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Nouvelles salutistes

L’Armée du Salut apporte son aide dans le monde entier

Rester proche malgré la distance
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Servir dans le contexte d’une pandémie 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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Difficile, angoissant, précaire, 
exigeant, incertain, pesant
Ce sont tous des adjectifs que nous rencon-
trons régulièrement depuis exactement une 
année dans le contexte de la crise liée au 
coronavirus. Ils décrivent surtout les côtés 
éprouvants de cette période, auxquels nous 
sommes tous confrontés à des degrés divers.

Créatif, engagé, motivé, agile, 
novateur, rempli d’espoir 
En y réfléchissant et en y regardant de plus 
près, il y a cependant aussi d’autres côtés 
que nous pouvons percevoir. Nous abordons 
ces aspects positifs dans tous les articles 
de cette première édition du DIALOGUE 
de la nouvelle année, malgré toutes les 
difficultés. Ils se montrent dans la faculté 
d’adaptation de l’Œuvre pastorale (pp. 3 et 
5) comme dans l’engagement de l’Œuvre 
sociale (pp. 4 et 10). Ils expriment que la foi, 
tout particulièrement en ces temps troublés, 
procure une dimension supplémentaire. Ils 
nous permettent de garder espoir et de 
voir des perspectives pour ce monde. C’est 
justement sur cela que le Général Brian 
Peddle insiste dans son message de Nouvel 
An, auquel nous renvoyons dans la présente 
édition : que les répercussions permanentes 
de la pandémie, avec son cortège de consé-
quences, exigent le meilleur de chacun de 
nous. Davantage encore : elles exigent des 
femmes et des hommes de foi ! (p. 7)

Nous espérons donc que la lecture de 
cette rétrospective de la première année 
avec le coronavirus vous donne courage et 
inspiration. Bonne lecture !

ÉDITORIAL

Dimension supplémentaire
Irene Gerber

J’écris volontairement après le 29 novembre 2020, date à laquelle les citoyennes et  
citoyens suisses ont été appelés à voter pour ou contre l’initiative pour des multinationales 
responsables. Durant la campagne, j’ai vu dans les journaux des annonces recommandant 
un oui à cette initiative, dans lesquelles l’écusson rouge de l’Armée du Salut apparaissait 
à la meilleure place (au centre). Je me suis alors interrogé, sachant que l’ensemble de 
l’Armée du Salut est financée par des dons et des fonds de l’État destinés aux foyers. Avec 
quels dons ces annonces ont-elles été financées ? Qui décide de l’orientation politique de 
l’Armée du Salut en faveur du oui, et sur la base de quels arguments ? Avant, on disait que 
l’Armée du Salut prenait uniquement position sur des votations à caractère éthique. Dans 
ce cas, pourquoi ne s’est-elle pas prononcée sur l’initiative contre le commerce de guerre ? 
Pourtant, elle touchait à une question profondément éthique. Et qu’en est-il de la votation 
sur la discrimination et l’incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle en février 
2020 ? Est-ce la peur de l’opinion publique qui avait pris le dessus ? Je me demande quels 
seront les effets de cette politisation au sein des Postes. Le 7 mars 2021, nous voterons sur 
l’interdiction de se dissimuler le visage. Devrons-nous remplacer le culte par une tribune 
politique ? Est-ce que les annonces dans les cultes seront désormais prolongées de quinze 
minutes avant chaque votation pour transmettre les différentes recommandations de vote ? 
En novembre 2020, des recommandations avaient été données dans certains Postes du 
haut de la chaire, précisant que « la Direction de l’Armée du Salut a décidé… » (cela s’est 
effectivement produit !). Sur nos panneaux d’affichage, il n’y aura plus de place pour la 
Parole de Dieu, car celle-ci sera supplantée par des consignes de vote, et les réunions de 
prières seront remplacées par des réunions électorales.
Major Markus Zünd

COURRIER DU LECTEUR

Déclaration politique sur l’initiative 
« entreprises responsables » 

Annuellement, près de 1700 articles de presse rendent compte 
de l’activité de l’Armée du Salut ou la mentionnent. La grande 
majorité de ces contributions rend compte de notre travail de 
manière neutre ou positive. Les échos médiatiques sur l’initia-
tive « entreprises responsables » donnent toutefois l’impres-
sion que nous nous serions engagés financièrement. Ce qui est 
contraire à la réalité.

En tant qu’organisation active dans plus de 130 pays, nous 
connaissons les diverses facettes de la détresse des personnes 
et le prix élevé qu’elles doivent payer, lorsque le matérialisme 
et l’égoïsme dominent. Pour nous, croire et agir ne font qu’un et, dans ce cas, cela nous a 
incités à nous joindre à la plupart des Églises afin de montrer les chances de cette initiative 
en sachant que nous jugions les risques, existant assurément, comme étant moindres.

De manière générale, nous remplissons les conditions qui sont exigées d’une organisa-
tion à but non lucratif pour obtenir la certification Zewo et nous nous engageons financière-
ment dans le cadre exclusif des objectifs de la Fondation Armée du Salut Suisse. Nous nous 
assurons ainsi que la volonté des donateurs soit correctement interprétée et mise en œuvre. 
Ceci pour dire que dans le cas de l’initiative « entreprises responsables », nous nous sommes 
engagés uniquement sur le plan des idées et non pas avec des ressources financières.
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L’Armée du Salut et l’initiative « entreprises responsables » 
Article de Paul Mori, publié sur Infohub le 21 décembre 2020

Nous tenons à souligner encore une fois notre engagement de manière transpa-
rente et compréhensible.



Ph
ot

o 
: C

or
in

ne
 G

yg
ax

Photo: Corinne G
ygax 

3DIALOGUE · bimestriel de l’Armée du Salut · février  2021

Tous touchés par la crise

Nos relations sociales sont modifiées. La 
crise constitue une véritable rupture d’équi-
libre et confronte chacun d’entre nous sur le 
plan de notre adaptabilité. 

Nous avons dû, à l’instar de l’ensemble 
de notre organisation, observer/appliquer 
les recommandations et exigences des au-
torités fédérales et cantonales, en dévelop-
pant un arsenal de mesures et d’attitudes 
nouvelles au sein de nos institutions et 
offres proposées au sein de l’Œuvre Sociale. 
Les gestes barrières ainsi que les masques 
de protection sont devenus la norme afin de 
se protéger, soi-même et les autres. 

L’homéostasie de nos structures a été 
perturbée, occasionnant de nombreux im-
pacts. Des structures ont temporairement 
dû être fermées, d’autres voient leur taux 

PARTAGE

DE NOUS À VOUS

Laurent Imhoff, Chef du Département Œuvre sociale

d’occupation s’effondrer, une partie de 
nos collaborateurs ont été ou sont encore 
placés en chômage technique. Également, 
au fil des mois, une certaine fatigue bien 
légitime s’installe. En effet, l’attention de 
chaque instant est énergivore car elle né-
cessite une importante concentration. Nous 
avons également eu la douleur de connaître 
le décès d’un de nos employés à Neuchâtel. 

Afin d’accompagner nos équipes et di-
recteurs, nous avons créé des espaces de 
paroles, de prières et de soutien et reste-
rons particulièrement attentifs à offrir notre 
soutien indéfectible.

Heureusement, comme dans toute crise, 
nous connaissons des évènements particu-
lièrement réjouissants. En tout lieu, la ferveur 
avec laquelle chacun de nos collaborateurs 

Universalis définit la crise comme « une période difficile traversée par un individu, un groupe ou 
par une société dans son ensemble » . Il va sans dire que ce paradigme s’applique à la situation 
que nous traversons depuis un an. 

œuvre à offrir une prise en charge digne et 
de qualité, a été grandement renforcée. 

Des initiatives incroyablement em-
preintes d’humanité, d’ingéniosité et de 
créativité ont vu le jour, afin de protéger 
et d’accompagner nos bénéficiaires tout en 
respectant au maximum leur liberté.

De magnifiques élans de solidarité se 
sont manifestés, des renforts de nos collè-
gues de l’Œuvre pastorale et de bénévoles 
ont rapidement été mis en place, caractéri-
sant notre si belle force collaborative. 

Les mois à venir risquent fort de nous 
mettre encore davantage à l’épreuve. Ainsi, 
nous sommes plus que jamais mobilisés et 
engagés, portés par la Foi en notre Seigneur 
et armés par l’immense force que constitue 
la prière. 

Créativité et passion
Commissaires Henrik et Lisbeth Andersen, Chefs du Territoire

Ce n’est pas encore fini, mais nous 
commençons à voir le bout du 
tunnel. Il y a une année, personne 
n’avait prévu ce qui se passerait 
au cours des 12 prochains mois. 
Tous ces soucis et toutes ces 

pertes. Les annulations, les incer-
titudes, les restrictions. Quels que 

soient les plans que nous avions pour 
2020, il est pratiquement certain qu’ils ne se sont pas déroulés 
comme prévus. Pour nombre de nos semblables, la perte a été très 
concrète et douloureuse. La perte d’un membre de la famille, d’un 
ami, d’un collègue, peut-être d’un emploi ou d’un revenu. La peine et 
la douleur sont réelles et ne devraient pas simplement être passées 
sous silence. Bien au contraire, nous devrions continuer à faire 
preuve de compassion et de compréhension, nous serrer les coudes 
et être là les uns pour les autres.

Et pourtant, il y a aussi eu beaucoup de choses pour lesquelles 
nous pouvons être reconnaissants. Reconnaissants que Dieu ne 
nous ait pas abandonnés, comme l’a vécu le prophète Michée, que 
l’Éternel sera notre lumière, même si nous sommes assis dans 

les ténèbres (Michée 7:8). Reconnaissants pour la manière avec 
laquelle tant de nos semblables ont fait face aux défis et aux situa-
tions de détresse autour de nous.

Notre reconnaissance va à tous les collaborateurs qui, malgré 
les conditions extrêmement difficiles, ont continué à s’occuper des 
personnes qui leur étaient confiées et à tous ceux qui ont fait en 
sorte que le système de prise en charge et d’administration puisse 
continuer à fonctionner sans encombre. Aux officiers et aux Postes 
qui ont réagi en faisant preuve d’une grande créativité et d’une 
grande passion face aux besoins émanant de leur paroisse, qui 
continue à « jouer son rôle d’Église », même si tant de choses ne 
sont pas possibles. Nous sommes bien conscients que ce n’était 
pas facile, que beaucoup d’entre vous étaient épuisés et ont tout de 
même continué à servir. Qu’ils puissent faire l’expérience que « ceux 
qui comptent sur l’Éternel renouvellent leur forces » (Esaïe 40:31). 

Nous continuons à prier avec les mots de Paul : « Que le Dieu 
de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans 
la foi, pour que vous débordiez d’espérance, par la puissance du 
Saint-Esprit ! » (Romains 15:13)

Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à servir Jésus en-
semble avec vous. Nous espérons que nous pourrons nous rencon-
trer réellement et que nous pourrons partager la communion les uns 
avec les autres de différentes façons. Plus que tout autre chose, 
nous espérons que Dieu continuera d’être honoré si nous le servons 
ensemble dans le cadre de l’Armée du Salut.
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Initiatives de l’Armée du Salut durant la crise du coronavirus

Vous trouverez plus d’infos sur ces initiatives – et bien 
d’autres encore – sur info.armeedusalut.ch (dans le 
menu Sujet, sélectionnez Coronavirus).

Zurich et Renens : repas et alimentation

L’Armée du Salut a approvi-
sionné les personnes vivant en 
marge de la société.

L’Armée du Salut de Zurich 
Central a distribué des repas à 
des personnes vivant dans des 
situations précaires. Le stand de 
restauration rapide, installé devant 
le Hope House, a pu distribuer plus 
de 10 000 repas.

L’Armée du Salut de Zurich Nord a tenu un stand de res-
tauration rapide dans le Saatlenquartier, qui est devenu un point 
de rencontre apprécié de la population du quartier. La distribution 
de repas, accompagnée de paroles de réconfort et de musique en 
direct, a transformé l’offre en une sorte d’Église de rue.

L’Armée du Salut d’Argovie Sud propose depuis longtemps 
un point de distribution de nourriture. Étant durant la crise liée au 
coronavirus, le seul point de distribution loin à la ronde, il a été 
fréquenté par beaucoup de personnes vivant avec le minimum vital 
et se trouvant dans une situation de précarité.

L’Armée du Salut de Renens a préparé 160 repas par semaine 
(photo). Ceux-ci ont été distribués par le Poste Arc Lémanique 
à des personnes sans abri et sans contrat de travail fixe et qui, du 
jour au lendemain, se sont retrouvées sans travail et sans revenu.

Il y a une année, une période bouleversant notre vie a débuté : la crise liée au coronavirus. La détresse de nos semblables et les 
restrictions douloureuses ont déclenché de nombreuses initiatives au sein de l’Armée du Salut. Une rétrospective sélective.

Des cultes retransmis en streaming dans toute la Suisse

L’Armée du Salut lance des cultes en ligne.

Au cœur de la solitude, la 
fête de Noël 2020 de l’Ar-
mée du Salut s’est vécue 
en ligne. Elle s’inscrivait 
ainsi dans la série d’évé-
nements qui jalonnaient la 
campagne sur la solitude 
menée par l’Armée du Salut durant la période de l’Avent, marquée 
par la deuxième vague du coronavirus. La fête, caractérisée par la 
sobriété et le recueillement, abordait l’espérance que Jésus-Christ 
apporte dans notre vie, en nous réconciliant avec Dieu et en rompant 
notre solitude. La fête de Noël 2020 forme l’actuel temps fort de 
toute une série de cultes en ligne qui sont régulièrement retransmis 
en streaming sur live.armeedusalut.ch depuis le début de la crise 
liée au coronavirus. 

Thoune et Bienne : foyers de scouts réaffectés

L’Armée du Salut a créé des 
places supplémentaires 
dans des foyers de scouts.

Le Foyer de passage de 
l’Armée du Salut de Thoune 
a aménagé le Foyer de scouts  
« Aare » à Steffisburg afin de l’utiliser comme hébergement d’ur-
gence pour 18 personnes (photo). Étant donné qu’au Foyer de pas-
sage de Thoune, les règles de distanciation ne pouvaient pas être 
respectées, on a eu besoin d’une annexe. Outre certains résidents 
actuels, le foyer de scouts a aussi accueilli quelques personnes 
envoyées par les services sociaux.

L’Armée du Salut de Bienne a proposé au Foyer « Gottstatt », 
à Orpond, 15 places pour des sans-abri touchés par le COVID-19. 
Pour la mise sur pied et l’exploitation de cette structure, la ville de 
Bienne a sollicité l’Armée du Salut. Pour les femmes, il y avait trois 
places dans l’ancien bâtiment ; pour les hommes, une douzaine de 
lits étaient mis à disposition dans le nouveau bâtiment.

Genève : un refuge pour femmes

L’Armée du Salut a accueilli des femmes sans abri. 

L’Hôtel Bel’Espérance qui, normalement, accueille une clientèle 
touristique, s’est transformé, durant le printemps dernier, en héber-
gement d’urgence pour des femmes vivant en situation de précarité. 
Le Directeur de l’Hôtel, Alain Meuwly, raconte : « Fin février, presque 
tous nos hôtes avaient annulé leur réservation. Les chambres étant 
de toute façon vides, il valait mieux que quelqu’un en profite ! » De 
février à juin, l’Hôtel de l’Armée du Salut est devenu un refuge pour 
20 femmes, qui ont pu y mener une vie normale. Valérie Spagna, 
la Directrice de l’Accueil de Nuit de l’Armée du Salut à Genève, 
s’est réjouie de cette bonne solution : « Certaines femmes étaient 
enceintes, d’autres avaient été victimes de violences. La petite 
structure du Bel’Espérance leur a permis de prendre du recul. » Un 
autre point d’orgue a été la collaboration entre le cuisinier étoilé 
Walter El Nagar (15 points au Gault & Millau) et l’Armée du Salut : 
le cuisinier non conformiste a proposé une soupe populaire tempo-
raire à l’Hôtel Bel’Espérance, mitonné de délicieux menus pour les 
résidentes et préparé 1000 « cartons repas », qui ont été remis à 
des personnes précarisées de toute la ville.
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Dans la machine à laver
Major Jean-Marc Flückiger, Responsable de l’Œuvre pastorale

Dans 50 ou 100 ans, les historiens auront 
quelque chose de bien à dire sur l’an-

née 2020. Les historiens de l’Eglise 
probablement aussi. 

Ils auront alors le recul nécessaire pour 
analyser, comparer et découvrir ce qui 

aura vraiment changé dans la société et dans 
l’Eglise après ces temps de pandémie. En attendant, en 2021, nous 
avons le sentiment d’être encore « dans la machine à laver ». Ce 
n’est pas la meilleure position pour faire un bilan. Il est pourtant vrai 
qu’en une année nous avons appris des choses.

Nous avons pu voir que malgré sa taille et malgré son âge,  
l’Armée du Salut a su se montrer agile, et cela à tous les niveaux. 
Dans les institutions, dans les postes, et même au Quartier Général. 
En Suisse et dans le monde entier. En quelques jours, officiers et 
camarades ont su s’adapter à des changements culturels équivalent 
à un long trajet en avion. C’est comme si un poste entier avait dé-
ménagé en Amérique du Sud ou en Islande. De nouvelles coutumes, 
de nouveaux besoins, de nouveaux codes sociaux à découvrir et à 
apprivoiser en quelques semaines. On a vu des salutistes distribuer 
de la nourriture, d’autres écouter pendant des heures au téléphone, 
d’autres chanter sous les balcons, d’autres se muer en caméramen. 
Cette agilité est pour moi un reflet de la créativité divine placée 
en l’homme.

Aujourd’hui il est difficile de savoir lesquelles de ces initiatives 
sont « parties pour rester ». Il faudra voir au cas par cas probable-
ment, selon les situations. Et que faire si la pandémie se prolonge ? 
La fatigue pourrait s’installer, une nouvelle forme de stress appa-
raître, malgré la réduction des activités traditionnelles. Il faudra se 
confronter à l’insécurité et à l’incertitude sous toutes ses formes, 
aussi financière. Il faudra alors faire preuve de foi et de confiance 
et encore…d’agilité.

Personnellement, cette année de privations m’a fait voir avec 
un regard nouveau les richesses dont nous disposons dans une 
vie normale: la beauté du rythme de la semaine, la richesse des 
rencontres, le plaisir de serrer une main, la joie d’une vie sans 
complications. Que dirons-nous donc en sortant de la machine à 
laver? Probablement que chacun d’entre nous aura ses propres 
mots, teintés par son tempérament, son expérience de la pandé-
mie, ses deuils vécus. Pour ma part, je dirai à Dieu: « Merci Seigneur 
de savoir que tu es souverain au-dessus de tout. Pardonne mes 
manquements dans certaines situations difficiles. Et merci de nous 
donner au travers de ta Parole et l’action de ton Esprit la paix que 
le monde ne peut donner ».

Jusqu’au 24 mars 2021, BIBLE EN LIGNE vous offre chaque mercredi 
soir de 20h à 21h des études et partages autour de ces thèmes :

• Les questions que Dieu nous pose
• Dieu est lumière, amour et vie
• Les relations brisées

Quatre enseignants et enseignantes vous accompagnent dans 
cette recherche, qui vous coûtera du temps, mais pas un centime ! 
Vous pouvez participer à chaque rencontre sur le site Internet de la 
Formation d’adultes de l’Armée du Salut (cf. ci-dessous).

Aucune inscription préalable n’est nécessaire. Joignez-vous 
simplement à nous !

En route à la lumière de la Parole
Formation d’adultes de l’Armée du Salut

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que le lien 
pour participer sur formationadultes.armeedusalut.ch.

« Bible en ligne correspond vraiment 
à mes envies pour grandir dans ma 
foi ! Un court enseignement biblique 
donné par des orateurs de qualités, 
passionnés et passionnants dans le 
thème apporté. Le temps de questions-
réponses à la fin de l’heure est un 
vrai plus pour bien comprendre le 
sujet et échanger nos points de vue. 
Le fait que c’est en ligne cela permet 
de suivre le cours tranquillement 
depuis son salon, c’est top ! »
Aude Matti, Soldate au Poste de Sierre

« Merci Seigneur de savoir 
que tu es souverain 
au-dessus de tout. »
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La lieutenante Zochhuansangi a fait l’expérience que Dieu était toujours avec elle dans sa souffrance.

Guérie du cancer et du COVID-19

Lorsque la lieutenante Zochhuansangi 
a appris qu’elle avait le cancer du sein 
en janvier 2020, elle a temporairement 
pris congé du Poste de Behliangchhip 
dont elle et son mari sont les officiers 
responsables. Partie de ce village 
rural situé dans les Jampui Hills, non 
loin de la frontière du Bangladesh, elle 
a débuté son périple pour rejoindre 
son lieu de convalescence, à l’autre 
extrémité de l’Inde. Ils n’avaient pas 
encore connaissance des événements 
qui allaient se dérouler au cours des 
mois à venir, lorsque la pandémie du 
COVID-19 allait balayer le pays et se 
propager dans le monde entier. Lisez 
son histoire.

« En janvier de cette année, on m’a dia-
gnostiqué un cancer du sein de niveau 2. Je 
n’étais pas choquée et je me sentais en paix 
dans la grâce de Dieu, mais c’était plutôt 
la pensée d’abandonner mon fils d’un an 
qui m’oppressait. Mon époux et moi-même 
nous sommes lancés dans un voyage à 
travers le pays, afin de parcourir les 3000 
kilomètres qui séparaient notre village du 
Tata Memorial Hospital, à Bombay. Durant 
notre séjour à Bombay, j’ai dû faire face à 
des peines et à des épreuves liées au traite-
ment. Malgré ce malheur et la douloureuse 
séparation d’avec notre fils, le pouvoir, 
l’amour et la puissance de Dieu m’ont à 
nouveau été révélés. Dès le début, j’ai été 
richement bénie par le soutien, l’amour et 
la protection dont ont fait preuve tant nos 
chefs dans le Territoire de l’Inde de l’Est que 
nos amis et notre famille. J’ai loué Dieu pour 
l’amour que j’ai reçu au travers d’eux. Je me 
sentais sereine. 

Prière pour un miracle
Tandis que l’on m’administrait des soins 
hospitaliers pour traiter mon cancer, j’ai 
contracté le COVID-19. Ce fut une période 
très difficile pour moi et ma famille. Nous 
savions que j’avais le cancer du sein avant 
le diagnostic, mais il y avait tant de craintes 
et d’incertitudes autour du COVID. Je me 
suis sentie abandonnée, loin de mon foyer 

IHQ Communications

Là, de nouveau, j’ai su que Dieu était à nos 
côtés et qu’il pourvoyait à tous nos besoins. 
Aujourd’hui, je suis complètement guérie 
du cancer et du COVID-19. J’ai retrouvé 
mon fils et mon chez moi. D’une manière 
très intense, ma maladie m’a rappelé que 
Dieu serait toujours à mes côtés. Il a prouvé 
qu’il était au-dessus de tout. Son nom est 
au-dessus du cancer, et son nom est au-des-
sus du COVID-19. Il mérite nos louanges car 
Il est puissant. Que le Seigneur soit loué !

Je suis convaincue que la puissance de 
Dieu a parfaitement rencontré ma faiblesse 
(2 Corinthiens 12:9–10) : ‹ Aussi, je me 
montrerai bien plus volontiers fier de mes 
faiblesses afin que la puissance de Christ 
repose sur moi. C’est pourquoi je me plais 
dans les faiblesses, dans les insultes, dans 
les détresses, dans les persécutions, dans 
les angoisses pour Christ, car quand je suis 
faible, c’est alors que je suis fort. › »
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et désespérée. Je partageais les espaces 
hospitaliers avec des étrangers, des gens 
qui ne parlaient pas la même langue que 
moi. J’ai désespérément imploré Dieu pour 
qu’un miracle se produise.

L’une de ces étrangères est devenue 
la réponse à mes prières. Elle m’a remis 
un panier cadeau contenant tout ce dont 
j’avais besoin durant mon séjour en unité 
d’isolement COVID. Au moment où cette 
aimable dame m’a offert ce cadeau, je me 
suis mise à pleurer. J’ai réalisé que Dieu 
était à mes côtés et qu’il prenait soin de 
tous mes besoins.

Le Nom au-dessus de tous les noms
Lorsque j’ai quitté l’hôpital, nous n’avions 
aucun endroit où aller pour la période de 
quarantaine. Les Chefs du Territoire de l’Inde 
de l’Est ont gratuitement mis à disposition 
un logement, pour mon mari et moi-même. 
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MESSAGE DE NOUVEL AN DU GÉNÉRAL 

Bienvenue en 2021 !
La Rédaction 

La nouvelle année est certes déjà entamée, mais nous souhaitons malgré tout vous renvoyer au message de Nouvel An du 
Général Brian Peddle.

Dans son message, le Général insiste sur le fait que les impacts continuels de la pandémie avec leur cortège de conséquences exigent le 
meilleur de chacun de nous. Ils exigent des femmes et des hommes de foi ! Vous trouverez le discours du Général dans son intégralité sur 
notre Infohub sous forme écrite ou sous forme de vidéo :

Lisez ou regardez l’intégralité du message du Général pour le Nouvel An sur : info.armeedusalut.ch ( terme 
de recherche : Bien ve nue en 2021 ! ). Vous pouvez également scanner le code QR (à droite) au moyen de 
la caméra de votre smartphone. Vous serez redirigé vers la page correspondante dans Infohub. Attention : 
pour certains smartphones, vous devez télécharger une application afin de pouvoir scanner le code.

Citation du message du Nouvel An 
du Général :

« S’il y a eu un moment 
dans l’histoire où notre 
monde a besoin de la 
présence, du ministère, 
de l’amour et du service 
de l’Armée du Salut, 
c’est maintenant ! »

EN CE QUI NOUS CONCERNE

Changements à la Rédaction
Florina German

Après plus de quatre ans comme rédac-
trice au Quartier Général, Livia Hofer a 
quitté l’Armée du Salut à la fin de l’an-
née 2020. Elle déploie désormais ses 
nombreux talents de communicatrice 
pour l’Action pour les chrétiens persé-
cutés et les personnes dans la détresse 

(ACP). Nous la félicitons pour son nouvel emploi et lui souhaitons 
beaucoup de joie, de succès et de satisfaction dans l’exercice de 
ses nouvelles fonctions. En même temps, son départ n’est pas 
facile à oublier : Livia était très appréciée au sein de l’équipe, du 
Département et, même au-delà, au sein de l’Armée du Salut. Merci, 
Livia, pour ton précieux engagement chez nous !

Notre rédactrice, Livia Hofer, a repris une nouvelle fonction le 1er janvier 2021. J’ai le grand plaisir de vous présenter Irene 
Gerber, qui lui succède.
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ADEn début d’année, Irene Gerber a débuté  
chez nous en tant que Content Creator 
(rédactrice). Nous sommes infiniment 
reconnaissants qu’elle puisse renforcer 
l’équipe par sa personnalité compétente 
et communicative, ainsi que par sa solide 
expérience de l’Armée du Salut. En effet, 
Irene Gerber était auparavant responsable de la bonne communi-
cation interne au sein de l’Aide aux réfugiés de l’Armée du Salut. 
Elle fait désormais bénéficier la Rédaction de sa passion pour les 
contenus de qualité. Nous te souhaitons, chère Irene, la cordiale 
bienvenue au sein du Département Marketing & Communication. 
Nous te souhaitons un bon démarrage chez nous et la bénédiction 
de Dieu dans l’accomplissement de tes nouvelles tâches.
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ECHOS

Pour vous abonner, allez sur le site Internet : subscribe.salvationsoldier.org 
Vous pouvez également scanner le code QR (à droite) au moyen de la caméra de votre smartphone. 
Vous serez redirigé vers la page contenant le formulaire d’inscription. Attention : pour certains 
smartphones, vous devez télécharger une application afin de pouvoir scanner le code.

Apprendre à mieux s’engager avec sa communauté

Learning Pathways est une opportunité d’apprentissage à 
distance à trois niveaux pour les salutistes passionnés par 
l’engagement dans leur communauté.

Cette formation sera bientôt lancée par le Quartier Général  
International de l’Armée du Salut, les premières inscriptions étant 
attendues à partir de mars 2021.

Approche de mission intégrée
Le cours Learning Pathways, qui couvrira à terme des contenus de 
trois niveaux différents (certificate, diploma, degree), permettra à 
toute personne liée à l’Armée du Salut d’approfondir ses connais-
sances dans les domaines de l’engagement communautaire, du 
développement communautaire et de la gestion de projets com-
munautaires. Le matériel de niveau certificat donne les bases 
pour s’engager avec une communauté en utilisant une approche 
de mission intégrée et de facilitation basée sur la foi, rassemblant 
la théologie et les meilleures pratiques, donnant des compétences 
pratiques pour l’engagement communautaire et pour soutenir le 
développement personnel des participants au cours.

Armée du Salut, Quartier Général International 
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Plus d’infos et inscriptions:  
salvationarmy.org/ihq/learningpathways

Nouveau magazine en ligne : 
The Salvation Soldier
Armée du Salut, USA Southern Territory

A partir du mois de janvier, les soldats et soldates de l’Armée 
du Salut peuvent s’abonner au magazine en ligne « The Sal-
vation Soldier ». La nouvelle publication en langue anglaise 
poursuit en particulier les objectifs suivants :

• Encourager, inspirer et guider les salutistes afin qu’ils puissent 
servir efficacement le Royaume de Dieu.

• Donner la possibilité aux salutistes d’échanger dans le cadre 
d’un forum.

• Permettre aux salutistes vivant dans les pays en développe-
ment d’avoir le même accès au contenu, sans dépendre de 
l’envoi d’un document imprimé.

• Les salutistes sont invités à envoyer des articles rédigés par 
leurs soins pour être publiés dans le magazine.

Le magazine sera gratuit, comprendra 24 pages et paraîtra trimes-
triellement à partir de février 2021. Les abonné(e)s recevront un PDF 
par courriel, qu’ils pourront lire à l’écran ou imprimer.
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Nous n’abandonnons personne – dans le monde entier
André Chatelain, Développement international

Les populations des pays en développement n’ont pas les 
moyens pour faire face à une telle situation extraordinaire 
comme le COVID-19. Grâce à son aide d’urgence dans nos 
pays partenaires, le Développement international de l’Armée 
du Salut contribue à ce que ces personnes ne se retrouvent 
pas livrées à elles-mêmes.

De nombreux habitants des pays en développement travaillent dans 
le secteur informel. Ils travaillent comme personnel de nettoyage, 
vendent des articles et de la nourriture dans la rue, ramassent les 
ordures ou transportent des passagers en rickshaw. Ils n’ont pas 
d’économies, ont un accès limité au système de santé, ne peuvent 
se permettre de perdre leur revenu et ne sont pas en mesure d’ache-
ter des moyens de protection.

Pourtant, l’Armée du Salut pense de manière globale. En  
République du Congo et en République démocratique du Congo, 
par exemple, un projet de fabrication de masques de protection a 
pu être mené dans chacun des pays. Cela a permis aux personnes 
touchées, qui ont perdu leurs moyens de subsistance en raison du 
coronavirus, de générer un revenu. Les masques de protection ont 
ensuite été distribués, en même temps que des denrées alimen-
taires de base, à la population locale.

Un revenu grâce à la production de masques de protection en République 
démocratique du Congo.

Dons de vêtements en temps de crise sanitaire
Major Bernhard Wittwer, Armée du Salut Budapest

Quotidiennement, les quelque 1000 personnes en situation précaire ont besoin de vêtements, même en période de pandémie. 
Actuellement, en hiver, des vêtements secs, propres et chauds sont recherchés.

Les dons de vêtements font l’objet d’un tri préalable effectué par les 
collaborateurs de l’Armée du Salut. Ces derniers les répartissent se-
lon les catégories « enfants », « dames », « hommes » et « ménages ». 
Cela permet de trouver rapidement les habits nécessaires.

Le libre-service au « bazar aux vêtements » n’étant plus possible 
en raison des mesures liées au COVID, le Foyer pour hommes a lan-
cé une solution créative. Presque comme dans un magasin en ligne, 
les hommes et les femmes peuvent communiquer leurs souhaits 
et leurs besoins de vêtements lors de la distribution de nourriture. 
Ces souhaits sont consignés, les habits sont préparés l’après-midi, 
le nom des destinataires est apposé dessus et les vêtements sont 
remis le lendemain lors de la distribution de nourriture.

Les dons de vêtements parviennent ainsi, malgré les restrictions, 
aux femmes, aux hommes et aux enfants qui en ont besoin. Nous 
sommes infiniment reconnaissants pour tous les dons de vêtements, 
toutes les denrées non périssables et tous les articles d’hygiène. 
Les yeux brillants et reconnaissants des bénéficiaires nous mo-
tivent à fournir cet effort supplémentaire.
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Les vêtements chauds sont particulièrement convoitées en ce moment.

Si vous souhaitez soutenir l’aide COVID du Développement international, veuillez trouver les détails ici :  
Compte postal n° : 30-6709-1 / référence : Corona
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NOTABENE

Chan ge ment à la Di rec tion de 
La Mar motte à Lausanne
La Fondation Armée du Salut Suisse a nom-
mé la major Agnès Wahli au 1er janvier 2021 
au titre de directrice de l’accueil de nuit à 
Lausanne. La major Wahli a occupé durant 
six années le poste de directrice de l’accueil 
de nuit de l’Armée du Salut à Genève avant 
de reprendre, le 1er mai 2016, la fonction 
de directrice des institutions sociales  
romandes. Elle continuera d’assumer sa 
responsabilité actuelle, à côté de sa nou-
velle fonction à l’accueil de nuit à Lausanne 
et à un taux d’activité réduit. La major Wahli 
succède ainsi à Monsieur Jacques Péter qui 
a occupé le poste de directeur ad intérim 
de l’accueil de nuit La Marmotte depuis le 
1er février 2019. 
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ŒUVRE SOCIALE

Les commissaires Henrik Andersen, 
Chef de territoire et Lisbeth Andersen, 
Cheffe du Département Justice Sociale  : 
6 février Séance de la Commission 
d’éthique | 14 février Culte au Poste de 
Thoune | 21 mars Culte au Poste de Berne |  
28 mars Journée spirituelle au Centre 
de formation à Bienne | 4 avril Culte de 
Pâques au Poste de Zurich Central | Lte-
colonelle Marianne Meyner, Secrétaire 
en chef : 7 mars Culte au Poste de Zurich 
Nord | 21 mars Culte au Poste d’Orbe

AGENDA DES CHEFS

Madeleine Feuz-Baumann, la mère de 
la Major Marian Künzi-Feuz, a été rappelée 
par le Seigneur le 14 décembre 2020 à l’âge 
de 88 ans. | Maurice Allemann, le père 
de la Major Bénédicte Lüthi, est décédé le 
27 décembre 2020 à l’âge de 86 ans.

Nous voulons soutenir dans la prière 
toutes celles et ceux qui sont touchés par 
ces départs.

FÉLICITATIONS
90 ans : 3 mars le commissaire Frank 
Fullarton, 2 Kingates Court, BECKENHAM 
Kent BR3 6NB, United Kingdom | 85 ans : 19 
mars la commissaire Paula Frei, Auchenweg 
5, 3604 Thun | 75 ans : 3 février le major 
Philippe Bürki, Route du Château 28, 2520 La 
Neuveville | 30 mars la major Esther Saugy, 
Frauenfelderstrasse 66a, 8570 Weinfelden

Départ à la retraite
Le départ à la retraite de Marco Innocente 
a été confirmé officiellement à fin mai 2021. 
M. Innocente travaille depuis le 1er juillet 
2012 en tant que Directeur des institutions 
sociales de la région Est au département de 
l’Oeuvre sociale. Nous tenons à remercier 
Marco Innocente pour le travail engagé 
qu’il a réalisé depuis plus de huit ans et lui 
souhaitons une bonne continuation et plein 
succès pour ces prochains mois avant sa 
prise de retraite. Actuellement, le dépar-
tement de l’œuvre sociale et la Direction 
de l’Armée du Salut mènent une réflexion 
par rapport au remplacement de cette 
fonction-clé. Une annonce sera faite au 
cours du premier trimestre 2021 et nous ne 
manquerons pas de vous en informer.

La Major Agnès Wahli a repris la responsabilité de 
l’accueil de nuit La Marmotte le 1er janvier 2021.

Plus de dons que jamais
Holger Steffe, Chef du Département Marketing & Communication

Le déroulement de l’année a rarement été aussi imprévisible pour nous qu’en 
2020, aussi en ce qui concerne les dons.

Dix mois après le premier confinement, c’est avec une immense gratitude que je repense 
à l’année écoulée. Le recul des dons que nous craignions n’a pas eu lieu. Bien au contraire, 
l’année 2020 est notre meilleure année enregistrée jusqu’ici en ce qui concerne les dons 
reçus (sans tenir compte des héritages et des legs). Pour moi, cela est un signe que Dieu 
soutient l’Armée du Salut. Et je me réjouis de voir que tant de Suissesses et de Suisses n’ont 
pas renoncé à faire du bien et à être solidaires, malgré les incertitudes.

Aide d’urgence « COVID » : soyez actifs !
La Rédaction

La Direction de l’Armée du Salut met 500 000 francs à disposition pour aider 
les personnes en détresse.
 
La deuxième période de confinement lance un nouveau défi à l’Armée du Salut : celui 
de trouver rapidement des solutions pour les personnes en détresse. Les Postes, 
les Bureaux sociaux et Rahab reçoivent à cet effet ces jours-ci une aide financière 
de façon non-bureaucratique. Les chefs de projet Michel Sterckx et Manuel Ziehli 
s’adresseront à eux au cours des prochains jours. Une brève information sur le projet 
concerné suffira pour obtenir le montant nécessaire.

L’aide se déroule dans le cadre des « Directives pour l’aide aux nécessiteux » et 
constitue une aide financière extraordinaire dans le cadre de la crise liée au corona-
virus jusqu’à la fin de l’année 2021. L’objectif ? C’est entre autres que les bonnes 
initiatives n’échouent pas en raison du budget du Poste. Les projets de plus grande 
envergure, nécessitant davantage de ressources que celles dont le Poste dispose, 
peuvent ainsi être encouragés sur demande. Veuillez vous annoncer auprès de votre 
Chef/-fe divisionnaire !
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PARCOURS DE VIE

Major
Annette Loosli
La Rédaction

Major 
Suzanne Schwab
La Rédaction

Suzanne Schwab est 
née le 12 juin 1922 
à St-Blaise, son père 
était fonctionnaire 

postal. Elle est la 
cadette d’une famille de 

cinq enfants. La jeune Suzanne perdit son 
papa alors qu’elle n’avait que 16 ans, puis 
quatre ans plus tard sa maman s’en alla 
subitement, devant ses yeux, un matin de 
Nouvel-an.

Depuis enfant, Suzanne a suivi l’école 
du dimanche jusqu’à l’âge de la première 
communion. Elle n’était pas éloignée de 
Dieu mais restait, comme elle le dit, « sur 
le chemin de l’indifférence ». Dans la nuit 
qui suivit le départ de sa maman (1er janvier 
1943), Dieu lui fit entendre sa voix et l’ame-
na lentement à la conversion – une conver-
sion radicale, profonde, mettant dans son 
cœur une joie aussi bouleversante que la 
souffrance de ces heures de deuil.

Un an après, elle fût touchée par le mou-
vement du salutisme ! Suzanne devient offi-
cière de l’Armée du Salut le 11 mai 1949. Elle 
servira le Seigneur fidèlement tout au long 
des 33 années suivantes durant lesquelles 
elle sillonnera la Suisse Romande : Bienne, 
Genève, Les Ponts-de-Martel, Vallorbe, 
Montreux, Leysin, Lausanne, Vevey, Nyon, 
St-Imier, St-Aubin, Les Ponts-de-Martel, 
Tramelan, St-Aubin, Le Locle et Fleurier.

Durant les dix années passées à la 
Résidence au Locle, elle fut un rayon de 
soleil, toujours positive et aimant avoir des 
nouvelles de ceux qui ont croisé son chemin. 
Reconnaissante pour chaque visite, pour 
ses nièces dont elle nous parlait, pour la 
fidélité de toutes les personnes qui l’ont  
accompagnée, soutenue, aidée. Tous 
ceux qui ont côtoyé la Major Schwab, 
connaissent la capacité qu’elle avait de 
s’émerveiller, de rire de bon cœur et de ses 
fourires mémorables. Elle a été rappelée à 
la maison le 1er décembre 2020. Suzanne 
laissera un souvenir lumineux à ceux qui 
l’ont connue.

Annette Jeanmonod 
est née le 3 août 
1937 à Fresens, petit 
village de La Béroche. 

Avec sa sœur, elle 
grandit dans une famille 

salutiste. Annette s’est convertie quand elle 
avait une dizaine d’années, lors d’une réunion 
pour enfants, au poste de St-Aubin. Très 
jeune déjà, le profil d’Annette se précisait : 
officière de l’Armée du Salut. Pour s’y préparer,  
Annette a servi Dieu pendant un an au Poste 
d’Affoltern am Albis et a suivi sa formation 
d’officière en 1960.

En juin 1955, le jeune Hans Loosli est ve-
nu travailler chez le Major Fritz Jeanmonod, 
le père d’Annette, en tant que charpentier. 
Hans et Annette se sont mariés le 14 avril 
1962 et Hans rejoint Annette au Poste de 
Morges, qu’ils dirigeront ensemble. En 
1963, le jeune couple accueille Pierre-Yves, 
leur premier enfant, qu’ils doivent laisser 
repartir vers le Seigneur le même jour. En 
1964, ils sont nommés au Poste de Moudon 
et auront la grande joie d’accueillir Ingrid 
en 1965, puis Sonja en 1969, alors qu’ils 
sont responsables du Poste d’Aigle. La 
suite de leur ministère les conduira à Fleu-
rier, Bienne, Renens, Yverdon-les-Bains,  
La Chaux-de-Fonds puis Moudon. 

Le 1er août 2001 sonne l’heure d’une  
retraite bien méritée ! C’est à Tolochenaz 
que choisiront de s’installer Annette et 
Hans. La major travaillera encore à 50 % 
au Poste de Nyon. Elle sera responsable, 
jusqu’à plus de 70 ans, de la Ligue du Foyer 
du Poste de Morges.

Les ennuis de santé d’Annette ne lui 
permettront plus de rester à la maison 
et c’est le 27 février 2019 qu’elle entre à 
l’EMS Mont-Riant à Yverdon. Son époux a 
pu emménager juste à côté peu de temps 
après. C’est ainsi, bien entourée par sa 
famille, qu’elle vivra la dernière étape 
de son voyage ici-bas et qu’au matin du  
3 décembre 2020 elle s’en est allée  
rejoindre son Sauveur.

PARCOURS DE VIE

Capitaine-auxiliaire 
Erika Ott
La Rédaction

Née le 1er avril 1928 à 
Kreuzlingen, Erika Ott 
est l’aînée de quatre 
enfants. Ses parents 

sont officiers de  
l’Armée du Salut et vivent 

ce qu’ils prêchent de façon exemplaire avec 
leurs enfants. Ils ont des relations familiales 
harmonieuses.

Enfant déjà, Erika souhaite devenir in-
firmière. Après de nombreux examens, elle 
peut faire cette formation et travaille en-
suite pendant plusieurs années à l’hôpital 
de Thusis. Plus tard, elle fait une formation 
complémentaire à Zurich pour devenir infir-
mière de salle d’opération.

Un jour, l’Armée du Salut lui demande 
si elle serait prête à être engagée dans un 
centre médical de mission. En 1966, malgré 
son père gravement malade, Erika fait le 
grand voyage en bateau de Marseille à 
destination de la République du Congo.

La direction du centre médical dans la 
capitale Brazzaville lui est confiée, puis 
celle d’un centre médical d’une petite ville 
dans la brousse. En 1977, elle est nommée 
au titre de capitaine-auxiliaire. Les colla-
borateurs du centre traitent beaucoup de 
jeunes enfants. Erika avait à cœur le destin 
des jeunes du Poste de l’Armée du Salut. 
Ces derniers l’appelaient affectueusement 
« Maman Capitaine ».

Après 22 ans passés en République du 
Congo, elle éprouve beaucoup de peine à 
la quitter. Entre-temps, sa mère est âgée et 
malade, et Erika vient apporter son soutien 
à sa sœur pour prendre soin de leur mère. 
Après son décès, l’Armée du Salut demande 
à Erika de repartir en mission, en Haïti cette 
fois. Elle y accomplit encore deux ans en 
tant qu’officière à la retraite.

Après son retour en Suisse, elle peut en-
core passer de belles années avec sa sœur 
Gerda. Elle est rappelée par le Seigneur le 
18 décembre 2020. 

PARCOURS DE VIE



« J’ai constamment l’Éternel 
sous mes yeux; Quand il est à 
ma droite, je ne chancelle pas. »

Psaum 16,8

of the

LE FESTIVAL DE L’ARMÉE DU SALUT

DU 11 AU 12 JUIN 2022 BERNE

Save
 the

Date!
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L’Armée du Salut organise un festival moderne intitulé 
« Out of the Box ». Celui-ci comportera des stands des dif-
férentes institutions de l’Armée du Salut, une tribune libre 
et une scène ouverte pour l’art et la musique. Ce festival 
sera aussi une occasion pour discuter, se recueillir et prier. 

Le Général Brian Peddle, Chef de l’Armée du Salut interna-
tionale, et la Commissaire Rosalie Peddle, seront également 
présents lors de cet événement.

Le début sera donné le samedi après-midi sur la Place  
fédérale à Berne. C’est là que nous inviterons la population 
à fêter les 140 ans de l’Armée du Salut en Suisse avec 
nous.

Le dimanche de l’offrande « Partage et Prière » 
aura lieu le 28 mars 2021. 

D’autres informations suivront bientôt.


