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Charte internationale 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.

« Nous avons besoin de votre soutien »

Major Christine Staïesse

Le Poste de la Chaux-de-Fonds vit de nouveaux défis depuis cet été: les locaux ont 
été fermés en juillet et les activités suspendues en attendant de trouver un nouveau 
bâtiment qui réunira sous un même toit (Projet « Sous un toit ») les différentes 
offres de l’Armée du Salut à La Chaux-de-Fonds. L’Armée du Salut rêve d’un centre 
communautaire avec diverses offres spirituelles (Poste), socio-diaconales (Coup 
d’Pouce et autres), sociales (bureaux administratifs des Soins à domiciles et autres) 
qui pourra œuvrer pour le bien de cette ville, selon les valeurs du Royaume de Dieu. 
Actuellement, une étroite collaboration se fait avec les Postes du Haut du Canton de 
Neuchâtel. Les cultes du dimanche se passent en commun aux Ponts-de-Martel, où 
une communauté vivante accueille les gens de La Chaux-de-Fonds. Ce nouveau projet 
commence par la prière et nous avons besoin de votre soutien pour que les barrières 
tombent et que le ciel vienne sur la terre. Chaque mardi, à 18h, un groupe de prières 
se place devant Dieu et cherche son cœur.
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ÉDITORIAL APPEL

ANNONCE

Après quatre ans et demi, soit 26 numéros 
de DIALOGUE, le moment est venu d’écrire 
mon dernier éditorial. Sur le point de relever 
un nouveau défi professionnel, je prends 
congé de vous, chers lecteurs. Je le fais 
certes avec une pointe de nostalgie, mais 
aussi avec une grande reconnaissance : 
pour votre fidélité et vos encouragements, 
ainsi que pour tous ces moments passés 
ensemble, qui resteront gravés dans ma 
mémoire.

Si les êtres humains vont et viennent, 
l’un d’eux est venu pour rester. Jésus nous 
dit : « Et voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 
28:20) D’ailleurs, des centaines d’années 
avant sa naissance, Jésus a été annoncé 
ainsi par le prophète Ésaïe : « Dieu avec 
nous », ou en hébreu : « Emmanuel ». Dans 
notre dossier, je vous invite à considérer ce 
que signifie « Dieu avec nous » dans des 
périodes plus sombres (p. 4 et 5).  D’ailleurs, 
l’Armée du Salut a consacré sa campagne 
de Noël au thème de la solitude (p. 6).

Je vous souhaite à chacun la bénédic-
tion de Dieu durant la période de l’Avent et 
des Fêtes et vous transmets mes meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour la suite.

Ensemble et pour toujours
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Quoi qu’il arrive, Dieu est avec nous !

Malgré tous les défis du quotidien, nous 
pouvons nous rappeler : Dieu est avec nous 
! « Voici, la vierge sera enceinte, elle enfan-
tera un fils, et on lui donnera le nom d’Em-
manuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » 
(Matthieu 1:23). Emmanuel signifie Dieu est 
avec nous.Attendez, pourquoi Jésus ne s’ap-
pelle-t-il pas Emmanuel ? Je ne prétendrai 
pas avoir trouvé une réponse exhaustive à 
cette question. Les théologiens pourront 
sûrement mieux vous l’expliquer que moi. 

Conformément à la volonté de Dieu, le 
Messie porterait le nom de Jésus (= Sau-
veur) et serait Emmanuel. Il serait en per-
sonne ce que le nom d’Emmanuel signifie, 
donc : Dieu est avec nous. Dieu se trouvait 
au milieu du peuple d’Israël en la personne 

PARTAGE

DE NOUS À VOUS

Sergent Philipp Steiner, Chef du Département Marketing & Communication

de Jésus, le Messie (= Christ). Parce que Jé-
sus est ressuscité, Dieu se trouve au milieu 
de nous encore aujourd’hui. 

En toutes circonstances
Cela vaut pour nous personnellement : Dieu 
est avec nous lorsque nous traversons des 
épreuves ; Dieu est avec nous lorsque nous 
nous sentons seuls ; Dieu est avec nous 
lorsque nous dévalons des pentes à vélo (ce 
que j’apprécie particulièrement) ; Dieu est 
avec nous lorsque les soucis et les craintes 
nous tracassent (trop souvent mon cas) ; 
Dieu est avec nous lorsque nous changeons 
de travail (ce qui est bientôt mon cas) ; Dieu 
est avec nous en tant qu’Armée du Salut ; 
Dieu est avec nous en tant que nation.

Quelques mots d’adieux
Vous l’avez bien lu : ce sont effectivement 
mes dernières lignes rédigées en qualité de 
responsable du Département Marketing & 
Communication et en qualité de membre de 
la Direction. Je relèverai un nouveau défi à 
partir du mois de février 2021.

Je saisis l’occasion pour vous remer-
cier de tout cœur : pour votre soutien, 
votre collaboration, vos échos sincères et 
constructifs, ainsi que toutes nos belles 
rencontres empreintes d’encouragement. 
Voici ce que je souhaite à mon successeur, 
Holger Steffe : la bénédiction, la force et la 
sagesse du Seigneur. N’oubliez pas : Dieu 
est avec nous !

  « Le bon Dieu envoie toujours un ange 
quand j’en ai besoin. » C’était une 

petite dame âgée qui faisait ses 
achats. Elle se tenait debout et 
regardait les étagères, l’air un 
peu perdu. Je lui ai alors deman-
dé si je pouvais faire quelque 

chose pour l’aider. Il se trouvait 
qu’elle avait besoin d’un article placé 

sur l’étagère supérieure, qui était beau-
coup trop haute pour elle. Je me suis rapproché, ai pris le produit 
dont elle avait besoin et l’ai déposé dans son panier en souriant.

Elle m’a souri en retour. C’est là qu’elle a parlé du « bon Dieu » qui 
pourvoit et, ce faisant, m’a assimilé à un ange qu’il avait envoyé ! 
Je ne suis pas persuadé qu’être assez grand pour accéder aux éta-
gères supérieures fasse partie du descriptif de poste habituel des 
anges. Être un messager de la bonne nouvelle, en revanche, oui !

L’Évangile de Noël regorge d’anges. Zacharie, Joseph, Elisabeth 
et Marie ont tous reçu la visite d’un ange, mais l’occasion la plus 

connue reste celle des bergers dans les champs. Ils étaient là, dans 
l’obscurité, hors des murs, hors de la société, et ignoraient ce qui 
s’était passé à Bethléem. Ayant entendu la bonne nouvelle, ils se 
sont mis en chemin, ont vu de quoi il retournait, et sont devenus 
des anges à leur tour. Luc nous dit : « Après avoir vu [Jésus], ils 
racontèrent ce qui leur avait été dit à propos de ce petit enfant ».

Comme les bergers, de nombreuses personnes considèrent que 
nous vivons une période sombre. Pas tellement parce que les jour-
nées raccourcissent, mais parce que la pandémie continue de sévir. 
Chaque jour, nous espérons entendre de bonnes nouvelles, mais 
celles-ci se font rares.

C’est là que nous entrons en jeu. Nous ne pouvons pas être les 
messagers de la bonne nouvelle concernant la fin du virus ou la 
disponibilité d’un vaccin. En revanche, nous avons une nouvelle bien 
plus durable et bien plus profonde. Si peu de personnes savent que 
Dieu est avec nous et apprécient sa présence. Nous pouvons agir 
à ce propos : soyez un ange, ce Noël ! Témoignez de la gentillesse 
envers ceux qui ne s’y attendent pas, encouragez ceux qui semblent 
abandonnés et, quand l’occasion s’y prête, partagez ce que vous 
avez vu et entendu : Jésus est l’espérance et est venu comme une 
lumière dans ce monde.

Après Noël, continuez d’être un ange !

Soyez un ange, ce Noël !

« Dieu avec nous » était la devise de la Maison royale de Prusse, donc de l’Empereur allemand. 
Il est intéressant de relever que l’appel « Dieu avec nous » était proclamé comme cri de guerre 
lorsqu’il s’agissait de libérer des territoires dans le cadre d’offensives militaires. Je plaide pour 
que l’Armée du Salut adopte ce cri de guerre, elle aussi ! Notre travail ressemble de plus en 
plus à un combat : contre le mal, contre l’injustice, contre la solitude, contre les maladies, contre 
les soucis et contre les craintes.

Commissaires Henrik et Lisbeth Andersen, Chefs du territoire
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DOSSIER: EMMANUEL − DIEU EST AVEC NOUS

Enregistré par Livia Hofer

« Je ne suis pas seule, Dieu est à mes côtés »

Marianne Moreillon, membre du Poste 
de Gurzelen, est paralysée et se dé-
place en chaise roulante. Et, à part cela, 
la vie ne l’a pas épargnée. Pourtant la 
femme ouverte et joviale rayonne de 
joie de vivre et de reconnaissance. Elle 
raconte son histoire.

« J’ai vu le jour en 1965 à Adelboden et j’y ai 
grandi. Mes grands-parents, qui étaient des 
gens pieux, s’appelaient Abraham et Maria 
Sarah (cela avait une importance énorme 
pour moi). Enfant, j’étais très pieuse et j’au-
rais bien voulu devenir missionnaire. Jeune 
adulte, j’ai quitté pour un certain temps le 
chemin avec Jésus. J’ai fait un apprentis-
sage de vendeuse et suis partie en Écosse 
pour apprendre l’anglais.

De retour en Suisse, j’ai fait la connais-
sance de mon futur mari. Nous nous sommes 
mariés en 1992 et, la même année, notre 
fils Joel est venu au monde. Mon mari était 
alcoolique. Sa dépendance a usé toutes 
mes forces. En novembre de la même an-
née, j’ai de nouveau accepté Jésus-Christ 
comme mon Seigneur et Sauveur.

L’argent manquait toujours dans notre 
ménage, car une grande partie de notre 
revenu partait dans l’alcool. Parfois, mes 
enfants me donnaient leur argent de poche 
pour que je puisse acheter du pain ou du 
beurre, et de nombreuses personnes dé-
posaient de la nourriture devant la porte 
de notre maison. En 1996, notre deuxième 
enfant, Alain, est venu au monde.

Mon mari s’était converti dans son jeune 
âge, pourtant l’alcool l’avait fait s’écarter 
du chemin. Nous en sommes arrivés à la 
conclusion qu’il devait consulter un psycho-
logue chrétien. Chaque fois que je l’accom-
pagnais à une consultation, je disais : ’ Seul 
Dieu peut t’aider. Ta vie ne changera que si 
tu accueilles Jésus-Christ. Sans Dieu, tu ne 
parviendras pas à te libérer de ta dépen-
dance. ’ Grâce à ma persévérance durant 
de nombreuses années et grâce au soutien 
du psychologue, mon mari s’est finalement 
converti pour la deuxième fois. Six mois 
plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer 
du pancréas. Comme la maladie était déjà à 
un stade très avancé, les médecins nous ont 

déconseillé de recourir à la chimiothérapie. 
Le 18 mars 2016, mon mari est décédé dans 
mes bras, à la maison.

Au moment de son décès, il a soudain 
régné une grande chaleur autour de moi. 
Je n’étais pas seule, mais Dieu était à mes 
côtés. J’ai pu très nettement le ressentir. 
Dieu sait combien j’aime les papillons. Jus-
tement à ce moment, le plus grand papillon 
jaune que je n’ai jamais vu est apparu à 
la fenêtre. C’était comme si Dieu l’avait 
envoyé afin de chercher l’âme de mon mari. 
Le soleil printanier brillait et j’ai vu que sur 
le sommet des montagnes avoisinantes il 
avait neigé. Le passage biblique suivant 
m’est alors venu à l’esprit : ’ Même si vos 
péchés sont couleur cramoisi, ils devien-
dront blancs comme la neige ’ (Ésaïe 1:18). 
Toute la scène m’a beaucoup parlé.

Trois ans avant la mort de mon époux, je 
suis devenue paraplégique. Cela s’est 
passé en mai 2013, quand le chirurgien qui 
opérait mon hernie discale, a commis une 
erreur médicale. Depuis ce jour-là, je suis 
paralysée de la poitrine jusqu’aux pieds et 
je me déplace en fauteuil roulant.

Lorsque, quelques jours après l’opération, 
je suis revenue à moi, j’étais en colère et je 
me suis fâchée avec Dieu, qui avait permis 
que cela arrive. Mais Dieu m’a répondu : ’ Si 
tu ne pardonnes pas, alors tu ne pourras plus 
jamais vivre en paix. ’ Encore durant mon 
séjour à la clinique, j’ai décidé de pardonner 
au médecin. Aussitôt que j’ai fait cela, je me 
suis tout de suite sentie mieux.

J’ai passé sept mois au Centre suisse 
des paraplégiques de Nottwil. Sur place, 
j’ai commencé à réfléchir, phrase par phrase, 
au Psaume 23. Et soudain, une sorte de joie 
m’a envahie, et ça à Nottwil, en tant que 
paralysée ! Après que cela soit arrivé, mon 
mari a complètement arrêté de boire de 
l’alcool. Durant les trois dernières années 
de sa vie, il a été abstinent. Il a commencé à 
me témoigner la même patience et le même 

« Les douleurs n’ont pas 
disparu. C’est malgré tout un 
miracle, car c’est comme si 

Dieu m’aidait à les supporter. »

amour que celui dont j’avais fait preuve en-
vers lui au cours des 21 années précédentes. 
Il avait transformé toute notre maison afin 
qu’elle soit adaptée à mon handicap.

Depuis que mon époux est décédé et que 
mes deux fils ont quitté le foyer familial, je 
vis seule. Sans l’aide de Dieu, je n’y parvien-
drais jamais. Et pourtant, je ressens mainte-
nant, depuis que je suis en chaise roulante, 
presque plus de joie qu’auparavant. Je suis 
reconnaissante et je vis Dieu de manière 
plus intense. Je ne suis pas seule, Dieu est 
à mes côtés. Les douleurs n’ont pas dispa-
ru. C’est malgré tout un miracle, car c’est 
comme si Dieu m’aidait à les supporter.

J’apprécie beaucoup d’être à la maison 
et de vaquer à mes propres occupations, 
comme cuisiner, faire de la peinture ou 
de la couture. J’aime cependant aussi 
être en société et je participe à certaines 
activités du Poste de l’Armée du Salut de 
Gurzelen. On me rencontre en outre sou-
vent au Restaurant ’ Stern ’ à Allmendingen, 
car j’ai beaucoup de compassion pour les  
alcooliques. Lorsque je fais mes commis-
sions et que je suis sur le chemin du retour, 
ils m’invitent parfois à m’arrêter. Certains 
d’entre eux m’accordent leur confiance et 
me racontent leurs problèmes. Dans le fond, 
ce sont des êtres très sensibles, qui ont sou-
vent été blessés et qui se sont brisés. Pour 
ces personnes, il n’y a souvent pas de place 
dans ce monde. Qui sait, peut-être que Dieu 
souhaite me voir ici, parce j’ai un cœur pour 
ces êtres sensibles et brisés. »

Marianne Moreillon, sur le lac de Thoune.
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DOSSIER: EMMANUEL − DIEU EST AVEC NOUS

Interview : Livia Hofer

Faire face à l’isolement par une culture de bienveillance

Comment avez-vous été sensibilisé au 
phénomène du mobbing ?
Laurent Imhoff : Cela faisait à peine une 
semaine que j’étais Chef du personnel 
d’une institution du canton de Neuchâtel, 
lorsqu’une jeune employée s’est présentée 
dans mon bureau en fondant en larmes. Elle 
prétendait que son supérieur l’avait harce-
lée sexuellement. Nous avons immédiate-
ment lancé une enquête et avons interrogé 
plus de 60 personnes. Il en est ressorti que 
d’autres femmes avaient aussi été harce-
lées par la personne incriminée. L’employée 
a porté plainte et le chef en question a été 
condamné à six mois de prison, l’enquête 
ayant démontré une tentative de viol lors de 
son précédent travail. J’étais profondément 
choqué du fait que tout le monde se soit tu 
auparavant. Pourquoi ? Certaines femmes 
ont dit qu’elles avaient essayé de gérer la 
situation par elles-mêmes. D’autres crai-
gnaient pour leur emploi, car il s’agissait d’un 
membre de la direction de l’établissement. 

Alors vous avez approfondi ce sujet ?
Oui. Je ne voulais pas revivre une telle  
situation une deuxième fois ! Outre les 
clients de nos établissements médico- 

sociaux, ce sont aussi les collaborateurs qui 
sont au centre de mes préoccupations. Il 
incombe à l’employeur d’entreprendre tout 
ce qui est en son pouvoir pour protéger l’in-
tégrité personnelle de ses collaborateurs, 
et cela à tous les niveaux hiérarchiques. Le 
mobbing peut se produire horizontalement 
entre deux collaborateurs, verticalement, 
lorsque le chef harcèle un collaborateur, de 
même que de bas en haut, lorsque le su-
périeur est attaqué par ses collaborateurs.

Le mobbing a donc un lien avec 
l’ isolement...
L’isolement est l’une des conséquences 
les plus graves du mobbing. Les victimes 
souffrent souvent d’un sentiment de honte. 
Elles finissent par croire qu’elles sont 
inutiles et qu’elles reçoivent ce qu’elles 
méritent. Elles plongent dans une sorte de 
tristesse, dans un sentiment d’isolement, 
dans une solitude qui est infernale.

Comment apparaît en fait le mobbing ?
Quand le mobbing est utilisé comme stra-
tégie, c’est souvent parce qu’on se voit 
confronté à une personne qui représente 
une menace, un obstacle ou un élément 
perturbateur. Afin que cette personne 
cesse de déranger, elle doit être écartée. 
Au début, on est moins aimable avec elle, on 
n’est plus d’humeur à plaisanter, on devient 
toujours plus cassant et intolérant. On lui 
fait toujours plus sentir qu’elle n’existe pas,  
ou on la dénigre auprès des autres, afin de 
l’humilier et ainsi de suite. Nous devons 
tous apprendre à identifier à temps de telles 
impulsions et à travailler sur nous-mêmes, 
pour empêcher de telles évolutions.

Qu’est-ce que je fais quand je suis 
mobbé ?
D’une part, il est indispensable d’entrer en 
dialogue avec la personne qui me mobbe et 
d’exprimer les sentiments qui m’habitent. Et 
ceci, de manière bienveillante, sans accuser 
mon interlocuteur et sans devenir agressif. 
D’autre part, il est également important 
que la personne touchée par le mobbing 
soit prise au sérieux et que l’entreprise 
propose un dispositif anti-harcèlement qui 

permet aux victimes de s’exprimer. Pour 
que les institutions soient sensibilisées au 
sujet, il est nécessaire que la direction, les 
cadres et les employés soient bien formés 
et informés.

Que permet cette formation?
Il y a différentes conditions de travail qui 
peuvent avoir des répercussions négatives 
sur le bien-être psychique et social des 
collaborateurs. Le mobbing ne constitue 
que l’une d’entre elles. Il s’agit d’analyser 
la situation. Une formation ciblée permet 
différentes choses : apprendre à poser des 
diagnostics corrects, à accompagner la vic-
time de mobbing, à mener une enquête avec 
les différentes étapes ainsi qu’à lancer des 
mesures concrètes. Le travail fondamental 
contre le mobbing consiste à encourager 
une culture de l’ouverture d’esprit et de 
la bienveillance au sein d’une institution. 
Avant d’arriver au Quartier Général, je  
dirigeais le Foyer à Neuchâtel. Nous 
sommes parvenus à ce que s’instaure une 
sorte de complicité professionnelle entre 
les collaborateurs et la direction. Une telle 
culture d’entreprise permet d’ôter toute rai-
son d’être au mobbing et se traduit notam-
mment par un taux d’absentéisme peu élevé 
et une augmentation de la satisfaction des 
résidents.

Comment vous engagez-vous contre 
le mobbing ?
Lorsque j’ai commencé à traiter ce sujet, j’ai 
découvert que dans le canton Neuchâtel, il y 
avait une autrice qui publiait sur le mobbing 
sur le lieu de travail : l’avocate Gabriella 
Wennubst. Depuis quelques temps, nous 
proposons ensemble à Espace Compétences, 
le centre de formation pour les cadres et 
directeurs des établissements médico- 
sociaux de la Romandie, une formation dans 
le domaine du mobbing. Il est également 
prévu de publier un manuel à destination 
des dirigeants d’entreprises. Ce guide pra-
tique aura pour objectif de traiter d’aspects 
théoriques et juridiques jusqu’à l’instaura-
tion d’une culture d’entreprise bienveillante, 
en passant par la pose d’un diagnostic 
correct.

Écarter celui qui dérange : le mobbing existe aussi 
chez les animaux.

Les victimes de mobbing se retrouvent 
souvent livrées à elles-mêmes. Laurent 
Imhoff, Chef du Département de 
l’œuvre sociale, lutte contre la terreur 
psychologique sur le lieu de travail. 
Conjointement avec une avocate, il 
donne une formation, dans laquelle les 
cadres apprennent à protéger leurs 
collaborateurs du mobbing et à les sor-
tir de l’isolement.
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Nous sommes là pour les  
personnes seules. 

En savoir plus :
armeedusalut.ch/solitude

Une campagne,
multiples canaux

L’Armée du Salut thématise la solitude 
dans sa campagne de Noël. Voici les 
mesures mises en place.

La solidarité plutôt que la solitude: c’est ce à 
quoi l’Armée du Salut travaille chaque jour !  
Voici les principales mesures qui vous at-
tendent jusqu’à Noël en tant que membres, 
collaborateurs ou personnes intéressées:
Ecrans et publicité dans les transports 
publics : Dès le 30 novembre, l’affiche de 
la campagne de Noël est affichée sur les 
écrans des plus grandes gares suisses (voir 
image). Dans les car postaux et les trams, 
l’affiche sera suspendue.
Publicité à la télé : Dès le 2 décembre, 
un film publicitaire sera diffusé dans les 
chaînes régionales.
Site web (Blog) autour de la solitude : 
Ecoutez, lisez et regardez des vidéos, des 
histoires, des interviews, des podcasts et 
bien plus ! Parole aux personnes touchées 
par la solitude, aux experts de l’Armée du 
Salut et d’ailleurs (lien: voir à gauche).
Réseaux sociaux : Avec des annonces 
payées mais aussi des articles, vidéos et 
photos, l’Armée du Salut augmentera sa vi-
sibilité dans les réseaux sociaux Facebook, 
Instagram et LinkedIn jusqu’à Noël.
Culte en ligne : Comme le culte tradition-
nel ne pourra peut-être pas avoir lieu cette 
année, le culte de Noël dont le thème est 
la solitude sera diffusé à partir du 15 dé-
cembre ici : live.armeedusalut.ch
Print : Le magazine des donateurs parle-
ra de la réponse de l’Armée du Salut à la 
problématique de la solitude. Le journal 
des marmites aussi. L’envoi aux ménages 
en Suisse (appel de fonds) aussi. Même la 
carte de Noël de l’Armée du Salut reprend 
l’image de la campagne solitude.

Si vous pouvez, placez ces messages 
là où il convient : Nous sommes là pour 
les per sonnes seules. A Noël, nous nous 
souvenons de la naissance de Jésus, venu 
dans ce monde afin de rompre la solitude. 
Sa naissance est annoncée dans Mathieu 
1:23 : « On l’ap pel lera Em ma nuel, ce qui si-
gni fie Dieu avec nous. »

Florina German



7DIALOGUE · bimestriel de l’Armée du Salut décembre 2020

MESSAGE POUR NOËL DU GÉNÉRAL

Général Brian Peddle
Chef de l’Armée du Salut internationale

Un Peuple de Paix

L’année 2020 a été une année unique,  
intéressante et stimulante. Nous avons été 
éprouvés par une pandémie, dont les rami-
fications continuent à influencer nos vies. 
Nous avons été témoins du meilleur dont 
l’humanité est capable en voyant des com-
munautés s’unir pour aider à prendre soin 
des plus vulnérables et de ceux qui avaient 
besoin de protection. Nous avons vu aussi 
le pire lorsque le racisme a coûté des vies et 
a donné lieu à des manifestations violentes 
de la part de gens aux opinions différentes. 
Tout cela s’est combiné pour nous vivifier et 
nous épuiser en même temps tout au long 
de cette année.

C’est dans notre monde et nos vies pertur-
bés, complexes, changeant continuellement, 
incertains et compliqués que Jésus vient 
comme Prince de la Paix. Jésus était ha-
bitué aux préjugés, aux régimes politiques 
d’oppression, à la religion institutionnelle et 
à la souffrance. Alors, bien que l’homme Jé-
sus ait vécu il y a 2000 ans, ses paroles sont 
toujours pertinentes parce que lui, comme 
Fils de Dieu, a un point de vue éternel.

Quel a été l’enseignement de Jésus sur 
la paix ? Dans le sermon sur la montagne, 
au début de son ministère, Jésus a dit  
« Heureux les artisans de paix, car ils se-
ront appelés enfants de Dieu. » (Matthieu 
5:9). Puis, en préparant ses disciples à son 
départ et à la venue de l’Esprit Saint, Jésus 
dit « Je vous laisse la paix ; je vous donne 
ma paix. Je ne vous la donne pas comme 
le monde donne. Que vos cœurs ne soient 
pas troublés, n’ayez pas peur. » (Jean 14:27)

C’est ce même Jésus qui a parlé au vent 
et aux vagues, disant « Silence, calme-toi »  
(Marc 4:39). À la femme qui lui a oint les 
pieds dans la maison de Simon, Jésus dit  
« Ta foi t’a sauvée ; va en paix. » Après avoir 
expliqué beaucoup de choses à ses disciples, 
Jésus dit « Je vous ai dit ces choses, afin que 
vous soyez en paix. Dans ce monde vous 
aurez des ennuis. Mais prenez courage ! 
 J’ai vaincu le monde ! » (Jean 16:33)

La paix est un signe de l’existence de 
Jésus sur la terre. En annonçant sa nais-
sance, les anges déclarent « Gloire à Dieu 
au plus haut des cieux et paix sur la terre 
aux hommes qu’il aime. » (Luc 2:14). Quand 
Jésus apparait à ses disciples après sa 
résurrection, il déclare « La paix soit avec 
vous. » (Jean 20:21)

Si Jésus tenait tant à partager la paix de 
Dieu avec les autres, nous devons faire de 
même. Cependant, nous ne pouvons pas 
partager avec d’autres ce que nous n’avons 
pas d’abord en nous. Par conséquent, vi-
vons en relation avec Dieu et recevons sa 
paix, celle qui dépasse notre compréhen-
sion et qui cependant, garde notre cœur et 
notre esprit en sécurité en Christ, Jésus. 
(Philippiens 4:7). C’est en étant dans cette 
paix, en restant fixés sur Dieu (Esaïe 26:3) 

que nous pouvons affronter les tempêtes 
de la vie, sans perdre la paix dans l’épreuve 
et la partager à d’autres personnes. Nous 
sommes appelés enfants de Dieu lorsque 
nous sommes artisans de paix, porteurs de 
paix et que nous partageons la paix, parce 
que nous partageons l’essence même et la 
nature de Dieu avec les autres.

Aussi, en ce temps de l’Avent et bien après, 
soyons un peuple de paix. Que notre pré-
sence apporte la paix dans les maisons, 
en toutes circonstances et dans les vies, 
parce que nous sommes habités par le 
Saint Esprit. Que nos paroles soient des 
paroles de paix parce que nous partageons 
les paroles de Dieu. Où que vous soyez et 
quelle que soit la situation dans laquelle 
vous êtes, puissiez vous vivre la paix de 
Dieu aujourd’hui.

Général Brian Peddle, Chef de l’Armée du Salut internationale.
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ECHOS

Zoë Bee

Sans concept préétabli au service du Saint-Esprit

Le Poste de Zurich Oberland, basé à  
Uster, organise le septième cours 
annuel « École pour le ministère de 
délivrance et le combat spirituel ». Les 
initiateurs et responsables de ce cours 
sont les officiers de Poste, les majors 
Beat et Monika Schulthess.

Parallèlement, un cours de perfection-
nement a lieu dans le but d’approfondir 
certains sujets. Pour l’obtention du certifi-
cat, des heures de travaux pratiques sont 
nécessaires. De plus, une offre de relation 
d’aide pour un accompagnement individuel 
est disponible et fait l’objet d’une forte de-
mande. Les participants peuvent également 
suivre une semaine intensive à Pura/TI.

Nouveau concept de protection 
Avec 180 participants dans les deux forma-
tions, Uster traverse une période très intense. 
De nombreuses mains assidues s’activent 
en arrière-plan pour assurer la réussite de 
ces formations. La secrétaire, Manuela 
Standhardt, investit de nombreuses heures 
de travail dans l’organisation de l’école, une 
tâche exigeante. Avant la crise liée au coro-
navirus, l’école avait lieu une fois par mois 
un samedi et débutait avec une puissante 
louange. Les participants pouvaient alors 
se décharger de leurs fardeaux au banc de 
la grâce.Une équipe de prière soutient les 
intervenants et les élèves par la prière dans 
une salle annexe. 

Désormais, les deux formations ont dû 
être adaptées au concept de protection lié 
au coronavirus. Une première classe suit les 
cours de 8 h 30 à 14 h 00 ; une deuxième de 
15 h 00 à 20 h 30. Le temps de louange a été 
supprimé. Entre les deux classes, la salle est 
nettoyée et désinfectée. Le prochain cours 
de base débutera en janvier 2021, celui de 
perfectionnement en avril 2021. Les inscrip-
tions sont gérées par le secrétariat du Poste.

L’oppression malgré la nouvelle naissance
L’intérêt pour ce type de formation spi-
rituelle est manifeste. Les participants 
sont d’une part des personnes privées qui 
s’intéressent au sujet, d’autre part des 
aumôniers et des pasteurs. Ils font partie 

La major Monika Schulthess annonce la présentation de la major Angelika Marti sur le module de cours 
« traumatismes » (photo prise avant la crise liée au coronavirus).

de différentes dénominations. Ensemble, ils 
partagent leur intérêt pour ce sujet, ainsi 
que la conviction que certains chrétiens 
sont encore opprimés malgré leur nouvelle 
naissance, que ce soit par les pratiques 
occultes pratiquées par le passé, par les pé-
chés vécus, par l’assujettissement ou même 
par la faute de nos ancêtres. Beaucoup ne 
savent pas exactement de quelle manière 
ils peuvent se libérer ou ils ont (à juste titre) 
beaucoup de respect pour ce ministère. 

Suivre le chemin dans l’obéissance
Les connaissances des majors Beat et 
Monika Schulthess se basent sur la forma-
tion dispensée en son temps par Reinhard 
Dettwiler, ainsi que sur des dizaines d’an-
nées d’expérience. Les Majors ont mis sur 
pied le ministère de délivranceparce qu’ils 
ont reçu un appel très clair les invitant à 
le faire. Il n’a pas toujours été facile de 
suivre ce chemin dans l’obéissance. Beat 
Schulthess est régulièrement invité par 
la presse et la télévision pour s’exprimer 
sur le sujet du « ministère de délivrance ».   
Celui-ci est souvent confondu avec l’exor-
cisme pratiqué par l’Église catholique. 

Le ministère de délivrance et de com-
bat spirituel existe depuis de nombreuses 
années et implique plus de 30 aumôniers 
bénévoles en moyenne, qui effectuent 
11 500 heures d’accompagnement spirituel 

par an. Ces heures comprennent le véri-
table accompagnement spirituel lors des 
jours officiels d’aumônerie, le culte d’ado-
ration dominical avec la prière collective de 
guérison, la délivrance des maisons et des 
pièces, ainsi que d’autres services de prière 
spécifiques.

Examiner toutes choses
Beat et Monika Schulthess sont eux-
mêmes surpris de voir à quel point cette 
formation suscite un fort intérêt. Ils veulent 
être équilibrés au niveau spirituel et évi-
ter toute position extrême. Ils cherchent 
plutôt à obtenir un juste milieu spirituel. Ils 
insistent toujours sur le fait qu’ils agissent 
au service du Saint-Esprit et ne sont pas 
des gourous. Au contraire, ils refusent toute 
idolâtrie. Dès leur discours d’introduction, 
ils encouragent les participants à ne pas 
les croire aveuglément, mais à examiner 
soigneusement tout ce qu’ils entendent et 
à retenir ce qui est bon.

Il leur importe aussi que ce service ne 
soit pas une méthode rigide à suivre scru-
puleusement, mais un concept laissant 
une certaine marge de manœuvre. C’est 
toujours le Saint-Esprit qui guide et dirige, 
et non pas l’esprit humain. Le Saint-Esprit 
continue à nous surprendre par sa manière 
de nous libérer, de nous révéler certaines 
choses, de nous guérir et de nous rétablir.

Ph
ot

o 
: M

AD



Photo : M
A

D

9DIALOGUE · bimestriel de l’Armée du Salut décembre 2020

Larmes et reconnaissance

La féerie de Noël et la magie de l’hiver

Au Bureau social, nous 
proposons chaque 
matin, une équipe de 
deux professionnels 

offrant deux heures de 
consultation pour aider les passants. En de-
hors de ces deux heures quotidiennes, nous 
menons des entretiens sur rendez-vous 
avec des clientes et des clients. Souvent 
nous remarquons que ces derniers sont 
dépassés par la gestion de leurs affaires 
administratives et ressources financières, 
qui sont d’ailleurs souvent très limitées.

Voici un exemple d’évolution positive 
de cette année : depuis janvier 2020, nous 
accueillons dans notre bâtiment des per-
sonnes en sous-location pour une durée 
limitée. Nous avons ainsi permis à une 
femme de 54 ans, qui avait vécu durant 
deux années dans la rue, de disposer à 
nouveau de son chez-soi. Cette personne 
souffre de problèmes psychiques et elle est 
aussi plus ou moins dépendante à l’alcool. 

Dans un premier temps, elle a passé la 
période d’essai avec succès. Cependant, 
dès la fin avril, la situation a commencé à se 
détériorer. Elle a accueilli d’autres sans-abri 
dans son appartement. Des réclamations 
nous sont parvenues venant des autres 
locataires. Comme la femme s’opposait, 
avec véhémence et en poussant des hauts 
cris, l’une des locataires a commencé 
à prendre peur. Nous, au Bureau social, 
avons dû constater que nous ne pouvions 
pas garder plus longtemps cette locataire 
dans notre appartement. Nous avons dû 
nous résoudre à résilier son contrat de 
sous-location. Naturellement : pour cette 
femme, le monde s’écroulait et elle devait 
faire face à un nouvel échec. Elle a toutefois 
réalisé qu’elle avait échoué et qu’elle était 
elle-même responsable de son expulsion.

Nous l’avons intensivement aidée à 
chercher un nouveau logement. Elle a ef-
fectivement trouvé quelque chose : à Bâle- 
Campagne, à quelques distances de son en-
vironnement social actuel, un petit apparte-
ment qui lui convient parfaitement. Malgré 
toutes les peines ayant émaillé sa vie, cette 
femme a aussi pu, outre les larmes, rire 
avec nous et exprimer de la reconnaissance.

L’assortiment de Noël et d’hiver de l’Armée 
du Salut brocki.ch est extrêmement varié 
et plein d’objets uniques surprenants – s’y 
promener est une aventure ! De plus, nos 
filiales brillent désormais d’une splendeur 
festive. Et pour tous ceux qui ont besoin 

d’inspiration et de nouvelles décorations, il 
y a maintenant une page internet avec des 
instructions de bricolage et des conseils de 
mode accompagnés d’articles issus de la 
brocante. N’hésitez pas à  jeter un coup 
d’œil : brocki.ch/fr/noel

Donat Oberson, Bureau social Bâle

Armée du Salut brocki.ch

ANNONCE 
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NOTABENE

NOUVELLES DE LA DIRECTION

AGENDA DES CHEFS

Les commissaires Henrik et Lisbeth 
Andersen, Chefs de territoire
11−12 janvier : retraite avec la Direction |  
18−21 janvier : retraite Division Mitte | 
26–28 janvier : retraite Division Romande 

Lte-colonelle Marianne Meyner, Secrétaire 
en chef : 11−12 janvier : retraite avec la Di-
rection | 17 janvier : culte au Poste de Berne

95 ans :
15 janvier : Lte-Col. Lilly Volet, Le Crêtet 2, 
1932 Bovernier

90 ans : 
10 décembre : Major Verena Rust, Matten-
hofstrasse 4/405, 3007 Bern | 2 janvier : 
Major Ruth Reift, Schwabstrasse 40d, 3018 
Bern | 20 janvier : Major Edith Gossauer, 
Niederholzstrasse 92, 4125 Riehen

85 ans : 
15 décembre : Major Liselotte Bannister, 
Neptunstrasse 31, 8032 Zürich | 16 dé-
cembre : Lt-Col. Peter Hari, Eselmoos-
gasse 21, 3715 Adelboden | 4 janvier :  
Major Rosa-Maria Häfeli, General Gui-
sanstrasse 20, 5000 Aarau

75 ans : 
17 décembre : Major Heidi Scheurer, Beau-
lieurain 17, 3012 Bern

70 ans : 
30 janvier : Major Urs Meyner, Wabern-
strasse 61, 3007 Bern

FÉLICITATIONS

„Je remercie tous ceux qui 
m’ont souhaité la bénédiction 
de Dieu et du bonheur pour mon 
anniversaire. 
Sincèrement, Susanne Schranz”

DÉCÈS

Emma Bolliger, la mère de la Major Maja 
Bolliger, a été rappelée par le Seigneur le  
13 octobre à l’âge de 97 ans | Gregorio 
Rodriguez Sosa, le père de la Major 
Isabel Alvarez Rodriguez, est décédé le 
5 novembre à l’âge de 93 ans | Martha 
Weber-Schöni, la mère de la Major  
Katharina Weber, est décédée le 7 novem-
bre à l’âge de 91 ans.

Sur décision du Management Œuvre pasto-
rale seules ces informations sont publiées ;   
noms des postes en langue originale.

Promotions à la gloire
Divisions Mitte et Ost
Basel 1 : Ella Köhli | Burgdorf : Lydia 
Mathys | Schwarzenburg : Peter Iselin |  
Thun : Sonja Zwahlen, Alice Zuber, Paul 
Bhend | Winterthur : Lydia Etzensperger,  
Umberto D’Alessandro

Division Romande
Aigle : Nelly Pahud | Arc Lémanique : 
Olga Berset, Marguerite Ravessoud | Ge- 
nève-Grottes : Yvonne Gloor | Genève- 
Verdaine : Bruno Breitschmid | La Chaux-
de-Fonds : Jean-Louis Perrenoud | Neu-
châtel : Bluette Laubscher, Evelyne Mailler

Enrôlement de Soldats
Divisions Mitte et Ost
Münsingen : Matthias Rüegger 

Enrôlement de Soldats juniors
Divisions Mitte et Ost
Winterthur : Joel Huizinga, Silas Schweizer

Nominations comme membres adhérents
Divisions Mitte et Ost
Dagmersellen : David Rupp | Davos :  
Corinne Pfister, Stefan Pfister | Frutig- 
land : Tina Hari, Lea Pieren, Simon Pieren, 
Lara Inniger | Gurzelen : Joël Moreillon

Division Romande
Aigle : Murielle Pache, Christiane Groux, 
Marie-Thérèse Mariaux | Arc Lémanique : 
Hanaé Dousse, Jane Dousse 

NOUVELLES DES POSTES

Holger Steffe nou veau chef du dé par te ment Mar ke ting & Com mu ni ca tion

L’actuel responsable de l’UO Fundrai-
sing succédera à Philipp Steiner à 
compter du 1er janvier 2021.

Holger Steffe (photo), actuel responsable 
de l’UO Fundraising, succédera à Philipp 
Steiner à la tête du département Marketing 
et Communication à compter du 1er janvier 
2021. Une procédure de candidature appro-
priée, menée avec un soutien externe et 

dans laquelle le conseil de fondation était 
impliqué, a conduit à cette élection.

Holger Steffe apporte non seulement 
de solides connaissances professionnelles, 
mais aussi de nombreuses années d’expé-
rience de gestion au sein du département 
marketing et communication. Il est apprécié 
et bien intégré en tant qu’employé de l’Ar-
mée du Salut. Holger Steffe (né en 1982) est 
marié, a trois enfants et fait partie, avec sa 
famille, de « Connect » une communauté 
chrétienne à Lyss.

Le Conseil de Fondation

Lte-Colonelle Marianne Meyner reste Secrétaire en chef pour l’Armée du Salut Suisse, Autriche & Hongrie jusqu’au 30 avril 2022.



P h ot o : M A D P h ot o : M A D

LITTÉRATURE

11DIALOGUE · bimestriel de l’Armée du Salut décembre 2020

PARCOURS DE VIE

La Rédaction

Major
Lydia Etzensperger

Lydia Schürch voit le 
jour le 26 avril 1926 à 
Läufelfingen. Elle est 
l’aînée d’une fratrie 

de quatre enfants. 
Ses parents fréquentent 

l’Église de Chrischona. La 
vie rude à la campagne nuit durement à la 
santé de Lydia. Après une maladie touchant 
aux glandes endocriniennes, elle doit se 
rendre à Davos pour une cure. Lors d’une 
promenade, elle tombe sur une affiche de 
l’Armée du Salut, qui invite à venir voir 
le film « Jésus ». Cette visite la marque 
profondément et elle promet à Jésus de 
s’engager dans l’Armée du Salut si elle peut 
rentrer chez elle en bonne santé. Après son 
rétablissement, elle participe aux réunions 
de l’Armée du Salut à Läufelfingen, où elle 
se convertit finalement.

Peu après, elle entend l’appel au ser-
vice à plein temps et rejoint l’École d’of-
ficiers de l’Armée du Salut. Son premier 
ordre de marche l’envoie à Glaris, puis à  
Zurich 7, Glattfelden et Saint-Gall. C’est au 
cours d’une campagne d’évangélisation à 
Kreuzlingen que Lydia rencontre le lieute-
nant Heinrich Etzensperger. Six mois plus 
tard, elle reçoit une lettre de lui contenant 
la question suivante : « Voulez-vous conti-
nuer votre route avec moi ? » À travers la 
prière, Lydia acquiert la certitude qu’elle et  
Heinrich ont un avenir commun. Ils s’unissent 
le 9 janvier 1953. Dieu bénit leur mariage 
avec six enfants : Daniel, Mirjam, Ruth, 
Kathrin, Eva et Theophil. Heinrich et Lydia 
servent  l’Armée du Salut durant 30 ans.

En 1983, suivent la retraite et le déména-
gement à Elgg. Deux ans plus tard, Lydia doit 
dire adieu à son mari bien-aimé. Pendant 28 
ans, elle vit seule dans la maison d’enfance 
de son mari. Elle est active dans le service 
des visites de l’Armée du Salut de Winter-
thour et sa porte est toujours ouverte aux 
personnes seules. En 2013, elle s’installe 
dans l’EMS Eulachtal. Le 3 octobre 2020, 
elle est rappelée auprès de son Seigneur, 
comme elle l’a souhaité depuis longtemps. 

DÉPART À LA RETRAITE

La Rédaction

Major
Sibylle Kissuth

Sibylle Magnin est née 
le 15 novembre 1956 
à Bâle. Elle est l’aînée 
de quatre filles et a 

grandi à Riehen. Ses 
arrière-grands-parents

 paternels étaient officiers 
de l’Armée du Salut ; ses grands-parents 
étaient salutistes, tout comme le sont ses 
parents. Sibylle a été enrôlée soldat de 
l’Armée du Salut en 1972 au Poste de Bâle 1.

L’idée de servir Dieu à temps plein la 
travaillait depuis longtemps, mais elle  
attendait plus qu’un « simple » verset bi-
blique en guise d’appel. Il devait s’agir d’un 
signe tangible. Au cours des vacances d’été 
1984, elle souffrit à nouveau de forts maux 
d’estomac. Elle eut l’idée de demander la 
chose suivante à Dieu : « Si tu me guéris 
immédiatement et pour toujours de mes 
douleurs à l’estomac, je m’engagerai à plein 
temps comme officière de l’Armée du Salut 
! » Une demi-heure après, elle était guérie et 
n’a plus jamais souffert de tels maux depuis. 
Une année plus tard, en 1985, elle devenait 
cadette de la première session qui se dé-
roulait dans la nouvelle École européenne 
d’officiers de l’Armée du Salut à Bâle.

En 1987, elle épousa le lieutenant Ernst 
Kissuth en 1987. Leur première affectation 
les envoya au Poste de Davos. En janvier 
1991, ils reprirent la direction du Poste de 
Vienne. Ils revinrent en Suisse en juillet 1994 
et furent successivement officiers dans les 
Postes de Münchwilen, Reinach, Adelboden 
et Birsfelden. Le couple a eu le bonheur 
d’accueillir deux enfants : Daniela et David. 
Dès 2015, Sibylle a travaillé au Service  
socio-diaconal de la Division Mitte, au Ser-
vice des visites et en tant qu’aumônière dans 
les foyers de la ville de Bâle. Elle se réjouit 
de prendre un congé sabbatique et de dis-
poser de plus de temps pour ses enfants et 
petits-enfants après son départ à la retraite.

La Direction de l’Armée du Salut remer-
cie Sibylle Kissuth pour son fidèle et pré-
cieux service et lui souhaite de nombreuses 
années merveilleuses et bénies par Dieu.

Garde-moi vi vant ! 
Vieillir et le dire

Comment entrer dans le monde des per-
sonnes âgées vivant en maison de retraite 
ou à domicile, au-delà de ce que la pudeur 
calfeutre en nous et avec des mots qui 
sonnent justes ? 

Garde-moi vivant ! est une invitation 
poétique à un voyage humain et spirituel 
où les mots, tels des fragments polis sans 
rien de superflu, prennent le poids du si-
lence et de l’authenticité comme autant de 
ponts pour mieux se rencontrer, se regar-
der et s’écouter. Au fil des rencontres, des 
prières et des portraits se dessinent des  
« visages-paysages » derrière lesquels 
on devine toute la profondeur d’une vie, 
la chaleur et la densité des échanges, la 
confiance toute simple.

Grâce à une mise en page adéquate en 
gros caractères, ce recueil agrémenté de 
photos offre une lecture confortable.

Corinne Gossauer-Peroz travaille depuis 
2017 pour l’Église catholique du canton de 
Vaud comme aumônière dans plusieurs Éta-
blissements médicaux sociaux. Auparavant, 
elle s’est engagée pendant 26 ans dans 
l’Armée du Salut, en Suisse, en France et 
en Angleterre.

Garde-moi vivant! Corinne Gossauer- 
Peroz, éditions Saint Augustin 2020,  
ISBN 978-2-88926-206-9, env. CHF 20.–

La Rédaction



«  Nous savons que tout contribue 
au bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont appelés 
conformément à son plan. »

Romains 8:28
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IMPRESSUM

Archives, fonds de bibliothèque et pièces de collection :
• env. 610 cartons et env. 110 volumes et classeurs contenant des archives 

et des imprimés
• env. 250 albums de photos et de souvenirs de même qu’env. 2400 autres 

photos (sans compter les photos numériques)
• env. 40 mètres courants de périodiques (en allemand, en français et en 

anglais)
• env. 36 mètres courants de livres (en allemand, en français et en anglais)
• env. 120 bobines de films
• env. 400 cassettes VHS et 250 DVD
• env. 60 minidisques
• env. 900 disques (en différents formats)
• env. 250 bandes magnétiques
• env. 320 cassettes audio
• env. 10 albums de timbres
• env. 600 tableaux, affiches et panneaux
• env. 120 drapeaux et accessoires
• env. 50 instruments de musique
• 11 armoires remplies d’uniformes

Réorganisation du Musée & Archives de 
l’Armée du Salut Suisse 

La Direction a décidé réorganiser 
le Musée & Archives. Ce projet doit 
jeter les bases d’une structure sys-
tématique des archives historiques et 
aussi renforcer le profil des domaines  
« Bibliothèque » et « Musée ».

Le « Musée & Archives de l’Armée du Salut 
Suisse » dispose d’une vaste collection de 
textes, supports médiatiques, livres et ob-
jets des plus variés (cf. plus bas : quelques 
chiffres). Il remplit plusieurs fonctions si-
tuées dans le spectre allant du centre de 
documentation au musée en passant par la 
bibliothèque. Les fonds d’archives en tant 
que tels, au sens de documents internes 
pertinents pour le développement de l’orga-
nisation, n’existent que de façon incomplète 
et non-systématique.

Une organisation de la taille et de l’impor-
tance de l’Armée du Salut Suisse, Autriche 
& Hongrie, et de sa pertinence d’un point 
de vue historique, doit absolument tenir des 
archives qui documentent le plus complè-
tement possible l’histoire de l’organisation 
et son œuvre et permettent de faire des 
recherches. Le fait de disposer d’archives 
activement tenues enrichissent l’histoire de 

l’Armée du Salut de nombreuses facettes 
intéressantes, et renforcent en même 
temps la sécurité juridique de l’organisation.  

C’est la raison pour laquelle la Direction 
a décidé de conduire le projet « Réorgani-
sation du Musée & Archives ». Ce projet 
doit jeter les bases d’une structure systé-
matique des archives historiques et aussi 
renforcer le profil des domaines « Biblio-
thèque » et « Musée ». La réorganisation 
comprend trois niveaux d’action :
1. Élaboration de bases, de concepts  

et de règles ;
2. État des lieux des documents « dignes 

d’être archivés » dans l’ensemble de 
l’organisation ;

3. Mesures à prendre dans la collection 
actuelle.

La direction du projet et l’exécution 
seront confiées à une société spécialisée 
externe. Une « Commission de la mémoire » 
sera constituée pour l’accompagnement 
professionnel et organisationnel du projet. 

Afin de rassembler les forces et d’éco-
nomiser les ressources, le « Musée &  
Archives » restera fermé durant environ une 
année. Après la réorganisation, l’institution 
de mémoire de l’Armée du Salut reprendra 
ses activités sous une forme nouvelle et 
bien définie comme archives, bibliothèque 
et musée.

Lieutenant-Colonel Marianne Meyner
Secrétaire en Chef


