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Dialogue

Un nouveau commandant de lʼarmée

Bien quʼayant effectué mon service mili-
taire, jʼavoue ne pas être un grand fan de 
la hiérarchie. Mais un Général qui vous 
fait un high five, comme André Cox me 
lʼa fait lors du Congrès à Bienne en 2015, 
comment ne pas lʼapprécier  ? Oui, dans ce 
numéro de dialogue nous parlons du plus 
haut gradé de lʼArmée du Salut, le chef 
dʼune armée en guerre contre la pauvreté, 
la solitude, la misère, la marginalisation ... 
Une guerre spirituelle aussi.

Ce dossier débute par un historique du 
Haut Conseil, cette assemblée qui se 
réunit pour élire les Généraux de lʼArmée 
du Salut, et notamment du premier qui a 
été convoqué afin de destituer le Général 
Bramwell Booth de sa fonction (cf. page 4). 
Le Général André Cox revient ensuite sur 
les cinq années qu i̓l a passées à la tête 
de lʼOrganisation, sur les défis auxquels 
il a dû faire face, mais également sur ses 
espoirs pour lʼavenir de lʼArmée du Salut 
(cf. page 5). Enfin, nous vous présentons 
le nouveau Général-élu, le commissaire 
Brian Peddle, ainsi que les autres candi-
dats qui ont été en lice pour devenir le 21e 
Général de lʼArmée du Salut (cf. page 6).

Puisse le nouveau Général, malgré le poids 
de sa fonction dans la lutte contre les injus-
tices, être aussi humble quʼAndré Cox, et 
qui sait, peut-être que jʼaurai également 
lʼoccasion de lui en taper cinq.

Sébastien Goetschmann

Éditorial
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Courrier de lecteur

Déclaration de mission interna-
tionale de l’Armée du Salut

L’Armée du Salut est un mouvement 
international et fait partie de l’Église 
chrétienne universelle.
Son message se fonde sur la Bible.
Son ministère est motivé par l’amour 
de Dieu.
Sa mission consiste à annoncer 
l’Évangile de Jésus-Christ et à soulager, 
en Son nom, sans distinction aucune, 
les détresses humaines.

Corrigendum

Dialogue avril 2018  :
Laïcité et chrétienté
Dans le dialogue dʼavril, lʼagenda des Chefs 
mentionnait la participation des commis-
saires Paone aux 20 ans de la Résidence 
Amitié à Genève, mais il sʼagit des 25 ans 
de lʼÉtablissement.

Dans le texte de Daniel Röthlisberger en 
page 3 «  Social et chrétien  : une véri-
table valeur ajoutée  », la fin de lʼarticle 
contient une confusion dans les termes 
utilisés.
Il était écrit en conclusion  : «  Je suis d’avis 
que, dans notre monde occidental, ce ne 
sont pas en première ligne les autres reli-
gions qui menacent le christianisme, mais 
plutôt la sécularisation. Dans un monde 
entièrement laïc, je ne dispose plus d’au-
cune liberté de religion, étant donné que, 
fondamentalement, toutes les religions 
sont indésirables.  »
Le terme laïc est ici erroné et ne représente 
pas la pensée de Daniel Röthlisberger. Il 
faut le remplacer par le terme séculier.

Merci aux personnes qui ont pris la peine 
de nous écrire pour corriger cette erreur.

En complément au dossier, vous pouvez 
encore consulter la prise de position de 
lʼArmée du Salut concernant sa relation 
avec lʼÉtat.
armeedusalut.ch/espace-presse
Prise de position  : L̓Ar mée du Sa lut et lʼÉ tat

Concerne  : dialogue 2/2018, page 5, 
article «  Pour un accompagnement 
spirituel laïc  »

Chère équipe de la Rédaction,

Dans l’article «  Pour un accompagnement 
spirituel laïc  », l’auteur et accompagnant 
spirituel arrive à la conclusion qu’il est 
censé mettre de côté sa propre foi chré-
tienne dans une société se sécularisant de 
plus en plus. Il ajoute à cela  : «  je pense au 
contraire qu’il s’agit d’une preuve concrète 
d’amour pour le prochain  : l’abandon de soi 
pour donner la place à l’autre, à l’expres-
sion de ses émotions et de ses besoins.  »

Cette approche contredit à vrai dire la 
mission de l’Armée du Salut qui consiste 
à annoncer l’Évangile de Jésus-Christ et 
à soulager, en Son nom, sans distinction 
aucune, les détresses humaines. L’auteur 
de l’article réduit principalement l’accom-
pagnement spirituel à l’écoute, sans 
activement placer au centre Jésus-Christ, 
le véritable aumônier pour nos besoins 
spirituels. Un tel message n’est donc pas 
conforme à l’image de Dieu et des êtres 
humains, et à la mission de l’Armée du 
Salut.

Major Markus Muntwiler

Taille  : 50 cm / 100 cm
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Une figure représentative ou emblématique

J’ai grandi dans une famille salutiste avec 
un père qui suivait exactement l’évolution 
de l’Armée du Salut. Il suivait aussi scrupu-
leusement l’élection du Général. Avec cet 
arrière-plan, de telles élections sont natu-
rellement très présentes dans ma mémoire. 
Il faut cependant préciser que je n’ai eu 
de contact qu’avec très peu des Généraux 
élus et le souvenir de certains d’entre eux 
se limite à la photo officielle.

Avec le Général André Cox, c’est diffé-
rent. Il a été, il y a de cela de nombreuses 
années, mon supérieur direct et aussi mon 
voisin. J’ai appris à connaître sa manière 
expéditive de travailler et sa clairvoyance. 
La simplicité du contact avec lui et son 
épouse Silvia me reste aussi en mémoire. 
Lorsque je me penche sur les noms des 
autres Généraux et que je recherche des 
éléments marquants dans leurs parcours, 
je me souviens spontanément de ceci  :

• Comédies musicales. Grâce à leurs 
compositions, les Généraux John Gowans 
et John Larsson ont marqué la vie spiri-
tuelle de générations entières. Cela est 

toutefois davantage lié au talent personnel 
de ces deux Généraux qu’à leur fonction 
de Chef de l’Armée du Salut internationale.

• Une armée. L’Armée du Salut – Une Ar-
mée, Une Mission, Un Message  ! Le prin-
cipe de la Générale Linda Bond souligne 
le fait que la proclamation de l’Évangile et 
le soulagement de la misère constituent 
la mission duale de l’Armée du Salut et 
sont indissociables. Ils s’appliquent à 
chaque branche de l’Armée du Salut et ne 
peuvent pas être délégués à des domaines 
distincts de responsabilité. Ils font partie 
intégrante de l’Évangile vécu.

• « Accountability-movement ». Le mot 
clé du Général André Cox désigne les 
comptes que nous devons rendre sur la 
manière dont nous vivons l’Évangile en tant 
que membres, Postes et responsables, et 
sur la manière dont nous accomplissons 
la mission de l’Armée du Salut. Une véri-
fication systématique et honnête de la foi 
et de l’action au niveau de l’individu, de la 
communauté et de l’organisation est né-
cessaire afin de progresser efficacement.

Un défi pour chacun de nous
Pour la prochaine période stratégique, la 
Direction de l’Armée du Salut Suisse, Au-
triche & Hongrie s’est fixé comme objectif 
d’élaborer un outil permettant de mesurer 
l’efficacité. C’est une responsabilité de la 
Direction. Le concept «  accountability  » va 
cependant plus loin et implique que tous 
ceux qui sont impliqués dans l’Armée du 
Salut réfléchissent à leur vie de chrétien 
et se soumettent à un examen bienveil-
lant. Jugez par vous-même si la fonction 
de Général est emblématique ou plutôt 
représentative.

Lte-colonelle Marianne Meyner,
Secrétaire en chef

«  Qui est aux commandes  ?  » Cette ques-
tion se pose généralement avant de réali-
ser un projet. Il est naturel de vouloir savoir 
qui est ultimement responsable. Lorsque 
nous montons dans un train ou un avion, 
nous savons généralement qu’il y a un 
conducteur ou un pilote aux commandes, 
et nous lui faisons confiance en espérant 
qu’il nous mène à bon port  !

En parcourant la Bible, nous trouvons une 
grande interaction entre Dieu et son monde, 
un questionnement permanent, dans les 
bons comme dans les mauvais moments  : 
«  Qui est aux commandes ici  ?  » La ré-
ponse revient encore et encore  : «  Dieu est 
aux commandes  !  » Cependant, il est bien 
évident que Dieu apprécie aussi d’envoyer 
d’autres personnes dans différentes situa-
tions, afin d’accomplir une mission, en son 
nom. Il dirige, nous suivons. Il veut que 
nous assumions nos responsabilités là 
où nous sommes. Nous ne sommes pas 
censés nous contenter de cheminer tran-

quillement le long de ce parcours de vie, 
mais inviter nos semblables à cheminer 
avec nous  !

Le Christ ressuscité apparaît à ses dis-
ciples et leur dit  : «  Que la paix soit avec 
vous  ! Tout comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie.  » (Jean 20  : 21). 
De nos jours encore, le Christ envoie ses 
disciples dans le monde afin de servir en 
son nom. Nous devons être disponibles. 
Les salutistes sont «  sauvés pour servir  ». 
Avec joie, nous obéissons à son comman-
dement, comme ses représentants, même 
dans les endroits les plus surprenants. 
Son esprit nous équipe pour nous occu-
per de nos semblables. Il nous confie une 
mission particulière, en fonction de nos 
talents, et nous travaillons tous ensemble 
afin d’accomplir son mandat. Quelle res-
ponsabilité  !

«  Qui est aux commandes de l’Armée du 
Salut mondiale  ?  » C’est notre Général  !

Dieu est aux commandes !

Le Haut Conseil a pour mandat de choisir 
le Général. C’est un exercice spirituel de 
discerner ensemble la volonté de Dieu, 
afin de s’assurer que ce soit l’homme ou 
la femme adéquat(e) qui assume ce rôle 
important. Nous avons un Général, mais 
en premier lieu et surtout, c’est Dieu qui 
dirige. En tant que famille mondiale, nous 
sommes appelés à aller dans le monde en 
étant au clair sur notre mission  : «  sauvés 
pour servir  ».

Commissaires Massimo et Jane Paone,
responsables territoriaux
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Dossier  : Brian Peddle sera le nouveau Général

Un Haut Conseil (HC) comprend tous les 
Commissaires actifs de lʼArmée du Salut 
(sauf l’épouse du Général en service), tous 
les Commandant(e)s territoriaux(ales) et 
les Présidentes territoriales des Ministères 
Féminins. Cette année, 108 officiers (dont 
une majorité de femmes) composent le 
HC convoqué par le Chef dʼÉtat-major, le 
commissaire Brian Peddle. Si aujourdʼhui 
la seule et unique fonction du HC est dʼélire 
dans la prière le prochain Chef mondial de 
lʼArmée du Salut, qui entrera en fonction 
lorsque le Général Cox prendra sa retraite, 
le 2 août 2018 à minuit, il n’en a pas tou-
jours été ainsi. Sa fonction a évolué au fil 
des années.

À lʼorigine  : une crise
Au départ, le Fondateur William Booth avait 
prévu dans le Foundation Deed (Acte de 
fondation) de 1878, que le futur Général 
soit nommé par le Général en fonction, en 
plaçant son nom dans une enveloppe scel-
lée, qui nʼest ouverte quʼà la mort du Géné-
ral. Mais, en voiture avec son fils Bramwell, 
qu i̓l avait désigné comme successeur, Wil-
liam Booth se rend compte que si les deux 
meurent dans un accident, il nʼy a plus de 
Général, ni de procédure pour en élire un 
nouveau. Il rédige alors un supplément à 
la Constitution, qui permet d i̓nscrire plu-
sieurs noms dans plusieurs enveloppes, et 
également la possibilité de constituer un 
HC pour juger si un Général est devenu 
inapte à accomplir son service (morale-
ment, physiquement ou mentalement). 
Dans ce cas, lʼenveloppe est détruite et on 
procède à lʼélection dʼun nouveau Général.

Dans les années 1920, plusieurs leaders 
de lʼArmée du Salut, dont Evangeline 
Booth, la soeur de Bramwell, estiment que 
le Mouvement a besoin de réformes. En 
voici trois  :
1. Que le Général nʼait plus le droit de 

nommer son successeur.
2. Que la fonction de Général ne soit plus 

à vie.
3. Que le Général ne soit plus le seul 

garant du patrimoine de lʼArmée du 
Salut. Mais quʼun audit en contrôle les 
finances et les propriétés.

En 1929, la dégradation de la santé de 
Bramwell, ainsi que la crainte quʼun certain 

À la recherche d’un nouveau Général

Du 17 au 24 mai, le Haut Conseil s’est réuni à Londres pour élire le 21e Général de l’Armée du Salut.

élitisme et favoritisme familial ne s i̓nstalle 
dans la nomination des futurs Généraux, 
poussent sept Commissaires (le nombre 
requis) à convoquer un HC. Ainsi, en janvier 
1929, 63 Commissaires, deux greffiers et 
un conseiller juridique, se réunissent, sous 
la garde de la police qui repousse la presse. 
Une délégation rencontre Bramwell pour 
lui demander de se retirer, mais celui-ci re-
fuse. Le HC déclare alors Bramwell inapte 
à tenir son rôle de Général après des dis-
cussions et argumentaires qui sʼétendent 
sur 37 jours. Des débats passionnés sur 
les réformes à entreprendre sʼensuivent, si 
bien que le commissaire William Haynes 
fait un malaise.

Pendant ce temps, Bramwell Booth saisit 
la Haute Cour de justice, qui délivre une 
injonction pour prévenir lʼélection dʼun 
nouveau Général, celui-ci nʼayant pas 
eu lʼoccasion de défendre correctement 
son cas. Cette émotion supplémentaire 
provoque une crise cardiaque à William 
Haynes, qui en décède. Le HC doit recom-
mencer toute la procédure, en présence 
de Bramwell et d’un avocat. Des experts 
médicaux prennent aussi la parole, mais 
rien n’y change  : 52 personnes votent pour, 
5 contre et 4 s’abstiennent, Bramwell est 
jugé inapte à assumer sa fonction.

Depuis, plusieurs autres évolutions ont eu 
lieu, dont l’éligibilité des femmes de Chefs 
de Territoires, qui portent désormais elles-
mêmes le grade de Commissaires. Un 
Général n’est désormais élu que pour cinq 
ans, ou jusqu’à l’âge de 68 ans.

Un exercice spirituel
Aujourd’hui, un HC débute par trois jours 
de préparation et d’évaluation du mandat 
du Général en fonction. Le Chef d’État-
major préside le début, jusqu’à l’élection 
d’un président, d’un vice-président et d’un 
aumônier qui organise les cultes et réu-
nions de prière*. Un groupe qui prépare les 
questions aux futurs candidats est alors 
composé. Ces questions doivent per-
mettre de tester le caractère, mais aussi 
la vision et les priorités des candidats pour 
l’Armée du Salut. Il s’agit ensuite de nom-
mer les candidats à l’élection de Général ; 
tout officier actif de l’Armée du Salut peut 
être nominé. «  C’est un exercice avant tout 

spirituel  », explique la commissaire Jane 
Paone, qui a participé à son deuxième HC. 
«  Nous passons beaucoup de temps dans 
la prière, l’adoration.  » Pour pouvoir être 
candidat, il faut qu’au moins trois membres 
du HC aient inscrit son nom sur le bulletin 
de vote. Même si les votes sont anonymes, 
il est communément accepté qu’on ne vote 
ni pour soi, ni pour son époux. Une per-
sonne nommée a le droit de refuser. Une 
fois la sélection des candidats établie, ils 
répondent aux questions préparées, puis 
dans un deuxième temps ils peuvent aussi 
prendre la parole pour mieux expliquer leur 
vision pour l’Armée du Salut. Enfin vient le 
temps des votes  : «  Ce sont des moments 
très particuliers  : durant toute cette pro-
cédure, nous n’avons aucun contact avec 
l’extérieur, aucune information ne doit fil-
trer. Et le plus dur, durant les discours des 
candidats, nous devons rester impassibles 
pour ne pas influencer les votes, aucun 
‹  Amen  › ou signe d’approbation ne peut 
être prononcé.  »

Lors des trois premiers scrutins, il faut 
obtenir les deux tiers des voix pour être 
élu(e) Général(e). Dès le quatrième scru-
tin, une majorité simple suffit. À chaque 
scrutin, le candidat qui a le moins de voix 
doit se retirer. Une fois le prochain leader 
de l’Armée du Salut élu, toute l’assemblée 
peut enfin laisser exploser sa joie.

*Toutes les procédures, inscrites dans le 
Salvation Army Act 1980 promulgué par le 
Parlement britannique, se font sous contrôle 
juridique.

Sébastien Goetschmann

Source : Inside a High Council, John Larsson, 2013
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Le premier Haut Conseil sʼest réuni à 
Sunbury Court en 1929.
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Nous ne sommes pas en temps de paix

Après cinq ans, le Général suisse André Cox, Chef mondial de l’Armée 
du Salut, partira à la retraite. Faisons un bilan.

Vous partez bientôt à la retraite. Quel 
conseil donnez-vous à la personne qui 
vous succédera  ?
Je lui conseille de poursuivre la mobilisation 
de l’Armée du Salut, car les défis du 21e 
siècle sont devenus plus compliqués. 
Dans les années 1860, nos membres 
venaient souvent directement de la rue. On 
rencontrait des gens lorsqu’ils étaient au 
plus bas et par la puissance de l’Évangile, 
leurs vies ont été transformées. 

Après 150 ans d’histoire, beaucoup de nos 
membres viennent des classes moyennes 
et oublient qu’ils ne sont pas membres 
d’une Église. Ils sont soldats dans une 
Armée et on n’est pas en temps de paix. 
L’injustice, la marginalisation des gens, le 
péché qui règne dans notre monde, ont 
des conséquences incroyables. Cela 
coûte des vies, littéralement. Donc si 
j’avais un conseil à donner  : assurez-vous 
que l’Armée du Salut reste engagée et 
ne devienne pas indifférente. De plus en 
plus de gens dorment dans les rues de 
nos villes. Nous portons un uniforme, nous 
avons signé un engagement, celui d’être 
militant et de ne pas vivre comme si on 

était en temps de paix. Il y a autant besoin 
de l’Armée du Salut aujourd’hui qu’il y a 
153 ans.

Qu’est-ce qui a changé en cinq ans  ?
On me dit souvent que l’Armée du Salut 
en Europe n’est plus ce qu’elle était. C’est 
vrai. Et pourtant, je vois aussi une autre 
réalité. Je vois une Armée du Salut qui se 
redécouvre et je vois une belle jeunesse. 
Les jeunes ne veulent pas simplement 
remplir les bancs un dimanche matin 
et écouter un beau sermon, ils veulent 
s’engager pour quelque chose, avoir 
de  l’impact et changer le monde. Nous 
devons trouver les moyens d’écouter les 
jeunes, de les aider et les soutenir dans leur 
engagement. Là où nos gens s’engagent 
avec foi, les choses bougent et changent.

La situation dans le monde, le 
réarmement des pays, les 
ressentiments des religions les unes 
envers les autres – quelle est la 
réponse de l’Armée du Salut  ?
Le monde se fragilise. Les pays se divisent. 
Le grand problème est que cela se fait au 
détriment des plus pauvres, parce que 

ces pays qui sont en train de se réarmer 
vont détourner des fonds prévus pour 
le développement durable et dont les 
populations ont besoin. On nous dit que 
nos nations redeviendront grandes. Je ne 
suis pas convaincu qu’il n’y aura pas un 
retournement politique à cause de cela, 
parce que c’est une folie. La grandeur d’une 
nation est déterminée par la façon dont 
elle traite les plus marginalisés et les plus 
vulnérables. Si on s’enrichit sur le dos des 
pays pauvres, on est en train de préparer 
la guerre. Je dis aux politiciens que je 
rencontre qu’on a découvert à l’Armée du 
Salut qu’on est plus fort lorsqu’on travaille 
ensemble, en se donnant la main.

Un chiffre intéressant des cinq 
dernières années, le nombre de 
voyages par exemple  ?
Simplement avec British Airways, j’ai fait 
près de deux fois et demi le voyage vers la 
lune. Ils devraient me donner une médaille 
pour avoir subi leurs vols et leur nourriture.

Des projets pour la retraite  ?
Avec ma femme, on se réjouit d’avoir du 
temps pour la famille, un cadeau que Dieu 
nous a donné. Puis, en 40 ans de service, 
on n’a guère eu le temps de faire un bilan 
pour nous. On a gardé tous les rapports de 
nos voyages. J’aimerais prendre le temps 
de réfléchir sur ces écrits.

Avez-vous des regrets  ?
Je ne pars pas avec un sentiment de 
frustration. Je ne pensais pas être élu 
Général ou que c’était moi le plus important. 
L’Armée du Salut appartient à Dieu et non à 
moi. J’ai eu à cœur la nécessité que notre 
gouvernance soit à jour dans le 21e siècle. 
Aujourd’hui, on est en mesure de répondre 
aux normes les plus strictes. Les choses 
sont en bonne voie.

Questions  : Florina German

Courte biographie
Le Général André Cox est né au 
Zimbabwe et est marié avec la 
commissaire Silvia Cox. Avec leurs trois 
filles, Myriam, Esther et Sarah, les Cox 
ont vécu en Afrique et en Europe. En 
2013, André Cox, alors Chef d’État-
major, a été élu Général de l’Armée du 
Salut.
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Dossier  : Brian Peddle sera le nouveau Général

Le Général André Cox et la commissaire 
Silvia Cox passent le relai aux 
commissaires Brian et Rosalie Peddle.

Le Général-élu veut compter sur Dieu

Le commissaire Brian Peddle, Chef dʼÉtat-major, a été élu pour devenir 
le 21e Général de lʼArmée du Salut. Sʼadressant au Haut Conseil, il a 
reconnu se sentir non qualifié pour la mission capitale qui lʼattend, 
mais quʼil compte sur Dieu tout-puissant pour faire bouger les choses 
et faire avancer lʼArmée du Salut internationale.

À lʼannonce de son élection en tant que 
Général, jeudi 24 mai 2018, le commissaire 
Brian Peddle a remercié le Haut Conseil 
pour la confiance qu i̓l lui témoigne, ainsi 
quʼà son épouse, la commissaire Rosalie 
Peddle. Il a avoué être à la fois submergé, 
mais profondément honoré, dʼavoir été 
choisi pour la mission capitale qui se tient 
devant lui. Il a aussi affirmé être confiant 
quʼavec lʼengagement de chaque salutiste, 
Dieu va faire des choses merveilleuses au 
sein de lʼArmée du Salut. Il a terminé hum-
blement en demandant de prier pour lui et 
son épouse.

Le commissaire Brian Peddle, est un officier 
du Territoire du Canada et des Bermudes. 
Avec son épouse, la commissaire Rosalie 
Peddle, ils ont été consacrés officiers de 
lʼArmée du Salut au milieu des années 
1970. Depuis lors, le commissaire Peddle 
a servi dans divers postes à responsabilité.

Premières historiques
Le Haut Conseil 2018 a vécu plusieurs 
événements historiques  : la commissaire 
Jane Paone a été la première femme mariée 
à être nominée. La commissaire Birgitte 
Brekke-Clifton est devenue la première 
femme Présidente d’un Haut Conseil. Et le 
commissaire William Cochrane est devenu 
le premier officier célibataire à être nominé.

La Rédaction

Retrouvez tout le déroulement du Haut Conseil 2018 sur  : info.armeedusalut.ch 
(recherche  : Haut Conseil).

Commissaire Brian Peddle
Date de naissance : 9 août 1957
Nationalité : Canadien
Territoire d’origine : Canada et 
Bermudes
Entrée en service : juin 1977
Marié à : Rosalie Rowe, août 1978

Mutations
Territoire du Canada et des Bermudes  : 
Poste (juillet 1977), Collège de formation 
(décembre 1979), Quartier Général 
divisionnaire (juin 1985), Poste (juillet 
1988), Quartier Général divisionnaire 
(juin 2000), Commandant divisionnaire 
(juin 2001). Territoire de la Nouvelle-
Zélande, des Fidji et des Tonga  : 
Commandant divisionnaire (février 
2007). Territoire du Royaume-Uni avec 
la République d’Irlande  : Secrétaire en 
chef (juin 2009). Territoire du Canada 
et des Bermudes  : Commandant 
territorial (juillet 2011). Quartier Général 
international : Secrétaire international 
pour les Amériques et les Caraïbes 
(septembre 2014), Chef d’État-major 
(novembre 2015).
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Présentation des 
autres candidats

Commissaire E. Jane Paone

Présidente territoriale 
Société & Famille, 
Suisse, Autriche & 
Hongrie

Date de naissance  : décembre 1958
Nationalité  : Écossaise 
Territoire d’origine  : Royaume-Uni 
avec la République d’Irlande 
Entrée en service  : mai 1982
Mariée à  : Massimo Paone, juin 1982

Commissaire William Cochrane

Commandant  
territorial, Norvège, 
Islande et Féroé

Date de naissance  : septembre 1954
Nationalité  : Britannique
Territoire d’origine  : Royaume-Uni 
avec la République d’Irlande 
Entrée en service  : juillet 1975

Commissaire Brad Bailey

Commandant  
territorial, USA Centre 

Date de naissance : mai 1958
Nationalité : Américain
Territoire d’origine : USA Centre 
Entrée en service : juin 1982
Marié à : Heidi Chandler, août 1978

Commissaire Kenneth G. Hodder

Commandant  
territorial, USA ouest

Date de naissance  : 16 juin 1958
Nationalité  : Américano-britannique
Territoire d’origine  : USA ouest
Entrée en service  : juin 1988
Marié à : Jolene Kay Lloyd, juin 1982
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Echos

L’Ar mée du Sa lut est présente dans un 
129e pays  : le Ga bon

Le Général André Cox a approuvé lʼouverture officielle de lʼactivité de 
lʼArmée du Salut au Gabon, le 1er juillet 2018.

Situé sur la côte Atlantique de lʼAfrique 
centrale, le pays compte une population 
de près de 2 millions de personnes.

Hisser le drapeau de lʼArmée du Salut
C’est en 2005 déjà que s’est manifesté 
l’intérêt de développer des activités de 
l’Armée du Salut au Gabon, sous la super-
vision du Territoire de l’Armée du Salut du 

Congo-Brazzaville. Les possibilités de 
développements ultérieurs ont donc été 
étudiées depuis cette époque.

Reconnaissance
Le processus de reconnaissance publique 
peut prendre un certain temps, selon le 
pays et ses lois. Ce n’est donc que mainte-
nant que les statuts d’une constitution ont 
pu être approuvés, tant par le gouverne-
ment du Gabon que par l’Armée du Salut.

Ainsi, le drapeau salutiste pourra être hissé 
sur le sol gabonais, dès le 1er juillet.

Budget approuvé
Un budget pour les trois premières années 
a été approuvé, et des officiers du Territoire 
du Congo-Brazzaville dirigeront l’implan-
tation de l’Œuvre. Le développement du 
travail de l’Armée du Salut au Gabon est 
donc en marche. Le lancement officiel des 
travaux aura lieu dans la capitale Libreville.

La Rédaction
Source  : Salvation Army IHQ

Ph
ot

o  
: G

DJ
_p

ixa
ba

y.c
om

Lu pour vous

Sur le chemin de l’espérance
Autobiographie, Jean-Louis Perrenoud
Éditions Saint-Augustin
ISBN  : 978-2-88926-172-7

Ces pages s’élèvent comme autant de 
louanges au Seigneur. Elles rappellent la 
grandeur de la fleur, la splendeur du soleil, 
la majesté de l’oiseau, la noblesse des 
montagnes, la magie des saisons. Elles 
sentent bon la terre tout en rendant grâce 
au Ciel. Et puis elles chantent l’amitié, la 
fraternité, la solidarité, l’amour, le bonheur 
du mariage, la chaleur du foyer, la joie d’être 
père.

Pourtant, la maladie a frappé. Violemment. 
Cruellement. À coups redoublés. Comme la 
foudre, elle s’est abattue sur une existence 
que, dès lors et sans merci, la souffrance n’a 
pas épargnée. Une existence que la mort a 
frôlée de près. De très près. Une existence 
qu’à son tour la perte d’un être infiniment cher 
a ébranlée, bouleversée. Une existence que 
Dieu ne cesse cependant jamais d’illuminer.

Depuis sa jeunesse, Jean-Louis Perrenoud 
– aujourd’hui retraité – puise sa force dans 
le Seigneur. Sans jamais s’éloigner du 
chemin de l’espérance et louant le Maître 
avec reconnaissance, il est parvenu, porté 
par la grâce de Dieu, à traverser de lourdes 
épreuves. Émerveillé de trouver chaque 
jour, dans la Parole, la lumière qui guide 
et régénère, il nous invite, par sa foi et son 
exemple, à ne jamais perdre confiance. Son 
témoignage nous rappelle la déclaration de 
l’Éternel  : «  Va avec cette force que tu as.  » 
(Juges 6  : 14).

En vente au Shop de l’Armée du Salut, pour 
CHF 19.90  : shop.armeedusalut.ch

Une carte postale jaunie transporte 
avec elle une énigme  : récemment, un 
membre de l’Armée du Salut a demandé 
à la Rédaction de publier l’image ci-
contre, avec la question qui suivante. «  Qui 
reconnaît ce bâtiment  ?  »

Si vous avez des informations concernant 
cette ancienne propriété de l’Armée du 
Salut, où elle se situe, à quoi servait-elle, 
... nous vous serions très reconnaissants 
de bien vouloir nous les transmettre par 
courriel à redaction@armeedusalut.ch.

La Rédaction

Qui reconnaît cette maison  ?
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INAUGURATION
des nouveaux locaux des Ateliers du Centre-Espoir
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Plus de lumière pour les ateliers 
du Centre Espoir

Dans son discours, lors de cette journée 
d’inauguration, la major Agnès Wahli, Di-
rectrice des Institutions sociales romandes, 
n’a pas manqué de souligner la luminosité 
des lieux, mais aussi des personnes qui 
les investissent. «  J’ai pu observer et res-
sentir le plaisir et la passion qui animent 
les visages et les mains de ces merveilleux 
créateurs  », a-t-elle ajouté. Agnès Wahli a 
ensuite relevé le caractère inclusif et inno-
vant du Centre Espoir, dont les Ateliers sont 
le reflet, avant de terminer par consacrer 
ces locaux en citant Nombres 6, versets 24 

à 26  : «  Que l’Éternel te bénisse et te garde, 
que l’Éternel fasse briller son visage sur 
toi et t’accorde sa grâce, que l’Éternel se 
tourne vers toi et te donne la paix.  »

Une mise en valeur
Patrick Rossetti, Directeur du Centre 
Espoir, s’est lui montré très heureux de 
pouvoir présenter ce résultat chaleureux 
et lumineux, relevant que les locaux sont 
désormais plus faciles d’accès pour les 
visiteurs, ce qui permettra une meilleure 
mise en valeur de ce que les personnes 

Jeudi 17 mai 2018, le Centre-Espoir a eu le plaisir 
d’inaugurer les nouveaux locaux de ses Ateliers 
Céramique et Polyvalent ainsi que la boutique Aux 
Présents Singuliers. Ils se trouvent désormais au 
Boulevard James-Fazy 13, à Genève.

oneʼ est un rassemblement des chrétiens de Suisse romande. L̓Armée du Salut participe 
à lʼorganisation de cet événement et y tiendra un stand. Le communiqué de presse est 
disponible sur info.armeedusalut.ch (recherche  : one).

KidsGames 2018
Du 12 au 17 août, plus de 2 000 enfants 
âgés de 7 à 14 ans participeront aux Kids-
Games, un peu partout en Suisse romande. 
Organisés tous les deux ans depuis 2004, 
les KidsGames auront lieu dans 17 régions 
de Suisse romande. Joutes sportives, 
partages, amitiés, esprit dʼéquipe, mais 
également animations bibliques, sont au 
programme. Ce sont les Églises qui sont 
à lʼorigine de ces Jeux Olympiques pour 
enfants et lʼArmée du Salut est impliquée 
dans lʼorganisation.

Il est possible de sʼinscrire auprès des 
Églises locales ou sur le site des Kids-
Games  : kidsgames.ch

qui travaillent dans les ateliers du Centre 
Espoir font, mais surtout de ce qu’elles 
sont.

La Rédaction

Annonces

Les KidsGames ont lieu tous les deux 
ans et ont pour but de promouvoir lʼesprit 
dʼéquipe et le dépassement de soi, dans le 
fair-play.

Le Centre Espoir est un lieu de vie 
et de travail destiné à des adultes au 
bénéfice de prestations de l’assurance 
invalidité. Les Ateliers de réinsertion 
sociale offrent un accompagnement 
dans le travail basé sur le respect de la 
personne dans sa globalité.
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Durant le week-end du 27 au 29 avril, les officiers à la retraite de Suisse romande se sont retrouvés à 
lʼHôtel Préalpina de Chexbres, en présence du Général André Cox et de la commissaire Silvia Cox.

Il y a quatre ans et demi, notre cher 
ami Jules-Henri Volet prenait l’initiative 
audacieuse d’inviter le Général André Cox 
afin qu’il préside au 20e anniversaire de 
ces rencontres. Le Général, malgré son 
agenda chargé par ses visites mondiales, 
confirma sa venue pour avril 2018. Jules-
Henri aurait été fier de voir cette année une 
quarantaine d’officiers retraités entourer le 
Général André Cox et la commissaire Silvia 
Cox, sans oublier le secrétaire particulier, le 
major David Williamson. Quelle rencontre 
privilégiée que celle-ci  !

Lors de la première soirée, le Général donna 
(non sans humour parfois) des informations 
internationales. Au cours de ses cinq 
années, lui et la Commissaire ont voyagé 
sept mois par an (deux fois et demi le tour de 
la Terre !) afin de visiter 51 Territoires, dans 
125 pays sur les 128 où l’Armée du Salut est 
active. Alors que les photos des différents 
pays défilaient, nous avions l’impression 
de suivre nos chefs dans leur «  tour du 
monde salutiste  », rencontrant partout des 
personnalités influentes (le Pape François 
à Rome, l’empereur et l’impératrice du 
Japon, le Grand Imam au Pakistan, ...) Plus 
discrètement  : ils ont retrouvé, en Zambie, 
la tombe du capitaine Pierre Demarchi, 
décédé en 1960. En Chine  : le dernier officier 
salutiste, avant la Révolution, est resté fidèle 
jusqu’au bout (âgé aujourd’hui de 92 ans). 
D’autres soldats fréquentent, en uniforme, 
des réunions à Hong Kong et Pékin.

Malgré les dangers politiques, les décalages 
horaires, les différentes cultures, langues, 
nourriture, transports périlleux, les 
problèmes de santé du Général, les voyages 
se déroulent miraculeusement bien. Dieu 
est fidèle et protège ses serviteurs, ils sont 
également soutenus par toutes les prières 
de par le monde.

Etudes bibliques du samedi avec la 
commissaire Silvia Cox
La Commissaire s’est intéressée aux 
«  anges  » et nous a fait partager ses 
recherches et réflexions. Le sujet s’avère 
vaste (300 citations bibliques en anglais). 
Billy Graham y avait consacré un livre. 
D’emblée une remarque s’impose  : Dieu 
est plus puissant que toutes les forces 

occultes de ce monde. Mais les anges 
sont les messagers de Dieu, ils protègent, 
encouragent, ils sont nos compagnons de 
service. En plus de Jésus, du Saint-Esprit, 
nous avons les anges. Nous ne sommes 
pas seuls.  

Suit une soirée Sing-Song avec le major 
Andrew Hofer, incluant un solo très apprécié 
du major David Williamson. Les «  anciens  » 
cantiques nous encouragent et nous 
stimulent ainsi que les paroles tirées des 
Lamentations de Jérémie 3  : 21–25. «  Les 
bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées...  ».

Réunion de sanctification
Le dimanche, les commissaires Paone nous 
font l’agréable surprise de se joindre à la 
rencontre et rappellent tout leur intérêt pour 
les officiers retraités. La commissaire Cox 
débute la réunion par le Psaume 148 «  Louez 
l’Éternel  !  » Le major David Williamson 
témoigne de sa foi (Jacques 5  : 16) et 
interprète un solo «  Somebody prayed for 
me  ». (Quelqu’un a prié pour moi). Il nous 
invite à prier, ici, en silence, les uns pour les 
autres.

Le message du Général porte sur notre 
relation avec Dieu. Nous avons une relation 
extraordinaire avec Dieu  ! Quel privilège  ! 
Quelle bénédiction  ! Nous pouvons nous 
adresser directement à notre Père céleste.   
Le Dieu Tout-Puissant ne peut être contenu 
dans notre petitesse. L’amour de Dieu, «  Dieu 
avec nous  », nous dépasse infiniment.  Dans 

Il n’y a pas d̓âge pour être disciple de Christ

ce monde sophistiqué, il y a des gens qui 
nient sa présence. Mais notre Dieu vit, règne 
et appelle encore aujourd’hui. Des jeunes 
dans le monde se lèvent et s’engagent.

Ce que nous avons découvert vaut 
beaucoup plus que tout l’or du monde. «  Je 
ne vous appelle plus serviteurs mais je vous 
ai appelé amis.  » (Jean 15  : 15). C’est une 
véritable bénédiction  ! Notre relation avec 
Dieu doit être authentique, profonde, réelle, 
cohérente (nos actes en accord avec notre 
foi). Parfois on prie et on attend que Dieu 
réponde selon nos désirs. Mais on manque 
alors de voir où et comment il a répondu. 

La croix au centre
La croix est une vision incontournable 
pour Jésus. Il n’y a pas de victoire sans elle. 
Porter sa croix, cela peut être pour nous  : 
marcher par la foi, malgré notre faiblesse, 
notre solitude, nos maladies. Dieu n’est pas 
moins Dieu à cause de nos manques, nos 
doutes, nos situations difficiles. Ce qu’il 
nous promet, c’est la vie en abondance 
(Jean 10 : 10). Mais nous devons passer 
par le renoncement, laisser tomber toutes 
choses pour saisir cette relation, trouver 
«  la perle de grand prix  », «  le trésor caché  » 
(Matthieu 13  : 44–45). C’est ainsi que nous 
pourrons être des témoins, des disciples 
à tout âge, et que notre vie portera des 
fruits jusqu’au bout. Soyons des poteaux 
indicateurs qui dirigent les gens vers 
Jésus  ! Amen.

Anne Dapples

Une quarantaine dʼofficiers retraités de Suisse romande ont été encouragés à continuer à 
porter du fruit pour le Royaume de Dieu.
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Notabene

Nouvelles des Postes

Consécration / Présentation dʼenfant
Genève Verdaine  : Miyuki Gordo.

Nominations de membres adhérents
Arc Lémanique  : Nadège Müllener-Na-
zaire ; Fleurier  : Julian Albandéa et Mary-
vonne Perrin.

Enrôlements de soldats
Genève Verdaine  : Catherine et Michaël 
Papeguay ; Orbe  : Mélissa Jean-Mairet et 
Anthony Robert.

Confirmations
La Broye  : Corentin et Camille Linder 
(en juin 2017) ; Genève Verdaine  : Joey 
Diaz (en juin 2017) ; Saint-Aubin  : Noa 
Boschung, Elias Renaud, Manon Porret et 
Manon Wydler.

Mariages
Saint-Aubin  : Gaëtan Pouly et Pauline 
Debrot ; Sierre  : Thierry Walch et Rachel 
Ravé ; Tramelan  : Jérémy Boegli et Mau-
rane Donzé.

Nominations de collaborateurs
Arc Lémanique  : Antonin Haab (CP), 
Tessa Mégré (collaboratrice de jeunesse 
à 50%) ; Orbe  : Christophe Waber (CDP) ; 
Yverdon-les-Bains  : Jocelyne Jaccard 
(renouvellement CDP), Josianne Bugnon, 
Ariane Kapps, et Christophe Pache (CDP), 
Francis Haller, Anne-Laure Jaccard et Mo-
nique Terraz (renouvellement CP), Marie 
Nzola (CP).

Célébration spéciale
Sierre  : Noces de perle (30 ans) de Jac-
queline et Daniel Besson.

Promotions à la gloire
Aigle  : Roland Collioud et Denise Cuendet ; 
Arc Lémanique  : Lily Bräker, Hans Brude-
rer, Edouard Durussel et Irma Scheideg-
ger ; Genève Verdaine  : William Dorthe ; 
Moutier  : Hélène Seiler-Ruch ; Orbe  : 
Andreas Zünd ; Yverdon-les-Bains  : 
Margareth Auberson-Kupferschmied et 
Jacqueline Schuppan-Berger.

Départ à la retraite

Major Arlette 
Reichenbach

D’Avenches, à Morges, 
en passant par Genève, 
Nyon et enfin le Pays-
d’Enhaut (VD), Arlette 
Reichenbach a vécu une 
enfance mouvementée. 
D’autant que son père 

avait pris la décision de mettre fin à ses 
jours. Mais il se convertit dans une mission 
de l’Armée du Salut, et toute la famille se 
retrouve à l’église.
À 21 ans, Arlette part à Berne exercer son 
métier de typographe. Après une expérience 
forte avec Dieu, elle sent le désir de devenir 
missionnaire. Elle partage ses doutes avec 
des salutistes, et s’engage comme soldat. 
Là, elle découvre une annonce pour une 
aide de Poste en Espagne, et entreprend 
les démarches pour y partir. Mais au der-
nier moment, un imprévu l’en empêche. 
Finalement, elle ira découvrir les débuts de 
l’Armée du Salut au Portugal. «  Je suis res-
tée à Lisbonne jusqu’en août 1976. Après 
cela, deux ans d’École militaire à Berne et 
première nomination à Genève 2. Durant ce 
temps, le Seigneur confirma ma vocation 
pour le Portugal. En mai 1980, je me retrouve 
dans mon premier Poste près de Lisbonne, 
l’année suivante je deviens assistante dans 
le premier Foyer pour personnes âgées à 
Colares.  »
Puis elle est mutée au Poste de Porto, où 
elle s’occupe spécialement des enfants. Le 
Poste se transforme en Accueil de jour pour 
personnes âgées durant la semaine. Le travail 
social se développe et le Poste reçoit l’aide 
de deux Cadets en stage. «  Un a marqué 
ma vie de manière très spéciale  !  » Mendes 
Martins, avec qui elle se marie en 1988. Le 
25 décembre 1990, naît leur premier fils 
Cyril. De retour au Foyer à Colares, ils sont 
responsables de l’EMS pour 6 ans. C’est là 
que naît leur deuxième fils, Loïc. Suivent des 
mutations à Porto, à nouveau à Colares et 
enfin au Département des finances au Quar-
tier Général pendant quatre ans. «  Ensuite, 
notre famille décida de rentrer définitivement 
en Suisse, pour accompagner mon père 
gravement malade.  » En 2012, les majors 
Reichenbach sont nommés au Poste de La 
Chaux-de-Fonds. La Direction de l’Armée 
du Salut remercie la major Arlette Reichen-
bach, qui après 40 ans de service, prend une 
retraite bien méritée au 1er juillet 2018.

Sébastien Goetschmann

Départ à la retraite

Major Traugott  
Heiniger

Nés dans une famille 
chrétienne, Traugott Hei-
niger et ses cinq frères 
et sœurs ont participé 
aux activités de l’Armée 
du Salut de Frauenfeld. 
Sa conversion fut, à 

ses dires, peu spectaculaire  : «  Lorsque le 
pasteur de l’Église réformée m’a demandé, 
lors de ma confirmation, si je voulais vivre 
avec Jésus, mon cœur a dit ‹  oui  ›.  » Après 
un apprentissage comme polymécanicien 
et l’école de recrues, Traugott s’établit au 
Canada, où il aimerait répondre à son appel 
et devenir officier de l’Armée du Salut. Il mo-
difie ses plans après avoir fait la connais-
sance de Brigitta Widmer pendant un bref 
séjour en Suisse. Le couple se marie et 
entre à l’École d’officiers à Berne, Brigitta 
ayant, elle aussi, été appelée à servir Dieu 
à plein temps.

Leur parcours comme officiers démarre à 
Seon, où naît leur fils Joel, puis à Wattwil, 
où Daniel et Tabea rejoignent la famille. 
Ils sont ensuite mutés à Zurich-Oerlikon, 
Brienz, Langnau, Bâle 1, puis Adelboden. 
La musique est un loisir important pour le 
major Heiniger, longtemps premier cornet, 
puis chef de la fanfare des officiers de 
l’Armée du Salut. En 2012, il est nommé 
Secrétaire pour le développement spirituel 
au Quartier Général territorial. En parallèle, il 
dirige les chœurs féminin et mixte du Poste 
de Berne et enseigne une partie du cours 
biblique pour adultes germanophones, sur 
une année, donné à Bienne.

Traugott aime aussi beaucoup le sport, la 
photographie dans la nature et le travail 
sur bois, occupation d’ailleurs très actuelle 
puisque, avec son épouse Brigitta, il a 
acheté une vieille maison dans l’Emmental, 
qu’ils rénovent eux-mêmes. 

La Direction de l’Armée du Salut remercie 
chaleureusement le major Traugott Hei-
niger pour son engagement infatigable et 
précieux au cours de ses 38 années de 
service. Que le Seigneur bénisse le major 
Heiniger et lui offre beaucoup de sujets de 
joie et d’épanouissement au cours de sa 
retraite.

Livia Hofer
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Major Hugo Steiner
Hugo Steiner voit le 
jour le 12 octobre 
1928, à Birsfelden. Il 
est l’enfant unique 
de Walther et Marie 
Steiner-Hess. Son 
père travaille aux CFF. 
La famille vit dans des 
conditions modestes, mais sûres. À 12 ans, 
Hugo commence à jouer dans la fanfare 
junior de l’Armée du Salut de Birsfelden. 
Après son apprentissage de mécanicien, 
Hugo décide de mettre sa vie au service de 
Dieu lors d’un culte de Nouvel An.

Après la formation d’officier de l’Armée 
du Salut, il fait la connaissance d’Esther 
Fuhrer. Ils se marient en 1952 et se rendent 
à Vienne pour leur première affectation, 
où ils servent dans des conditions très 
difficiles durant la période de l’après-
guerre. Lorsqu’ils reviennent en Suisse, 
ils reprennent la direction des Postes 
à Egg, puis à Bülach et à Uster. Durant 
cette période, ils ont quatre filles. En 1961, 
Hugo Steiner est muté au Quartier Général 
territorial à Berne, où plusieurs tâches lui 
sont alors confiées. Il remplit son ministère 
de Secrétaire territorial de jeunesse avec 
un engagement particulier. Après les 
années passées au QG, Hugo et Esther 
Steiner reprennent la direction du Poste 
de Berne  1. À côté de cela, Hugo se lance 
dans la radio «  Evangeliumsrundfunk  ». Le 
couple dirige plus tard la Division de Berne, 
puis effectue une nouvelle mission à 
Cologne. Après quelques années, il prend 
la direction de la Division de Bâle.

Vers la fin de son service, Hugo et sa 
femme donnent un cours biblique par 
correspondance pour laïcs. Il reste actif 
après avoir pris sa retraite. En plus de 
divers engagements, Hugo organise des 
voyages de groupes en Israël et en Russie. 
Hugo et Esther ont eu neuf petits-enfants 
et quatre arrière-petits-enfants. Au cours 
des dernières années, les forces d’Hugo 
diminuent irrémédiablement. Le 4 avril 
2018, il peut rejoindre son Seigneur et 
Sauveur.

La Rédaction

Mutations internationales

Au 1er juillet 2018
Les majors Raúl et Lidia Bernao seront 
nommés Secrétaire en chef et Secrétaire 
territoriale des Ministères Féminins (MF), 
pour le Territoire de lʼOuest de lʼAmérique 
du Sud, avec promotions aux grades de 
lts-colonels.

Les lts-colonels Chatonda et Joyce 
Theu seront nommés Secrétaire en chef 
et Secrétaire territoriale des MF, pour le 
Territoire de lʼOuganda. Ils succéderont 
aux lts-colonels Eliud et Aidah Nabiswa, 
qui se retireront du service actif.

Les majors Alfred et Pamela Banda 
seront nommés Secrétaire en chef et 
Secrétaire territoriale des MF, pour le 
Territoire du Malawi, avec promotions aux 
grades de lts-colonels.

Les majors Tommy (Hi-Wai) et Helina 
(Siu-King) Chan seront nommés 
Secrétaire général et Secrétaire de 
Command des MF, pour le Command de 
Hong-Kong et de Macao. Le major Tommy 
Chan succédera à la major Ans Wimmers, 
qui sera mutée dans son Territoire dʼorigine 
des Pays-Bas, de la République Tchèque 
et de la Slovaquie.

Au 1er août 2018
La colonelle Hannelise Tvedt sera 
nommée Commandante territoriale pour le 
Territoire des Pays-Bas, de la République 
Tchèque et de la Slovaquie, avec promotion 
au grade de commissaire. Elle succédera 
au commissaire Hans van Vliet qui, avec la 
commissaire Marja van Vliet, se retireront 
du service actif.

Parcours de vie
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La major Christina Jeppsson sera 
nommée  Commandante territoriale pour 
le Territoire du Dannemark et du Groenland. 
Le major Bo Jeppsson recevra 
également de nouvelles responsabilités 
dans ce Territoire.  Ils  reprendront ce 
service, avec promotions aux grades de 
lts-colonels.

Au 1er septembre 2018
Les lts-colonels David et Elsa Oalang 
seront nommés Secrétaire en chef et 
Secrétaire territoriale des MF pour le 
Territoire des Philippines. Ils succéderont 
aux lts-colonels Leopoldo et Evelyn 
Posadas, qui se retireront du service actif.

Les majors Yusak et Widiawati Tampai 
seront nommés Secrétaire en chef et 
Secrétaire territoriale des MF pour le 
Territoire de lʼIndonésie, avec promotions 
aux grades de lts-colonels. Ils succéderont 
aux lts-colonels Jones et Mariyam 
Kasjaeda, qui recevront dʼautres fonctions 
dans le Territoire de lʼIndonésie.

Les commissaires Massimo Paone, 
Chef de territoire et Jane Paone, Pré-
sidente territoriale Société & Famille  :
22 au 24 juin  : Visite de lʼArmée du Salut 
en Autriche, départ à la retraite du major 
Hans-Marcel Leber

Lte-colonelle Marianne Meyner, Se-
crétaire en chef  :
19 juillet  : Culte au Poste dʼAmriswil

Agenda des Chefs

Félicitations

90 ans
6 août  : Major Rosmarie Meier, Römers-
trasse 243, 8404 Reutlingen (Winterthour)

85 ans
3 juillet  : Lt-colonel Maurice Motte, 
Rue de lʼEncyclopédie 18, 1201 Genève
24 juillet  : Colonel Theo Stettler, 
Waldstätterstrasse 11, 3014 Berne

80 ans
23 juin  : Major Astrid Jäggi, 
Postgässli 35A, 3604 Thoune 
29 juin  : Capitaine Roland Reber,  
Talstrasse 30, 3053 Deisswil b. 
Münchenbuchsee

75 ans
13 juillet  : Major Heidi Knecht, 
Jupiterstrasse 43/632, 3015 Berne

70 ans
17 mai  : Major Ruth Vaterlaus, 
Hofwiesenstrasse 15, 8305 Dietlikon
14 juin  : Major Vreni Eggenberger, 
Müller-Friedbergstrasse 5, 9630 Wattwil

Noces de diamant
7 juin  : Majors Arthur et Elisabeth Wit-
twer, Martinstrasse 1, 3600 Thoune



Pourquoi moi  ?
Trouve quelqu’un d’autre  !
Regarde  : tes catalogues sont remplis
De saints surdoués
Qui accepteraient le travail
Sans râler ni se plaindre.

Seigneur, tu n’es pas juste  !
Dans ta pléthore de serviteurs,
Tu me vises une fois de plus.
Tes listes ne sont-elles pas à jour  ?
Pardonne-moi, Seigneur  !

Non, je ne suis pas un pion sur l’échiquier
L’appel est bien le tien  : pas de malentendu  !
Quand tu veux … Seigneur  ! Où tu veux  !
Tu n’auras qu’à faire signe.

Avec toi  : pas de hasard,
Une planification parfaite.
Sans doute, tu as tes raisons
Pour que le nom que tu nommes
Soit le mien.

Général John Gowans (†)

«   J’entendis la voix du Seigneur, 
disant  : Qui enverrai-je, et qui 
marchera pour nous  ? Je répondis  : 
Me voici, envoie-moi.   »

                               Esaïe 6 : 8
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Dialoguer avec Dieu

•  Introduction aux livres bibliques, 
Ancien Testament  : enseignants Ja-
kob Holland, lieutenant Cyrille Court, 
capitaine Pierre-Alain Volet, major Jean-
Marc Flückiger. Les dimanches après-
midi 9 septembre, 7 octobre, 4 et 25 
novembre 2018, à Yverdon-les-Bains. 
Inscription au Centre de Formation, Ar-
mée du Salut, Zurichstrasse 23, 2504 
Bienne.

•  Jacob et la bénédiction, un exemple 
pour nous  : enseignant Jakob Holland. 
Les 3 et 4 novembre 2018, à Yverdon-
les-Bains. Inscription à Armée du 
Salut  QGD, Rue Haldimand 59, 1400 
Yverdon-les-Bains.

•  Introduction aux livres bibliques, 
Nouveau Testament  : enseignants 
Jakob Holland, lieutenant Cyrille Court, 
capitaine Pierre-Alain Volet, Benoît 
Baslé. Les dimanches après-midi 27 
janvier, 3 et 31 mars, 28 avril 2019. 
Inscription au Centre de Formation, 
Armée du Salut, Zurichstrasse 23,  2504 
Bienne.

Informations et inscriptions auprès de 
la major Evelyne Rothacher, formation 
des adultes evelyne_rothacher@
armeedusalut.ch ou au 079 245 93 81.
ads-centredeformation.ch

Cours ouverts à tous

Coralie Robert-Donzé débute comme 
collaboratrice à temps partiel au Poste de 
la Broye, dès le 1er juillet 2018.

Le major Othmar Wyss, directeur 
du Foyer Hasenberg, à Waldkirch, et la 
major Kathrin Wyss, aumônière et 
collaboratrice dans la structure de jour du 
Foyer Hasenberg, à Waldkirch, sont mutés 
respectivement à la direction de projet 
et à la collaboration du Développement 
du «  Treffpunkt Steinhausen  » (ZG), dès 
lʼautomne 2018.

La capitaine Elisabeth Romy, direction 
du Poste de Wädenswil, sera mutée au QGT 
à Berne, Département de l’Évangélisation, 
comme collaboratrice au Projet «  J’ai be-
soin d’aide  », à partir de l’automne 2018.

Le Major Mendes Reichenbach, direc-
tion du Poste de La Chaux-de-Fonds, à 
temps partiel, et Service des prisons, à 
temps partiel, est muté au QGT à Berne, 
Service des prisons, à plein temps.

Le capitaine Christoph Lässig est nom-
mé responsable du programme au Centre 
de formation. En parallèle, la liste des offi-
ciers qui enseignent, sur mandat, des mo-
dules au Centre de formation sera élargie.

Mutations nationales

Agenda

La Rencontre famille et sport aura lieu les 16 et 17 juin à Lyss (Centre sportif Grien).  
La RFST est la fête familiale de lʼArmée du Salut en Suisse par excellence.rfst.ch

Empower Night, le 24 juin et le 19 août, à Yverdon-les-Bains. Booste ta foi avec des jeunes 
chrétiens de toute la Suisse romande. empowernight.com

Camp dʼenfants, du 9 au 20 juillet, aux Rasses. Infos et inscriptions sur salvy.ch


