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Nouvelles salutistes

Le bien fait le bien

Solidarité chrétienne
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ENTHOUSIASTE – ÉPANOUIE – ENFLAMMÉE 

Moi, je suis venu,  

afin qu’elles aient la vie et qu’elles  

l’aient en abondance.  

Jean 10:10
 

LADIES DAY 18 MARS 2023,  
EVENTFABRIK BERNE

Charte internationale de  

l’Armée du Salut

L’Armée du Salut est un mouvement 
international et fait partie de 
l’Eglise chrétienne universelle.

Son message se fonde sur la Bible.

Son ministère est motivé 
par l’amour de Dieu. 

Sa mission consiste à annoncer 
l’Evangile de Jésus-Christ et à 
soulager, en Son nom, sans distinction 
aucune, les détresses humaines.
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ANNONCESÉDITORIAL

Partager fait du bien 
« Partage et Prière » est une campagne 
de l'Armée du Salut au niveau mondial qui 
peut parfois sembler un peu abstraite dans 
notre contexte, en Suisse. Quelque chose 
d'un peu vague et de peu visible. Et pour-
tant : sans cet acte de solidarité qui aplanit 
les différences entre les pays et les terri-
toires, bien des ministères de l'Armée du 
Salut ne pourraient exister. Le témoignage 
personnel des Commissaires Andersen 
dans un bidonville de Nairobi (p. 4) m'a 
beaucoup touchée. Notre partage – et nos 
prières – font du bien, apportent de l'espoir 
et ouvrent des perspectives d'avenir au 
cœur des circonstances les plus difficiles. 
Et comme l'explique Jean-Marc Flückiger, 
preuves à l'appui, en page 5, cette cam-
pagne de solidarité n'est pas une idée de 
l'Armée du Salut : c'est un principe biblique, 
vieux de plusieurs millénaires.

Notre ministère, ici en Suisse, dépend lui 
aussi de la solidarité de nos donatrices et 
donateurs. Au fil de l'année écoulée, le tra-
vail de l'Armée du Salut a reçu de nombreux 
soutiens, certainement en réponse à la 
campagne de Noël « Le bien fait le bien »  

(voir p. 3 en haut et p. 6). Nous comptons sur 
la providence de Dieu ... Et celle-ci passe 
souvent par des hommes et des femmes qui 
sont poussés à partager et à faire preuve 
de générosité. C'est pourquoi : « Ne nous 
lassons pas de faire le bien. » (Galates 6:9)

Irene Gerber

PS : Pour ne pas nous lasser de faire le bien, 
il nous faut une vision. Vous êtes invités à 
partager la vision commune de l'Armée du 
Salut par vos actions, vos prières et vos rêves. 
Découvrez-en plus à ce sujet, en page 3.

Ladies Day 2023
Le samedi 18 mars 2023 aura lieu le « Ladies day 2023 ». Nous vous invitons cordialement 
à cette journée très variée, joy euse et créative.Nous entendrons et découvrirons des femmes 
qui vivent leur passion avec enthousiasme, s'épanouissent dans les talents qu'elles ont reçus 
et sont enflammées pour le Seigneur.

Vous aurez l'occasion de vous inscrire à l'un des ateliers qui vous permettra de partager 
l'enthousiasme de l'animateur/trice pour cette activité, de participer à une plénière avec  
5 Ted Talk de femmes passionnées et des intermèdes musicaux de la pianiste Noemie  
Hunziker. Ensemble, nous pourrons vivre un moment d'adoration et de partage, au cours 
duquel nous entendrons également la cheffe de territoire de l'Armée du Salut de Suisse, 
Autriche & Hongrie, la commissaire Lisbeth Andersen. 
Plus d'informations et inscription : armeedusalut.ch/ladiesday
Délai d'inscription : 18 février 2023

Une pause hivernale à Adelboden

Le Chalet Bethel dispose d'un appartement 
de 1½, 3, 4 et 5 pièces et offre la possibili-
té de passer un séjour simple et proche de 
la nature dans un cadre magnifique avec 
une vue imprenable sur les montagnes. 
Les officiers, le personnel et les membres 
de l'Armée du Salut bénéficient d'une  
réduction de l'Armée du Salut.

Plus d'informations et renseignements 
sur les dates disponibles :  
Téléphone : +41 31 388 05 62
E-Mail : immob@armeedusalut.ch  

Le Chalet Bethel à Adelboden offre une vue magni-

fique sur les montagnes.
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Une erreur s'est glissée dans le DIALOGUE 4/2022 d'octobre, en page 8, dans la légende de 
la photo en bas à droite. Le nom du présentateur a été malencontreusement orthographié 
Martin Küenzi. Il fallait lire : Martin Künzi. Nous vous présentons nos excuses pour cette 
erreur.

Dans le DIALOGUE 4/2022 d'octobre, en page 9, nous avons aussi ajouté, par inadvertance, 
le nom de Jürg Hauri (Poste de Zürich Zentral) sous « Promotion à la gloire », dans les nou-
velles des Postes. Nous sommes sincèrement désolés pour cette erreur et vous présentons 
nos excuses.  
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Le bien a fait du bien

Une vision commune
tation et un but. Elle donne de la force et crée l'unité. Helen Keller, 
une poétesse aveugle elle aussi, a dit un jour : « La seule chose qui 
soit pire que d'être aveugle est d'avoir la vue, mais pas de vision. » 
Une vision n'est pas seulement importante, elle est indispensable.

Dans le courant de l'année 2023, nous tenterons d'identifier la 
vision et la mission de l'Armée du Salut pour les années à venir. 
Nous pensons que la meilleure manière de déterminer la volonté 
de Dieu, c'est d'y travailler ensemble. Nous vous remercions donc 
de participer à ce processus et vous encourageons à réfléchir aux 
questions suivantes dans la prière :
• Comment vous imaginez-vous l'Armée du Salut dans 5 à 10 ans ?
• Quelle influence souhaitez-vous que nous ayons dans la vie 

des personnes et des communes alentour ? 
• À votre avis, que nous recommandera Dieu en particulier ces 

prochaines années ?

Nous vous invitons à prier et à rêver ainsi qu'à partager avec 
nous, à l'adresse vision@armeedusalut.ch, quelques mots concrets 
auxquels Dieu vous aura fait penser ou quelques phrases courtes 
expliquant ce que vous aurez vu ou entendu. 

Continuons de placer Jésus au centre et, ensemble, essayons de 
devenir cette armée que Dieu nous appelle à être en cette période.

PARTAGE

DE NOUS À VOUS

Holger Steffe, Chef du Département Marketing & Communication

Commissaires Henrik et Lisbeth Andersen, Chefs de Territoire

À l'heure où j'écris, nous sommes au début 
du mois de janvier 2023. La campagne de 
Noël « Le bien fait le bien » est terminée. 
Les derniers dons ont été enregistrés par 
notre équipe afin que toutes les personnes 
qui nous ont soutenus puissent recevoir 
leurs reçus, si possible dès la mi-janvier. 

Cette période de l'année est toujours, 
pour moi, un temps de rétrospective et de 
reconnaissance où je me réjouis de ce que 
nous avons pu réaliser. En 2022, comme 
pour les deux années précédentes, nous 
avons bénéficié d'une grande solidarité de 
la part de nos donatrices et donateurs et 
goûté à la providence de Dieu, de sorte que 
les chiffres sont nettement au-dessus du 
budget. La solidarité a été très forte parce 
qu'en 2022 aussi il était évident que l'Armée 
du Salut en avait besoin: par exemple pour 
venir au secours des réfugiés ukrainiens. 
Mais aussi pour donner de la stabilité dans 
une époque si incertaine. L'Armée du Salut 

ne se contente pas de prêter assistance 
aux personnes en situation de détresse. 
C'est aussi un partenaire fiable et solide, 
présente là où l'on a besoin d'elle. Et ce, 
depuis 140 ans. 

L'engagement des officières et officiers, 
des salutistes, des collaboratrices et col-
laborateurs, ainsi que des bénévoles est 
énorme et vient du cœur. Il nous est donc 
facile de montrer, dans notre communi- 
cation, que l'Armée du Salut fait tout ce 
qui est humainement possible pour faire le 
bien, en pratique. Au cours de la campagne 
de Noël, nous avons montré cette réalité 
au grand public, par le biais de différents 
canaux de communication, pour position-
ner l'Armée du Salut et attirer l'attention 
sur notre œuvre et sur les possibilités qui 
existent pour la soutenir. 

Nous avons été impressionnés et encou-
ragés par le nombre de personnes qui se 
sont exprimées sur ce sujet, par exemple 

en racon-
tant sur 
Facebook 
les belles 
e x p é r i e n c e s 
qu'elles ont faites 
avec l'Armée du Salut (voir p. 6). Une fois 
de plus, cela m'a montré que le bien que 
l'Armée du Salut peut faire, fait du bien et 
touche la population. Et souvent, il n'est pas 
nécessaire de mettre sur pied de grands 
projets, mais simplement d'être là, d'écou-
ter, d'offrir un sourire et de communiquer 
une espérance véritable. 

En agissant ainsi, nous faisons ce pour 
quoi Dieu nous a créés, comme Paul le disait :  
« ... ayant été créés en Jésus-Christ pour de 
bonnes œuvres. » (Eph. 2:10). 

C'est pourquoi nous vous remercions du 
fond du cœur pour votre engagement au 
sein de l'Armée du Salut.

Il y a 250 ans, John Newton exposait 
son témoignage de foi dans un nou-
veau cantique, sans se douter de 
la portée qu'il aurait. Cet homme 
était auparavant marchand d'es-
claves. En 1748, son navire fut pris 

dans une violente tempête, le nau-
frage semblait inéluctable. Désespéré, 

Newton implora un Dieu qu'il connaissait à 
peine et lui promit que, s'il survivait, il mettrait sa vie à son service.

Le 1er janvier 1773, soit 25 ans après cet événement, il présenta à 
sa paroisse un cantique dans lequel il racontait comment une grâce 
extraordinaire (Amazing Grace) avait changé sa vie : I once was 
lost, but now I am found – Was blind, but now I see (« J'étais perdu 
mais j'ai été retrouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. ») Plus 
tard, Newton a effectivement perdu la vue, ce qui ne l'a nullement 
empêché de garder sa vision spirituelle, qui ne l'a jamais quitté. 

La Bible nous dit qu'en l'absence de vision, les hommes courent à 
leur perte (Proverbes 29:18). Une vision donne de l'espoir, une orien-
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DOSSIER  : SOLIDARITÉ CHRÉTIENNE

Faire une différence dans le monde
Commissaires Henrik et Lisbeth Andersen, Chefs de Territoire

Ces  chiffres n'ont rien d'aléatoire. Ils 
montrent le ministère de l'Armée du 
Salut dans le monde entier. 

En plus d'annoncer l'Évangile dans 133 pays 
à travers nos 14 597 Postes, nous exploi-
tons 1505 hôpitaux et cliniques. Chaque nuit, 
67 209 personnes sont hébergées dans l'un 
de nos centres destinés à celles et ceux 
qui sont dans le besoin et, en 2021, ce ne 
sont pas moins de 27 millions de personnes 
qui ont reçu une aide, d'urgence ou non. En 
outre, près de 500 000 enfants fréquentent 
une école de l'Armée du Salut, et 4,5 mil-
lions de personnes ont bénéficié de notre 
service d'urgence en cas de catastrophe. Ce 
ne sont là que quelques exemples de notre 
engagement.

La plupart du temps, nous intervenons 
dans des pays qui connaissent au quotidien 
la misère, l'instabilité politique et, souvent 
aussi, des catastrophes naturelles. Où au-
cun système social ne soutient les gens ni 
n'agit comme une « bouée de sauvetage ». 
Où aller à l'école ne va pas de soi, et où des 
soins médicaux de qualité sont l'apanage de 
quelques privilégiés seulement.

C'est exactement le sujet de l'action 
« Partage et Prière », qui nous invite à 
témoigner notre solidarité à nos frères 
et sœurs partout dans le monde. Quand 
nous prions et donnons, nous contribuons 
à transmettre l'Évangile de Jésus Christ et 
à répandre sa paix, son espérance et sa 
justice. Nous devenons aussi une partie de 
la réponse à la prière de Jésus « afin que 
tous soient un » (Jean 17:21).

Tout a commencé en 1886, lorsque 
William Booth a lancé son « appel à  
l'abnégation ». Depuis lors, cette action fait 
partie intégrante de la mission de l'Armée 
du Salut. Il n'est pas exagéré de dire que 
la majeure partie de notre ministère dans 
le monde dépend presque entièrement des 
fonds collectés à cette occasion.

Ces campagnes se déroulent partout où 
l'Armée du Salut est présente. Nous prions 
et donnons à Genève, Zurich ou Amriswil, 
tout comme le fait la population en Angola, 
au Guatemala ou au Zimbabwe. Chaque 
personne donne dans la mesure de ses 
possibilités, puis l'argent est rassemblé et 
redistribué en fonction des besoins. Bien 
entendu, les pays riches donnent sans 
recevoir d'aide financière en retour, tandis 
que d'autres pays donnent autant qu'ils le 
peuvent et reçoivent encore davantage 
en retour. L'objectif est celui que proclame 
Paul dans 2 Corinthiens 8:14 : qu'il y ait une 
« égalité », car notre « superflu pourvoira à 
leurs besoins ». 

Derrière tous les chiffres énumérés plus 
haut se cachent des milliers d'histoires 
réelles et de témoignages personnels. Ils 
montrent comment nous pouvons toutes et 

tous contribuer, par nos dons, à faire le bien 
en faveur non seulement des individus, mais 
aussi de communautés entières, par exemple 
dans le bidonville de Kibera, à Nairobi. 

Cette année, l'action « Partage et Prière »  
débutera le 22 février. Le Quartier Général 
mettra à disposition les ressources qui nous 
aideront à prier. La campagne se terminera 
le dimanche des Rameaux 2 avril, où nous 
pourrons prier ensemble pendant le culte et 
faire un don en faveur de la mission univer-
selle de l'Armée du Salut. Pas un seul franc 
collecté dans le cadre de « Partage et Prière »  
ne restera en Suisse. Par conséquent, nous 
vous invitons à faire acte d'abnégation 

en faisant un geste généreux, et ce, 
même si vous ne l'avez jamais fait aupa-
ravant. Si vous ne célébrez pas le culte à 
l'Armée du Salut ou que vous ne voulez 
pas attendre le dimanche des Rameaux 
pour faire votre don, vous pouvez verser le 
montant directement sur le compte suivant :  
CH90 0900 0000 3195 3485 9.

Puisse Dieu vous bénir richement, vous 
qui honorez la gloire de Dieu en vous 
joignant à nous pour prier et donner en 
faveur des pauvres et des exclus.

Le bidonville de Kibera, à Nairobi, est le plus grand d'Afrique. Plus d'un million de per-

sonnes y vivent dans une extrême pauvreté. C'est précisément là que se trouve un Poste 

de l'Armée du Salut, qui côtoie cette communauté et se met à son service. Quand nous 

avons visité ce Poste, nous avons demandé à l'officier de Poste quel était son plus grand 

défi, ce à quoi il a répondu : « Apprendre aux membres à donner la dîme. » Cela nous a 

beaucoup touchés. Ces personnes vivent dans un bidonville, et on s'attend à ce qu'elles 

donnent quand même la dîme. Il est clair que ces formes de service dépendront toujours 

d'une aide extérieure. Là-bas, les gens donnent une partie du peu qu'ils ont. Et notre  

abondance les aide à pourvoir à leurs besoins. Tel est l'esprit de « Partage et Prière ».

133

14 597

1 505

67 209

27 092 009

471 519

4 584 906
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« Partage et Prière »
La campagne de solidarité soutient la 
mission mondiale de l'Armée du Salut 
internationale. 

Exemples d'activités cofinancées :

• Formation d'officiers et d'officières

• Travail parmi les enfants des rues

• Ministères des Postes

• Centres communautaires

• Écoles

• Centres de santé

• Et bien plus encore ...

Par exemple au Brésil ...

au Zimbabwe ...

au Myanmar ...

ou au Congo-Brazzaville
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Aux origines de la solidarité chrétienne
Jean-Marc Flückiger, Chef du Département de l'œuvre pastorale

La foi chrétienne est marquée par une tradition très forte de solidarité. Cette 
solidarité est destinée parfois aux frères et sœurs dans la foi, mais souvent aussi 

– et ceci donne à cette tradition une particularité certaine – à des personnes ne 
partageant pas notre vision du monde. 

Elle a ses origines premièrement dans  
l'Ancien Testament. Dieu y est présenté 
comme le défenseur des pauvres, qui envoie 
ses prophètes avertir ceux qui exploitent 
et maltraitent leurs semblables. Elle a ses 
origines deuxièmement dans le message 
de Jésus. Il avait une affection particu-
lière pour les pauvres et son message du 
royaume de Dieu leur promettait consola-
tion (Luc 6:20–21). Il invitait au partage et 
à la solidarité, comme par exemple dans la 
parabole du Bon Samaritain. La tradition 
chrétienne de la solidarité a ses origines 
troisièmement chez les apôtres, dans leurs 
lettres et dans une pratique souvent mé-
connue : la collecte pour les églises pauvres.

Les Actes des apôtres et les lettres de 
Paul nous parlent plusieurs fois de cette ac-
tion : les collectes parmi les églises de tous 
horizons en faveur des chrétiens pauvres 
de Jérusalem. On ne sait pas exactement 
combien de fois de telles collectes ont eu 
lieu, mais il semble qu'on puisse en distin-
guer au moins deux. Il y a celle mentionnée 
en Actes 11:27–30. Elle a été faite à An-
tioche de Syrie pour venir en aide à l'église 
de Jérusalem touchée par la famine. Puis 
il y a les collectes mentionnées plusieurs 
fois dans les lettres de Paul (Rm 15:25–33; 
1 Co 16:1–4; 2 Co 8:1–9:13), et dont on sup-
pose qu'il s'agissait en fait d'une seule et 
même collecte, que Paul a mis beaucoup de 
temps à récolter (2 Co 8:10–11). N'oublions 
pas : des villes comme Antioche étaient im-
menses et riches. De leur côté, les chrétiens 
de Jérusalem se retrouvaient sans le sou, 
exclus du commerce dans une cité fondée 
sur l'économie du Temple. 

Les principes pratiques qui régissaient 
cette collecte de Paul pour Jérusalem sont 
très parlants :

• Chacun est appelé à donner, et selon 
ses moyens (Actes 11:29 ; 1 Co 16:2)

• Les riches soutiennent les pauvres, mais 
les pauvres donnent aussi (2 Co 8:2)

• On donne de son surplus, mais aussi  
du nécessaire (2 Co 8:3)

• Il ne s'agit pas de se mettre dans la 
détresse (en donnant trop), mais de 
viser l'égalité (2 Co 8:13)

• Chacun est invité à donner comme il l'a 
décidé dans son cœur, avec joie (2 Co 9:7)

• Le don est mis de côté chaque semaine 
pendant un certain temps (1 Co 16:2)

Les principes théologiques sur lesquels 
reposait la collecte sont encore plus sai-
sissants, car ils expliquent les raisons 
profondes qui permettent cette solidarité :

• Donner, c'est imiter Christ qui s'est fait 
pauvre (2 Co 8:9)

• Donner, c'est une preuve d'amour 
(2 Co 8:24)

• Nous pouvons donner, car Dieu comble 
nos besoins (2 Co 9:8–9)

• Nous ne faisons pas que donner, nous 
participons à un échange, à un projet 
commun : les biens matériels sont fa-
ciles à donner pour certains, les biens 
spirituels – par exemple les prières 

– sont faciles à donner pour d'autres. 
Ainsi chacun est enrichi (Rm 15:27; 
2 Co 8:14; 2 Co 9:12)

• Celui qui sème abondamment récolte 
abondamment (2 Co 9:6)

• Participer à une collecte est une grâce 
(2 Co 8:4)

Ainsi on pourrait dire avec humour, mais 
sans trahir la Bible ou nos traditions, que 
c'est l'apôtre Paul qui a inventé « Partage 
et Prière ». Les principes pratiques de notre 
action sont presque identiques à ceux de 
l'apôtre Paul. Quant aux principes théolo-
giques, ils pourraient non seulement nous 
convaincre de donner généreusement lors 
de cette campagne, mais ils pourraient 
imprégner notre pratique du don au quoti-
dien, que ce soit en faveur de l'église ou des 
démunis.
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CAMPAGNES DE L'ARMÉE DU SALUT
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Le bien fait le bien
Irene Gerber, Content Marketing

Ensemble pour le bien dans le monde

Telle était la devise de la campagne de Noël 2022 de l'Armée du Salut Suisse.  

Avez-vous également vu l'une de ces affiches 

pendant la période de Noël ? 

Avec cette campagne, nous voulions montrer que chaque individu pouvait contribuer à 
changer le monde et à le rendre meilleur : avec des choses simples comme offrir un sourire, 
être à l'écoute ou encourager quelqu'un. Se réconcilier ou pardonner une injustice. Mettre 
bénévolement à disposition ses aptitudes, son temps et ses connaissances. Regarder, faire 
preuve d'empathie et prendre la parole quand d'autres souffrent. Nous voulions inviter les 
individus à devenir actifs et à contribuer à rendre le monde meilleur. Car le bien fait le bien, 
non seulement à chacun ou à chacune d'entre nous, mais aussi dans la vie des autres. 

Cette campagne avait bien sûr également pour but d'attirer l'attention sur la manière 
dont nous, l'Armée du Salut, nous engagions pour le bien dans le monde et d'inviter les gens 
à nous soutenir. Nous avons surtout ciblé la collecte des marmites. 

Faire le bien avec la collecte des marmites

Tout le monde (ou presque) connaît les « marmites » de l'Armée du Salut, ainsi que les 
femmes et les hommes qui chantent à côté de la marmite. En revanche, beaucoup de per-
sonnes ne savent pas exactement ce qui se cache derrière. Sur le site Internet consacré aux 
marmites récemment mis en ligne bit.ly/lesmarmites, les personnes intéressées trouveront 
une courte vidéo d'explication et des informations sur l'utilisation de l'argent collecté, ainsi 
que sur l'histoire de la naissance des marmites, qui remonte à l'année 1891. 

Nous avons remarqué que la collecte des marmites est importante pour de nombreuses 
personnes dans l'agitation des achats de Noël, grâce aux commentaires touchants sur nos 
canaux de médias sociaux. C'est avec plaisir que nous rapportons ici quelques anecdotes 
récoltées sur Facebook. Et pour vous encourager: « Ne nous lassons pas de faire le bien. » 
(Galates 6:9)
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Deux phrases qui engagent

Le sans-abrisme appartient au passé. 
Écrivons l'histoire ensemble.

Ces deux phrases nous ont accompagnés 
pendant la campagne de Noël 2021. Il était 
déjà clair à l'époque que cette déclaration 
était un engagement. C'est pourquoi, de 
janvier à fin mars, nous mettons à nouveau 
l'accent sur le thème du sans-abrisme. Nous 
voulons montrer ce que l'Armée du Salut 
continue de faire pour aider les sans-abri. 

Par exemple Cynthia, qui a trouvé un 
foyer dans un logement accompagné à 
Amriswil après avoir vécu deux semaines 
dans la rue (voir DIALOGUE 3/2022). Le fait 
que Cynthia ait été sans abri pendant un 
certain temps l'a sensibilisée aux difficultés 
des autres. « Je regarde chaque personne 
avec le cœur ouvert, j'offre un sourire à cha-
cun. Souvent, je vais vers des personnes et, 
parfois, je leur donne un sandwich que j'ai 
sur moi. »

Nous voulons aussi donner des conseils 
très pratiques aux gens sur la façon dont 
chacun ou chacune peut aider lorsqu'il ou 
elle rencontre une personne sans abri :  
armeedusalut.ch/aide-sans-abri. 

Car, encore une fois, le bien fait le bien, 
et nous pouvons obtenir des résultats dans 
notre propre environnement, aidant ainsi à 
rendre le monde un peu meilleur. 

Cynthia a bénéficié de l'aide de l'Armée du Salut ; 

aujourd'hui, c'est elle qui encourage d'autres.
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« Je pleurais très souvent. »
Bernhard Stegmayer, chargé de communication pour l'Armée du Salut Zurich

Le lieu de rencontre HOPE de l'Armée du Salut Zurich offre un point de contact 
pour les réfugiés. À l'heure actuelle, l'accent y est mis sur la formation d'une 
communauté. Il s'agit de travailler non seulement pour les réfugiés, mais aussi 
avec eux. Angela vient de Lviv (à l'ouest de l'Ukraine) et est arrivée ici grâce au 
programme d'aide d'urgence. Elle est aujourd'hui une collaboratrice très engagée 
au sein de l'équipe HOPE. 

Avant son exil, Angela (38 ans) occupait un 
poste plutôt inhabituel en Ukraine : topo-
graphe de métier, spécialisée en écologie, 
elle supervisait les sections géodésie et 
cartographie au sein du secteur forestier 
ukrainien et gérait une équipe de près de 
50 collaborateurs masculins. 

Elle ne connaissait alors la Suisse que 
parce qu'elle avait participé au WEF (Forum 
économique mondial) à Davos. Lorsque la 
guerre a été déclarée, elle a fui en train 
avec sa sœur, atteinte d'un cancer, et 
est venue se réfugier à Zurich. Ce fut le 
début d'une période très difficile pour les 
deux femmes. Le cancer au stade IV de sa 
sœur, les soins et les soucis d'organisation 
exigeaient toutes ses forces. « Nous ne 
comprenions rien et ignorions totalement 
comment fonctionnait le système de santé. 
Cette situation m'a fait sombrer dans la dé-
pression. Je souffrais de fortes migraines et 
je pleurais très souvent. » 

Dès l'arrivée d'Angela et de sa sœur à la 
gare centrale de Zurich, leur attention a été 
attirée par le programme d'aide d'urgence 
de l'Armée du Salut Zurich. « J'ai tout de 
suite senti que ces gens avaient le cœur 
sur la main. » 

Dès qu'elle a pu, Angela s'est engagée à 
son tour dans l'équipe d'aide d'urgence. Puis, 
à compter du mois d'août, dans la cuisine du 
lieu de rencontre HOPE. 

Lorsque sa sœur est décédée, le  
10 octobre, elle a trouvé un grand réconfort 
auprès des contacts qu'elle avait su nouer 
au fil des derniers mois au sein du lieu de 
rencontre HOPE. « Mes pensées étaient 
sens dessus dessous. Quand je suis arrivée 
ici, dans l'‹Armée des mains tendues›, j'ai 
fait tellement de belles rencontres. Même 
les moments de prière m'ont donné énor-
mément de force. Je suis tout simplement 
heureuse de pouvoir aider et offrir un peu 

de joie à des personnes qui ont un parcours 
aussi difficile que le mien. Ne serait-ce que 
lorsqu'ils aiment le repas que j'ai préparé. »

Angela s'est mise, avec beaucoup d'assi-
duité, à apprendre l'allemand et le maîtrise 
déjà étonnamment bien. Elle apprécie aussi 
beaucoup les rapports simples au sein de 
l'équipe. « Markus et Nicolaas sont mes 
supérieurs. Je ne suis qu'une collabora-
trice. En tant qu'Ukrainienne, je trouve ça 
très étrange de tutoyer mes responsables. 
Mais ça fait tellement de bien quand il n'y a  
aucune distance entre nous. » 

Elle n'a pas vraiment de projets pour 
l'avenir ... mais un grand rêve : « Il faut 
accepter ce que la vie nous donne. J'ai-
merais beaucoup avoir l'occasion d'exercer 
mon métier ici, en Suisse. Mais, à l'heure 
actuelle, je sens que ma place est ici, au 
service des autres. Je suis heureuse de 
cuisiner et j'ai trouvé, au sein de l'Armée 
du Salut, une famille où je puise des forces, 
de la joie et du réconfort. Que souhaiter de 
plus actuellement ? »

Lieu de rencontre HOPE
L'Armée du Salut Zurich a créé un 
lieu de rencontre pour favoriser les 
moments de convivialité, d'échange 
et de transfert de connaissances 
pour et avec les personnes réfugiées. 

Ce point de contact propose un 
accompagnement pour les réfugiés 
vivant dans la région de Zurich 
concernant leurs besoins du quoti-
dien, une relation d'aide, des prières 
ainsi que du partage. Il gère égale-
ment un « point de vente de vête-
ments de seconde main » et un café. 
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Les premiers pas de l'Ukrainienne Angela en 

Suisse ont été très difficiles : « La guerre, l'exil, le 

cancer de ma sœur ... je pleurais très souvent. » 

Topographe de métier, spécialisée en écologie, elle est heureuse d'avoir trouvé sa place au sein de 

l'Armée du Salut et de pouvoir aider les autres : « Je suis heureuse de cuisiner et j'ai trouvé, au sein  

de l'Armée du Salut, une famille. »
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Un siècle de ministère à Davos*
Erich Schneider, Poste de l'Armée du Salut de Davos

En 2023, l'Armée du Salut fête les 100 ans de son poste à Davos.    

Le Davoser Zeitung du 4 janvier 1923 annonçait que le Commissaire 
de Groot allait ouvrir un local, le mardi 16 janvier à 20 h, sur la 
place de la gare à Davos-Platz pour y tenir une première réunion. 
Une violente tempête de neige faisait rage depuis déjà deux jours. 
Pourtant, bravant le vent et les intempéries, les soldates et soldats 
de l'Armée du Salut de la région, ainsi qu'un vaste auditoire, ont 
remonté la Promenade de Davos pour rejoindre le local. Ce soir-là, 
le responsable de l'Armée du Salut Suisse a présenté ses activités 
passées à Java, Bornéo, Sumatra, Célèbes et au Japon. Mais il a 
aussi surtout exposé les fondements et les objectifs de cette entre-
prise. Il s'est engagé avec ferveur à ce que les officières et officiers 
soient présents, nuit et jour, pour secourir chacun, notamment les 
malades et les enfants. Après que l'officière en chef Frieda Kunz 
et l'officière assistante Sophie Bösch aient chanté un cantique, le 
commissaire leur a tendu le drapeau de l'Armée du Salut en les 
exhortant à consacrer toute leur vie à ce ministère.

Le premier poste de l'Armée du Salut dans les Grisons a ouvert 
en 1896, à Coire suivi, quatre ans plus tard, de Küblis et d'Igis, et 
12 ans après, de Schiers. Le poste de Davos n'a vu le jour que 
10 ans après Schiers. Pendant les 39 premières années, 23 femmes, 
au total, ont assuré la direction de Davos. Cette place accordée 
aux femmes dans les fonctions de direction montre bien le rôle de 
précurseur qu'a eu l'Armée du Salut dans la question de la parité 
hommes-femmes. Pendant les 39 années qui ont suivi, ce sont 
ensuite 12 officiers, mariés pour la plupart, qui ont géré Davos. 
Les tâches de direction étaient alors réparties équitablement entre 
les deux membres du couple. La responsabilité de la communauté 
est maintenant assurée par les majors David et Marian Künzi-Feuz 
depuis pas moins de 22 ans : un record au sein de l'Armée du Salut.

L'Armée du Salut de Davos se définit aujourd'hui comme une 
Église évangélique libre à caractère social. Elle est membre de la 
Communauté de travail des Églises chrétiennes de Davos (CTEC-
CH). Son mot d'ordre, « Croire et agir » rappelle que la foi en Dieu ne 
peut être dissociée de l'amour du prochain manifesté par des actes. 

L'Armée du Salut à Davos en 2 minutes : bit.ly/HA-Davos-100

* Version abrégée d'un article du journal Davoser Zeitung, à paraître le  

17 février 2023

Mission de l'Armée du Salut à Prättigau, autour de 1900

Une récompense décernée à Rahab Berne
La Rédaction

Le 5 décembre 2022, pour la journée des bénévoles, l'équipe 
de Rahab Berne a reçu le prix social de la ville de Berne  
« freiwillig.engagiert » (bénévole.engagé).    

Rahab est le ministère de l'Armée du Salut auprès des personnes 
dans la prostitution, un milieu marqué par l'exclusion, la violence 
et l'isolement. Nos collaboratrices et collaborateurs vont à la 
rencontre de ces personnes qu'ils abordent avec respect, en leur 
offrant des conseils et une assistance concrète. La ville de Berne a 
rendu hommage à leur engagement en leur décernant le prix social. 

Le projet de Rahab Berne a 
convaincu les membres du jury 
« car il aborde sous un angle 
large une problématique qui 
fait débat dans l'ensemble de 
la société et pouvant faire l'ob-
jet de différentes approches », 
comme l'expliquait le commu-
niqué de presse de la ville de 
Berne.

Vous pouvez commander Rencon-
trer Jésus au prix de CHF 10.00 
(frais de port inclus), en écrivant à 
churchwork@armeedusalut.ch.
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Histoires inspirantes d'évangélisation moderne

Rencontrer Jésus est un livre qui parle de la puissance de l'évangile 
de Jésus-Christ qui peut être à l'œuvre dans la vie d'hommes et de 
femmes ordinaires. 

Le Major Jean-Marc Flückiger, responsable de l'Œuvre pastorale, 
témoigne : « J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de lire ce livre 
de l'officier de Poste Howard Webber. Il a été pour moi un profond 
encouragement. À l'époque, nous connaissions des difficultés dans 
notre ministère et nous ne voyions que peu de fruits. La lecture de 
ce livre m'a redonné courage. »

La Rédaction

Conseil de lecture : Rencontrer Jésus

Cérémonie avec la directrice des 

affaires sociales, Franziska Teuscher
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Howard Webber a été officier de l'Armée 

du Salut en Grande-Bretagne pendant 

plus de 30 ans. Il a notamment été 

officier de Poste, évangéliste itinérant, 

fondateur d'église et écrivain. 
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NOTABENE

COMMUNIQUÉS OFFICIELS

Les commissaires Henrik Andersen, Chef de territoire et Lisbeth 

Andersen, Cheffe du Département des Relations internationales  : 

12 mars Culte au Poste d'Amriswil | 16 mars Réunion du Conseil 
de fondation, Croix bleue Berne | 18 mars Ladies Day, Eventfabrik 
Berne | 26 mars Culte au Poste de Münsingen

Lt-col. Daniel Imboden, Secrétaire en chef et lte-col. Heidi Imboden, 

membre de l'équipe de direction : 

19 février  Culte au Poste de Schwarzenburg | 18 mars Ladies Day, 
Eventfabrik Berne | 1–8 mars  Visite de l'Armée du Salut Hongrie 
(Lte-col. Heidi Imboden) | 24–30 mars  Visite de l'Armée du Salut à 
Vienne (Lte-col. Heidi Imboden)

Nous vous informons de deux changements de personnel importants au sein du management de l'Armée du Salut :
Jakob Amstutz, directeur de brocki.ch, a démissionné de son poste au 30 novembre 2023. Il prendra une retraite anticipée. 
Andreas Stettler, responsable du Département gestion et finances, a démissionné de son poste au 31 octobre 2023. Il prendra ses 

fonctions de directeur de brocki.ch le 1er novembre 2023.
Nous remercions ces deux messieurs pour leur excellent travail pendant de nombreuses années. Des informations plus précises sur 

l'organisation des changements de personnel suivront ultérieurement.

AGENDA DES CHEFSICO PARTICIPANTS

L'« International College for Officers » (ICO) de Londres a pour ob-
jectif de promouvoir et de développer les qualités de leadership 
des officiers. 

Les officiers suivants du territoire Suisse, Autriche & Hongrie ont 
participé l'année dernière à l'ICO ou y participeront cette année : 

2022

Lt-col. Daniel Imboden, 13.04.–23.05., Session 249 
Major Andrea Gazso (Hongrie), 12.10.–21.11., Session 251     

2023 

Major Christian Dummermuth, 12.04.–22.05., Session 253
Major Regula Knecht, 11.10.–20.11., Session 255

Comment défendre sa foi ? 
Formation d'adultes de l'Armée du Salut

Une journée consacrée à l'apologétique, qui va nous aider à faire valoir notre foi, à répondre 
aux personnes qui mettent en question notre foi. Nous allons réfléchir à leurs arguments 
et construire ensemble des réponses pour un témoignage percutant. En plus d'un court 
enseigne ment, nous voulons favoriser la participation active de chaque personne présente :
• par des témoignages
• par des discussions en groupe
• par des mises en situation

Thème : Savez-vous pourquoi vous croyez en Dieu ? Sur quelle base peut-on affirmer l'exis-
tence de Dieu ? Comment expliquer le mal si Dieu est bon ? Pourquoi le Dieu des chrétiens ? 
Toutes les religions ne se valent -elles pas ?

Date et lieu : 

Samedi 29 avril 2023, Division de l'Armée du Salut à Yverdon, Haldimand 59
Inscription : 

jusqu'au 22 avril à sophie.tschantz@armeedusalut.ch ou formationadultes.armeedusalut.ch

Places limitées !

Vous trouverez d'autres cours passionnants ici :
formationadultes.armeedusalut.ch
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NOTABENE

Lydia a débuté son che-
min de vie le 10 mai 
1931, à Oberreichi 
bei Schwarzenburg, 
au sein d'une famille 

salutiste de six enfants. 
Elle était le cinquième en-

fant de la fratrie. 
Son désir de servir Dieu auprès de 

l'Armée du Salut n'a fait que croître au fil 
du temps. C'est ainsi que Lydia est entrée 
en 1957 à l'École d'officiers à Berne. Elle a 
effectué ses cinq premières années de ser-
vice à huit endroits différents, soit à Bâle 2, 
Nyon, St Imier, St Aubin, Morat, Lausanne 2, 
Morges et Berne, où elle a travaillé comme 
secrétaire de jeunesse au QGD. Plus tard, 
Lydia expliquera avoir été si découragée 
après le huitième changement de site 
qu'elle s'était dit : « Au prochain change-
ment, je m'en vais ! » Et c'est alors qu'elle 
a trouvé l'amour … Après quatre mois à 
Adelboden, elle a épousé Samuel Walzer et 
a été mutée à Münsingen, où son mari était 
basé. C'est là qu'est née leur première fille. 

Au cours des années suivantes, le couple 
a travaillé à Soleure, Berne 2 et Gurzelen. 
Dans chacun de ces Postes, un nouvel 
enfant leur est né. « Après quatre change-
ments en huit ans, avec des enfants en bas 
âge, j'avais atteint mes limites », racontera 
Lydia en repensant à cette période. Elle a 
ensuite été mutée aux Postes de Freienstein 
et Zurich 1, au foyer pour hommes de Zurich, 
au Poste de Bauma et, enfin, au foyer pour 
hommes Hasenberg à Waldkirch. 

Lydia maîtrisait l'art de concilier son 
activité d'officière de l'Armée du Salut et 
son rôle de mère de famille. Véritable cor-
don-bleu, elle avait le sens de l'hospitalité 
et aimait passer du temps avec ses huit 
petits-enfants. Une fois à la retraite, elle 
faisait volontiers des croisières fluviales et 
d'autres voyages en compagnie de son mari.

La major Lydia Walzer a vécu ses 
dernières années à l'EMS d'Egnach, où 
elle s'est endormie dans la paix le soir du  
12 novembre  2022.  

DÉCÈS

Elisabeth Bourquin-Reuteler, la mère du 
major Ernst Bourquin-Pieren, du major Hein-
rich Bourquin-Wälchli et de Hans-Ulrich 
Bourquin, a été rappelée par le Seigneur le 
27 novembre 2022 à l'âge de 97 ans. | Erich 

Feuz, le père de la major Marian Künzi-Feuz, 
a été rappelé par le Seigneur le 27 novembre 
2022 à l'âge de 93 ans. | Frédy Lüthi, le 
père du major Bertrand Lüthi, a été rappelé 
par le Seigneur le 25 décembre 2022 à l'âge 
de 85 ans. | Julio Papaeftimiou, le père 
du capitaine Cristian Papaeftimiou, a été 
rappelé par le Seigneur le 1er janvier 2023 à 
l'âge de 57 ans à Rosario (Argentine).

Nous présentons nos sincères condo-
léances aux familles en deuil et voulons 
soutenir dans la prière toutes les personnes 
touchées par ces départs. 

90 ans

3 mars Major Suzelle Schmidt, c/o Claude 
Schmidt, Bleikistrasse 37, 8906 Bonstetten 

80 ans

6 mars Major Marie-Madeleine Rossel, 
Rue H. Grandjean 1/40, 2400 Le Locle | 
31 mars Major Yvonne Geiser, Avenue de 
Tramenaz 17, 1814 La Tour-de-Peilz 

70 ans

14 février Major Hans-Marcel Leber,  
Ziegelofenweg 23/12, 1210 Vienne,  
Autriche | 23 février Major Samuel  
Schudel, Höhenweg 13, 9320 Arbon 

« Je suis née à Bienne le 
9 février 1959. J'étais 
la deuxième de la 
fratrie. Après ma nais-
sance, nous avons dé-

ménagé à Prêles, puis à 
Berthoud en 1965. C'est là 

que j'ai passé mon enfance et que j'ai fait 
ma scolarité. Un jour, une amie m'a invitée 
à l'Armée du Salut et je m'y suis sentie très 
bien. Au bout de quelques semaines, j'avais 
la conviction d'avoir trouvé là ma famille 
spirituelle et je me suis enrôlée comme re-
crue. Peu après que je sois devenue soldate, 
le Seigneur m'a appelée à le servir à plein 
temps. En 1986, après avoir traversé des 
problèmes de santé et m'être, entre temps, 
mariée, j'ai intégré, avec mon époux, l'École 
d'officiers de l'Armée du Salut à Bâle.

Notre premier ordre de marche nous a en-
voyés, pour quatre mois, à Saint-Gall. Nous 
avons ensuite été affectés à Huttwil. C'est à 
cette époque que sont nés nos deux enfants. 
Au bout de deux ans et demi, nous avons été 
mutés à Freienstein. 

En 1994, Dieu nous a appelés à Budapest 
où nous avons eu le privilège de le servir 
pendant quatre ans. Ces années ont été 
pour nous l'occasion d'expérimenter à bien 
des reprises que le Seigneur est fidèle en 
toute chose. Pendant cette période, j'ai dû 
être opérée du dos et j'étais constamment 
sous traitement médical. Le retour en Suisse 
a été très difficile. Nous serions volontiers 
restés plus longtemps à Budapest. 

Nous avons ensuite servi sept ans à 
Münchwilen, puis neuf ans à l'Open Heart, à 
Zurich. En 2016, l'heure a sonné de relever un 
nouveau défi : prendre la responsabilité d'un 
poste, à Coire cette fois.

Quand je regarde en arrière, je suis recon-
naissante, autant pour les temps riches en 
bénédiction que pour les moments d'épreuve. 
Mes projets pour la retraite sont de consa-
crer plus de temps à mes hobbys, tout en 
restant ouverte à de nouveaux défis. » 
 La Direction remercie de tout cœur la 
major Pia Sommer pour son service et lui 
souhaite une retraite heureuse et bénie.

Au 1er juin 2023

Monsieur Adrian Inniger, Poste de 
Frutigland, assistant et collaborateur de 
jeunesse, au Poste de Liestal, responsable

Major Lydia  
Walzer-Roggli

Major Pia Sommer

La RédactionLa Rédaction
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Major Walter Flückiger Major Marianne  
Tzaut-Hausdorff-Berner

Major Rosette  
Bovet-Meyer

La Rédaction La Rédaction La Rédaction

Walter est né le 27 mai 
1925 à Tavannes, dans 
le Jura bernois. Toute 
sa famille a ensuite 
déménagé à Bévilard, 

où elle a connu des 
années difficiles : Walter 

a perdu ses deux plus jeunes frères, et sa 
mère a souffert d'une maladie pendant des 
dizaines d'années. L'industrie horlogère, 
dans laquelle la famille était active, s'est 
enfoncée dans une crise profonde, et la 
guerre faisait rage aux frontières du pays. 
Le jeune homme a donc dû assumer très tôt 
beaucoup de responsabilités. 

À Bévilard, Walter gérait un groupe de 
la Croix-Bleue. C'est alors qu'il a fait la 
connaissance d'une jeune salutiste qui l'a 
beaucoup aidé dans son engagement en 
faveur des enfants et des jeunes du groupe. 
Quelque temps plus tard, un beau dimanche, 
dans le local de l'Armée du Salut, il a confié 
sa vie au Seigneur. L'appel au service fut 
difficile pour lui, mais son « oui » était entier. 
En août 1949, Walter est entré à l'École 
d'officiers à Berne. Puis son chemin l'a me-
né au Poste de Nyon, où il s'est fiancé avec 
la Lieutenante Arlette Gut. Le couple s'est 
marié en 1954. 

Walter et son épouse ont dirigé en-
semble le Poste de Tramelan et, en 1958, 
ils ont été appelés à Strasbourg, puis à Bel-
fort, avant de retourner en Suisse, à Bâle, 
en 1969. Avec cinq enfants, dont aucun ne 
maîtrisait l'allemand, ce ne fut pas chose 
facile. Leur chemin les a ensuite menés à 
Winterthour, à Vevey, à Adelboden et, enfin, 
à Orbe. 

Walter et son épouse ont passé une 
retraite active – faite notamment d'in-
nombrables voyages dans différents pays 

– d'abord à Château-d'Oex, puis à Bex. Les 
amis et la famille, en particulier les qua-
torze petits-enfants que le Seigneur leur a 
donnés, étaient une grande bénédiction et 
une source de joie pour le couple.

Le 25 septembre 2022, Dieu a rappelé à 
Lui le major Walter Flückiger, qui était dans 
sa 98e année.

Marianne est née le  
7 octobre 1935 en Bel-
gique dans le foyer 
des Capitaines Ber-
ner comme deuxième 

de quatre enfants. Bai-
gnée dans les activités de 

l'Armée du Salut pour les enfants Marianne 
apprend à connaître Dieu et c'est presque 
naturellement qu'elle a reçu l'appel à deve-
nir officière. 

Elle part en Angleterre et entre à l'école 
d'officiers à Londres en 1957. Après sa 
consécration, elle reste encore une année 
comme lieutenante, puis son ministère se 
poursuit en Suisse. Sonvilier, Lausanne, Ley-
sin, puis en mars 1963, c'est le départ pour 
le Congo belge (actuelle RDC). Marianne 
rentre pour se former à l'école d'infirmières 
Chantepierre à Lausanne (1966–69). 

En juin 1969, elle épouse Pierre Hausdor-
ff et ensemble ils partent pour Kinshasa puis 
pour Dar-es-Salam (Tanzanie). En mai 1971, 
naît leur fille Catherine. À partir de 1974, 
ils dirigèrent au Kenya (Mombasa) un home 
pour personnes âgées puis une école pour 
aveugles. Marianne y crée un atelier pour 
jeunes aveugles. 1981 c'est le départ pour le 
ciel de son mari, Marianne rentre en Suisse 
avec Catherine.

Elle reprend le service d'officière en 
Suisse : Genève, la Maternelle ; le Poste 
de St-Imier ; le Phare à la Tour-de-Peilz, aux 
Grottes à Genève, puis Prébarreau et le 
Centre Espoir. Elle épouse le colonel Tzaut 
en août 1988, ils sont de fait tous les deux 
à la retraite, habitent Vevey, puis Nîmes. Le 
colonel décède en octobre 1994. Marianne 
reprend une fois encore du service à l'Hôtel-
lerie pour femmes à Genève jusqu'à l'âge de 
prendre sa retraite active en 1995. 

Lorsque la santé s'est faite plus fragile 
elle a dû entrer en EMS. Pourtant ces der-
nières semaines ont été difficiles et c'est 
accompagnée de sa merveilleuse fille 
Catherine, qu'elle a paisiblement tourné de 
plus en plus son regard vers son Seigneur !  
Il est venu reprendre la major Marianne 
Tzaut au soir du 22 octobre 2022.

Rosette voit le jour le 
23 octobre 1931. Elle 
grandit dans une mo-
deste ferme, entou-
rée de ses deux frères 

et deux sœurs. Le petit 
domaine de ses parents 

leur permettait tout juste de nourrir et ha-
biller la famille. Au seuil de l'adolescence, 
un événement particulier conduisit Rosette 
dans le chemin du salut, et le Seigneur  
Jésus devint son Sauveur et berger.

Les dames de l'Armée du Salut collec-
taient de ferme en ferme, deux fois par 
année. Rosette reçut l'autorisation de se 
rendre au poste de Sonvilier pour y suivre 
un cours d'instruction religieuse. En 1946 
elle devint soldat, après beaucoup de 
prières et d'hésitation.

Lorsqu'elle eut terminé sa scolarité obli-
gatoire, elle cherche une place de travail 
dans une fabrique d'horlogerie et se rend au 
poste de Cernier. C'est là que plus tard, elle 
rencontra son époux René. Après quelques 
années de mariage, convaincus d'un appel 
au service à plein temps, ils partent à l'École 
d'officiers. Ensuite, ils travaillent dans les 
postes d'évangélisation en Suisse romande, 
puis en Belgique pendant sept ans, et retour 
en Suisse. Leurs quatre enfants réjouissent 
leur foyer. Daniel, leur fils ainé, les a quittés 
pour la patrie céleste, bien jeune encore. 
Ce fut pour eux un cheminement de souf-
frances et d'approfondissement dans la 
communion avec leur Père céleste.

Avec René, Rosette commence sa re-
traite active en 1988 dans le joli petit village 
de La Côte-aux-Fées. Ils reçoivent leurs en-
fants et petits-enfants pour les vacances. 
Le couple revient vivre à Yverdon où ils ont 
une vie sociale entourée de plein d'amis. 
Son mari décède en janvier 2010. 

À partir de ce moment, ses forces dé-
clinent et en avril 2015, Rosette entre à 
l'EMS « Les Châteaux » à Echallens. À l'aube 
de ses 91 ans, la major Rosette Bovet est 
entrée le 6 octobre 2022 dans la lumineuse 
présence de celui qui est la vie et la paix.



« Dans la circonstance présente 
votre superflu pourvoira à leurs 
besoins, afin que leur superflu 
pourvoie pareillement aux vôtres, 
en sorte qu'il y ait égalité. »                            

2 Corinthiens 8:13b–14
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IMPRESSUM

Une solidarité qui dépasse les frontières

Depuis le début de la guerre, des millions de personnes fuient l'Ukraine. Parmi 
elles, beaucoup de femmes et d'enfants. Ils sont nombreux à fuir vers l'ouest, vers 
l'Allemagne, la Hongrie ou la Suisse. Mais quelques-uns d'entre eux ont choisi de 
prendre une route plus au sud et s'installent, par exemple, autour de la mer Noire 
et jusqu'en Géorgie. C'est le cas du petit Vasili, qui a douze ans. 

L'Armée du Salut en Géorgie tente de venir 
en aide, du mieux possible, aux réfugiés 
ukrainiens. Ils mettent sur pied différents 
projets, distribuent de la nourriture, les 
aident à s'installer dans leur nouveau pays 
et à trouver un emploi. L'un de ces projets, 
visant notamment à offrir un peu de joie et 
d'espoir aux enfants dans un élan de solida-
rité, a été mené au mois d'août 2022. Plus 
de 100 enfants ukrainiens ont pu participer 
à un camp de deux semaines au bord de 
la mer Noire, dans la ville géorgienne de 
Batoumi. Parmi eux se trouvait Vasili. 

« Mon père me manque. Il est resté en 
Ukraine. Mais je suis très content d'être 
dans ce camp. J'aime beaucoup les activités 
sportives. Un peu moins la danse, c'est plus 
pour les filles, explique-t-il en riant. Ma mère, 
mes frères et moi avons fui en voiture. Nous 
avons traversé la Moldavie, la Roumanie, la 
Bulgarie et la Turquie jusqu'en Géorgie. En 
tout, nous avons parcouru près de 2 500 kilo-
mètres. Ma maman s'est engagée ici comme 
bénévole dans l'Armée du Salut de Batoumi 
et elle cuisine pour les réfugiés ukrainiens. »

Pour les enfants, ce camp offrait un 
temps de détente bienvenu, dans un 
contexte oppressant. Ils ont ainsi pu passer 
deux semaines au bord de la mer Noire, faire 
du sport, jouer, dessiner et danser tout en 

bénéficiant du gîte et du couvert. Ce type 
d'événement les aide à surmonter les trau-
matismes de la guerre et de l'exil, à se faire 
de nouveaux amis et à retrouver les joies de 
l'enfance. 

Le camp a été pris en charge financière-
ment par une Fondation suisse et l'Armée 
du Salut Suisse. La section Développement 
international de l'Armée du Salut Suisse 
s'est en partie occupée de l'administration 
du projet. Ce projet illustre, comme bien 
d'autres, les efforts déployés par l'Armée 
du Salut pour offrir, même hors des fron-
tières de la Suisse, de l'espoir aux personnes 
touchées par la guerre.

André Chatelain, Développement international

Le jeune Vasili, douze ans, venu d'Ukraine,  

a beaucoup aimé son séjour au camp.

À l'été 2022, plus de 100 enfants ukrainiens ont participé à un camp de l'Armée du Salut en Géorgie.
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