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Nouvelles salutistes 7–9
La Résidence Amitié a fêté ses 25 ans 9
À la rencontre de celles et ceux qui vendent leur corps 4–6
Nous nous rendons dans la rue

Ph
ot

o 
 : S

pi
na

s 
C

iv
il 

Vo
ic

es
, S

im
on

 O
pp

la
de

n



© Photo by Felix Russell-Saw on Unsplash Shop

Tee-shirt col en V | CHF 19.00

shop.armeedusalut.ch

L’Armée du Salut parmi les gens
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Dialogue

Le plus vieux métier du monde
L̓expression est tellement connue quʼelle 
en est presque devenue un argument 
indiscutable. En effet, comment pourrait-
on changer la nature humaine  ? L̓homme a 
des besoins sexuels à assouvir. En vendant 
un peu de plaisir sexuel, la prostitution est 
un rempart au viol. Il sʼagit là dʼun mal 
nécessaire. Vraiment  ?

L̓Armée du Salut a pour mission de 
soutenir les plus faibles. Et force est de 
constater, sans même parler de traite 
des êtres humains, que les femmes et les 
hommes qui se prostituent sont fragilisés.

Dans ce dossier, nous vous présentons le 
travail des équipes RAHAB, qui vont à la 
rencontre des prostituées dans les rues 
(cf. page 4). À lʼaide de portraits-types, 
nous essayerons de comprendre quelles 
peuvent être les trajectoires qui amènent à 
vendre son corps (cf. page 5). Et finalement, 
un ancien consommateur pose un regard 
sans détour sur cet énorme business, que 
tout le monde préfère ignorer.

Lutter contre la prostitution et lʼexploitation 
sexuelle nʼest pas un combat féministe, il 
sʼagit de lʼaffaire de tous et peut-être même 
premièrement des hommes, qui doivent 
changer leur comportement. À l i̓nstar de 
William Booth  : «  Tant qu i̓l y aura dans la 
rue une fille qui se vend, je me battrai  !  »

Sébastien Goetschmann

Éditorial
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Déclaration de mission inter-
nationale 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.

L’Armée du Salut est là
où personne ne veut être

Mon collègue m’a dit un jour  : «  À l’Armée 
du Salut, nous ne parlons pas simplement 
de demandeurs d’asile, de bénéficiaires de 
l’aide sociale ou de travailleuses du sexe. 
On parle de gens.  » Je voudrais ajouter  : 
de gens qui sont en difficulté. L’Armée du 
Salut est là pour eux. Sa tâche a toujours 
été d’être en chemin avec et pour les 
personnes dans le besoin, peu importe où. 
Peut-être surtout là où personne d’autre ne 
souhaite se rendre.

Je vous encourage à ne pas simplement 
voir l’image de couverture comme une 
image. Essayez de percevoir ce qu’il y a 
derrière. L’expérience de l’Armée du Salut 
montre que derrière chaque travailleur ou 
travailleuse du sexe il y a une personne 
avec sa propre histoire. Et d’ailleurs : 
derrière chaque client également. 

Ce sont ces histoires que l’équipe de la 
Rédaction, en étroite collaboration avec 
le Service justice sociale, a voulu vous 
présenter dans ce dialogue.

Florina German

La photo de couverture peut paraître effrayante. Mais le travail sexuel 
est une réalité. Le fait que l’Armée du Salut soit là pour les personnes 
qui travaillent dans la rue est aussi une réalité. Pour elle, c’est moins 
l’image ou la représentation qui compte, mais plutôt la personne 
avec son histoire.
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De nous à vous
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La prostitution est toujours destructrice

Semaine après semaine, des équipes RAHAB visitent des personnes 
vivant dans le milieu de la prostitution. Les équipes sont composées 
de personnes persuadées de la valeur de l’être humain, créé à l’image 
de Dieu, et de la grâce de Dieu disponible pour tous.

Cette compréhension est la base de 
l’approche, puisque la chose la plus 
importante qu’une personne puisse 
effectivement faire pour une autre, c’est de 
l’écouter. L’écouter et la rencontrer sans 
préjugés. Dans le milieu de la prostitution, 
c’est d’autant plus important, parce 
qu’aucun d’entre nous ne sait ce qui a amené 
la personne à se retrouver précisément à 
cet endroit ; sur la rue, derrière une porte 
ou un rideau, à faire quelque chose qui tôt 
ou tard va la rendre malade physiquement 
et/ou psychiquement. La prostitution est 
toujours destructrice. On ne peut supporter 
une telle violence que pour un temps limité. 
Personne n’est venu au monde pour se 
vendre  !

Recevoir la liberté de partager une histoire 
douloureuse avec quelqu’un d’autre qui 
est simplement là pour écouter, permet de 
réfléchir à son parcours personnel, à son 

histoire. Si on se comprend mieux, on peut 
aussi faire quelque chose pour améliorer 
sa situation.

Les chemins tortueux de la prostitution
Comment se fait-il qu’une grand-mère 
passe des nuits de peur et de violence pour 
gagner de quoi faire vivre cinq enfants, là-
bas au village  ? Ou qu’une belle étudiante 
en langues vende son corps pour payer ses 
frais scolaires  ? Pourquoi n’ont-elles pas 
trouvé d’autres solutions  ? Oui pourquoi  ? 
Derrière ces parcours personnels différents, 
une partie de la réponse se trouve dans le 
système mis en place par les profiteurs et 
abuseurs, qui maintiennent leurs victimes 
dans leur position de vulnérabilité. Un ou 
une jeune ne démarre pas comme ça dans 
un métier aussi révoltant. La traite humaine 
a beaucoup de visages pour séduire les 
personnes fragilisées. Mais tous sont 
intolérables.

Et puis il y a encore les clients. Comment 
se fait-il que tant de maris et pères de 
famille éprouvent le besoin de s’acheter 
le corps d’un ou d’une jeune qui pourrait 
être son enfant  ? Comment se fait-il que la 
prostitution soit légalisée  ?

Quand on a amené à Jésus la femme prise 
en flagrant délit d’adultère pour qu’il ordonne 
qu’elle soit lapidée, sa réponse à la foule a 
été  : «  Que celui qui n’a jamais péché jette la 
première pierre.  » (Jean 8  : 7). Jésus s’en est 
pris à la foule hypocrite et leur a renvoyé la 
balle en disant que l’acte commis par cette 
femme était un péché comme les autres. 
Jésus voulait que la femme reste en vie. 
C’est la raison pour laquelle, sans jugement, 
nous visitons, écoutons et prions pour les 
personnes dans le milieu de la prostitution.

Major Joan Münch,
Secrétaire territoriale Mission intégrée

L’industrie du sexe est un commerce 
énormément rentable. D’un côté, certaines 
personnes tirent un bénéfice faramineux 
de la pornographie et de la prostitution. 
De l’autre, des personnes sont victimes 
d’exploitation sexuelle. L’acte intime de 
la relation sexuelle, créé par Dieu, a 
été déformé pour devenir un produit 
de consommation de plus  : l’offre et la 
demande remplacent les promesses de 
relations d’amour au sein du couple.

Devons-nous fréquenter les personnes 
impliquées dans ce style de vie ou 
devrions-nous rester à l’écart pour être 
«  saints  »  ?

À l’époque de Jésus, les Pharisiens 
essayaient constamment de se protéger 
de la tentation sexuelle  : dans la rue, ils 
marchaient les yeux baissés sur le sol, de 
peur de regarder des femmes. Ils étaient 

même fiers lorsqu’ils se blessaient en se 
cognant contre un mur  ! Jésus leur a fait 
remarquer qu’il ne fallait pas accuser les 
femmes, car les pensées pécheresses ne 
viennent pas de l’extérieur mais du cœur  ! 
Pour Jésus, il faut donc s’attaquer aux 
motifs avant les actes (Matthieu 5  : 27–28).

Jésus n’a jamais accepté le péché, mais il 
était du genre à manger avec «  les pécheurs 
et les collecteurs d’impôt  » (Matthieu 9  : 
10). On pouvait l’aborder facilement et il 
a clairement montré que personne n’est 
sans péché. D’ailleurs, c’est justement ce 
genre de personnes que le Fils de l’Homme 
est venu chercher et sauver (Luc 19  : 10). 
Jésus s’intéressait autant aux personnes 
exploitées qu’à celles qui les jugeaient 
du regard en déplorant leur manque de 
sainteté.

Alors que nous considérons ce thème de 
la prostitution, nous ne devrions peut-être 
pas secouer la tête avec dédain, nous laver 
les mains et nous détourner d’un train de vie 

Juste comme Jesus ! communément accepté comme étant une 
«  profession  » comme une autre … Peut-
être devrions-nous bien plutôt réfléchir à ce 
que Jésus a fait et faire de même. Malgré 
la critique, il a toujours eu un cœur pour 
les pécheurs et les pécheresses, quelle 
que soit leur situation (coupable ou victime 
du mal). Les personnes ont encore besoin 
du Seigneur. Elles ont besoin que nous 
leur accordions assez d’importance pour 
leur montrer qu’elles sont très importantes 
pour Jésus  !

Commissaires Massimo et Jane Paone,
responsables territoriaux



Notre partenaire à l’est
Comme, dans le milieu zurichois de 
la prostitution, il y a beaucoup de 
travailleuses du sexe en provenance de 
l’Europe de l’Est, une collaboration a 
été établie entre les équipes RAHAB de 
Zurich, Bâle et Budapest (Hongrie). Cela 
permet à des Hongroises actives dans 
l’industrie du sexe à Zurich et à Bâle de 
bénéficier, en cas de détresse, d’une 

consultation dans leur langue maternelle. L’équipe RAHAB de 
Budapest a aménagé une permanence téléphonique de crise (en 
service 24 heures sur 24) à titre de projet pilote. Outre le chocolat 
hongrois «  Sport szelet  » très apprécié, RAHAB Budapest envoie 
des brochures en hongrois qui renseignent sur les prestations 
d’aide proposées aux personnes qui retournent au pays. Ces 
brochures sont distribuées aux travailleuses du sexe hongroises 
par les équipes RAHAB. Comme projet à long terme, des locaux 

de crises sont actuellement créés à Budapest pour accueillir les 
personnes qui reviennent au pays et les femmes victimes de 
la traite des êtres humains. Il est prévu d’ouvrir à cet effet des 
hébergements avec pension complète en automne 2018.

Edina Tóth (photo) est l’interlocutrice de l’Armée du Salut Hongrie 
pour la lutte contre la traite des êtres humains. Lors de ses visites 
en Suisse, elle fait la connaissance de l’équipe RAHAB de Zurich 
et de ses méthodes de travail (voir plus haut). RAHAB Budapest 
a été fondé en décembre 2016 en s’inspirant du modèle suisse. 
L’équipe est composée de quatre femmes qui, toutes les deux 
semaines, rendent visite aux travailleuses du sexe dans la 
rue. Une présence régulière doit permettre à une relation de 
confiance de s’installer, qui doit perdurer dans les périodes de 
crise. L’Armée du Salut hongroise a débuté sa lutte contre la 
traite des êtres humains en 2014. Les officiers, les collaborateurs 
ainsi que les adolescents dans les Postes et les écoles sont 
sensibilisés à la problématique de l’esclavage moderne.
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Dossier  : Nous nous rendons dans la rue

Cela fait 20 ans que nous rendons visite à 
des femmes qui sont actives dans l’industrie 
du sexe. Beaucoup travaillent dans ce milieu 
pour permettre à leurs enfants de faire leur 
scolarité ou pour que leurs parents puissent 
recevoir les traitements médicaux dont ils 
ont besoin. Nous avons eu d’innombrables 
rencontres touchantes, chaleureuses, 
parfois tristes et aussi souvent bizarres au 
cours de ces années. Et à chaque fois, il 
s’agit d’être là, d’offrir une oreille attentive, 
de voir au-delà des apparences, de faire 
preuve de compassion, de comprendre 
l’essentiel et aussi d’avoir à l’œil les 
éventuelles cheffes, les proxénètes, les 
personnes ivres et la police.

Un centre de contact pour tous
Bien entendu, après tant d’années dans 
le milieu de la prostitution, notre équipe 
est connue et souvent chaleureusement 
saluée, mais elle rencontre chaque nuit 
de nouvelles femmes. Tous les mardis, à 
partir de 23h00, notre centre de contact 
est ouvert au milieu du quartier chaud. Là, 
les travailleuses du sexe (plus de 50 par 
nuit) peuvent faire une pause, manger et 
boire quelque chose, passer pour une 
consultation sociale ou une relation d’aide. 
Notre centre de contact est ouvert à toutes 
les femmes qui travaillent dans l’industrie 

Auprès des travailleuses du sexe depuis 20 ans

Lorsque la plupart des gens dorment, l’engagement de l’équipe 
RAHAB commence dans le 4e arrondissement de Zurich  : chaque 
mardi, la nuit, avec vestes et chapeaux de l’Armée du Salut, une 
préparation en prière, des documents de conseils et des sandwichs.

du sexe, c’est-à-dire aussi pour les femmes 
transgenres et les travestis.

Un milieu en constante mutation
Au cours des 20 dernières années, 
beaucoup de choses ont changé  : le milieu 
a évolué, et notre lieu d’intervention s’est 
déplacé de Niederdorf à la Langstrasse. 
Nous ne rencontrons presque plus de 
Suissesses. Outre des femmes d’Amérique 
latine et d’Asie, il y a de plus en plus de 
femmes d’Europe de l’Est et d’Afrique. 
De manière générale, la situation des 
femmes est devenue plus difficile  : plus de 
concurrence, des conditions de travail plus 
difficiles, des dispositions légales modifiées, 
une charge administrative plus élevée, 
moins de sécurité.

Par sa présence depuis de nombreuses 
années dans le milieu de la prostitution, 
l’Armée du Salut a gagné beaucoup de 
respect et est devenue un partenaire 
estimé dans le réseau des organisations 
spécialisées à Zurich.

Base  : amour du prochain et respect
La base de notre travail est l’amour 
inconditionnel de Dieu pour tous les êtres 
humains. Il nous est important de rencontrer 
toutes les visiteuses sans préjugé, avec 

dignité et respect, sans leur coller une 
étiquette. Notamment les personnes qui 
sont discriminées par la société et exclues 
de celle-ci apprécient énormément que 
nous les rencontrions sur un pied d’égalité. 
Dans la discussion politique actuelle, des 
mesures radicales sont souvent défendues. 
Notre position est toujours du côté des 
femmes touchées. À maintes reprises, nous 
voyons que c’est justement cet amour qui 
touche aussi les personnes de ce milieu 
et qui les porte dans les périodes difficiles. 
Bien entendu, nous nous réjouissons pour 
chaque femme qui trouve un chemin pour 
sortir de la prostitution et les soutenons de 
notre mieux. Mais tant qu’il manque d’autres 
possibilités de travail, nous nous engageons 
également pour que les femmes puissent 
faire leur travail dans la dignité et en sécurité, 
et les considérons comme nos semblables 
et des enfants de Dieu.

Cornelia Zürrer Ritter,
Responsable du travail RAHAB Zurich
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Une collaboratrice de RAHAB sur le terrain.
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La femme  : une marchandise  ?

Comment les femmes tombent-elles dans la prostitution  ? Où se situe la limite entre la prostitution et la 
traite des êtres humains  ? Quatre portraits* le montrent  : la prostitution a de nombreux visages. Toutes 
ces femmes ont quand même un point commun  : elles ont besoin de nos prières. De même que les équipes 
RAHAB de l’Armée du Salut à Berne, Bâle et Zurich, qui cherchent à soutenir les travailleuses du sexe.

Un serment l’a 
rendue docile
Taneesha* (Nigeria)

Taneesha n’a jamais vraiment connu ses 
parents. Son père avait deux épouses 
qui se disputaient tellement que la mère 
de Taneesha a dû quitter la famille. À la 
mort du père, la belle-mère frappe et 
exploite Taneesha. Un jour, un homme du 
voisinage raconte à Taneesha que sa sœur 
vit en Suisse, qu’elle gère un commerce de 
cosmétique et cherche une vendeuse. Il 
lui propose de payer le voyage en Europe, 
à condition qu’elle lui rembourse les frais 
du voyage après coup. Tout d’abord, il 
accompagne Taneesha chez un sorcier 
qui accomplit un rite juju. Pour ce faire, 
celui-ci lui prélève du sang, un morceau 
d’ongle et des cheveux, qu’il enfouit dans 
un petit sachet et dépose sur son autel. 
Il la menace de violence, de maladie et 
de mort si elle ne tient pas son serment. 
Le voisin conduit ensuite Taneesha à 
l’aéroport de Lagos et lui remet de l’argent 
ainsi qu’un faux passeport. À Paris, un 
passeur l’accueille, lui retire ce passeport 
et l’amène chez la «  sœur  ». Celle-ci 
s’avère être une proxénète et Taneesha 
doit travailler dans son établissement 
pour rembourser 20 000 francs. Elle reçoit 
jusqu’à 70 hommes par semaine.

Ph
ot

o 
: M

AD On menace de 
terroriser sa famille
Vida* (Brésil)

Vida vit dans la ville de Curitiba et doit 
faire un stage pour sa formation. Un 
article de journal, selon lequel il serait 
possible d’acquérir un visa pour la Suisse, 
attire son attention. Vida appelle le 
numéro indiqué et apprend qu’elle peut 
effectivement faire un stage à l’étranger, 
en Suisse, pour 600 francs. L’organisation 
s’occupe des documents, du billet d’avion 
et du trajet à l’aéroport. Vida reçoit des 
vœux de succès et le nom de la personne 
qui viendra la chercher à l’aéroport  : 
Pedro. À son arrivée à Genève, ce dernier 
l’informe que la somme payée pour le 
vol et l’organisation ne suffit pas. Par 
conséquent, elle ne fera pas de stage mais 
elle devra se prostituer. Il la menace  : si 
elle décampe, les membres de sa famille, 
au Brésil, subiront de graves attaques. 
Pedro la conduit à son club de sauna 
et exige qu’elle serve des clients dès le 
premier jour. Elle commence par refuser, 
mais on l’enferme sans nourriture jusqu’à 
ce que sa résistance se brise. L’alcool 
l’aide à supporter le traitement des clients, 
six jours par semaine. Ses détenteurs 
empochent ses gains, qui dépassent 
souvent les 1000 francs par jour.

De belles promesses, puis l’esclavage
Mădălina* (Roumanie)

Mădălina est à peine majeure quand son chemin de souffrances 
commence avec des promesses d’amour, d’une famille et d’une 
vie meilleure à l’étranger. C’est dans la petite ville roumaine de 
Galați qu’un homme lui promet tout cela. Il lui raconte que sa 
cousine habite en Suisse et gagne bien sa vie comme serveuse.  
Il propose à Mădălina de s’y rendre pour suivre un cours d’allemand 
et trouver un bon travail, tout en lui assurant qu’il la rejoindra 
bientôt. Mădălina arrive sans problème en Suisse, en autobus, 
mais la cousine présumée est en fait une proxénète sans scrupule. 
Isolée et détenue, la jeune fille doit gagner de quoi subvenir aux 
besoins de la proxénète et des personnes qui vivent avec elle.  
Si elle refuse, elle se fait battre.

Elle fuit sa famille brisée
Ruth* (Suisse)

Ruth n’est pas envoyée sur le trottoir, mais elle fuit un foyer parental 
difficile. Sa mère est alcoolique et son père souffre d’une maladie 
psychique et abuse d’elle, ainsi que de sa sœur, pendant des 
années. Un jour, Ruth se dit que s’il faut supporter cela, elle pourrait 
au moins se faire payer. À 14 ans, elle quitte la maison, vit dans la 
rue et commence à se prostituer pour subvenir plus ou moins à 
ses besoins. Au cours des années qui suivent, elle fait plusieurs 
tentatives de mener une vie normale mais finit par abandonner 
quand elle tombe enceinte et se retrouve seule avec son enfant. 
Ruth en est convaincue  : sans formation professionnelle et après 
presque dix ans de travail dans le milieu, elle n’a aucune chance 
de trouver un emploi.

*Noms modifiés

Les profils et les histoires des femmes 
qui se retrouvent dans le milieu de la 
prostitution sont très variés.

Textes  : Livia Hofer
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Dossier  : Nous nous rendons dans la rue

Même si la prostitution de salon peut paraître moins dure que 
celle de la rue, elle cloisonne, avilit, et est une réelle violence 
physique et psychique faite aux professionnelles du sexe.

«  J’ai participé à un système qui me révolte  »

Depuis l’an dernier, Sacha* fréquente un Poste de l’Armée du Salut. C’est pourtant dans un tout autre 
genre de bâtiment qu’il se rendait régulièrement, il y a encore peu de temps. Pour dialogue, il a accepté 
de parler de la prostitution de salon, un milieu qu’il a côtoyé durant plusieurs années.

J’ai vécu une relation amoureuse qui 
a duré onze ans, mais j’étais insatisfait 
sexuellement. J’en venais même à me 
poser des questions sur ma virilité. C’est 
là que j’ai cherché à fréquenter des 
professionnelles du sexe. J’ai donc 
consulté des sites internet et commencé 
à prendre des rendez-vous. Je peux dire 
que dans ce milieu, j’étais un client très 
fidèle. Si une fille me plaisait, je retournais 
régulièrement vers elle. J’ai toujours été 
respectueux, et je recherchais aussi le 
plaisir de ma partenaire. C’était quelque 
chose d’important pour moi. Il me fallait 
plus qu’un simple rapport sexuel, d’ailleurs 
je passais toujours au minimum une heure. 
J’appréciais également discuter, aller au 
restaurant, sortir, même offrir parfois des 
cadeaux. Bien que je sache qu’elles étaient 
biaisées, je considérais que c’étaient des 
relations sérieuses. J’ai d’ailleurs encore 
quelques amies connues dans ce milieu.

Derrière les apparences
Et pourtant, je savais que la plupart de ces 
femmes n’étaient pas du tout heureuses de 
la manière dont elles gagnaient leur vie. En 
voyant ces jeunes femmes qui cherchaient 
à gagner de l’argent facile ou ces mères de 
famille qui élèvent seules un ou plusieurs 
enfants et qui n’ont trouvé d’autre moyen pour 
s’en sortir financièrement. En comprenant 
que certaines se laissent avilir, dans des 
relations sexuelles qui deviennent de plus en 
plus hard et dégradantes, accompagnées 
de réels risques de violence. En voyant 
les besoins compensatoires qu’elles 
développent comme la consommation de 
drogues, le besoin maladif de s’acheter 
des vêtements de marque, … J’ai toujours 
essayé de respecter les professionnelles du 
sexe, mais je savais bien que ce n’était pas 
le cas de tous les clients et cette pensée 
me tracassait.

L’omerta
Une autre réflexion me faisait également 
peur  : l’immensité de ce business 
parallèle que personne ne souhaite voir. 
En apprenant, par exemple, que dans un 
immeuble de 16 studios, un propriétaire 
demande 800 francs par semaine à ses 
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locataires, j’ai fait le calcul, cela rapporte 
environ 600 000 francs par année. Pour que 
des femmes vivent dans des conditions 
parfois insalubres, se nourrissent mal, 
soient recluses chez elles parce qu’elles 
ont honte de sortir, je me suis sérieusement 
demandé quel système je contribuais à 
entretenir. Un système dont tout le monde 
est plus ou moins conscient, sans pour 
autant s’en offusquer. Parfois même la 
famille des prostituées n’est pas au courant 
ou fait mine de ne pas l’être, parce que je 
pense qu’il y a des signes qui ne trompent 
pas. Un autre exemple  : un jour, un client 
certainement alcoolisé, voire drogué, est 
venu importuner la femme avec qui j’étais. 
Voyant qu’il insistait et devenait violent, j’ai 
appelé la police qui n’a pas compris et m’a 
remis à ma place parce que j’avais appelé 
moi-même. En comprenant toute l’omerta 
qui règne autour de cet énorme business, 
je me suis senti complice d’un système 
que je ne peux pas cautionner.

Toutes ces questions me travaillaient 
depuis longtemps, mais c’est finalement 
un cancer de la prostate qui a été le déclic. 

La prostitution en Suisse
La prostitution est autorisée en Suisse et est considérée comme une forme dʼactivité 
économique, réglementée à lʼéchelon national depuis lʼadoption du code pénal suisse 
en 1942 (CP; RS 311.0). La personne désirant pratiquer la prostitution doit avoir atteint 
lʼâge de la majorité et respecter les réglementations des cantons et des villes. Les 
revenus de la prostitution sont soumis à l i̓mpôt, et les charges sociales doivent en être 
déduites. Depuis la révision du code pénal de 1992, le proxénétisme nʼest plus punissable. 
En revanche, profiter d’un rapport de dépendance pour pousser une personne à se 
prostituer ou atteindre à la liberté d’action sont déterminants en matière de punissabilité. 
Malheureusement, de nombreuses femmes ne peuvent pas dire quʼelles y sont forcées, 
ce qui rend la lutte contre la traite des êtres humains compliquée.

C’est plutôt égoïste, mais je savais que 
j’allais être confronté à des problèmes 
d’ordre sexuel, alors j’ai arrêté de fréquenter 
les prostituées.

Sensibiliser l’opinion
Après mon opération de la prostate, j’ai 
fait une rechute en mélangeant alcool et 
benzodiazépine. J’ai été pris en charge 
durant quatre mois et c’est là que j’ai pris 
contact avec l’Armée du Salut. J’avais 
peur de ne pas pouvoir maintenir mon 
abstinence, alors je suis allé y chercher 
de la force. En effet, je me disais qu’il faut 
être courageux pour sortir dans les rues, 
avant Noël, en uniforme. J’ai pensé pouvoir 
y trouver ce courage. Depuis, je fréquente 
régulièrement les cultes et les repas en 
commun. J’ai à cœur d’y partager ce que j’ai 
vu et expérimenté, parce que tout le monde 
est concerné et doit agir. La prostitution  : 
c’est nous, la clientèle, qui la créons.

*Nom connu de la Rédaction

Propos reccueillis par 
Sébastien Goetschmann
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Quatre jeunes décident de poursuivre l’aventure avec Christ

Que de joie en cette matinée du 27 mai au Poste de Saint-Aubin  ! En effet, les familles des catéchumènes, 
Manon Wydler et Noa Boschung du Poste de Saint-Aubin, Manon Porret de l’Église évangélique de La 
Béroche, ainsi qu’Elias Renaud du Poste de Fleurier, se sont rassemblées pour fêter la fin de leur catéchisme. 
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De g. à d. Elias Renaud, Noa Boschung, Manon Wydler et Manon 
Porret, reçoivent leur certificat de fin de catéchisme des mains de 
la lieutenante Sybille Cortat.

L’Ar mée du Sa lut est présente 
dans 130 pays

Le Général André Cox a approuvé la reconnaissance 
officielle du travail de l’Armée du Salut dans un 130e 
pays, le Burkina Faso.

Ces quatre jeunes ont eu l’occasion de faire plus ample 
connaissance durant ces deux ans d’enseignement autour de 
la Parole. C’est donc une équipe soudée qui a animé ce moment 
de culte, encadrée par l’officière du Poste, la lieutenante Sybille 
Cortat, ainsi que par Audrey Sengstag, monitrice de catéchisme.

Après consultation du Conseil de gestion de lʼArmée du Salut 
internationale, et une longue période de préparation, le Général 
André Cox a approuvé la reconnaissance officielle des travaux 
de lʼArmée du Salut dans le pays dʼAfrique de lʼouest du Burkina 
Faso. Cela en fait le 130e pays dans lequel lʼArmée du Salut a un 
ministère légalement et officiellement reconnu.

De longues démarches administratives
En 2011 déjà, sous la supervision de la Région du Mali, lʼArmée 
du Salut a commencé à prêcher au Burkina Faso, croissant 
à un rythme encourageant. Mais les questions légales et 
administratives prennent du temps à être définies pour satisfaire 
à la fois le gouvernement burkinabé et le Quartier Général 
international (QGI) de lʼArmée du Salut. Cʼest donc avec joie que 
nous pouvons annoncer que la voie à la reconnaissance officielle 
est désormais ouverte.

Les capitaines André et Fatouma Togo, officiers du Mali, dirigent 
actuellement les travaux au Burkina Faso, y compris un Poste 
(paroisse salutiste) dans la capitale, Ouagadougou. Les capitaines 
ont été formés dans le Territoire de la République démocratique 
du Congo, et ont servi là-bas et au Zimbabwe, avant dʼêtre 
nommés au Burkina Faso.

L̓ inauguration officielle aura lieu à Ouagadougou, du 25 au 
27 août 2018, et sera dirigée par les commissaires Benjamin et 
Grace Mnyampi (Secrétaire international pour lʼAfrique au QGI, et 
Secrétaire zonale pour les Ministères Féminins). Dans un pays dont 
la devise est «  Unité – progrès – justice  », nous prions pour que le 
ministère de lʼArmée du Salut contribue à promouvoir ces objectifs 
dans les années à venir.

La Rédaction
Le drapeau salutiste flotte désormais aussi officiellement 
au Burkina Faso.

Tous les confirmands ont émis le vœu de continuer «  l’aventure  » 
sur les traces de leur Seigneur Jésus-Christ. Ils ont symbolisé 
leurs promesses en apposant de la couleur sur un grand diamant, 
insignifiant au départ, afin de lui redonner toute la valeur qu’il 
renferme.

À vous tous les catéchumènes, à vous les jeunes qui les avez 
accompagnés dans le moment de louange soit par la guitare, le 
piano, le cajón, le saxophone, merci pour les dons que vous avez 
mis à disposition et surtout merci au Seigneur pour chacun de 
vous, car vous êtes précieux pour Lui et pour nous tous.

Que l’Éternel vous bénisse et vous tienne dans sa forte main tout 
au long de votre aventure avec Lui, sachant qu’en Christ sont 
cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.*

Monique Bürki
* Colossiens 2  : 3
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Lisez les comptes-rendus des cultes de consécration et de bienvenue sur  : info.armeedusalut.ch (Recherche  : Go Forward).

En avant pour Christ  ! Samedi 2 juin au Palais des Congrès de 
Bienne, sept nouveaux officiers et dix 
cadets ont défilé au milieu de quelque 
700 spectateurs. La Session des 
«  Messagers de l’Évangile  », comprenant 
les lieutenantes Florence Donzé, Edit 
Kiss, Sara Omlohr, Sonja Schenk, Novella 
Stettler et Sévrine Weber, ainsi que le 
capitaine Michael Huber, a été consacrée, 
puis chacun a été béni et envoyé dans son 
nouveau lieu de service.

Les cadets Jonas Bosshard, Joëlle 
Catalanotto, Aurore Donzé, Debora et 
Stève Galeuchet, Franziska Hari, Mirco 
Omlohr, Samuel Schmid, Miriam Schulz et 
Céline Voumard, forment eux la Session 
des «  Messagers du Royaume  ». Ils 
débutent leurs deux ans de formation au 
Centre de formation de Bienne.

La Rédaction

Passage de témoin entre les 
«  Messagers de l’Évangile  » et 
les «  Messagers du Royaume  » 
dans la formation pour devenir 
officières et officiers de l’Armée 
du Salut.

Le samedi 3 novembre 2018, le Forum 
Fribourg accueillera la troisième édition de 
One’. L’événement espère rassembler plus 
de 2500 chrétiens de Suisse romande pour 
une journée inspirante. Pour cette nouvelle 
édition, l’Armée du Salut a rejoint le comité 
d’organisation.

Les majors Giovanni Catalanotto et Samuel 
Wahli animeront également un talk, une 
intervention brève, inspirante et percutante, 
sur le thème du suicide. Plusieurs aspects 
seront abordés  : reconnaître si possible les 
signes annonciateurs d’une tentative de 
suicide, comment en parler, quoi dire ou ne 
pas dire, l’importance de l’entourage, ce 
que dit la Bible du suicide, est-ce qu’on va 
en enfer si on se suicide  ? «  Le but est aussi 
de casser certaines fausses croyances 
qui ont longtemps été véhiculées, telles 
que si une personne parle de suicide, elle 
ne passera pas à l’acte  », ajoute Samuel 
Wahli. L’Armée du Salut a été pionnière 
dans le domaine, en ouvrant un bureau de 
prévention du suicide, il y a plus de 100 ans 
à Londres. 

Bien d’autres orateurs et animations 
vous attendent lors de cet événement 
unique en Suisse romande. Commandez 
dès maintenant vos billets en ligne  :  
one-event.ch. Le communiqué de presse 
est disponible sur info.armeedusalut.ch 
(recherche  : one’).

Annonces

Quelle joie pour lʼArmée du Salut de notre Territoire 
de voir sur scène dix Cadets et sept nouveaux 

officiers, qui sʼengagent pour que lʼœuvre puisse 
aller de lʼavant par la grâce de Dieu.

Les salutistes de la Division Romande sont 
invités au Rassemblement annuel, qui aura 
lieu dimanche 26 août, à la salle Cort’Agora 
de Cortaillod. Un programme est prévu 
pour les enfants. Pensez à prendre votre 
pique-nique. Toutes les informations sont 
sur  : ads-romande.ch
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La Résidence Amitié porte les valeurs de la 
communauté et de la solidarité depuis 25 ans. Un 
jubilé fêté mercredi 6 juin, avec lʼenvie de partager 
un peu dʼamitié.

Lors de cet après-midi festif, Gaël Ramé, directeur de lʼEMS 
Résidence Amitié, a tenu à remercier tous les résidents et 
collaborateurs qui, au fil des années, ont fait de lʼétablissement un 
lieu où le relationnel est placé au centre. « Cʼest cette ambiance, cet 
accueil, qui font que la Résidence Amitié porte si bien son nom.  »

Le conseiller dʼÉtat genevois, Mauro Poggia, a souligné que 
lʼArmée du Salut est un partenaire à part entière et aussi un peu 
à part pour le Canton. «  Grâce à son accueil inconditionnel, la 
Résidence Amitié offre une solution à des personnes qui ne 
trouvent pas de place ailleurs  », a-t-il dit. Il a également repris le 
terme dʼamitié, souvent galvaudé par exemple sur les réseaux 
sociaux, en terminant par remercier lʼArmée du Salut de ne pas 
prendre ce mot à la légère.

Esther Alder, conseillère administrative de la ville de Genève, 
a mentionné que la solidarité et lʼesprit de communauté de 
lʼétablissement en font sa force. «  Votre capacité de mobilisation 
renforce la cohésion sociale de la ville et nous vous remercions 
pour votre engagement.  » Ainsi, lʼArmée du Salut est un partenaire 
important pour la ville de Genève, qui voit le vieillissement comme 
une richesse et une opportunité, à condition de lutter contre 
lʼisolement, dʼaméliorer le bien vieillir, de faire participer les 
personnes âgées et de renforcer les relations entre les générations.

Les personnes âgées 
sont une richesse

Le commissaire Massimo Paone a également pris la parole en 
lisant en Colossiens 3  : 17 «  Et quoi que vous fassiez, en parole ou 
en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui 
des actions de grâces à Dieu le Père.  » Il a ensuite exhorté chaque 
collaborateur de la Résidence  : «  Soyez à lʼécoute, agissez avec 
amour, afin que le contact personnel et sincère continue dʼêtre la 
marque de notre accueil.  » Reprenant à son tour le terme amitié, 
il a offert une citation de Catherine Deneuve  : «  L̓amitié, comme 
lʼamour, demande beaucoup dʼefforts, dʼattention, de constance, 
elle exige surtout de savoir offrir ce que lʼon a de plus cher dans 
la vie  : du temps  !  » «  Alors je vous demande de prendre du temps 
pour votre prochain   », a-t-il conclu avant que lʼassemblée puisse 
déguster le gâteau.

Sébastien Goetschmann

Pour le chef de cuisine, Gaël Ramé et le commissaire Massimo 
Paone, lʼamitié a été partagée autour dʼun superbe gâteau.

Compte-rendu et photos sur  : info.armeedusalut.ch
(Recherche  : Résidence Amitié).

Non à la violence domestique !

La violence domestique est un problème dans le monde entier. En 
Suisse, elle fait partie du quotidien de beaucoup de personnes et fait 
chaque année de nombreuses victimes. En Équateur également, où 
l’Armée du Salut gère un projet de soutien et de prévention en la matière.

Au centre de Manta, Estefania Burgos a 
trouvé à qui confier les violences subies.
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vise à aider les victimes de violence 
domestique à sortir de l’engrenage de la 
violence. Un centre dʼinformation et de 
consultation a été ouvert dans la ville de 
Manta. Des thérapeutes professionnels 
conseillent les victimes et demandent 
l’aide des autorités locales compétentes. 
Chaque cas fait l’objet d’une vérification 
systématique et bénéficie d’un 
accompagnement. Le projet sʼadresse 
à quelque 2 500 victimes de violence 
familiale  : des femmes de tous les âges 
ainsi que des enfants.

Estefania Burgos Rivas a 26 ans et fait 
partie des femmes qui ont reçu une aide 
dans le cadre du projet. Enceinte à l’âge de 
18 ans, elle commence à se faire maltraiter 
physiquement et émotionnellement par 
son mari après la naissance de son fils. 
Elle subit ces violences pendant cinq 
ans avant de se résoudre à demander 
de l’aide. Au centre d’information en cas 
de violence domestique géré par lʼArmée 
du Salut, Estefania reçoit une place de 
thérapie auprès d’une psychologue et le 
centre l’aide à déclarer les événements aux 
autorités locales. Désormais séparée de 
son mari, elle peut retrouver son estime 
de soi, redonner un sens à sa vie et 
recommencer à vivre en sécurité. Elle est 
reconnaissante envers l’équipe du projet 
qui l’a aidée à reprendre pied et à retrouver 
sa dignité.

André Chatelain,
Développement international
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Notabene

Départ à la retraite

Major 
Hans-Marcel Leber
Après 33 ans de service 
en tant qu’officier de 
l’Armée du Salut, le 
major Hans-Marcel 
Leber a pris sa retraite 
bien méritée le 30 juin 
2018. Hans-Marcel voit le jour le 14 février 
1953 et grandit avec ses deux frères et 
sœurs à Oberehrendingen (AG). Lors d’une 
réunion d’évangélisation en novembre 
1975 à Bâle, Hans-Marcel fait une profonde 
expérience avec Dieu et décide de lui vouer 
sa vie entière. Quelques années plus tard, 
il entre en contact pour la première fois 
avec l’Armée du Salut par le biais d’«  Aktion 
Neues Leben  ». Il suit l’appel de Dieu et 
entre à l’École d’officiers en 1983, dans la 
session «  Les Porteurs de Vérité  » à Berne.

Le premier ordre de marche après sa 
consécration conduit le jeune lieutenant 
au Poste de Bâle 1, suivi de celui d’Aarau, 
de Soleure et de Walliswil bei Wangen. 
En juillet 1988, il épouse Rita Bischof. La 
direction du foyer de Vienne est confiée au 
couple Leber comme première affectation 
commune. Durant les 17 années que 
Hans-Marcel passe là-bas, il est témoin 
de beaucoup de souffrances humaines 
et peut être un soutien et un guide pour 
d’innombrables personnes.

Le 1er juillet 2005, Hans-Marcel Leber 
est nommé «  City Commander  » de la 
ville de Vienne. Il assume cette nouvelle 
responsabilité avec beaucoup d’entrain et 
un engagement infatigable, et c’est avec 
dévouement qu’il sert Dieu et son prochain. 
Durant son mandat, le foyer pour hommes 
«  SalztorZentrum  » est entièrement rénové, 
le Foyer «  Erna  » reconstruit et l’ouverture du 
Poste qui y est rattaché a lieu. De plus, l’offre 
sociale est élargie à différentes formes de 
logements accompagnés. La direction de 
l’Armée du Salut remercie chaleureusement 
le major Hans-Marcel Leber pour sa fidélité 
au service du Seigneur, sa loyauté envers 
l’Armée du Salut et son grand engagement 
en faveur du développement et de la 
promotion du travail de l’Armée du Salut 
à Vienne. Nous souhaitons à Hans-Marcel 
une retraite heureuse et richement bénie 
par le Seigneur  !

Lte-colonelle Marianne Meyner,
Secrétaire en chef

Départ à la retraite

Majors Markus et 
Renée Zünd

Les majors Markus et Renée Zünd sont 
entrés à la retraite le 30 juin 2018, au terme 
de 41 et 40 années de service. Tous deux 
ont reçu un appel clair à mettre leur vie 
au service du Seigneur et de l’Armée du 
Salut et ont fréquenté l’école d’officiers 
séparément. Markus a fait partie de la 
session «  Les Compagnons du Christ  », 
à Berne, et Renée de la session «  Les 
Disciples de Jésus  », à Londres et à Berne.

Après leur mariage le 3 juin 1978, Markus 
et Renée ont démarré leur service commun 
comme officiers de l’Armée du Salut au Poste 
de Zofingue, suivi par des changements à 
Stäfa, Bülach, Reinach, Langnau et Berne  1. 
Le couple a eu cinq enfants  : Deborah, 
Christianne, Rebecca, Daniela et Timothée. 
Au mois d’août 2008, Markus et Renée ont 
fait leurs valises pour relever un nouveau défi 
à l’étranger, plus précisément en Angleterre, 
comme responsables du Poste de Poole 
(Southern Division). À leur retour en Suisse 
trois ans plus tard, ils ont dirigé le Poste de 
Bâle  1 puis la Division Ost. Pour terminer, 
Markus a servi comme officier de Poste à 
Zurich Central pendant encore 18 mois.

Markus et Renée ont fait preuve 
d’engagement et mis du cœur à l’ouvrage 
tout au long de leur parcours comme 
officiers de l’Armée du Salut.

Leur dévouement envers Dieu, leur amour 
pour l’Armée du Salut et leur volonté de 
s’engager là où on avait besoin d’eux, les 
ont aidés à ne pas se décourager malgré 
certaines situations difficiles. L’Armée du 
Salut en Suisse remercie chaleureusement 
les majors Markus et Renée Zünd pour leur 
engagement précieux et inlassable. Que 
Dieu les bénisse richement, qu’il renouvelle 
leurs forces et leur accorde beaucoup de 
joie et d’événements gratifiants au cours 
de cette nouvelle étape.

Lte-colonelle Marianne Meyner,
Secrétaire en chef

15 novembre 2018    : au Poste de Berne

Félicitations

85 ans
12 septembre  : Lte-colonelle Margrit 
Vogel, Alterszentrum Klus Park, 
8032 Zurich 
1er octobre  : Major Arthur Wittwer, 
Martinstrasse 1, 3600 Thoune

80 ans
28 septembre  : Major Rosmarie Schmid, 
Chemin du Levant 22, 1814 La Tour-de-Peilz

75 ans
30 septembre  : Colonelle Ines Adler, 
Froburgstrasse 20, 4052 Bâle
30 septembre  : Major Jean-Pierre 
Geiser, Avenue de Tramenaz 17, 
1814 La Tour-de-Peilz

•  Introduction aux livres bibliques, 
Ancien Testament  : enseignants 
Jakob 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. 
Inscriptions  : 
Armée du Salut QGD, 
Avenue Haldimand 59, 
1400 Yverdon-les-Bains
QGD_Romand@armeedusalut.ch 
ou 024 425 25 11

•  Mission intégrée et justice sociale  : 
enseignantes majors Joan Münch et 
Christine Volet. Le 24 septembre 2018, 
au Centre de formation, Rue de Zurich 
23c, 2504 Bienne. 
Inscriptions  : 
erwachsenenbildung@heilsarmee.ch

•  Jacob et la bénédiction, un exemple 
pour nous  : enseignant Jakob Holland. 
Les 3 et 4 novembre 2018, à Yverdon-
les-Bains. 
Inscriptions  : 
Armée du Salut  QGD, 
Avenue Haldimand 59, 
1400 Yverdon-les-Bains
QGD_Romand@armeedusalut.ch 
024 425 25 11

ads-centredeformation.ch

Cours ouverts à tous

Conseils nationaux dʼofficiers

Ph
ot

o  
: M

AD

Ph
ot

o  
: M

AD



11dialogue · bimestriel de l’Armée du Salut · août 2018

Mutations internationales

Au 3 août 2018
Suite à lʼannonce de la nomination du 
commissaire Lyndon Buckingham 
comme futur Chef dʼÉtat-major, et de la 
commissaire Bronwyn Buckingham 
comme future Secrétaire mondiale des 
Ministères Féminins (MF), la nomination 
suivante a été annoncée par le Général 
André Cox  : les lts-colonels Anthony 
et Gillian Cotterill ont été nommés 
Commandant territorial et Cheffe 
territoriale du Développement des leaders, 
pour le Territoire du Royaume-Uni avec la 
République dʼIrlande, avec promotion aux 
grades de commissaires.

Au 1er septembre 2018
Les lts-colonels Yaqoob Masih 
et Sumitra Yaqoob seront nommés 
Secrétaire en chef et Secrétaire territoriale 
des MF pour le Territoire de lʼInde centrale. 
Ils succéderont aux lts-colonels Jashwant 
et Ruth Mahida qui recevront une autre 
affectation.

Au 1er octobre 2018
Les lts-colonels Samuel et Hagar 
Amponsah seront nommés Commandant 
territorial et Présidente territoriale des MF, 
pour le Territoire du Ghana, avec promotion 
aux grades de colonels. Ils succéderont 
aux colonels Joseph et Angélique Lukau 
qui partiront à la retraite.

Les lts-colonels Samuel et Mary 
Mkami seront nommés Officier 
commandant et Présidente des MF, pour 
le Command du Libéria. 

Les majors Daniel et Anne Kiama seront 
nommés Secrétaire en chef et Secrétaire 
territoriale des MF, pour le Territoire de la 
Tanzanie, avec promotion aux grades de 
lts-colonels.

La major Deborah Sedlar sera nommée 
au Bureau du Général, comme Secrétaire 
exécutive désignée, avec promotion au 
grade de lte-colonelle. Elle succédera au lt-
colonel Rob Garrad, qui partira à la retraite.

La lte-colonelle Jennifer Groves sera 
nommée au Bureau du Secrétaire dʼÉtat-
major, comme Secrétaire privée désignée. 
Elle succédera à la major Christine 
Clement, qui recevra une autre affectation 
au Quartier Général international.
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Sergent 
Hans Bruderer
Hans Bruderer nous a 
quittés subitement le  27 
avril 2018, dans sa 74e 

année. Il a été engagé 
activement comme 
soldat de l’Armée du 
Salut durant 58 ans. Il a servi de nombreuses 
années dans différents groupes musicaux, 
dont 19 ans comme chef de fanfare 
du Poste de Lausanne puis de l’Arc 
Lémanique. Hans Bruderer a également 
été conseiller en legs indépendant pour le 
Quartier Général territorial. 

Hommage de sa fille Gaëlle  : On ne peut 
évoquer Hans sans parler de musique. Si la 
vie de Hans était un morceau de musique, 
il serait très structuré et organisé, à l’image 
de ses origines. Le morceau aurait tout 
d’abord une sonorité chrétienne, l’amour 
de Dieu ayant fait partie de son existence. 
Pour lui, la foi était quelque chose qui le 
guidait, lui donnait confiance dans la vie et 
lui apportait une certaine sérénité. Il y aurait 
dans ce morceau un passage de musique 
du monde, en référence aux voyages qu’il 
aimait avec de multiples destinations, dont 
un tour du monde … Il appréciait visiter, 
découvrir d’autres cultures, voir de beaux 
paysages … Cela le rendait heureux. Une 
autre chose qui le rendait heureux c’était 
de jouer d’un instrument, ce qui amène le 
morceau à un passage de fanfare. Jouer 
de la musique avec les autres, être dans un 
groupe, diriger, jouer pour les autres était une 
source de joie. Il a aimé aussi enseigner la 
musique aux autres, transmettre son savoir. 
Le morceau continuerait sur un air tranquille, 
calme, serein ... À son image … Un homme 
discret, simple, posé. Le morceau serait 
triste à ce moment, car il n’est plus là. Après 
un passage triste, il  y aurait également un 
passage musical léger car il avait le sens 
de l’humour. Il aimait plaisanter, faire rire 
les autres. C’était quelqu’un qui aimait rire 
et qui faisait rire. Une avant-dernière partie 
serait sur le thème de l’amour  : l’amour 
qu’il portait à sa femme, à  ses enfants, 
sa famille, son entourage, à son prochain. 
Puis arriverait la fin du morceau, mais est-ce 
vraiment la fin  ? Non plutôt une musique qui 
invite au souvenir … au souvenir de Hans, 
de ce qu’il était, à des anecdotes, à des 
moments passés ensemble … Il restera 
d’une manière différente.

Gaëlle Bruderer

Hommage

Les commissaires Massimo Paone,
Chef de territoire et Jane Paone, 
Présidente territoriale Société & 
Famille  :
26 août  : Rassemblement romand, 
à Cortaillod
31 août–2 septembre  : Installation 
des nouveaux Responsables de lʼArmée
du Salut en Autriche 
3–7 septembre  : «  Inspection territoriale  »
avec les commissaires Kleman, Secrétaire
international et Secrétaire de la Zone 
Europe pour les Ministères Féminins, au 
QG de Berne
13 septembre  : Séance du Conseil 
de fondation, au QG de Berne
16 septembre  : Bienvenue aux Cadets, au 
Poste de Berne
20 septembre  : 30 ans du Centre Espoir, 
à Genève
7 octobre  : Culte au Poste de Neuchâtel

Lte-colonelle Marianne Meyner, 
Secrétaire en chef  :
19 août  : Culte au Poste dʼAmriswil
26 août  : Bienvenue aux nouveaux Chefs 
divisionnaires de la Division Ost
31 août–2 septembre  : Installation 
des nouveaux Responsables de lʼArmée 
du Salut en Autriche 
3–7 septembre  : «  Inspection territoriale  » 
avec les commissaires Kleman, 
Secrétaire international et Secrétaire de la 
Zone Europe pour les Ministères Féminins, 
au QG de Berne
9 septembre  : Culte de bienvenue 
au Poste de Genève Grottes
12 septembre  : Retraite des officiers 
de la Division Ost
13 septembre  : Séance du Conseil 
de fondation, au QG de Berne
16 septembre  : Bienvenue aux Cadets, 
au Poste de Berne
20 septembre  : 30 ans du Centre Espoir, 
à Genève

Agenda des Chefs

Nous disons adieu à un employé de longue 
date. Manfred Jegerlehner, employé de 
l’Armée du Salut pendant plus de 15 ans, 
dont les trois dernières années comme 
responsable du projet d’Aide aux passants 
et Bureau social de Berne. Manfred a rejoint 
son Seigneur le 3 juillet 2018.

Nous souhaitons à la famille en deuil le 
réconfort que seul Dieu peut apporter.

Promotion à la gloire du Ciel



Omniprésence
Cela semble une éternité
Que ce nuage me recouvre
Plein des maux de la vie.
Il pèse lourd,
Il disperse mes rêves les plus chers.

Mon esprit s’obscurcit  :
Tristesses, malheurs, tragédies…
C’est la galère  ! Et tous s’en moquent  !
C’est comme si j’étais transparent.

Quand ce nuage se dissipera
D’au-dessus de moi,

Te reverrai-je, Seigneur, 
calmant mes peurs,
Séchant mes larmes  ?
Fera-t-on la fête  ?

Bien sûr que tu seras là  !
Et même tout près, je crois.
Encore que,
Quand j’y réfléchis,
Tu n’as jamais cessé d’être là  !

Général John Gowans (†)

« Car lʼesclave qui a été appelé 
dans le Seigneur est un affranchi 
du Seigneur ; de même, 
lʼhomme libre qui a été appelé 
est un esclave de Christ. »                      

1 Corinthiens 7 : 22
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Dialoguer avec Dieu

Et si Dieu m’appelait  ?

Durant le What-if-Day, par ta présence, tu 
auras lʼoccasion de soutenir les nouveaux 
Cadets, alors qu i̓ls débutent leur formation. 
Tu pourras aussi partager leur joie de 
commencer un nouveau chapitre de leur vie.

Tu apprendras à mieux les connaître et tu 
seras étonné de voir comment Dieu appelle, 
de diverses manières, des personnes très 
différentes les unes des autres. Tu pourras 
également avoir un aperçu de ce que vivent 
et pensent des officiers plus expérimentés, 
qui ont accepté de se laisser défier par tes 
questions lors dʼun débat.

Nous terminerons la journée par un moment 
de méditation durant lequel nous bénirons 
les nouveaux Cadets, les nouveaux 
Candidats et toutes les personnes qui 
se demandent si Dieu ne les appelle pas 
aussi à son service. Entre-temps, il y aura 
des instants pour des rencontres de toutes 
sortes, du temps pour satisfaire notre 
estomac et du temps pour sʼarrêter aux 
différents stands d i̓nformation de To serve, 
What if ou du Centre de formation.

Nous t’attendons avec impatience  !

Programme

•  10h  : et si Dieu appelait  
encore aujourdʼhui  ?  
La Session des  «  Messagers du 
Royaume  » prend son envol  !  
(Avec garderie).

•  12h  : et si Dieu appelait des 
personnes totalement différentes  ? 
Les «  Messagers du Royaume  »  
se présentent  !

•  12h30  : pause de midi  
(veuillez apporter votre pique-nique –  
des boissons sont disponibles).

•  13h30  : et si tu savais ce qu’un 
officier pense vraiment  ?  
Débat avec des officiers.

•  14h30  : buffet de cafés  
et de gâteaux.

•  15h15  : et si Dieu t’appelait,  
toi personnellement  ?  
Conclusion avec temps de bénédiction 
pour les Cadets, les Candidats et les 
personnes intéressées.

Major Heidi Imboden,
Secrétaire des Candidats

Le What-if-Day aura lieu 
dimanche 16 septembre, au Poste 
de Berne (Laupenstrasse 5). Vous 
êtes cordialement invités à venir 
célébrer le début de la formation 
des «  Messagers du Royaume  ».


