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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.
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«  Il n’y a pas de problème rom, il y a un 
problème de racisme  !  », clament les dé-
fenseurs de cette communauté discriminée 
tout au long de son histoire.

Le 8 avril 1971, des représentants 
tsiganes tenaient leur premier Congrès à 
Londres. En réunissant leur diaspora, ils 
cherchaient à revendiquer leur identité, faire 
connaître leur culture et défendre les droits 
de leur peuple. 48 ans après, tout reste en-
core à faire. L’antitsiganisme connaît même 
une recrudescence au niveau européen. La 
méfiance et même la haine ne tardent pas à 
s’exprimer lorsqu’on parle des Roms. Je me 
souviens d’ailleurs avoir instantanément 
pensé ne pas devoir trop traîner dans les 
parages, lorsque nous avons traversé en 
voiture un bidonville rom en Ukraine. L’état 
de la route défoncée, mais également les 
enfants d’à peine dix ans jouant au ballon 
tout en fumant des cigarettes, ne m’ins-
piraient en effet pas confiance. Comment 
faire pour dépasser ces préjugés, et être 
source de transformations profondes dans 
nos ministères auprès de cette population  ? 
C’est le thème abordé dans ce DIALOGUE 
(cf. page 6).

L’amour du prochain doit naturellement 
se trouver au cœur de toute approche 
dans nos ministères. C’est ce que relèvent 
en cœur nos amis travaillant en Hongrie 
(cf. pages 4–5). Les Roms sont ouverts à 
la spiritualité, et notre mission est de leur 
annoncer l’Évangile en toute simplicité (cf. 
page 4). Nous devons aussi reconnaître 
notre impuissance à forcer le changement, 
car le seul qui transforme, c’est Dieu, par 
l’action de son Saint-Esprit.

Sébastien Goetschmann

ANNONCES

ÉDITORIAL

De nouveaux sites Internet pour le Centre de formation

Le Centre de formation de l’Armée du Salut 
à Bienne forme les futurs officiers, mais 
offre également des cours et de la forma-
tion continue aux officiers en service, em-
ployés et autres personnes intéressées.  Le 
nouveau site Internet du Centre de forma-
tion présente les éléments importants de la 
formation pour devenir officier, la structure 
de la formation, ainsi qu’un soutien dans la 
prise de décision, pour les personnes qui 
sont intéressées à s’engager à temps plein 
comme officiers  :

centredeformation.armeedusalut.ch
bildungszentrum.heilsarmee.ch
Le site qui présente la formation continue 
et les cours ouverts à tous sera bientôt en 
ligne en français. 

whatif.armeedusalut.ch
whatif.heilsarmee.ch
Pour celles et ceux qui se posent des ques-
tions sur leur vocation, le site « What If » 
donne quelques pistes à explorer.

La Rédaction

Tenaces préjugés
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L’amour du prochain est la clé du changement

Servir nos semblables, les aider, fait partie 
de l’ADN même de l’Armée du Salut et de 
l’Alliance de l’officier  : «  Je serai l’ami des 
sans amis.  » La question suivante devient 
alors actuelle  : de quoi a besoin mon inter-
locuteur, qu’est-ce qui enrichit sa vie  ? Il ne 
s’agit pas de ma réalité ou de mon mode de 
vie, mais de ceux de mon prochain. Il doit 
pouvoir vivre une vie selon ses possibilités, 
dans la dignité et, s’il le souhaite, avec 
Jésus-Christ.

Le changement n’est possible 
qu’avec l’amour
Dans ce contexte, le mot «  amour  » est 
important. Aimer son prochain, qu’il soit 
banquier, politicien, sans-abri, Rom ou toxi-
comane, peut constituer un défi, mais c’est 
aussi la clé pour entamer un changement. 
L’amour signifie accepter mon prochain, 
même s’il vient d’un «  monde totalement 
différent  ». Dans le monde occidental, les 

«  Raciste  ? Pas moi  ! Sauf, si je suis 
vraiment honnête, pour certains 

types de personnes. Certaines de 
ces personnes que je peine à ai-
mer sont peut-être les Roms …  »

Même si nous l’admettons 
rarement, nous sommes tous ca-

pables d’avoir des idées préconçues, 
surtout envers un groupe ethnique. Il 

n’est pas facile de changer. Sauf si nous nous approchons de ces 
gens pour nous impliquer personnellement et en tirer une expé-
rience positive.

Le groupe de jeunes du Poste de Berne s’est rendu à plusieurs 
reprises dans le village rom de Sajókaza, ces dernières années. 
Les jeunes Bernois ont assisté à la transformation graduelle de 
circonstances extérieures et de vies personnelles, y compris les 
leurs  ! Ils se sont liés d’amitié avec les enfants roms. Un rappro-
chement réel a eu lieu  : ces deux communautés qui semblaient si 

Être Rom et aimé éloignées ont été réunies par l’amour de Dieu (et du prochain) pour 
partager une joie réelle. Des murs de méfiance se sont écroulés, et 
des enfants ont commencé à fréquenter l’école. Malheureusement, 
tous les préjugés n’ont pas disparu. Selon un rapport de l’Agence 
des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le phénomène 
de l’antitsiganisme, l’écart de niveau d’instruction entre les enfants 
roms et les non-roms reste élevé, notamment au-delà de la scolarité 
obligatoire. Le nombre d’enfants scolarisés a augmenté, mais le 
nombre d’enfants discriminés à l’école n’a pas baissé depuis 2011.

Nous pouvons inverser la tendance par un discours et une atti-
tude positifs. Et par l’amour  ! L’amour de Dieu s’adresse au monde 
entier  : personne ne devrait être laissé de côté. Jésus a scandalisé 
ses disciples en ayant un contact proche et personnel avec cer-
taines personnes et certains groupes ethniques, sur lesquels ils 
avaient des idées préconçues. Il a guéri des lépreux (Matthieu 
8:2–5) et parlé à des Samaritains (Jean 4). Il a même choisi un 
Samaritain comme exemple à suivre pour tous (Luc 10:25–37)  !

Jésus compte sur nous tous pour apporter sa compassion aux 
Roms (mais pas seulement à eux), même s’ils peuvent sembler à des 
années lumières de notre culture et de notre manière de penser. Si 
nous les aimons, ces personnes seront peut-être justement celles 
qui contribueront à transformer nos vies, par la grâce de Dieu.

PARTAGE

DE NOUS À VOUS

Major Bernhard Wittwer, Officier régional de l’Armée du Salut en Hongrie

Commissaires Massimo et Jane Paone, responsables territoriaux

problèmes sont souvent combattus avec 
de l’argent, aussi ceux relevant de l’aide 
sociale. Oui, une partie des besoins, ceux 
qui sont visibles, peuvent être résolus sur 
le plan matériel  : logement, assainissement 
des dettes, santé. Les problèmes non vi-
sibles (la solitude, la déception, le sentiment 
de ne pas être utile) persistent quant à eux, 
même dans un bon environnement social.

On ne peut aimer sans cœur
En tant qu’Armée du Salut, nous devons être 
conscients du fait suivant  : ce ne sont pas 
nos programmes, nos groupes, nos offres, 
nos chants ou nos sermons qui aiment notre 
prochain. Il n’y a que nous, êtres humains, 
que nous soyons salutistes, collaborateurs, 
amis ou visiteurs de l’Armée du Salut, qui 
le pouvons  ! Vivons ensemble, de façon 
consciente, notre christianisme, notre ap-
partenance à l’Armée du Salut, avec ceux 
qui ont soif d’acceptation, d’affection et 

d’amitié  ! Allons à la rencontre de nos pro-
chains  ! Cela compte plus que n’importe 
quel joli flyer d’invitation, même utile.

Agir comme Jésus
N’attendons donc pas plus longtemps notre 
prochain dans nos beaux locaux de Poste, 
mais invitons-le dans notre chez-nous. Par-
tageons avec lui une tasse de café de temps 
à autre, dans un foyer, dans un comparti-
ment de train, dans un studio ou un loft ou 
sur un banc dans un parc. Acceptons notre 
prochain comme il est, qu’il soit banquier, 
politicien, sans-abri, Rom ou toxicomane. 
Jésus ne fait-il donc pas cela avec nous 
aussi  ? La réussite de cette démarche ne 
repose pas seulement sur l’Armée du Salut 
en tant qu’organisation. C’est une mission, 
un défi pour nous autres salutistes, colla-
borateurs, amis et bénévoles de l’Armée 
du Salut. Oui, un défi pour nous autres 
chrétiens.

Sommes-nous prêts, en tant qu’Armée du Salut, à reconsidérer que les programmes sociaux 
ne sont pas la panacée  ? Sommes-nous disposés à aimer nos prochains, même s’ils sont 
totalement différents de nous  ?
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Les Roms, qui donnent véritablement leur vie à Jésus-Christ, apportent de la 
couleur dans la communauté.
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Des membres précieux 

Les Roms sont ouverts à la spiritualité. Lorsqu’ils acceptent 
la foi, ils entrent dans la grande famille salutiste. Pour eux, 
c’est quelque chose de très beau, mais aussi de très nou-
veau. Le capitaine Gyözö Cséki, lui-même Rom, décrit ce 
qu’il observe.

Capitaine Gyözö Cséki, officier de Poste à Miskolc-Sajókaza

Au cours des 15 dernières années de mon ministère, j’ai rencontré 
peu de Roms qui n’étaient pas ouverts, d’une manière ou d’une 
autre, au monde spirituel, en particulier à la Vierge Marie. Je dis 
souvent qu’il n’y a guère de tsiganes athées  ! Comme ils sont très 
ouverts, ils acceptent facilement presque n’importe quel ensei-
gnement, que ce soit l’Évangile pur ou les mauvais enseignements 
du diable. Les Roms mettent tout dans le même sac  : témoins de 
Jéhova, catholiques, réformés et évangéliques, cartomanciens, les 
personnes qui invoquent les esprits ou qui prédisent l’avenir … tous 
parlent de Jésus et de Dieu ou agissent en son nom.

Un Évangile pur, clair et simple 
C’est pourquoi je trouve capital d’annoncer l’Évangile pur et authen-
tique, en l’expliquant de manière simple et claire. L’acceptation du 
pasteur et l’accueil de la communauté sont tout aussi importants, 
car les Roms remarquent vite si la communication reste superfi-
cielle et ils se renferment alors sur eux-mêmes. 

Montrer l’exemple
Cependant, lorsque les Roms comprennent la vérité de Dieu et s’in-
tègrent dans la communauté salutiste, ils doivent relever quelques 

défis. Tout d’abord, ils doivent se séparer de certaines traditions et 
habitudes empreintes d’occultisme. En contrepartie, ils acceptent 
le monde musical de l’Armée du Salut, le port de l’uniforme et 
la vie communautaire régulière. Pour certains Roms, le manque 
de formation scolaire est un réel problème. Ceux qui ont grandi à 
l’écart, dans des communautés campagnardes, ont beaucoup de 
difficultés à vivre par eux-mêmes, car ils sont marqués depuis la 
naissance par les habitudes de leur communauté. C’est aussi pour 
cela qu’ils ont besoin de personnes qui leur montrent un exemple 
crédible, afin qu’ils puissent grandir dans leur foi et vivre en tant que 
chrétiens. C’est un réel défi pour nous qui sommes à leur service  !

Les Roms qui ont véritablement donné leur vie à Jésus-Christ ap-
portent de la couleur à notre communauté, contribuent à construire 
le Royaume de Dieu et constituent des membres précieux de l’Ar-
mée du Salut.

Je n’ai ni argent, ni or …

Lors de mon ministère d’officière de Poste, il m’est souvent 
arrivé de recevoir des personnes qui demandent de l’aide. En 
général, elles nous demandent de l’argent, et vont refuser le 
sac de nourriture, le paiement direct de ce billet de train ou 
de ce plein d’essence dont elles ont «  tant  » besoin. 

Les personnes qui vivent en dessous du seuil de 
pauvreté doivent faire preuve d’ingéniosité 
pour survivre. Et, c’est bien compréhensible  : 
nous qui sommes aisés, nous sommes une 

source de revenu important pour eux. C’est 
une des raisons qui explique la mendicité des 

populations Roms en Europe. Dans ce contexte, les premiers mo-
ments de notre rencontre avec eux sont importants  : ferons-nous 
partie de leurs amis ou serons-nous leurs assistants sociaux ou 
leurs «  donateurs  »  ?

Major Christine Volet, responsable pour le Service justice sociale

Une dignité rétablie
Si nous voulons être aux côtés des démunis, qu’ils soient Roms ou 
non, il nous faut le courage de réfléchir et choisir notre camp, comme 
Pierre et Jean l’ont fait. En refusant de donner l’aumône, ils ont per-
mis au paralytique de se lever et de retrouver sa dignité (voir Actes 3).

Le choix de ne pas venir avec des projets sociaux, mais de 
répondre à l’invitation des villages Roms de découvrir l’Évangile, 
ouvre des possibilités de transformation sans pareil. Durant l’été 
2018, j’ai rencontré des hommes, des femmes qui ont changé  : ils 
revisitent leur histoire, font des choix différents de leurs parents. 
Lentement, à leur vitesse, ils quittent leur pauvreté et trouvent 
du travail. Dans certains échanges, ce sont eux qui relèvent des 
thèmes tels que la mendicité, l’exil des jeunes pour la prostitution, 
la traite des êtres humains. 

Ce choix n’est pas facile  : pas moyen de «  soulager notre 
conscience  » en les assistant, nous voilà renvoyés à notre propre 
perception de la souffrance, de la pauvreté. Par contre, il permet 
de respecter le fait que chacun peut être maître de son destin, un 
être doué de compétences et libre de ses choix. Cela ouvre la porte 
de l’espoir.
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Se rapprocher au lieu de s’éloigner 
Capitaine Marika Cséki, officière de Poste à Miskolc-Sajókaza 

Notre différence est sûrement ce qui a conduit à la stigmatisation 
par la société majoritaire. Parfois, j’entends dire que les Roms font 
trop de bruit, que nos vêtements sont trop colorés ou que notre peau 
est très foncée. Je pense que notre différence est plutôt positive, 
car elle permet de colorer la société. C’est plus difficile lorsqu’une 
personne n’est pas engagée à cause de la couleur de sa peau ou à 
cause de préjugés, par exemple  : «  Les Roms sont des gens pares-
seux et des voleurs.  » Souvent d’ailleurs, les attentes sur le lieu de 
travail sont plus élevées envers nous qu’envers d’autres personnes. 
Nous devons prouver que nous effectuons notre travail de manière 
très consciencieuse, voire plus que nécessaire  ! C’est très difficile, 
pour nous, de gérer cette stigmatisation.

L’autre idée en vogue, à l’heure actuelle, et liée avec cette 
stigmatisation, est que les femmes roms ont beaucoup d’enfants 
afin de recevoir plus d’allocations familiales. Malheureusement, les 
personnes qui pensent ainsi ne sont pas au courant des traditions 
du 20e siècle, en matière de planification familiale. Dans les années 
1900, il allait de soi qu’une famille ait plusieurs enfants. Aujourd’hui, 
on peut s’estimer heureux si une famille a un ou deux enfants. En 
Hongrie, une famille a en moyenne 1,2 enfants, en Europe occiden-
tale, elle en a 0,8. Dans notre société moderne, les familles ne sont 
plus disposées à avoir plusieurs enfants, alors que, par traditions 
culturelles, le peuple rom l’est resté  ! Les deux mentalités devront 
changer à l’avenir, pour ne pas continuer de s’éloigner mais au 
contraire se rapprocher.
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En quoi consiste la stigmatisation des Roms  ? Quelques pen-
sées de la capitaine Marika Cséki, elle-même Rom.

« Nous avons tous besoin d’être 
remplis de l’amour de Jésus. » 

Éva Peterffy, assistante sociale à Válaszút Háza‘ Budapest

Eszter (tous les prénoms sont fictifs), mère de dix enfants, a été 
libérée de la dépendance à l’alcool et a reconstruit sa vie. Elle 
exprime ses sentiments avec un enthousiasme immense, des exa-
gérations colossales et des embrassades gigantesques. Miranda, 
jeune grand-mère, a fui les abus et le puissant réseau de la mafia 
rom. Elle dépense son argent pour de magnifiques ongles artificiels 
mais peine à payer son loyer. Jamila s’est occupée avec succès de 
sa grande famille mais dépend maintenant de l’aide d’étrangers 
pour garantir sa subsistance et soutenir ses enfants.

Je pourrais continuer ma liste pendant longtemps. Les Roms se 
battent contre leur différence, afin de s’intégrer et exister dans 
un monde étranger. Ils essaient de concilier leurs racines avec un 
nouveau départ. Parfois, il semble impossible que nous puissions 
les aider à mettre leur vie en ordre, alors que nous venons d’une 
autre culture et pensons différemment. Notre seule chance est 
de les rencontrer avec l’amour et l’acceptation du Créateur quand 
ils nous demandent de l’aide. C’est lui qui connaît leur passé, leur 
présent et leur avenir.

Une assistante sociale et un collaborateur de Poste ra-
content comment ils vivent leur travail parmi les Roms, en 
Hongrie.

Gábor Lakatos, collaborateur du Poste de Miskolc-Sajókaza

C’est magnifique de 
voir comment Dieu 
transforme les enfants 
qui viennent vers nous. 
J’habite à Sajókaza. 
J’aime ces enfants, 
et je sais de quelles 
familles ils viennent et 
dans quelles conditions 
ils ont grandi. Ils ont 
besoin que nous les aimions et les comprenions. Les jeunes n’ont 
pas besoin de porter un masque chez nous et prétendre être forts. 
Au cours des rencontres, ces enfants découvrent Dieu et les bases 
bibliques. Des enseignants de musique viennent pendant la se-
maine et permettent ainsi à 30–40 enfants d’apprendre à jouer d’un 
instrument de musique. Les enfants aiment la musique et viennent 
au centre communautaire et aux leçons directement après l’école. 
Notre village compte beaucoup de personnes problématiques ; j’en 
étais une moi-même. J’étais fier, ce qui est l’attitude de nombreux 
Roms qui vivent ici. Quand j’ai rencontré Jésus-Christ, il m’a libéré 
de cette fierté, ainsi que de bien d’autres choses. Nous avons tous 
besoin d’être remplis de l’amour de Jésus-Christ  ! Les officiers du 
Poste nous expliquent la Parole de Dieu, et beaucoup de personnes 
passent par une véritable transformation. Cela nous permet aussi 
de mieux comprendre ceux qui nous blessent ou nous méprisent. 
Et le plus important  : nous pouvons les aimer avec l’amour de Dieu.

De nombreuses familles roms ont beaucoup d’enfants, tout simplement à 
cause de leurs traditions.

Cours de musique au Poste de Sajókaza  : 
les enfants aiment la musique  !
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Dieu peut aussi transformer les Roms

À l’été 2018, un workshop interdisciplinaire sur le ministère parmi les Roms, a eu 
lieu en Hongrie. Il a été organisé en collaboration par le Quartier Général inter-
national et les Services Justice sociale et Mission intégrée de l’Armée du Salut 
Suisse, pour des acteurs en contact avec la population rom.

C’est une équipe hétérogène qui a participé 
à ces ateliers  : officiers, employés, volon-
taires de Hongrie, Suisse, Grande-Bretagne ; 
travaillant dans des Postes, Institutions 
sociales ou Quartiers Généraux. L’objectif 
est d’offrir une plateforme d’échange et 
d’apprentissage aux responsables de l’Ar-
mée du Salut qui sont en contact avec la 
population rom. Le but de ces ateliers était 
de permettre une meilleure compréhension 
des mécanismes qui poussent à l’exclusion 
et de reconnaître les approches, y compris 
spirituelles, qui sont porteuses de change-
ments véritables. Entre la part d’enseigne-
ment et de réflexion, et celle de mise en 
pratique, la possibilité de rencontrer les 
communautés roms, et de pouvoir partager 
des moments d’adoration, des échanges 
profonds et personnels a été particulière-
ment appréciée.

Les mécanismes d’exclusion
La population rom reste fortement discrimi-
née, dans leurs pays de naissance comme 
la Hongrie ou la Roumanie, mais aussi dans 
les pays d’accueil notamment en Europe. 
Plusieurs réalités vécues par les Roms 
ont pu être identifiées. En voici quelques 
exemples  : la discrimination lors de la re-
cherche d’un logement ou d’un emploi ; la 
stigmatisation voire le racisme ; la ghettoï-
sation ; l’oppression de la culture minoritaire 

Extraits du rapport rédigé par  : major Christine Volet-Sterckx (QGT), Jo Clark et major Joan Münch (QGI)
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méfiance des Roms vis-à-vis des autorités ; 
la protection de valeurs comme de garder 
les enfants à la maison au lieu de les en-
voyer à l’école ; la pratique de l’occultisme 
et la superstition ; un niveau de formation 
très bas ; un taux de chômage élevé ; une 
certaine culture de la violence au sein de la 
communauté et de la famille ; …

Une possibilité de transformation
Heureusement, des approches porteuses de 
changement existent. Quelques principes 
liés à la Mission intégrée ont été mis en 
avant. Pour commencer, le changement doit 
s’opérer dans notre approche des Roms. La 
nécessité de construire des relations vraies, 
d’égal à égal, est un premier pas. Un effort 
doit être entrepris pour mieux communi-
quer, mieux comprendre la langue et les 
symboles roms, organiser des plateformes 
d’échanges ouverts et honnêtes. Pour mon-
trer les aspects bénéfiques du changement, 
il s’agit de s’ouvrir soi-même et montrer à 
quoi il ressemble. Il faut comprendre que le 
changement ne peut être forcé, chacun doit 
décider pour lui-même. Souvenons-nous 
aussi que la réelle transformation vient de 
Dieu et du Saint-Esprit. Notre rôle est donc 
d’encourager, en fournissant par exemple 
un accès à la Bible. 

Le changement est un processus dans 
lequel nous entrons, puis avançons. Il faut 
accompagner la personne qui entame ce 
cheminement. Nous ne pouvons pas nous 
contenter de provoquer un changement 
chez une personne pour la laisser ensuite 
livrée à elle-même. La communauté a un 
rôle important à jouer. Prier ensemble pour 
ses membres et les besoins de la commu-
nauté est un moyen d’encourager le chan-
gement. C’est aussi une façon d’intégrer les 
membres dans l’Église, de donner une place 
à chacun. Un sentiment malheureusement 
encore trop peu éprouvé par la communau-
té rom.

L’équipe a tout particulièrement apprécié les 
visites dans les communautés roms.

Un ministère complexe au 
sein d’un peuple complexe  
Lieutenant Zoltán Benedek, 
officier de Poste à Debrecen et Nyíracsád

La problématique des 
Roms est très vaste 
et ne concerne pas 
seulement la Hongrie 
mais toute l’Europe. 
Cela fait longtemps que 
je me préoccupe de leur situation. Je suis 
directement concerné, car je viens moi-
même d’une famille rom. Je le ressens donc 
comme une problématique personnelle. Je 
vois bien que le ministère parmi les Roms 
est loin d’être facile, mais dites-moi  : dans 
quel groupe ethnique est-ce facile de ser-
vir  ? À mon avis, chaque peuple et chaque 
culture présentent autant de difficultés que 
de beaux aspects. 

Au fil du temps, beaucoup de choses ont 
changé en moi, par rapport aux Roms. Cette 
minorité ethnique, qui est la plus grande 
d’Europe, est extrêmement complexe  : cer-
tains groupes sont fortement attachés aux 
traditions, alors que d’autres les mettent 
beaucoup moins en avant. Pourtant, nous 
pourrons déceler des similitudes entre les 
Roms, quel que soit l’endroit où nous les 
rencontrons.  

Valoriser la culture rom
Par le passé, je ne me suis pas beaucoup 
intéressé à ce sujet, car je ne vis pas mon 
identité rom dans la même mesure que ma 
famille et mon environnement. Au fil du 
temps, j’ai réalisé que le peuple rom pos-
sède de nombreuses valeurs. Ces éléments 
culturels ne doivent pas être refoulés, mais 
appréciés et encouragés. Les Roms sont 
très émotionnels, et j’ai réalisé qu’ils ne 
m’accepteraient jamais si, moi-même, je 
ne les acceptais pas avec amour. 

Pour moi, ce n’est pas un «  truc  » calcula-
teur que j’exerce pour que ça «  fonctionne  ». 
C’est plutôt instinctif. Quand je suis né de 
nouveau, Dieu a commencé à former mon 
cœur. Maintenant, je peux dire que j’aime 
mon ministère et que j’aime les Roms.



Article complet, photos et vidéo 
sur  : info.armeedusalut.ch
Recherche  : Prisons
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La re la tion au cœur de notre ser vice

Lors de cette journée, la major Hedy Bren-
ner, responsable du Service des prisons 
de l’Armée du Salut, a présenté le Service 
composé de huit personnes. Au cours des 
dernières années, le nombre de visites n’a 
cessé d’augmenter (plus de 3000 en 2018). 
Depuis sa création il y a environ 100 ans, 
l’objectif du Service des prisons est tou-
jours le même  : construire des ponts, entre 
les familles et les personnes incarcérées, 
mais aussi avec la société.

Des relations de confiance
Arnold Lauber, visiteur de prisons depuis 
trois ans, a relevé le travail passionnant 
de pouvoir rencontrer des prisonniers, 
mais également l’extrême souffrance qui 
peut en ressortir. «  Heureusement que 
nous avons la possibilité de tout déposer à 
Dieu. Pourtant, parfois, certaines histoires 
nous poursuivent. C’est aussi un domaine 
qui peut être frustrant, parce que nous 
commençons quelque chose que nous ne 
pourrons pas terminer. Je demande sou-
vent à des proches de prier pour moi, pour 
que je puisse toucher l’essentiel, rejoindre 
mon vis-à-vis dans sa souffrance et ses 
besoins.  »

Marianne*, également visiteuse de pri-
sons et ancienne responsable d’exécution 
des peines, a elle donné un large aperçu 
du système pénitentiaire. Elle a surtout 
abordé les divers aspects du travail avec 
les détenus, qui comporte une double 
mission. Il faut à la fois faire respecter les 

Des professionnels du milieu carcéral ont discuté des opportunités et des défis d’être chrétien dans ce milieu.

ECHOS

Sébastien Goetschmann

règles, encadrer, procéder à la fouille des 
cellules, aux contrôles, ... et en même temps 
favoriser une relation de confiance afin de 
pouvoir aider le détenu à préparer au mieux 
sa sortie. «  C’est avant tout un travail social, 
où la relation joue un rôle important. Je dois 
passer du temps dans l’écoute, pour pouvoir 
comprendre la personne que j’ai en face de 
moi et l’accompagner dans les différentes 
étapes vers le retour à la liberté.  »

Travailler en tant que chrétien 
derrière les barreaux
L’après-midi, une discussion modérée par 
la major Brenner a permis d’entendre des 
employés chrétiens qui exercent diverses 
professions dans le milieu carcéral.

Proximité ou distance
Cornelia est infirmière en station de 
surveillance dans un hôpital. «  Comme je 
travaille avec des objets potentiellement 
dangereux, comme des aiguilles, je dois 
garder mes distances et faire preuve de 
précaution. Il est donc difficile de partager 
quelque chose, mais parfois un simple re-
gard compatissant suffit, et je peux aussi 
m’impliquer en discutant avec un patient 
ou en priant silencieusement de mon côté.  »

Beat est agent de détention dans une 
prison pour les détenus avant jugement et 
les condamnés en attente de transfert. Ce 
n’est pas le même cas de figure que dans 
un établissement d’exécution de peines, 

car les délits en instance de jugement ne 
peuvent pas être abordés avec les détenus. 
«  C’est un défi de trouver l’équilibre entre la 
proximité et la distance. Il y a une certaine 
tension entre mon cahier des charges et 
mes convictions personnelles. L’ambiance 
est plutôt brute et crue au sein de l’établis-
sement. Je me sens parfois coupable parce 
que je dois m’adapter à cette ambiance.  »

Claudia visite des prisonnières sur mandat 
du service de probation. Lors de ses visites, 
elle ne regarde pas au délit, mais essaye 
de créer une relation de confiance. «  Je 
m’efforce d’être authentique et cela m’im-
plique émotionnellement. Je suis souvent 
très proche des détenues que je visite et 
certaines sont véritablement devenues des 
amies. Je garde aussi parfois contact en 
dehors de la prison.  »

Peut-on partager sa foi  ?
Claudia  : «  Je conduis mes discussions de 
façon naturelle et si le sujet de la foi se 
présente, je saisis l’occasion. J’ai la chance 
de suivre une femme qui lors du premier en-
tretien m’a demandé où je trouvais ma force 
et ma sérénité. J’ai donc pu lui parler de ma 
foi, de l’aide du Saint-Esprit, et depuis elle 
s’est convertie et fait baptiser en prison.  »

Marianne a connu deux rôles bien diffé-
rents dans les prisons, d’abord comme res-
ponsable d’exécution des peines et désor-
mais comme membre du Service de visites 
de l’Armée du Salut. «  Avant, ce n’était pas 
affiché que j’étais chrétienne, alors c’était 
surtout dans mon attitude que je pouvais 
vivre et transmettre ma foi. Maintenant, 
ce n’est plus caché, ce qui peut parfois 
être difficile car les chrétiens ne sont pas 
toujours les bienvenus dans les établisse-
ments pénitentiaires. C’est une situation à 
laquelle je dois m’habituer. Travailler dans 
les prisons rend humble, car je ne peux que 
m’appuyer sur ma foi face à ces situations 
parfois extrêmes.  »

* Pour des raisons de protection, seuls les 
prénoms des personnes employées dans le 
système pénitentiaire sont indiqués.

Samedi 6 avril 2019, a eu lieu la journée d’information du Service des prisons de 
l’Armée du Salut, dans les locaux du Poste de Berne.



Article et photos sur  :  
info.armeedusalut.ch
Recherche  : Roms 
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L’Eventfabrik a comblé les besoins de la 
journée de manière optimale  : sur plusieurs 
étages, ces locaux proposent un espace 
spacieux pour la réception, de petites 
salles pour les ateliers et deux halles qui 
conviennent bien aux réunions plénières. 
L’orientation dans cet immense bâtiment 
était aisée grâce au concept de couleurs 
élaboré par le Département Société & Fa-
mille (S&F).

«  Nous nous sommes toutes faites belles 
pour cette occasion, mais ce qui est caché 
en nous est aussi important.  » C’est avec 
ces mots que l’oratrice Sabine Fürbringer, 
psychologue et collaboratrice de Campus 
pour Christ, a commencé son message.

De l’eau vive
En guise de fil rouge pour son thème «  être 
et paraître  », Sabine Fürbringer a présenté 
le récit de la Samaritaine qui rencontre Jé-
sus au puits, où il lui propose de l’eau vive 
(Jean 4). «  Cette eau, dit Sabine, coule dans 
ma vie et se rafraîchit régulièrement. Dieu 
m’invite par là à avoir une relation avec lui, 
il vient me chercher et va avec moi au-delà 
de la limite (la limite de la mort), qui n’en 
est pas une pour lui.  » Cela se répercute sur 
notre identité.

Avec Jésus au puits
Livia Hofer

Samedi 16 mars, 380 femmes se sont rendues à Berne, à la Fabrikhalle 12, pour le 
Ladies Day 2019 de l’Armée du Salut.

L’identité, poursuit l’oratrice, se construit à 
partir de cinq aspects différents.
•  L’aspect corporel : mon corps n’est 

pas seulement une enveloppe, je suis 
mon corps. Dieu accepte mon corps, qui 
me permet de faire des rencontres et 
d’entrer en relation. Tout en nous (âme, 
esprit, caractère et corps) forme une 
unité. La beauté, c’est quand tous ces 
éléments concordent. Le Saint-Esprit, 
l’eau vive, nous aide à être chez nous 
dans nos corps.

•  Les relations  : c’est en s’intéres-
sant aux autres qu’on apprend à se 
connaître . La manière dont les autres 
me répondent, dont je suis perçue, les 
retours que je reçois, les adaptations 
que je fais et ce qui m’encourage sont 
importants. Moi aussi, je peux m’asseoir 
au bord du puits, discuter avec Jésus et 
lui demander de me dire ce qu’il pense 
de moi.

•  La performance  : Dieu m’aime incon-
ditionnellement. Toutefois, ce que je 
fais, mes capacités et mes dons ou la 
contribution que j’apporte sont impor-
tants. Mes actions font partie de mon 
être et façonnent mon identité.

•  Les conditions matérielles  : est-ce 
que je ne m’offre quelque chose qu’une 
fois que tous les besoins de ma famille 
sont comblés  ? Ai-je peut-être l’im-
pression que pour moi cela ne doit rien 
coûter  ? Nous avons un Dieu généreux, 
à qui nous pouvons demander de vivre 
cela.

•  La dimension spirituelle  : je suis un 
enfant de Dieu. Jésus veut cheminer 
avec moi dans cette vie. Je laisse le 
Saint-Esprit me remplir d’eau vive.

De nombreux dons
Après le repas de midi, servi dans le réfec-
toire à proximité, les dames ont participé 
à l’un des dix ateliers proposés, dont l’un 
d’entre eux approfondissait le sujet de la 

Le 8 avril, lors de la Journée internatio-
nale des Roms, plusieurs associations 
lausannoises se sont réunies pour ex-
poser ce que l’interdiction de la mendi-
cité a changé dans le canton.

La créativité et la beauté étaient deux éléments 
bien présents lors du Ladies Day.

Interdire la men di cité  
aug mente la pré ca rité  
des Roms
Sébastien Goetschmann

Pour les organisations Opre Rrom, Sant’Egi-
dio, le Point d’appui et l’Armée du Salut, le 
constat est clair  : la loi interdisant la mendi-
cité, entrée en vigueur le 1er novembre 2018, 
n’a fait que détériorer la situation de cette 
population déjà fragilisée.
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matinée avec l’oratrice. Les ateliers cou-
vraient une large palette d’intérêts fémi-
nins et proposaient de se confronter à la 
spiritualité, la créativité, l’éducation et la 
beauté.

La deuxième partie de l’après-midi était 
variée et a montré une fois de plus les nom-
breux dons qui existent à l’Armée du Salut 
et qui peuvent aussi être vécus et exprimés 
ici. Le coup d’envoi a été donné par un 
chœur de dames du Quartier Général ter-
ritorial, suivi d’un défilé de mode amusant 
avec des mannequins de différents Postes. 
Les femmes qui défilaient portaient des 
créations vestimentaires très particulières, 
qui étaient à chaque fois associées à une 
valeur chrétienne et à un verset biblique.

Arielle, du Poste d’Affoltern am Albis, a 
chanté et joué au piano une chanson émou-
vante, et, comme dans la matinée, le jeune 
groupe d’Esther Knecht, du Poste de Berne, 
a dirigé le temps de louange. L’événement, 
réussi et diversifié, s’est terminé par les 
remerciements de la Secrétaire territoriale 
S&F, la major Erika Zimmermann, à toutes 
les participantes, et par la prière et la béné-
diction de la Présidente territoriale S&F, la 
commissaire Jane Paone.



Article et photos sur  : 
info.armeedusalut.ch
Recherche  : Soldats Tramelan

Vivre nos valeurs

Samedi 6 juillet – jeudi 25 juillet 2019 
me–sa : 14h –20h | di : 11h –16h (Entrée libre, collecte)

Tramdepot Burgernziel, Thunstrasse 106, 3006 Berne
(Pas de places de parc disponibles. Prenez les transports publics svp.)

armeedusalut.ch/concours-artistique

Dignité
Espérance

Liberté 

Amour du 
prochain

Justice 

Responsabilité
Réconciliation

9DIALOGUE · bimestriel de l’Armée du Salut · juin 2019

Six nouveaux Soldats au Poste de Tramelan

En musique et derrière le drapeau du Poste de Tramelan porté par Yvan Riard, les 
six nouveaux Soldats sont entrés dans la salle de culte. Christophe et Marilyn Na-
ter, Rachel Sipp, Isabelle Bizet, Auguste et Rosanne Atte Aka, sont alors montés 
sur scène pour y lire la confession de foi de l’Armée du Salut.

Les nouveaux Soldats donnent leur témoignage. De gauche à droite  : Rosanne et Auguste Atte Aka, 
Yvan Riard (porte-drapeau), Isabelle Bizet, Rachel Sipp, Marilyn et Christophe Nater.
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Sébastien Goetschmann

«  Comme la foule accueille Jésus avec des 
exclamations de joie lors de son entrée à 
Jérusalem, nous accueillons aussi ces nou-
veaux Soldats dans la joie.  » C’est par cette 
pensée que Marcel Leiber a introduit le 
culte. Les engagements de ce 14 avril 2019 
font suite au cours intensif «  To Serve  » 
composé de 15 leçons sur Dieu, la Bible, les 
fondements de la foi chrétienne, mais aussi 
sur l’Armée du Salut, son histoire et ses 
valeurs, … Ce matin-là marquait la concré-
tisation de ce parcours. «  Ensemble, nous 
avons cheminé au travers de ce cours, des 
discussions et des débats passionnants que 
nous avons pu avoir  », ajoute Marcel Leiber.

Chacun s’est ensuite brièvement pré-
senté et a donné un court témoignage de 
la raison de son engagement, ainsi qu’un 
verset biblique qui lui est important. Après 
avoir lu et signé l’Engagement de Soldat de 
l’Armée du Salut, un temps de prière a été 
pris pour les bénir.

La matinée s’est conclue par un repas 
permettant à chacun d’en apprendre un peu 
plus sur ces nouveaux salutistes.

Les valeurs de l’Armée du Salut exposées

L’exposition publique aura lieu du 6 juillet 2019 au 25 juillet 2019, au « Tramdepot Bur-
gernziel  » (Thunstrasse 106) à Berne (entrée libre, collecte). Au total, 104 projets : pho-
tographies, photomontages, peintures avec diverses techniques et matériaux, collages 
et installations, ont été présentés au concours. Chacun illustrait une des sept valeurs 
chrétiennes de l’Armée du Salut, la dignité, l’espérance, la liberté, l’amour du prochain, la 
justice, la responsabilité et la réconciliation. Tout au long de l’exposition, divers ateliers 
artistiques seront proposés autour du thème des sept valeurs chrétiennes. Inscrivez-vous 
et profitez d’un moment de créativité.

Pour mettre en place et veiller au bon déroulement de cette exposition, nous sommes à 
la recherche de bénévoles. Toutes les informations se trouvent ici  : 
armeedusalut.ch/concours-artistique

La Rédaction

Le concours artistique « Vivre nos valeurs », organisé par l’Armée du Salut, se 
termine par une exposition où toutes les œuvres d’art pourront être présentées.
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NOTABENE

AGENDA DES CHEFS DÉPART À LA RETRAITE

D’après les notes de la major Heidi Oppliger

Major Heidi Oppliger

Heidi Oppliger voit le 
jour le 23 mars 1955 
et grandit comme 
enfant unique à Mün-

chwilen (TG). À l’âge de 
16 ans, lors d’une évangé-

lisation sous tente de l’Armée du Salut, elle 
découvre Jésus comme sauveur personnel. 
Interpelée par le chœur «  Tu devrais procla-
mer l’Évangile, toi, oui toi …  », elle ressent 
l’appel d’officière. En 1976, elle entre à 
l’École d’officiers de Berne avec la Session 
«  Les Disciples de Jésus  ». Son premier ordre 
de marche la conduit au-delà des frontières 
nationales, comme officière assistante au 
Poste de Vienne 2. Suivront Schwarzenburg, 
ad intérim au QGD de Berne, puis officière 
du Poste de Bienne. À peine un an plus tard, 
École d’officiers de Berne. Elle y confirme 
sa vocation missionnaire. En 1984, elle se 
rend au Congo-Brazzaville, où outre sa tâche 
de secrétaire privée, elle enseigne à l’École 
d’officiers. En 1987, elle est appelée à diriger 
le programme de formation des cadres. Fin 
1990, une période intensive et fructueuse 
prend brusquement fin. Une mutation mène 
la Capitaine à l’École européenne d’officiers 
à Bâle, où elle œuvre comme directrice 
d’études et bibliothécaire, avant de repartir 
au Congo en 1995. Elle dirige l’École d’offi-
ciers de Brazzaville durant sept ans. En raison 
des guerres et des troubles, de nombreuses 
interruptions forcent la Major à séjourner 
en partie au Zimbabwe et en Suisse. En été 
2002, retour en Suisse avec l’affectation au 
travail dans les prisons et, plus tard, au poste 
de directrice d’études et de bibliothécaire au 
Centre de formation de l’Armée du Salut. Der-
nière mutation en 2010, comme officière du 
Poste de Vienne et sous-directrice du Foyer 
«  Haus Erna  ». Après 41 années de service, 
la Major a terminé son service le 31 mars 
à Vienne, là où elle l’a commencé. Arrivée 
à la retraite, elle se réjouit de donner une 
nouvelle place à sa vocation missionnaire. 
Nous remercions la major Oppliger pour son 
engagement varié tout au long de ces années, 
engagement qu’elle a accompli avec convic-
tion et dévouement.

Les commissaires Massimo Paone, Chef 
de territoire et Jane Paone, Présidente 
territoriale Société & Famille  :
3 et 4 juin  : Conférence de planification 
2019, Hôtel Alpina Adelboden | 13 juin  : 
Séance du Conseil de fondation de l’Armée 
du Salut Suisse, QG Berne | 23 juin  : Culte 
au Poste d’Amriswil | 19–27 juillet  : Visite 
de l’Armée du Salut en Zambie et au Zim-
babwe (avec SWIZIMAID).

Lte-colonelle Marianne Meyner,
Secrétaire en chef  :
3 et 4 juin  : Conférence de planification  
2019, Hôtel Alpina Adelboden | 13 juin  : 
Séance du Conseil de fondation de l’Armée 
du Salut Suisse, QG Berne | 7 juillet  : Culte 
au Poste d’Yverdon-les-Bains.

95 ans : 5 juin  : Major Gladys Auberson, 
EMS Béthanie, Av. de la Vallombreuse 34, 
1004 Lausanne.

90 ans : 9 juillet  : Lt-colonnel Arnold 
Volet, Le Crêtet 2, 1932 Bovernier.

85 ans : 9 juin  : Major Ruth Bossart, 
Kesselhaldenstrasse 68, 9016 St. Gallen |  
21 juillet  : Major Jean Donzé, Rue des 
Philosophes 71, 1400 Yverdon-les-Bains.

70 ans : 2 août  : Major Doris Droz, Rue 
des Guches 15, 2034 Peseux.

Noces d’or : 7 juin  : Majors Hans et 
Heidi Knecht, Wynigenstrasse 29, 3400 
Burgdorf | 12 juillet  : Majors Heinz et 
Ehrentraut Weidmann, Sevogelweg 3, 
4417 Ziefen.

FÉLICITATIONS

PROMOTION À LA GLOIRE

La mère de Margrit Schopfer-Simon (res-
ponsable du Poste de Saanenland), Mar-
garethe Simon-Kernen, a été rappelée 
par le Seigneur le 20 avril 2019, à l’âge de 
87 ans.
Nous souhaitons la paix et le réconfort de 
Dieu aux familles en deuil.

Présentation / consécration d’enfants
Arc Lémanique  : Nevin Dorthe | Malle-
ray  : Andreï Termignone, Matheo Wahli | 
Tramelan  : Naïm Bühler, Juliette Choffat.

Nominations comme membres adhérents
Les Ponts-de-Martel  : Claude-Olivier et 
Karine Benoit | Sierre  : Anne-Michelle et 
Daniel Bretton, Rachel Walch | Yverdon-
les-Bains  : Ariane Kapps.

Acceptations de recrues
Arc Lémanique : Job Arias, Axa Ojeda 
Campos | Tramelan : Auguste et Rosanne 
Atte Aka, Isabelle Bizet, Christophe Nater, 
Rachel Sipp.

Enrôlements de Soldats
Tramelan  : Auguste et Rosanne Atte Aka, 
Isabelle Bizet, Christophe et Marilyn Nater, 
Rachel Sipp.

Mariages
Genève Verdaine  : Lucyle Chevalley et 
Sylvain Josseron.

Nominations de collaborateurs
Tramelan  : Yaëlle Dupuis (Jeunes Soldats), 
Anaïs Hess (Groupe de jeunes), Emilie Lau-
ber (danse, Jeune Armée), Maurane Boegli, 
Noémie Choffat, Laura Flückiger, Sophie 
Leiber et Marilyn Nater (toutes Jeune Ar-
mée), Céline et Sylvain Riard (responsables 
jeunesse du Poste) | Yverdon-les-Bains  : 
Isa Huguenin (responsable Kids Club), 
Stéphane Huguenin (responsable Espace 
Jeunes), Jean-Philippe Terraz (responsable 
immobilier).

Nominations d’officiers locaux
Neuchâtel  : Jacques Reichenbach 
(Sergent-major du Poste).

Promotions à la gloire
Aigle  : Gabrielle Jaquet-Vuille, Gabrielle 
Sfez | Neuchâtel  : Evelyne Mailler | 
Saint-Aubin  : Suzanne Zwahlen-Hauser | 
Sierre  : Anne Pugin-Gloor.

NOUVELLES DES POSTES

30 mai 2020 : cérémonie de consécration 
et de bienvenue des nouveaux et futurs 
officiers : Go forward!

SAVE THE DATE
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PARCOURS DE VIE PARCOURS DE VIE

Majors Bernhard et Lukas Wittwer

Major Arthur Wittwer

Arthur Wittwer a vu 
le jour le 1er octobre 
1933, à Langnau im 
Emmental. Deuxième 

enfant de la famille, il 
avait cinq frères et sœurs 

et a perdu sa mère très tôt. Toute la famille 
était membre de l’ancienne Église aposto-
lique.

C’est pendant son apprentissage de 
boulanger-confiseur à Berne qu’Arthur a 
découvert l’Armée du Salut  : il livrait les 
croissants chaque semaine pour la Ligue du 
Foyer au Poste de Berne 2. Suite à une invi-
tation de la brigadière Perrin, il s’est rendu 
à une réunion de l’Armée du Salut, a mis sa 
vie en règle avec Dieu et a reçu l’appel au 
service à plein temps.

Arthur Wittwer est entré en août 1955 à 
l’École d’officiers, au sein de la Session des 
«  Chevaliers de la Croix  ». Consacré officier 
de l’Armée du Salut en mai 1956, il a reçu 
son premier ordre de marche pour le Poste 
de Bâle 1, suivi de Brugg, Uzwil puis d’un 
retour à l’École d’officiers. Le 7 juin 1958, 
il a épousé Elisabeth Blatter, également 
officière de l’Armée du Salut. Ensemble, 
ils ont été envoyés à Granges, Zumikon, 
Dübendorf, Buchs (SG) et Amriswil, ainsi 
qu’au Poste puis au Foyer pour enfants 
de Münsingen, où ils sont restés pendant 
douze ans. Les dernières étapes de leur par-
cours comme officiers ont été aux Postes de 
Frutigen, Bâle 2 et Berne 2.

Le couple a eu six enfants  : Esther, Bern-
hard, Matthias, Tabea, Lukas et Rahel. La 
famille a grandi et compte aujourd’hui 16 
petits-enfants et un arrière petit-enfant. 
Arthur a été présent pour sa famille tout au 
long de sa vie et il a savouré de nombreuses 
rencontres. Au cours de sa retraite, le Ma-
jor a confectionné d’innombrables tourtes 
pour des bazars, tenu des cultes pendant 
les vacances de collègues plus jeunes et 
chanté à maints endroits. Après de longues 
souffrances causées par le cancer, il a re-
joint son Seigneur le samedi 9 mars 2019, 
dans sa 87e année.

Lte-colonelle Marianne Meyner, CS

Major Rosmarie Meier

Rosmarie Glatz est 
née le 6 août 1928, 
à Frauenfeld et a 
grandi aux côtés 

de trois frères. Elle 
donne sa vie à Dieu à 13 

ans. Elle se rend au culte de l’Armée du 
Salut, anime l’école du dimanche, joue de 
la guitare, chante dans les restaurants et 
devient Soldat. 

En 1945, elle commence un apprentis-
sage de couturière de parapluies dans la fa-
brique familiale de parapluies Glatz. Après 
l’obtention de son diplôme, elle se sent 
appelée pour le service à temps plein et 
entre à l’École d’officiers en 1954. Le nom 
de la Session, «  Les gagneurs d’âmes  », 
la motive jusque dans sa vieillesse à prier 
pour les autres, à soulager leurs détresses 
et à faire connaître Jésus, inlassablement. 
Elle fait la connaissance de Hans Meier par 
échange épistolaire. Ils se marient le 9 mai 
1959 et sont envoyés à Zweisimmen. Ils ac-
cueillent deux filles, Esther et Irene, et sont 
ensuite envoyés à Steg, Baden, Wetzikon, 
Frutigen, Berne, Winterthour, Münsingen 
et Köniz.

Lorsque Rosmarie et Hans prennent leur 
retraite en 1994, ils déménagent à proximi-
té de leurs filles, à Winterthour. Leurs sept 
petits-enfants leur procurent une joie im-
mense. Ils voyagent beaucoup et profitent 
de leur nouvelle situation. En novembre 
2008, Rosmarie doit dire au revoir à son 
époux Hans. Rosmarie s’est consacrée aux 
autres toute sa vie durant, dans un esprit 
de compassion. Au cours de ces dernières 
années, c’est son amie qui lui a rendu ce 
cadeau. En août 2018, Rosmarie a célébré 
ses 90 ans lors d’une magnifique fête au 
bord du lac. C’est avec un grand bonheur 
qu’elle est devenue trois fois arrière-grand-
mère cette même année.

Après avoir subi toujours plus de pro-
blèmes de santé, Rosmarie Meier s’est 
endormie en paix le 3 avril 2019, dans sa 
91e année, et est retournée auprès de son 
Sauveur.

PARCOURS DE VIE

La Rédaction

Commissaire Willy Huguenin

Willy Huguenin est 
né le 22 septembre 
1931, à la Côte-aux-
Fées (NE). Lorsqu’il a 

dix ans, sa famille em-
ménage au Locle. À huit 

ans il «  donne son cœur à Jésus  », mais il 
fait une expérience de «  conversion  » plus 
profonde le jour de Pentecôte 1944. À 18 
ans, il reçoit la vocation d’officier de l’Armée 
du Salut, mais résiste, étant en formation 
pour suivre son autre vocation d’instituteur. 
Heureusement, Dieu place Miriam Lüthi, 
qui a aussi la vocation d’officière, sur sa 
route. Ils se fiancent le 31 mai 1952, puis 
Willy termine l’École d’officiers en 1954. Le 
couple est alors envoyé en Belgique pour 
préparer son service au Congo (alors Congo 
belge). Le Lieutenant sert encore deux mois 
en Suisse à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, 
Lausanne, Amriswil, Stäfa. Willy et Miriam 
se marient le 11 juin 1955, avant de partir 
pour l’aventure africaine. Ils servent durant 
six mois dans la capitale Léopoldville, puis 
à Kasangulu, où ils restent huit ans. Leurs 
deux fils, François et Claude, y naissent. Ils 
reviennent en Suisse en 1964, pour servir 
aux camps d’été de Buchillon et Adelboden, 
puis au Poste de Genève 1. Ils repartent 
pour dix ans au Congo en 1966, leur fille 
Anne-Miriam naît à Kinshasa en octobre 
de la même année. En 1976, ils sont nom-
més à la Direction de l’École d’officiers à 
Berne pour trois ans, avant d’être mutés 
au Congo Brazzaville cette fois-ci, comme 
responsables territoriaux. En 1987, ils sont 
nommés responsables du Territoire Suisse, 
Autriche & Hongrie. Cinq ans plus tard, ils 
sont mutés au Quartier Général internatio-
nal comme responsables de la supervision 
et de la coordination du travail de l’Armée 
du Salut en Afrique. Willy Huguenin entre à 
la retraite en 1996, après 42 ans de service 
actif. Le couple vient s’établir à La Chaux-
de-Fonds, puis la santé se dégradant, ils 
entrent au home du Martagon aux Ponts-
de-Martel fin 2015. Vendredi 12 avril 2019, 
le commissaire Willy Huguenin a été rappe-
lé auprès de son Sauveur dans sa 88e année.



«  Je vous le dis en vérité, toutes 
les fois que vous avez fait ces 
choses à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi 
que vous les avez faites.  »

Matthieu 25  : 40
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Pour eux

Parce que toutes leurs peines
Me chargent et me pressent,
Parce que tous leurs chagrins
M’envahissent sans cesse ;
À cause de tout le mal que je vois alentour,
La puissance ennemie qui 
détruit tout amour ;
Et, sentant les regards qui 
disent tant de tristesse,
Au vu des méchancetés, tant 
de mauvais vouloir,
Considérant enfin mon manque de pouvoir,
Pour faire face je prie  : Sanctifie-moi  !

À cause de maints foyers
Blessés, souvent détruits,
Et ces vieillards courbés,
Effrayés, sans appui ;
Tous ces adolescents perdus, 
hors du troupeau,
Qui vont sans solutions, toujours 
mal dans leur peau ;

IMPRESSUM

L’Armée du Salut reste forte dans le domaine des réfugiés

L’Armée du Salut risque de perdre des 
contrats de prestations dans le do-
maine de l’asile et des réfugiés dans 
le canton de Berne. Elle a déposé un 
recours contre la décision et maintient 
son engagement.

Le canton de Berne a lancé un nouvel appel 
d’offres pour les mandats de prestations 
dans le cadre du projet de restructuration 
du domaine de l’asile et des réfugiés. Au 
lieu des 13 partenaires actuels, il souhaite 
désormais travailler avec un maximum de 
cinq partenaires. Chaque partenaire est 
responsable de tout dans une région  : loge-
ment, aide sociale, aide à l’apprentissage 
de la langue, intégration au travail, etc. 

Dans le cadre d’un projet de deux ans, 
l’Aide aux réfugiés de l’Armée du Salut s’est 
préparée à l’appel d’offres et a soumis au 
canton des concepts novateurs. Malheu-
reusement, elle n’a pas réussi à convaincre 

Dominik Galliker, collaborateur communication de l’Aide aux réfugiés de l’Armée du Salut

la Direction de la santé publique et de la 
prévoyance sociale  : les contrats ont été 
attribués à la Croix-Rouge Suisse et à ORS, 
entre autres. L’Armée du Salut continuera à 
gérer les logements collectifs en tant que 
sous-traitant de la ville de Berne. 

Pour l’Aide aux réfugiés de l’Armée du 
Salut, la décision est une grande déception. 
Cela implique une restructuration majeure 
avec des décisions difficiles et des licencie-
ments à prévoir.

Début mai, l’Armée du Salut a déposé 
un recours contre cette décision auprès du 
canton. L’objectif principal est d’avoir accès 
aux dossiers. L’Armée du Salut veut être en 
mesure d’analyser et de comprendre pleine-
ment la décision.

Quoi qu’il en soit, l’Armée du Salut pour-
suivra son engagement auprès des réfugiés 
et continuera à soutenir les personnes 
issues de la migration à la recherche d’un 
nouveau foyer.

Sans oublier la mère qui, seule, doit élever
Sa famille appauvrie. Oui, je dois réagir
Quand je vois ces besoins, je 
sais  ! Je dois agir  !
Je veux aller pour toi, mon 
Dieu  ! Oui, Envoie-moi  !

Je n’imagine pas faire quelque différence,
Le miracle attendu ne vient 
pas de ma science ;
Mais quand tu m’enverras, 
c’est toi qui paraîtras ;
Au niveau des humains, c’est 
toi qui descendras  !
Mes mains seront les tiennes 
malgré leur pauvreté,
Quand elles donneront le pain 
que ta grâce leur donne,
Le monde verra tes mains, 
toi, Jésus, ta personne,
Au travers de ma vie. 
Merveilleux sacrement  !

Général John Gowans (†)


