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Nouvelles salutistes

La Maison de l’espoir

La créativité au service de l’Armée du Salut

Ph
ot

o 
: f

lic
kr

.c
om

/L
oc

o 
St

ev
e

8

7–9

Des salutistes font le lien entre la foi et leur pratique artistique 4–6



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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Dieu le Créateur est sans aucun doute un 
artiste. Mieux, il est l’artiste des artistes. 
En Genèse déjà, Dieu voit que ce qu’il a 
créé est bon. Comment ne pas imaginer 
que cela était également beau  ? D’ailleurs, 
l’étymologie latine des mots bon, bien 
et beau est très proche. Pour Platon, la 
beauté est intimement associée au vrai 
et au bien. Et pour ceux qui ne sont pas 
encore convaincus du lien entre ces termes, 
il suffit de jeter un œil à la nature qui nous 
environne et que Dieu a créée. Comment 
ne pas être émerveillé par la palette de 
couleurs contenue dans la robe d’une fleur, 
par la majestuosité de nos Alpes enneigées, 
par l’étendue et la richesse des océans, par 
les détails précis et subtils d’une aile de 
libellule  ?

Les hommes ont tous en eux une 
attirance naturelle pour ce qui est beau 
et chacun a reçu ce don de créativité. Peu 
importe dans quel domaine et de quelle 
manière il s’exprime, nous sommes tous 
des artistes. Et quelle plus belle louange 
que d’utiliser nos dons pour honorer Dieu et 
le remercier de qui il est  ?

Dans ce dossier, six salutistes ou amis 
de l’Armée du Salut témoignent de leur 
pratique artistique et de la manière dont 
ils utilisent leur don pour vivre et partager 
leur foi.

Ne tardons pas à développer et à faire 
fructifier les talents que Dieu a placés en 
nous  !

COURRIER DE LECTEURÉDITORIAL

Les jeunes sont in vi tés à prendre po si tion  !

La commissaire Jane Paone, coordinatrice 
principale de la Commission internationale 
pour la justice sociale (Europe), était 
accompagnée de Maria, une jeune réfugiée 
afghane, qui travaille actuellement au 
Quartier Général territorial de l’Armée du 
Salut à Berne. Cette dernière a prononcé un 
discours dans lequel elle enjoint les jeunes 
à prendre position  : «  N’attendez pas d’avoir 
18 ans pour dire ce que vous pensez ou pour 
décider de votre avenir  !  » Elle a encouragé 
d’autres jeunes à penser et à croire en eux, 
à aider à faire une différence dans le monde. 
Il y a plus de 25 millions de réfugiés dans le 
monde et 52 % d’entre eux sont des enfants 
et des jeunes. La session de discussion à 
laquelle Maria a participé s’est concentrée 
sur le thème «  Notre engagement envers 
les 52 %  : comment pouvons-nous faire en 
sorte que le Pacte mondial sur les réfugiés 
fonctionne pour chaque enfant  ?  »

Ce forum a rassemblé des réfugiés, 
des chefs d’État, des ministres, des 
représentants de la société civile, des ONG, 
des ambassadeurs, des représentants de 
communautés religieuses et du secteur 
privé. Il s’agissait d’un événement de 
«  haut niveau  », auquel ont participé 
2 000 personnes, et dont le but était de 
se rencontrer et de discuter, mais aussi 
de prendre des engagements solides qui 
doivent avoir un impact sur les réfugiés dans 
le monde entier. Avec chaque engagement 
écrit, lié au Pacte mondial sur les réfugiés, 
les États, Organisations ou groupes, 
prenaient la responsabilité de sa mise en 
œuvre dans les quatre années à venir.

Les réfugiés acteurs de changement
Maria a partagé son histoire avec un panel 
d’intervenants et de questions. Cet échange 
était ciblé sur la protection des réfugiés et 
sur la manière dont leur vie peut changer 
de manière positive lorsqu’ils trouvent un 
endroit sûr  : les réfugiés deviennent acteurs 
de leur propre destin. Après une première 
impression effrayante à son arrivée à Bâle, 

dans un centre d’accueil pour réfugiés, 
Maria, son frère aîné et ses deux sœurs 
ont été accueillis dans l’un des Centres pour 
réfugiés de l’Armée du Salut à Berne. Elle 
a gagné en confiance et en dignité en tant 
que personne. On lui a témoigné du respect, 
on lui a donné accès à l’éducation, aux soins 
et à des possibilités d’emploi. La jeune fille, 
alors âgée de 13 ans (ainsi que son frère 
et ses sœurs), avait fait un long voyage 
risqué depuis le Pakistan, en passant par 
la Turquie et la Grèce. Aujourd’hui, à 21 
ans, Maria s’exprime avec confiance en 
anglais et explique comment l’accueil d’une 
organisation confessionnelle a eu un impact 
positif sur sa jeune vie.

La coalition Faith Action for Children 
on the Move, dont fait partie l’Armée du 
Salut, a pu montrer une part du travail avec 
les enfants et les familles de réfugiés. Les 
objectifs sont d’apporter un soutien spirituel 
aux enfants et à ceux qui s’occupent 
d’eux afin de promouvoir la guérison et 
la résilience, de créer un continuum de 
protection pour les enfants en déplacement 
et de construire des sociétés pacifiques, en 
s’opposant à la xénophobie, au racisme et à 
la discrimination.

Du 16 au 18 décembre 2019, à Genève, la commissaire Jane Paone et Maria Kho-
shy, de l’Armée du Salut Suisse, ont participé au premier Forum mondial sur les 
réfugiés de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Commissaire Jane Paone, Présidente territoriale Société & Famille

Maria Khoshy prononce un discours lors du 
premier Forum mondial sur les réfugiés.

L’artiste des artistes
Sébastien Goetschmann

Ph
ot

o 
: J

an
e 

Fi
lip

po
 G

ra
nd

i



Photo : L. G
e issler

Ph
ot

o 
: L

. G
ei

ss
le

r

L’art a besoin d’espace dans nos Postes, et il nous faut des artistes. Car ils amènent des 
éléments déterminants nécessaires dans nos Institutions et Postes  : la couleur, la passion, la 
beauté, la joie. Je suis confiant, lorsque je vois la diversité de créativité existant dans nos Postes.
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La créativité au quotidien – guidé par l’esprit de Dieu

Pablo Picasso aurait dit  : «  L’art lave notre 
âme de la poussière du quotidien.  » Je ne 
prétends pas être un artiste. Et pourtant, 
je ressens que les temps de louange que je 
joue avec mon groupe ont effectivement un 
effet purificateur sur mon âme. Lorsque je 
prends mon violon, je peux me déconnecter, 
oublier mes soucis, me concentrer sur Jésus 
et l’adorer. Cela remplit ma vie de joie, de 
couleur et de confiance. Mon âme est 
purifiée des poussières du quotidien.

En Exode 35:30ss, Dieu remplit Betsaleel 
de l’Esprit saint. Il reçoit l’intelligence et 
la sagesse. Il a été instruit, afin d’exécuter 
tous les travaux manuels et artisanaux 
nécessaires à la construction du tabernacle.

Lorsque je considère certaines œuvres 
d’art, je suis convaincu que les artistes 

Celui qui a fait toutes choses 
bonnes nous a créés à son 

image. Ça ne devrait donc pas 
être surprenant qu’il existe en nous 

un désir de nous exprimer de façon 
créative par l’art, aussi pour exprimer notre louange. Des artistes 
ont aussi offert leurs talents pour inspirer la louange en donnant de 
belles choses pour la demeure de Dieu (Exode 35 :32 à 35). L’art était 
exprimé sous différentes formes  : couture, travail du bois, tableaux, 
ou musique – une expression dynamique d’amour. Des couleurs 
et des motifs vifs étaient utilisés pour les habits du grand prêtre, 
brodés par des mains habiles  : cela encourageait une adoration 
vibrante  ! Dieu voulait que sa maison soit remplie d’expression 
artistique, de créations qui, d’une certaine manière, aidaient les 
gens à entrer en sa présence.

L’art qui inspire la louange L’art qui touche les cœurs
Il y a quelques années, nous avons été impressionnés par un 
magnifique patchwork aux couleurs vives illustrant Jésus avec ses 
disciples, lors de la pêche miraculeuse. Ce patchwork, installé à 
l’entrée du hall de l’Armée du Salut de Schaffhouse, a touché nos 
cœurs. Nous avons admiré le délicat travail manuel et les heures de 
créativité qui étaient entrées dans la réalisation de ce projet. Cette 
œuvre d’art y est encore aujourd’hui.

Plus récemment, nous avons visité un Poste dans le Territoire 
Ouest des États-Unis, où un autre patchwork était exposé dans le 
hall d’entrée. Celui-ci était plus petit, plus simple et portable, mais 
tout de même remarquable en tant qu’œuvre d’art. Un petit groupe 
de femmes avaient créé ce «  prayer quilt  » (mosaïque de prière) et 
avec chaque point, elles avaient prié pour la personne qui recevrait 
le patchwork. Une fois terminé, le patchwork a été étalé sur la table 
et les gens ont été invités à prier spécialement pour cette personne 
et cette situation pendant qu’ils faisaient un nœud sur l’ouvrage. 
De cette manière, tous les membres de la communauté ont pu 
participer comme intercesseurs, même s’ils ne se considéraient pas 
eux-mêmes artistes. Ils sont devenus une partie même de l’œuvre 
d’art, du cadeau.

Puisse chacun et chacune d’entre nous offrir nos dons artistiques 
en remerciement au Seigneur, une louange qui pourrait aider à en 
inspirer d’autres.

PARTAGE

DE NOUS À VOUS

Sergent Philipp Steiner, Chef du Département marketing & communication

Commissaires Massimo et Jane Paone, responsables territoriaux

qui les ont conçues ont tout spécialement 
été guidés par le Saint-Esprit pour leur 
exécution. Joseph Beuys a affirmé  : 
«  Seul celui qui est artiste est être humain. 
Chaque être humain est un artiste.  » Cela 
m’inspire. Se peut-il que nous soyons tous 
des artistes  ?

Sortir des sentiers battus
La Bible nous lance un défi : « Et quoi que 
vous fassiez, en parole ou en acte, faites 
tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant 
par lui votre reconnaissance à Dieu le 
Père. » (Colossiens 3:17). De ce fait, je suis 
convaincu que l’Esprit saint nous guide 
dans l’accomplissement de nos tâches 
quotidiennes, afin que nous les fassions 
de manière correcte et même excellente. 

Il se peut que vous ne soyez pas peintre, 
sculpteur ou musicien. Mais peut-être que 
vous êtes un enseignant passionné, un père, 
un paysan ou un comptable dévoué.

Je suis reconnaissant que Dieu nous 
donne sa sagesse, sa joie et sa force dans 
tout ce que nous accomplissons chaque jour 
au nom du Seigneur. Son esprit nous pousse 
de telle sorte que la créativité, la passion 
et la beauté puissent s’installer dans notre 
quotidien. Il nous pousse aussi à sortir des 
sentiers battus, à emprunter de nouvelles 
voies et à faire preuve de créativité.

Tout ce que nous entreprenons, même 
notre travail et nos loisirs, peut devenir de 
l’art, lorsque nous l’accomplissons pour 
notre Seigneur. En ce sens aussi, nous 
avons besoin de davantage d’artistes.
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Des sonorités comme une 
étreinte de Dieu
Questions  : Livia Hofer

Jonas Gygax, dit Sustain, est musicien 
et constitue la moitié du duo de rap 
Rigid Dynasty. Il est membre du Poste 
de Berne.

Jonas, quel genre de musique fais-tu  ?
Rock, black music, électro, folk  : je 
couvre une grande gamme stylistique. Je 
compose, je joue de la basse, de la guitare, 
de la batterie et du piano, j’enregistre et 
je produis de la musique. Des musiciens 
viennent dans mon studio et, ensemble, 
nous créons des chansons. À côté de 
ce travail sur commande, je fais aussi 
moi-même de la musique. En ce moment, 
j’enregistre un album solo. Un projet de 
plusieurs années est Rigid Dynasty, avec 
Timon « Bliss » Sutter. Ensemble avec le 
rappeur Stego, issu de la scène croyante, 
nous avons fondé le label Beekwest.

Questions  : Livia Hofer

Manuela Steiner donne vie aux personnages du théâtre de 
marionnettes «  Gwundernäsli  ». Elle est membre du Poste 
de Gurzelen.

Manuela, que fais-tu exactement  ?
Je suis marionnettiste. Depuis 15 ans, je voyage à travers la Suisse 
avec la scène mobile du théâtre de marionnettes «  Gwundernäsli  » 
et je donne environ 150 représentations par an. Depuis l’été dernier, 
j’ai aussi mon propre théâtre de marionnettes, dans une cave à 
Steffisburg. J’écris les pièces moi-même et cela me permet de 
varier entre différents registres et dialectes. Je joue aussi tous 
les personnages. Je réalise aussi moi-même les décors et les 
accessoires, mais les marionnettes sont confectionnées par deux 
femmes qui réalisent superbement mes souhaits. 

Comment est-ce que tout cela a commencé  ?
J’ai été animatrice d’un groupe de jeu pendant dix ans. À chaque 
fois qu’un enfant avait son anniversaire, il pouvait choisir quatre 
personnages avec lesquels je montais spontanément une pièce de 
théâtre. C’est devenu un vrai succès, les enfants se réjouissaient 
toujours beaucoup de cela. Puis une connaissance m’a dit  : «  Mets-
toi donc à ton compte  !  » Je n’aurais jamais pensé en être capable, 
mais je priais pour cela. Peu après, quelqu’un me donnait un théâtre 

à marionnettes avec une grande scène, une autre personne me 
donnait une caisse pleine de personnages. Mais je n’avais rien dit 
à personne  ! Pour moi, cela a été un signe clair.

Que transmets-tu avec tes pièces  ?
Des valeurs chrétiennes positives, comme la serviabilité ou le 
respect réciproque. Le théâtre de marionnettes encourage les 
enfants à ne pas se moquer les uns des autres ou à ne pas se juger 
entre eux. Je renonce entièrement aux personnages méchants, 
qui font peur, comme les sorcières, le diable ou les magiciens. La 
plupart du temps, je glisse une pensée sur Dieu ou Jésus. Avant 
chaque représentation, je prie consciemment pour les familles, pour 
que Dieu exerce son influence dans leurs vies. Une fois, alors que je 
jouais à Bâle, une femme est venue vers moi après la représentation 
et m’a dit que sa vie avait été très douloureuse. Et que maintenant, 
elle était assise dans ce théâtre et reprenait espoir pour l’avenir  ! 
Ce sont des expériences telles que celles-ci que j’espère.

Des valeurs positives pour les familles

Manuela Steiner 
donne près de 150 
représentations 
de théâtre de 
marionnettes par an.

Annonces-tu Jésus à travers ta musique  ?
Grâce à la musique, j’entre en contact avec 
des personnes qui ne sont pas croyantes. 
Étant donné que mon studio se trouve dans 
mon salon, beaucoup d’entre elles viennent 
chez moi. Je les divertis, et elles voient 
comment je vis et quelles sont mes valeurs. 
Les musiciens sont des pousses fragiles, qui 
sont ouvertes à des discussions. Ensuite, 
cela débouche souvent vers l’écoute et une 
sorte d’accompagnement spirituel. C’est 
cela mon champ d’action.

Quel message véhicule votre 
musique  ?
L'emblème de Beekwest est le pigeon. Cet 
animal effronté nous correspond, car nous 
aimons bien interpeller les gens. Nous 
voulons que les jeunes gens grandissent en 
individus responsables, qu’ils réfléchissent 
au lieu de simplement tout répéter comme 
des perroquets. Nos textes se situent 
dans le champ de tension entre le monde 
et l’Église et parlent de la vie en tant 
qu’homme, en tant que Suisse, en tant que 
contemporain. Beaucoup de chrétiens de 
notre même tranche d’âge se retrouvent 
là-dedans.

Quel rôle joue ta foi dans cela  ?
Parfois, lorsqu’un tout émerge des tons 
et des accords, je ressens les sonorités 
chaleureuses comme une étreinte de Dieu. 
J’ai alors le sentiment que j’ai créé quelque 
chose que l’on peut appeler art. Ce sont 
des moments dans lesquels Dieu me fait 
cadeau de musique et je peux lui rendre 
cela dans ma louange.
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Jonas Gygax 
joue de quatre 
instruments.
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Questions  : Sébastien Goetschmann

Le major Jacques Tschanz, officier à 
la retraite, pratique la sculpture depuis 
plus de 20 ans en autodidacte.

Qu’est-ce qui t’a amené à la sculpture  ?
Tout a commencé avec une collection de 
dauphins miniatures dans diverses pierres 
semi-précieuses pour ma femme. Ayant 
épuisé les modèles en vente sur le marché, 
j’ai acheté des pierres et, avec des outils 
diamantés, j’ai taillé plusieurs dauphins 
au gré des anniversaires et des Noëls. Le 
temps passant et y ayant pris goût, les 
pierres sont devenues plus grandes, le bois 
s’y est ajouté. Le thème des dauphins a été 
abandonné au profit de ce qui m’habite 
lorsque je suis devant une pierre ou un 
morceau de bois. Le plus souvent je vois 
déjà l’œuvre terminée qui s’y cache, alors 
c’est facile, j’enlève tout ce qui n’en fait pas 
partie  !

Vois-tu Dieu agir à travers ta pratique 
artistique  ?
Chaque pièce a une histoire particulière 
et je vois souvent la main de Dieu déjà 
dans la manière de trouver ou de recevoir 
la matière première. Pour la sculpture 
«  Grâce divine  » nous étions en vacances 
dans un chalet quand j’ai entendu le bruit 
d’une tronçonneuse. Je me suis adressé 
au bûcheron pour lui demander un bout de 
découpe de sapin et il s’intéressa à son 
usage. Lorsque je lui dis que je sculptais, 
il m’emmena dans le jardin d’une villa et 
m’offrit un tronc d’orme, un bois idéal qu’il 
avait mis de côté, car lui aussi faisait de la 
sculpture …

Quel est le lien entre ta pratique 
artistique et la mission de l’Armée du 
Salut  ?
Le plus souvent, le thème de la pièce 
correspond à un aspect de ma foi, de ma vie 
spirituelle. J’ai un certain nombre d’œuvres 
qui me permettent de donner des causeries 
et de témoigner. Des expositions ont aussi 
lieu là où on me demande et chaque fois 
je suis émerveillé de voir que certaines 

J’ai commencé à sculpter 
pour ma femme

Jacques Tschanz et sa sculpture «  Grâce divine  ».

Questions  : Sébastien Goetschmann

Aurore Geiser est Cadette au Centre de formation de l’Armée 
du Salut à Bienne. Son affinité avec les choses artistiques l’a 
amenée à approfondir celle du dessin.

Qu’est-ce qui t’a donné envie de développer la pratique 
du dessin  ?
J’y suis arrivée très simplement. Après tout, il suffit d’avoir une 
feuille et un crayon, et encore c’est optionnel. Mais au cours d’un 
camp, j’ai découvert que cela pouvait être un vrai outil pour vivre 
ma relation avec Dieu. J’ai participé à un atelier sur le dessin 
prophétique. Et dans cet atelier on nous encourageait à simplement 
nous mettre à l’écoute de Dieu et à nous laisser guider dans ce qu’on 
dessinait. Cela a été comme une révélation pour moi.

Aujourd’hui, quel est le lien entre ta pratique artistique et ta foi  ?
Cette expérience a ouvert de nouvelles portes dans ma foi. Par 
exemple, il m’arrive quelquefois d’avoir de la peine à exprimer mes 
émotions avec des mots, que ce soient des frustrations ou des 
joies. Alors, je trouve la façon de les exprimer dans une couleur, une 
forme ou une image. À travers ça, Dieu me permet aussi parfois de 
comprendre ce que je ressens vraiment et de pouvoir y travailler. 
C’est un moyen privilégié de conversation avec Dieu, qui fonctionne 

dans les deux sens. Je peux parler à Dieu, mais Dieu me parle aussi 
à travers ça. J’aime l’utiliser dans des temps d’écoute et Dieu me 
donne souvent des images qui me parlent dans mes situations.

Quel est le lien entre ta pratique artistique et la mission 
de l’Armée du Salut ?
Je dois avouer que c’est un outil que j’utilise plus dans ma foi 
personnelle que dans ma mission. Mais je crois que de la même 
manière que les images me parlent parfois plus que les mots, elles 
peuvent aussi le faire pour d’autres personnes, dans leurs propres 
situations. J’ai déjà pris des temps d’écoute en dessinant pour 
d’autres personnes. Et ça peut donner des encouragements, des 
exhortations, etc. Le dessin peut être un moyen d’imager l’Évangile 
et de cette manière aider certain à se l’approprier. Il n’aide pas 
forcément à soulager les détresses matérielles, mais pour moi, il 
participe à soulager mes détresses morales en me permettant de 
les reconnaître et de les extérioriser.

Extérioriser ses émotions par le dessin
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Aurore Geiser dessine 
pour exprimer ce 
qu’elle ressent.

personnes sont vraiment touchées au 
plus profond d’elles-mêmes. Les médias 
sociaux comme mon site Internet ainsi que 
« Facebook » sont aussi des moyens de 
partager ma foi au travers de la sculpture 
et j’y ai de très bons retours.
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Questions  : Sébastien Goetschmann

Isa Huguenin est Soldate au Poste 
d’Yverdon. Depuis toute jeune, elle se 
passionne pour la danse ...

«  Il y a l’aspect purement technique. Je 
prends des cours et entraîne certains 
mouvements ou je fais des exercices de 
condition physique. Plus on développe sa 
technique, plus on élargit son ‹  vocabulaire  › 
pour ensuite pouvoir communiquer. Puis 
il y a l’aspect chorégraphique  : je crée 
une chorégraphie selon un thème ou un 
message que je veux partager.  »

Comment as-tu découvert cette 
passion pour la danse  ?
En famille  : ma grande sœur nous apprenait 
des chorégraphies. Puis lors des camps de 
l’Armée du Salut. J’ai senti que je pouvais 
m’y épanouir et être moi-même. Il y a eu 
ensuite tout un cheminement. Dieu m’a 
parlé très clairement en me montrant qu’il 

avait mis ce don en moi et que je devais 
l’utiliser pour lui. J’ai appris et apprends 
encore à toujours aller plus loin autant 
techniquement que spirituellement.

Quel est le lien entre ta pratique de 
la danse et ta foi  ?
Le lien est très fort. Je vois vraiment la 
danse comme un cadeau que Dieu me fait. 
Cela m’apporte beaucoup et me fait grandir. 
J’en suis très reconnaissante. Ensuite, c’est 
un moyen de me connecter à Dieu. Je peux 
lui exprimer ce que je ressens. Lorsque je 
n’ai plus les mots, je peux danser pour le 
louer et lui rendre gloire, je peux gagner 
des batailles spirituelles en dansant. Je 
crois vraiment que Dieu est avec moi et me 
parle, me ressource lorsque je danse mais 
également qu’il est honoré et élevé dans 
ces moments.

 
Est-ce aussi un moyen de proclamer 
l’Évangile  ?
Oui, je danse avec des amies dans un 
groupe (J-Way), et nous voulons  être des 
témoins dans ce milieu. En 2019, nous avons 
pu participer aux championnats suisses 

La danse comme moyen de 
communication

Isa Huguenin (à droite) souhaite transmettre un 
message à travers la danse.

De la poésie en signe de 
reconnaissance

Thomas Leiblein fait de la poésie ly-
rique en l’honneur de Dieu à partir de 
ses réflexions. Il est membre du Poste 
de Wädenswil.

Thomas, comment se créent tes poèmes ?
Je suis moi-même surpris à chaque fois 
des chemins que prennent mes poèmes 
pour voir le jour ! Souvent, sur une longue 
période, je note spontanément quelques 
réflexions. Celles-ci sont déposées dans 
le carnet, mais elles continuent à être en 
gestation dans ma tête, et à un moment 
donné, arrive le temps d’écrire. Ces bribes 
de mots s’assemblent alors comme les 
pièces d’un puzzle. Une ébauche de poème 
peut alors se constituer très rapidement. Je 
pourrais décrire le processus comme cela : 
tout commence par une idée qui grandit en 
moi et qui passe discrètement différents 
stades de développement, et ensuite tout 

ressort simplement, comme lors d’une 
naissance. Ce n’est qu’une fois qu’un texte 
est terminé que je remarque qu’il contient 
un message dont je pense qu’il pourrait 
convenir à Dieu. Que Dieu entend peut-être, 
de cette manière, me faire un cadeau, dans 
le sens qu’il entre en relation avec moi. Et 
ensuite, je me réjouis si d’autres personnes 
entendent aussi le message et peuvent 
ainsi accéder à Dieu.

Qu’est-ce ce qui te motive à composer 
des poèmes ?
Avec mes poèmes, je souhaite donner la 
possibilité à d’autres de se rendre sur le 
chemin du salut. Je raconte des histoires 
avec lesquelles l’un ou l’autre pourra peut-
être s’identifier : des expériences ordinaires, 
accompagnées de gratitude, de joie et 
d’amour.

Ecris-tu pour des lecteurs non-croyants ?
Lorsque la lecture de la Bible ne fait 
pas partie intégrante du quotidien pour 
quelqu’un, lorsque c’est difficile pour 
quelqu’un, alors j’essaie de traduire, 

Questions  : Livia Hofer
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Thomas Leiblein aime la poésie lyrique.

d’introduire une étape intermédiaire, afin 
de les sensibiliser au message de la Bible. 
Avec mes textes, je voudrais rendre gloire 
à Dieu, le remercier pour ce qu’il fait pour 
nous, l’honorer pour le sacrifice qu’il a 
accompli pour nous et dont nous pouvons 
simplement profiter. Nous oublions souvent 
cela au quotidien. Je voudrais inciter mes 
semblables à remercier leur Créateur. Car, 
par la reconnaissance, un chemin vers Dieu 
peut voir le jour.
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de danse hip-hop. Nous voulons montrer 
que notre foi influence notre danse et 
inversement, en créant des chorégraphies 
qui transmettent quelque chose. Avant les 
sélections, nous avons prié que les anges 
dansent avec nous. En voyant jusqu’où 
nous sommes allées pour notre première 
compétition, on ne peut que constater que 
Dieu nous a effectivement accompagné. 
Par ma danse, j’ai personnellement envie 
de pouvoir témoigner l’amour de Dieu et 
l’espoir qu’il met en moi. Je désire aussi 
motiver d’autres personnes qui aimeraient 
aller plus loin et transmettre ce que j’ai pu 
expérimenter. Je vois à quel point la danse 
m’a changée et rapprochée de Dieu, je veux 
que d’autres puissent aussi le vivre.



Interview vidéo à retrouver sur : info.armeedusalut.ch 
( Recherche  : Elissaint )
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De quelle manière avez-vous connu l’Armée du Salut  ?
Durant mon enfance j’ai fréquenté une école de l’Armée du Salut 
à Couyot. J’y ai suivi toutes mes études primaires. Et je dois dire 
que si je n’avais pas pu fréquenter cette école, je serais très 
certainement analphabète aujourd’hui. Parce que lorsque j’étais 
en âge d’aller à l’école, il n’y avait qu’une seule école primaire dans 
toute la communauté, une bonne école, celle de l’Armée du Salut.

Puis vous avez eu la chance de poursuivre vos études ...
J’ai toujours été un bon élève, j’occupais toujours la première place 
dans la classe. Cela m’a permis de décrocher une bourse pour aller 
à l’Université en Haïti. Ensuite, j’ai également trouvé une bourse 
Fulbright pour aller faire une maîtrise aux États-Unis. Là-bas, à 
l’Université de Californie, à Davis, j’ai profité de l’occasion pour 
faire deux maîtrises  : une en développement communautaire et une 
en économie agricole.

Le phénomène de fuite des cerveaux est courant ; pourquoi 
êtes-vous revenu en Haïti après vos études aux États-Unis ?
Je ne suis pas fier quand j’entends dire qu’Haïti est le pays le 
plus pauvre d’Amérique. Lorsque j’ai eu ma bourse, je me suis dit 
que je reviendrais au pays pour aider à le faire avancer. Depuis 
2011, je travaille à l’Armée du Salut, parce que l’Organisation a 

ECHOS

Sébastien Goetschmann

contribué dans ma vie, mais aussi parce qu’elle atteint les endroits 
les plus reculés. Je viens d’une communauté montagneuse d’Haïti, 
à l’Arcahaie, qui s’appelle Couyot. C’est très loin de la ville, très loin 
des régions urbaines et l’Armée du Salut s’y rend  !

Quel type de projet mettez-vous en place en Haïti  ?
Nous avons un projet de renforcement de capacités. Nous 
travaillons sur place avec des groupes d’actions communautaires. 
Les gens se réunissent pour réfléchir et analyser les problèmes 
de leur communauté et y apporter des réponses appropriées. À 
Couyot, par exemple, un groupe a construit une route avec ses 
propres ressources, pour permettre aux véhicules de s’y rendre. Il 
y a aussi un autre projet d’élevage d’animaux. Le groupe aide des 
gens défavorisés de la communauté en leur donnant des animaux, 
qu’ils devront élever pour qu’ils se reproduisent et ainsi générer des 
revenus. On demande ensuite aux gens qui ont reçu des animaux de 
redonner un ou deux petits au groupe, afin de pouvoir aider d’autres 
gens de la communauté.

En septembre de l’année dernière, les partenaires du Service d’état-major Développement international de l’Armée du Salut 
Suisse se sont réunis durant cinq jours à Männedorf pour y discuter des projets en cours et de la meilleure façon de collaborer. 
À cette occasion, nous avons rencontré Jean-Jacques Elissaint, qui est gestionnaire de programmes en Haïti.
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L’Armée du Salut se rend dans les lieux les plus reculés

Jean-Jacques Elissaint est fier de pouvoir mettre à profit ses connaissances pour aider au développement de son pays  : Haïti. 



Retrouvez les articles et photos des festivités sur info.armeedusalut.ch (Sujet  : Hope House)
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La Maison de l’espoir ouvre ses portes
Livia Hofer

À l’Ankerstrasse 31/33 s’élève un tout nouveau bâtiment. La 
Hope House de l’Armée du Salut de Zurich a été inaugurée 
du 8 au 12 janvier 2020, avec une large palette de festivités.

Parmi ces activités, il convient de mentionner un marathon de prière, 
un événement rétrospectif «  Zenti im Lauf der Zeit  » (Zenti au cours 
du temps) pour les seniors, un événement e-sports pour les jeunes, 
un festival de street-food pour le quartier et un événement musical 
avec le concert de Bo Katzman et sa fille Ronja.

Un lieu d’espérance
En plus des locaux du Poste de Zurich Central, la Hope House 
abrite également l’Institution sociale Wohnen und Begleiten avec 
36 places pour des personnes ayant besoin d’une prise en charge 
de moyenne à longue durée. L’ouverture officielle de la partie 
«  Wohnen und Begleiten Ankerstrasse 33  » a eu lieu jeudi 9 janvier, 
en présence d’une foule mixte d’invités, dont des résidents de 
l’institution, des employés, des membres du Poste, les autorités 
municipales et cantonales, des professionnels du travail social, des 
donateurs et des personnes ayant participé à la planification et à 
la construction du nouveau bâtiment.

Dans son discours, Roger Berger, directeur de Wohnen und 
Begleiten Zurich, a expliqué le but de l’institution. Elle est là pour des 
personnes ayant des problèmes psychologiques et de dépendance 
comme la consommation d’alcool. Roger Berger souhaite que la 
Hope House devienne un lieu de rencontre pour les résidents, les 
employés, les salutistes, les travailleurs sociaux, les visiteurs, les 
réfugiés, etc. «  Une maison de l’espérance remplie de joie, qui 
rayonne vers l’extérieur, dans le quartier et dans la ville  !  »

Jolanda Lötscher, directrice d’INSOS Zurich, l’association 
professionnelle des institutions sociales pour personnes handicapées, 
a relevé dans son message de bienvenue une tendance à l’exclusion 
et à la ségrégation des personnes handicapées dans la société. «  La 
différence doit être considérée comme une diversité enrichissante 
et non comme une déviation de la norme  », a déclaré Mme Lötscher.

Soyons fidèles à notre appel
Dimanche 12 décembre, a eu lieu la cérémonie officielle d’ouverture 
et le culte d’inauguration du Poste de Zurich Central. Le commissaire 
Massimo Paone, Chef de notre Territoire, a coupé le ruban rouge 
après que la commissaire Jane Paone ait béni les lieux. Venu avec 
son épouse, la commissaire Silvia Cox, le Général à la retraite 
André Cox a donné une prédication passionnée. Avec ardeur, il a 
déclaré  : «  Dieu nous appelle pour l’avenir, et le l’avenir commence 
aujourd’hui  !  » L’action du Saint-Esprit est une condition préalable 
au succès. « Remplissez la mission de l’Armée du Salut  : proclamez 
l’Évangile, servez les gens sans distinction, menez une vie centrée 
sur le Christ  ! Sinon, le Saint-Esprit quittera cet endroit  !  »

Le bâtiment moderne s’élève sur cinq étages.

Le Général à la retraite André Cox a donné une prédication enflammée, 
traduite en direct par le major Martin Gossauer (à gauche).

Roger Berger (à gauche), directeur du secteur Wohnen und Begleiten de l’Armée 
du Salut de Zurich, accueille Jolanda Lötscher, directrice d’INSOS Zurich.
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«  Vous avez sauvé mon Noël  !  »

Vendredi 15 novembre, l’Armée du Salut de Neuchâtel a 
distribué des cadeaux de Noël à des familles qui ont peu de 
moyens financiers, dans le cadre du projet Angel Tree.

Sébastien Goetschmann

Chaque année, plusieurs Postes et projets de l’Armée du Salut 
participent au projet Angel Tree. Au Poste de Neuchâtel, le 
projet coordonné par Catherine Sunier a permis à 13 familles de 
transmettre les vœux de leurs enfants et de venir retirer leurs 
cadeaux, l’après-midi du 15 novembre. «  Ce sont des entreprises qui 
sponsorisent l’achat des jouets ou vêtements désirés, explique le 
major Jean Volet, officier du Poste de Neuchâtel. L’Armée du Salut 
ne fait qu’organiser les courses et la distribution. Ce que je trouve 
fabuleux avec ce projet, c’est que les parents viennent emballer 
leurs paquets qu’ils offrent ensuite eux-mêmes à leurs enfants.  » 
Une maman pleine de reconnaissance avoue même  : «  Vous avez 
sauvé mon Noël  !  »

Une occasion de partager la joie de Noël
Avant la confection des paquets en elle-même, les parents présents 
ont pu boire un café et déguster un morceau de gâteau. Jean Volet 
a également présenté l’Armée du Salut de Neuchâtel, avec les 
nombreuses offres et activités proposées. Ensuite, le capitaine 
Cristian Papaeftimiou a apporté une réflexion biblique basée sur 
ce passage dans Matthieu 7  : «  Lequel de vous donnera une pierre 
à son fils, s’il lui demande du pain  ? Ou, s'il demande un poisson, 
lui donnera-t-il un serpent  ? Si donc, méchants comme vous l’êtes, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus 
forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes 

Avec l’aide de quelques membres du Poste de Neuchâtel, les parents ont 
emballé soigneusement les cadeaux qu’ils ont ensuite pu offrir à leurs enfants.
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choses à ceux qui les lui demandent.  » Le Capitaine a rapporté ce 
texte à la période de Noël et aux cadeaux que l’on a l’habitude 
d’offrir. Il n’y a pas que les cadeaux matériels qu’on peut donner en 
tant que parents, a expliqué Cristian. «  Je crois qu’il y a trois choses 
primordiales à transmettre à nos enfants  : l’amour, l’exemple et la 
foi. Ces cadeaux doivent être vécus dans nos foyers. Exprimer son 
amour en paroles et en actes, agir en tant que modèle parce que nos 
enfants regardent et imitent ce que nous faisons, et partager notre 
foi en Dieu, sont autant de bénédictions que nous pouvons donner. 
Mais pour pouvoir donner, il faut d’abord avoir reçu. Et comme le 
souligne ce passage de Matthieu, si nous demandons à Dieu, il nous 
donnera ce qui est bon pour nous.  »

Joyeuse atmosphère
Un ours en peluche, un ballon de football, une boîte de Lego, une 
Barbie, des chaussures ou une veste d’hiver, les parents ont ensuite 
pu découvrir tous ces articles mis de côté pour eux et soigneusement 
disposés sur des tables. Puis, avec une grande application, ils les 
ont enveloppés de papier-cadeau et décorés de rubans colorés. 
Une atmosphère joyeuse et emplie de gratitude régnait alors dans 
la petite salle du Poste. Avant de repartir, ses paquets sous le bras, 
chaque parent s’est vu remettre une petite attention. «  Ce projet 
est une belle occasion de créer du lien avec ces familles qu’on ne 
toucherait peut-être pas autrement  », conclut le major Jean Volet.



Fête de consécration et de bienvenue

30 mai 2020
Palais des Congrès, Bienne

13h 30 Culte de consécration
16h 00 Culte d’envoi

armeedusalut.ch/go-forward
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ANNONCES ET NOTABENE

AGENDA DES CHEFS MUTATIONS NATIONALES

Les commissaires Massimo Paone, Chef 
de territoire et Jane Paone, Présidente 
territoriale Société & Famille  :
1er mars  : Culte d’inauguration au Poste 
d’Aarau Sud  |  12 mars  : Séance du Conseil 
de fondation, QG Berne  |  17-25 mars  : 
Conférence internationale des leaders, 
Lisbonne  |  2 et 3 avril  : Retraite du Conseil 
de fondation, Zurich

Lte-colonelle Marianne Meyner,
Secrétaire en chef  :
1er mars  : Culte d’inauguration au Poste 
d’Aarau Sud  |  12 mars  : Séance du Conseil 
de fondation, QG Berne  |  2 et 3 avril  : 
Retraite du Conseil de fondation, Zurich

80 ans
6 mars  : Commissaire Werner Frei, 
Auchenweg 5, 3604 Thoune  |  6 mars  : 
Major Bruno Frei, Unterdorfstrasse 2, 
3072 Ostermundigen

70 ans
6 février  : Major Rosmarie Mettler, 
Neptunstrasse 31, 8032 Zurich  |  23 mars  : 
Major Elsbeth Oberli, Bodenackerweg 
10, 3053 Münchenbuchsee

FÉLICITATIONS

AVIS DE DÉCÈS

Le père du major Markus Brunner, Paul 
Brunner, a été rappelé à Dieu le 14 
novembre 2019, à l’âge de 85 ans. 

Le père de la major Esther Ferreira-Benoît, 
Arnold Benoît, a été rappelé par le 
Seigneur le 8 janvier 2020, à l’âge de 88 ans.

Nous présentons nos sincères condoléances 
aux familles en deuil et voulons soutenir 
dans la prière tous ceux et celles qui sont 
touchés par ces départs.

ERRATUM

Journée Seniors  : le jeudi 27 février 2020, 
au Poste d’Yverdon-les-Bains. Le major 
Jacques Tschanz abordera le thème «  Voya-
ger léger  ». Informations et inscriptions  :
division-romande.armeedusalut.ch

Camp de musique  : du 13 au 18 avril 2020, 
pour les 8-16 ans aux Rasses. Informations 
et inscriptions  : 
jeunesse.armeedusalut.ch/people

Game ON!  : du 13 au 18 avril 2020, pour les 
13-17 ans aux Cluds (à 3,5 km des Rasses). 
En parallèle du Camp de musique, une se-
maine autour du jeu sous toutes ses formes 
aura lieu pour la première fois. Informations 
et inscriptions  : 
jeunesse.armeedusalut.ch/people

Week-end détente pour dames actives  : 
les 2 et 3 mai 2020, en Gruyère. Informa-
tions et inscriptions  : 
division-romande.armeedusalut.ch

Congrès de l'Ascension  : 21 mai 2020

Réunion d’adieux des commissaires Mas-
simo et Jane Paone  : 21 juin 2020, au Poste 
de Berne.

DATES À RÉSERVER

Nouvelles des Postes
L’enfant consacré au Poste d’Orbe se 
prénomme Hadriel Sesa et non Gabriel, 
comme écrit dans le dernier numéro.

Le major Jean-Marc Flückiger, Principal 
du Centre de formation, deviendra Chef 
du Département de l’œuvre pastorale 
(évangélisation), dès le 1er février 2020 
(temps partiel), dès le 1er juillet 2020 (temps 
plein).  |  La major Nathalie Flückiger, 
Responsable administration au Centre de 
formation, deviendra Associée du Chef 
du Département de l’œuvre pastorale 
(évangélisation), dès le 1er juillet 2020.  |  La 
major Irene Walzer, Assistante du 
Principal au Centre de formation, deviendra 
Principale du Centre de formation, dès le 1er 
juillet 2020.  |  Le capitaine Cyrille Court, 
Direction du Poste de Moutier, deviendra 
Assistant de la Principale du Centre de 
formation, dès le 1er juillet 2020.  |  La 
major Heidi Gubler, à la retraite, reprend 
du service comme Soutien à la Direction 
du Centre de formation, dès le 1er janvier 
2020 (temps partiel).  |  La major Daniela 
Zurbrügg, de l’étranger, reprendra la 
Direction du Poste de Burgdorf, dès le 1er mai 
2020 (début du travail).  |  Le major Peter 
Zurbrügg, de l’étranger, est de retour en 
Suisse pour raison de santé, l’affectation 
sera communiquée plus tard.  |  Monsieur 
Laurent Imhoff, Directeur «  Le Foyer  » 
Neuchâtel, deviendra Chef du Département 
de l’œuvre sociale, dès le 1er avril 2020.  |  Le 
capitaine Markus Muntwiler est Membre 
du Conseil de fondation, depuis le 1er janvier 
2020 (succession du major Markus Walzer).
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PARCOURS DE VIEPARCOURS DE VIE

La Rédaction

Major Maria Zimmermann

Maria Zimmermann 
naît le 10 juin 1925, 
à Adelboden, sixième 
enfant sur onze, dans 
une famille de paysans de 
montagne. À douze ans, lors d’une heure 
de joie de l’Armée du Salut, elle accepte 
Jésus comme son Sauveur. Elle est d’abord 
Jeune Soldate puis, en 1941, Soldate de 
l’Armée du Salut. À 20 ans, elle entend très 
clairement  : «  Tu devrais devenir officière.  » 
Pourtant, elle se sent incompétente et 
beaucoup trop timide pour franchir ce pas. 
Quatre ans plus tard, après de nombreuses 
luttes intérieures et de prières, elle se rend, 
à la suite d’un message du futur Général 
Erik Wickberg, au banc de la grâce et elle 
s’inscrit comme candidate. En 1950, elle 
entre à l’École d’officiers de Berne.

Suivent des ordres de marche pour 
Weinfelden, Schaffhouse, Kölliken, Huttwil, 
Coire, Birsfelden et Granges. Puis elle sert 
au QGD de Bâle et au QGD de St-Gall 
comme Secrétaire du Chef divisionnaire 
et de la Jeunesse. En 1964, elle entre au 
Département du Champ de bataille, où elle 
prépare le Jubilé des «  100 ans de l’Armée 
du Salut en Suisse  » avec le brigadier 
Silfverberg. En 1965 et 1966, ses parents 
étant malades, elle travaille à la maison, 
puis retourne ensuite au QGD de Berne. En 
1971 elle est mutée à Interlaken, en 1972 
à l’École d’officiers et, en 1977 au Bureau 
de la statistique au Quartier Général 
territorial. En 1988, elle part officiellement 
à la retraite, mais continue à travailler à 
mi-temps durant sept ans. Elle a désormais 
davantage de temps pour ses sept filleuls et 
filleules et ses nombreux neveux et nièces. 
En 1992, elle emménage chez sa sœur 
Emmi, avec laquelle elle a beaucoup voyagé, 
notamment aux États-Unis, en Russie, en 
Israël, en Italie et en Norvège. Après 
une pneumonie, elle entre au «  Domicil 
Schwabgut  » (home pour personnes âgées, 
à Berne) en 2014. En 2019, les forces de 
Maria diminuent toujours davantage. Le 15 
novembre, elle s’endort paisiblement et son 
Seigneur et Sauveur la rappelle à lui.

La Rédaction

Major Max Schmid

Max Schmid voit le 
jour le 26 janvier 
1928, à Oberglatt 
comme quatrième 
garçon au sein d’une 
famille d’ouvriers. Son enfance se déroule 
paisiblement, jusqu’au jour où l’un de ses 
frères meurt d’une appendicite et, âgé d’à 
peine 13 ans, il perd sa mère de 39 ans. 
Après l’école obligatoire, Max décide 
d’entamer un apprentissage de couturier 
auprès de la famille Keller à Bülach. Le père 
et la sœur de son maître d’apprentissage 
sont membres de l’Armée du Salut. Il s’y 
rend et s’y sent bientôt comme à la maison. 
Il est enrôlé Soldat à Bülach en 1946, et 
entre à l’École d’officiers de Berne en 1951.

Son premier ordre de marche le conduit 
au Foyer pour hommes de Bâle puis au Poste 
de Zurich Central. Il y fait la connaissance 
de sa future épouse  : la lieutenante Ruth 
Schöni est stationnée au Foyer Paradies, à 
Mettmenstetten, le Foyer pour enfants et 
jeunes de l’Armée du Salut. Ils se marient 
en 1955 à Horgen, où leur fils Peter voit le 
jour. La prochaine affectation est à Huttwil, 
où le couple accueille Ruth. Les affectations 
mènent la famille successivement aux 
Postes de Buchs, de Rheintal, de Birsfelden, 
de Zofingue, d’Aarau, d’Adelboden, de 
Berne 1 et de Bâle 2.

Puis ils font un grand saut en Espagne, 
dans la maison de vacances Saron, à Denia, 
où ils accueillent des groupes de jeunes 
et des vacanciers. Après six années, ils 
reviennent en Suisse. Jusqu’au départ à la 
retraite, ils s’occupent durant six mois du 
Service des visites de l’Armée du Salut de 
Berne. Après 40 années de service, le major 
Max Schmid est placé en retraite active. 
Le couple Schmid se voit encore confier 
le mandat de diriger le Poste de Stuttgart 
puis, pour trois années supplémentaires, 
le Poste de Lörrach. Le major Max Schmid 
vivait dernièrement au Lorrainehof (Foyer 
pour personnes âgées à Berne). Ruth étant 
décédée en 2017. Son Seigneur et Sauveur 
le rappelle à lui le 23 novembre 2019, à 
l’âge de 91 ans.

NOTABENE

PARCOURS DE VIE

La Rédaction

Lt-colonel Georges Donzé

Georges Donzé naît 
le 10 janvier 1936, à 
Aigle. Il n’a pas une 
enfance simple. Tout 
petit, il perd sa maman 
atteinte de tuberculose. Son père, officier 
de l’Armée du Salut, bientôt mobilisé pour la 
guerre, fait de son mieux pour s’occuper de 
ses trois enfants. Malgré ses très nombreux 
déménagements, Georges suit le collège 
scientifique et fait ensuite un apprentissage 
de dessinateur à Vevey. Lors d’un camp de 
jeunes salutistes à Adelboden en 1955, 
Georges rencontre Liliane. Ils se marient en 
1958, puis accueillent Jocelyne, Christiane 
et Jacques. Après son apprentissage, il 
travaille à la construction du barrage de 
la Grande Dixence, puis régulièrement en 
Algérie dans les lignes à haute-tension. 
Peu avant ses 40 ans, voyant le manque 
d’officiers, avec Liliane ils envisagent de se 
mettre à disposition de l’Armée du Salut 
pour diriger une institution. Mais un appel 
très clair les invite à s’engager comme 
officiers. Diverses tâches lui sont confiées 
en Suisse romande, en France et au Congo, 
et il a l’occasion d’exercer des ministères 
très variés, qui vont d’officier de Poste 
à Responsable de l’évangélisation, en 
passant par Directeur de l’École d’officiers 
et Divisionnaire. Il a toujours eu à cœur de 
se mettre au service des autres selon leurs 
besoins. De ses hobbys, à côté du travail 
sur le bois qu’il a toujours apprécié, il garde 
surtout ceux qui sont utiles à l’Armée du 
Salut : la musique (il joue de la fanfare 
de tout son cœur) et l’étude. Le lt-colonel 
Donzé comptait 29 ans de service actif pour 
l’Armée du Salut. Il était à la retraite depuis 
2001.

Il a accompagné avec bienveillance 
son épouse Liliane, au cours d’une longue 
maladie qui la voit rejoindre son Sauveur en 
automne 2013. Jusqu’à ces derniers mois, 
Georges a bénéficié d’une excellente santé. 
À la suite d’une très courte maladie, juste 
après que tous ses petits-enfants soient 
venus lui dire au revoir, il s’est éteint au soir 
du 25 décembre, entouré de ses enfants.



«  Il revêtit de bois de cyprès la 
grande maison, la couvrit d’or 
pur, et y fit sculpter des palmes 
et des chaînettes.  »

2 Chroniques 3  : 5

Article complet sur info.armeedusalut.ch (Sujet : Partage et prière)
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Création inachevée
Général John Gowans (†)

Ah, Seigneur,
Combien de mondes as-tu créés  ?
Pourtant, selon toi,
Rien ne serait achevé.
As-tu encore quelques étoiles
À semer
Comme des confettis
Dans ton immense voie lactée  ?

Merveilleuse création  !
Milliers d’astres  !
Satellites de ta Gloire  !
Éternité qui me laisse sans voix  !

Stupéfait, émerveillé
Je prie  : «  Réponds s’il te plaît  !
Parmi ce que tu nous donnes à contempler,
À quoi as-tu pensé quand tu fis l’homme  ?  »

Oui, dis-moi, Seigneur Créateur,
Et promets-moi de ne pas sourire  !
Pourquoi, dans toute cette harmonie
La dissonance appelée «  homme  »  ?

Ai-je bien entendu, Seigneur  ? Tu ris  ?
C’est vrai, … Pourquoi suis-je si obtus  ?
Tant qu’il y a un homme qui te laisse faire,
Ta création reste inachevée  !

DIALOGUER AVEC DIEU

Durant les 40 jours précédant Vendredi saint, nous appelons les salutistes et les amis de 
l’Armée du Salut à y prendre part. Renoncez à quelque chose et donnez le montant épargné 
pour le travail international des Postes de l’Armée du Salut  ! L’argent ira à des Territoires 
de l’Armée du Salut dans les pays les plus pauvres. Il sera par exemple consacré à la 
construction de bâtiments ou à l’acquisition de matériel nécessaire de toute urgence.

Nous vous remercions de tout cœur pour votre contribution à cette action de solidarité 
internationale. À cet effet, vous trouverez une tirelire dans la présente édition du DIALOGUE. 
À la fin de l’action, vous pourrez remettre le montant de l’argent récolté dans votre Poste ou 
le verser directement sur le compte indiqué (mention  : «  Partage et prière  »).

André Chatelain, Développement international

Les officiers de l’Armée du Salut des Territoires les plus pauvres ont besoin de notre soutien.
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« Partage et prière » 2020

L’action «  Partage et prière  » approche à grands pas  ! Cette année-ci, la période 
de renoncement se déroulera du 26 février au 9 avril.


