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Nouvelles salutistes

Message de Pâques du Général

Transformé par Jésus
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Charte internationale de  
l’Armée du Salut

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

Son message se fonde sur la Bible.

Son ministère est motivé 
par l’amour de Dieu. 

Sa mission consiste à annoncer 
l’Evangile de Jésus-Christ et à 
soulager, en Son nom, sans distinction 
aucune, les détresses humaines.
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Dans cette édition du DIALOGUE, nous 
donnons la parole à des collaborateurs de 
différents pays qui, selon la mission de 
l’Armée du Salut, s’engagent non seule-
ment pour que leurs semblables reçoivent 
une aide concrète, mais encore pour qu’ils 
entrent en relation avec Jésus. Et ce sont 
des personnes ayant vécu des change-
ments et des renouvellements profonds 
qui prennent la parole (pp. 4-5).

Toutes les rencontres avec Dieu ne 
conduisent pas automatiquement et immé-
diatement à une amélioration des conditions 
de vie. C’est aussi ce que reflètent ces témoi-
gnages. Mais nous adoptons une nouvelle 
perspective, allant au-delà de la vie. Comme 
l’exprime  le Général dans son Message de 
Pâques : « Le changement commence de 
l’intérieur et  transforme notre façon de voir 
les choses. » (p. 6). 

Comment, désormais, transmettre 
ce message de Jésus, qui transforme et 
renouvelle la vie, dans un environnement 
toujours plus  séculier ? Comment l’Armée 
du Salut doit-elle se positionner, afin que 
ses compétences clés et ses valeurs fon-
damentales soient davantage prises en 
considération dans la société et le milieu 
politique et que sa voix soit entendue ? La 
direction de l’Armée du Salut se penche sur 
ces questions à différents niveaux (pages 
7-9). Si vous pouvez envisager de participer 
à ces processus en devenant membre du 
Conseil de fondation, l’annonce faite en 
page 9 pourrait vous intéresser.

Que vous puissiez toujours garder une 
perspective transformée sur votre vie - une 
perspective divine !

EN CE QUI NOUS CONCERNEEDITORIAL

Changement de perspective
Irene Gerber

Information DIALOGUE Juin et Décembre 2021
Florina German, au nom de la Rédaction

Cette année, le Département Marketing &  
Communication se concentrera sur deux 
thèmes : l’addiction et le sans-abrisme. La 
campagne d’été traitera le premier sujet 
et la campagne de Noël empoignera le  
second. La Rédaction fait partie de l’équipe 
responsable des campagnes et est déjà en 
train de créer son contenu. Dans le Maga-
zine des donateurs de juin, vous pourrez 
lire de nombreux récits de personnes 

touchées par un problème d’addiction, que 
l’Armée du Salut a pu aider. Le Magazine 
de décembre montrera de quelle façon nous 
sommes là pour les personnes qui vivent 
dans la rue. Nous tenons à partager ces his-
toires avec vous. Cela nous a incités à vous 
faire parvenir le Magazine en lieu et place 
du DIALOGUE en juin et en décembre 2021. 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une 
agréable lecture. Que Dieu vous bénisse ! 

Le changement est un processus et prend du temps (image symbolique).

Dossiers thématiques : vos expériences sont les bienvenues
La Rédaction

Transformé par Jésus
Dans la présente édition du DIALOGUE, 
différentes personnes prennent la parole 
dans le dossier « Transformé par Jésus »  
pour raconter leurs récits de vie. Avez-vous 
aussi vécu une expérience particulière 
lors de laquelle Jésus vous a transformé ?  
Envoyez-nous donc vos histoires à : 
redaction@armeedusalut.ch 

Nous prendrons volontiers contact 
avec vous et évaluerons si nous pouvons 
partager votre témoignage sur l’un de nos 
canaux – pour apporter force et courage à 
beaucoup d’autres personnes !

Addiction
Comme mentionné plus haut, le Départe-
ment Marketing & Communication va lancer 
une campagne sur le thème de l’addiction 
cet été. Ce thème sera également traité dans 
l’édition d’août du DIALOGUE. À ce propos : 
si vous souhaitez partager une expérience 
sur ce thème, faites-nous en part à : 
redaction@armeedusalut.ch. 

Nous prendrons volontiers contact avec 
vous.
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Vivre avec Jésus est transformation

L’action de Jésus a changé la vie 
d’innombrables personnes au cours 
des deux derniers millénaires. Nous 
pouvons nous aussi nous laisser trans-
former par lui.

Que vous inspire la notion de « changement » ? 
Pour moi, c’est un mélange entre enthou-
siasme et attitude défensive. Enthousiasme 
de pouvoir faire quelque chose de nouveau 
ou de pouvoir faire les choses autrement ;  
et attitude défensive, ne souhaitant pas 
remettre les choses en question. Un fait 
que je considère désormais comme établi : 
rien n’est plus constant que le changement. 
Il y a des changements que je peux prendre 
en main de manière proactive. Mais il 
existe aussi des changements qui sont in-
dépendants de ma volonté et pour lesquels 
je peux simplement décider si je veux les 
gérer activement ou si je veux m’y opposer 
le plus longtemps possible. Le changement 
est inévitable.

Il suffit de se plonger dans la lecture de 
la Bible pour se rendre compte de la dyna-

«  Je ne sais pas grand-chose de 
l’Armée du Salut, mais je connais 

Janis et c’est suffisant. »

C’est le maire d’une petite ville 
de Lettonie qui a dit cela au  
Général et à d’autres resposables 

de l’Armée du Salut qui étaient en 
visite. Janis était l’officier du Poste 

local, mais, avant de rencontrer Jésus, il 
était le pire ivrogne de la ville. Jésus avait transformé Janis. Avant, 
la ville entière était habituée à voir Janis tituber, ivre. Maintenant 
les habitants le voyaient mener une vie complètement différente, 
« comblé par Jésus ».

Janis a ressenti la « puissance de Dieu pour le salut de tout 
homme qui croit » (Romains 1:16). Autrement dit, avec les mots de 
William Booth, notre « domaine de spécialité » consiste en ceci : 
Être sauvé, rester sauvé et sauver d’autres.

Un changement continu

mique de la force transformatrice de Jésus 
sur la vie de ses disciples. Pierre et André 
sont en train de pêcher lorsque Jésus les 
rencontre et leur enjoint de le suivre. Jésus 
les convainc de tout abandonner pour se 
lancer dans une nouvelle entreprise.

Après sa mort et sa résurrection, la 
puissance transformatrice de Jésus devient 
également évidente. L’un des récits les plus 
impressionnants a été transposé dans le 
langage courant : dans l’expression « trou-
ver son chemin de Damas » (lorsque Saül a 
changé de nom et est devenu Paul). Jésus 
le rencontre aux portes de Damas, le fait 
s’agenouiller et lui ouvre les yeux sur son 
message. Au lieu de continuer à persécuter 
les chrétiens, Paul devient le plus dévoué 
d’entre eux.

Jusqu’à ce jour, la rencontre avec Jésus 
transforme les êtres humains. Pourtant, ce-
la ne doit pas toujours s’accompagner d’une 
grande explosion. La transformation est un 
processus et peut prendre du temps.

Ce que j’ai pu apprendre jusqu’à 
présent, c’est que Jésus me convainc et

Bien entendu, chacun de nous ou chacune des personnes avec 
qui nous avons des relations n’est pas forcément issu d’un milieu 
comme celui de Janis. Beaucoup vivent une vie qui est considérée 
comme normale, voire même respectable. Certains d’entre nous ont 
peut-être même grandi dans une famille chrétienne et Jésus a fait 
partie de leur vie dès le début.

Cela ne fait toutefois aucune différence. L’invitation que Jésus 
nous lance à nous tous est de venir à lui et de le suivre. Et pour faire 
cela, nous devons nous détourner de notre propre chemin (littérale-
ment, faire demi-tour) et ensuite nous diriger dans la direction qu’il a 
choisie pour nous. Cela n’est pas un événement unique, c’est plutôt 
un voyage continu tout au long de notre vie.

Invitons donc avec courage les gens que nous rencontrons, 
au nom de Jésus, à suivre Jésus. Dans la conviction qu’il peut 
entièrement transformer chacune et chacun qui vient à lui. En 
même temps, nous voulons être conscients que le même appel 
nous est adressé aujourd’hui. Suivons Jésus, faisons l’expérience 
d’un changement continu dans notre vie et dans l’esprit « à [nous] 
laisser renouveler par l’Esprit … et à [nous] revêtir de l’homme 
nouveau » (Éphésiens 4:23-24).

PARTAGE

DE NOUS À VOUS

Holger Steffe, Chef du Département Marketing & Communication

Commissaires Henrik et Lisbeth Andersen, Chefs du Territoire

ne me 
contraint 
pas à 
réaliser des 
changements. 
Lorsque c’est 
nécessaire, il ne relâche pas la pression, 
jusqu’au moment où je réalise que le chan-
gement concerné est indispensable. Celui 
ou celle qui a des enfants peut témoigner 
de la différence que cela fait s‘il doit faire 
quelque chose ou s’il a compris pourquoi il 
doit le faire. À partir de ce moment-là, le 
changement est durable.

Le fait de savoir que mon interlocuteur 
est bienveillant à mon égard m’aide à m’ou-
vrir au processus de changement. Paul, 
qui a vécu de manière si impressionnante 
la force de Jésus, écrit dans l’Épitre aux 
Romains 8:28 : « Du reste, nous savons  
que tout contribue au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 
conformément à son plan. » (Segond 21). 
Une invitation à nous ouvrir à Jésus et à sa 
puissance transformatrice.
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La confession d’un alcoolique

L’alcool, la saleté et l’échec font partie 
du quotidien d’un sans-abri. Mais le 
dernier mot revient à Dieu. Découvrez 
un témoignage bouleversant provenant 
de l’Armée du Salut de Varsovie.

« Ce dimanche, les hommes et les femmes 
sans domicile fixe, après avoir bien mangé, 
étaient assis dans la salle chaude pour 
écouter ma prédication. L’un ou l’autre 
luttait contre le sommeil. Mais mon mes-
sage était censé les réveiller : ’Je ne vous 
demande pas : qui est Jésus ? Mais je vous 
demande : qui est Jésus pour toi ? Et sans 
réfléchir, j’ai pointé Andrzej (nom modifié) 
du doigt et lui ai posé la question : ’Andrzej, 
qui est Jésus pour toi ?’

Andrzej, un timide quinquagénaire, était 
un sans-abri et un alcoolique notoire. Effrayé, 
il m’a fixée du regard et il est devenu tout 
rouge. Le silence a duré quelques secondes. 
Puis, soudain, il s’est redressé et a crié à haute 

et intelligible voix, en fixant la croix :  
‹Jésus est mon Seigneur et mon 
Sauveur !› Mais ceci n’est que la  
moitié de l’histoire. Car, deux ou 
trois semaines plus tard, Andrzej 
s’est pendu. Loin de moi l’idée 
d’avoir compris cette tragédie, mais 
par celle-ci, Dieu a changé mon point 
de vue sur sa miséricorde.

Dernière occasion
Notre Père céleste savait bien 
qu’Andrzej n’allait plus vivre long-
temps. Il connaissait toutes ses 
faiblesses et ses tentatives infructueuses 
de maîtriser la dépendance. Il était aussi 
présent, au banc de la grâce, lorsqu’il a 
pleuré sur ses péchés, qu’il lui a confié 
sa vie et qu’il a tout de même chaque 
fois échoué. Dieu ne l’a pas moins aimé 
pour cela. Et quand Andrzej approchait de 
la fin de sa vie, Dieu lui a encore donné 
l’opportunité de témoigner publique-
ment : ‹En effet, c’est avec le cœur que 
l’on croit et parvient à la justice, et c’est 

avec la bouche que l’on affirme une con- 
viction et parvient au salut› (Romains 10:10). 
Dieu n’a pas voulu qu’Andrzej ne passe 
la porte du Ciel sans cette bénédiction 
supplémentaire. Il l’aimait tellement. Et 
il nous aime nous aussi inconditionnelle- 
ment. Même dans les pires circonstances 
et dans notre plus grand échec, Jésus est 
et reste notre Seigneur et notre Sauveur. » 

Être l’ami de celui qui n’a pas d’amis

Dans de nombreux villages en Roumanie,  
les habitants manquent de tout. Les 
officiers de Poste sur place voient  
Jésus-Christ à l’œuvre, même dans des 
choses qui paraissent banales.

Notre poste se trouve à Ploiesti, une ville de 
200 000 habitants qui se trouve à une heure 
au nord de Bucarest. À côté des activités 
ecclésiales, le Poste accueille une trentaine 
d’enfants du lundi au vendredi. Les enfants 
reçoivent un repas chaud et de l‘aide pour 
leurs devoirs, ainsi que des conseils pour la 
vie quotidienne. Nous travaillons activement 
avec les familles en offrant de l’aide maté-
rielle sous forme de meubles, d’habits ou de 
matériel scolaire.

Nous avons des douches et une buan-
derie sociale et chaque vendredi, après un 

temps de méditation, des personnes qui 
vivent dans des conditions précaires ou des 
personnes sans domicile viennent se laver 
et choisir des habits de seconde main. Nous 
leur proposons aussi un service de coiffeur. 
Bien que nous soyons en Europe, l’électri-
cité, l’eau courante ou d‘autres besoins de 
base font défaut dans certains foyers.

Besoins vitaux et spirituels
Une question revient souvent dans nos dis-
cussions avec les officiers locaux : quelle est 
la réelle motivation des gens qui viennent au 
Poste ? Nous aimerions que les gens soient 
attirés et transformés par l’Évangile qui 
est en Jésus-Christ. Parfois, nous pouvons 
avoir l’impression que les gens viennent au 
Poste pour charger leur téléphone, pour se 
chauffer un peu ou parce qu’ils savent qu’un 
bol de soupe leur sera offert.

Les besoins vitaux et les besoins 
spirituels sont parfois entremêlés. Néan-

moins, je suis très attaché à la façon dont  
l’Armée du Salut nous permet d’apporter 
de l’aide sans distinction et de manière dés- 
intéressée. La promesse de l’officier de 
l’Armée du Salut nous engage à partager 
l’Évangile, mais elle nous engage aussi à 
être l’ami de celui qui n’en a pas. Ces deux 
aspects nous invitent à aimer et prendre 
soin de notre prochain tel qu’il est.

Bien que j’aie à cœur de voir plus de vies 
transformées, je dois comprendre qu’au bout 
du compte le Christ est à l’œuvre, même là 
où on ne le voit pas, dans des choses qui 
nous semblent banales.

DOSSIER  : TRANSFORMÉ PAR JÉSUS

Capitaine-auxiliaire Gabrielle Głodek, Armée du 
Salut Pologne 

Capitaine Yanick Termignone, Armée du Salut 
Roumanie
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Un moment inoubliable : 
Andrzej au banc de la grâce.
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Quand l‘amertume fait place à la joie

La drogue, une tumeur à la thyroïde, la 
tristesse et la peur de mourir : la vie 
d’Erik Rostás a de plus en plus sombré 
dans le désespoir. Jusqu’au jour où les 
paroles d’une connaissance lui sont 
revenues à l’esprit. Découvrez son 
témoignage.

« Mon nom est Erik Rostás, j’ai vu le jour 
le 27 février 1999 à Debrecen. J’ai grandi 
avec mon frère et ma sœur dans une fa-
mille rom. Mes parents menaient une vie 
de couple relativement heureuse et, malgré 
les difficultés financières, ils ont toujours 
tenté de nous offrir le meilleur. Ils étaient 
pieux et croyaient en Dieu, mais n’avaient 
pas une relation vivante avec Jésus, moi 
non plus d’ailleurs. Ma vie s’est déroulée 
normalement jusqu’à mes 18 ans. 

C’est à partir de ce moment que les 
problèmes ont malheureusement surgi. 
À l’École secondaire, j’ai commencé à  
prendre de la marijuana, que j’ai ensuite 
consommée quotidiennement. Peu de 

temps après, j’ai constaté 
que je perdais du poids. Un 
an plus tard, j’avais perdu 
plus de  10 kilos. J’ai pris 
un rendez-vous chez le 
médecin et l’examen a ré-
vélé que j’avais une tumeur 
maligne de 3 cm à la glande  
thyroïde. Cette nouvelle m’a profondément 
bouleversé. J’avais peur de la mort, de 
devoir abandonner ma famille et les êtres 
qui m’étaient chers. En novembre 2018, la 
tumeur a été opérée.

Une guérison physique et psychique
Les médecins n’ont toutefois pas réussi à 
me libérer de mes peurs et des douleurs de 
l’âme. Au contraire, elles se sont intensi-
fiées continuellement. Même la drogue 
ne parvenait pas à chasser la tristesse 
qui m’habitait. Dans un moment où j’avais  
profondément sombré dans le désespoir 
complet, me sont revenues à l’esprit les pa-
roles d’une connaissance, qui m’avait parlé 

de Jésus, déclarant qu’il était ma délivrance 
et ma guérison. Je me suis rendu au Poste 
de l’Armée du Salut de Debrecen et j’ai 
confié ma vie à Jésus. 

Dans mon cœur, l’amertume a fait place 
à la joie. La peur de mourir, qui avait para-
lysé ma vie, a disparu sans laisser de trace.  
Jésus m’a aussi libéré de ma dépendance 
à la drogue. Il a redonné du sens à ma vie. 
Il m’a guéri non seulement psychiquement, 
mais encore physiquement. Je me suis ins-
crit à la Haute École et j’étudie la théologie. 
Mon vœu le plus cher est de proclamer 
l’amour de Jésus en tant que soldat de 
l’Armée du Salut. »

« Il n’y a rien de plus magnifique que de faire confiance à Dieu »  

que ces gens m’appréciaient sans rien 
attendre de moi. Ils m’ont accueillie avec 
amour et traitée comme leur fille. Je n’avais 
jamais vécu ça et me suis sentie très tou-
chée. Emplie de ferveur et de joie, j’ai remis 
ma vie entre les mains de Jésus et étais 
impatiente de voir ce qui allait arriver.

De nouveau démunie
Au fil des ans, j’ai pris ma vie en main. Mal-
heureusement, j’ai de nouveau traversé 
une période difficile. C’était la fin de mon 
mariage. Une nuit, en larmes, j’ai crié :  
‹Jésus, je t’en prie, aide-moi !›. En me ré-
veillant, j’ai ressenti une sérénité et une 
chaleur indescriptibles. À partir de là, j’ai 
recommencé à régler certaines choses dé-
sagréables, et bon nombre d’entre elles se 
sont résolues toutes seules. 

Je me suis remariée avec un homme for-
midable. Peu de temps après, j’ai perdu mon  
travail en raison d’un contrat abusif, que j’ai 

Erik Rostás, Armée du Salut Hongrie

Claudia Pilsz, collaboratrice au Foyer Erna,
Armée du Salut Autriche

Joie et souffrance se sont succédées 
dans la vie de Claudia Pilsz. Celle-ci 
s’est néanmoins rendue compte d’une 
chose : rien n’arrive par hasard lors-
qu’on fait confiance à Dieu.

« Lorsque je repense à mon enfance, j’ai des 
sentiments mitigés. Même si mes parents 
faisaient des efforts, je ne me sentais pas 
désirée. Ma jeunesse a été très mouve- 
mentée : je n’ai obtenu aucun diplôme, en 
plus je suis tombée enceinte à 17 ans. J’ai 
donné naissance à un garçon en bonne 
santé. N’ayant pas beaucoup de soutien 
familial, j’ai confié mon fils à son père bio-
logique. Ce moment a été le plus douloureux 
de ma vie.
J’avais 21 ans lorsque j’ai connu l’Armée du 
Salut. Ce qui me semblait étrange, c’était 

refusé de signer. Je me suis de nouveau 
retrouvée démunie. Peu après, ma famille 
salutiste, que je n’avais pas vue depuis  
20 ans, a pris contact avec moi. En parlant 
de choses et d’autres, j’ai appris qu’ils cher-
chaient une nouvelle collaboratrice pour le 
Foyer Erna. Je me suis proposée et j’ai été 
engagée. Une fois encore, je me suis rendu 
compte que rien n’arrive par hasard : j’avais 
été préparée à la mission que Dieu voulait me 
confier. Il n’y a rien de plus magnifique que 
de faire confiance à Dieu. Sans Jésus, ma vie 
aurait pris fin de manière catastrophique. » 

Le vœu le plus cher d’Erik Rostás est de proclamer l’amour de Jésus.
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La vie ressuscitée

L’histoire de Pâques est pleine de vie et d’espoir, et nous en 
avons désespérément besoin dans notre monde actuel. 

À travers les années de l’Ancien Testament, nous nous sommes 
accrochés à l’espoir des prophéties d’un Messie. À travers le silence 
des années passées entre l’Ancien et le Nouveau Testament, nous 
nous sommes accrochés à l’espoir que Dieu n’avait pas oublié son 
peuple ou ses promesses. Puis cette espérance a pris corps en 
la personne de Jésus et nous avons été témoins que Dieu s’était 
souvenu des appels de son peuple, confirmant que notre espérance 
n’était pas vaine.

Nous avons vu par nous-mêmes que Jésus a enseigné et modelé 
le pardon et l’amour et qu’il a fêté avec des collecteurs d’impôts, 
dîné avec des pécheurs, parlé avec des femmes aux mœurs dou-
teuses sans condamner personne. Nous avons observé un glorieux 
mélange de grâce et de vérité. Nous avons été pris d’admiration 
et d’émerveillement lorsque Jésus transforme l’eau en vin, rend 
la vue aux aveugles, fait marcher les boiteux, chasse les démons, 
guérit le lépreux et contrôle le vent et les vagues, et nous voyons 
par nous-mêmes la puissance inépuisable de Dieu.

Le Vendredi saint, l’espoir semblait avoir disparu lorsque la vie 
avait quitté le corps de Jésus. Cet homme irrésistible aux paraboles 
captivantes, à l’enseignement perspicace et aux miracles, capable 
d’influencer le tissu même de la société et des personnes au plus 
profond de leur être, avait été crucifié et placé dans un tombeau. 
On aurait dit que quelqu’un avait éteint la lumière et mis un voile 
sur notre espoir. Puis quelque chose de vraiment remarquable, qui a 
transformé la vie et changé le monde, s’est produit : la pierre avait 
été déplacée, les linges empilés – parce que Jésus était vivant !  
La lumière était plus glorieuse que jamais et notre espoir atteignait 
de nouveaux sommets.

Pâques n’est pas simplement le souvenir de quelque chose qui 
s’est déroulé dans le passé mais, en célébrant cette occasion, nous 
nous rappelons que la vie ressuscitée doit être une expérience 
quotidienne. La pandémie que nous traversons nous donne par-
fois l’impression de vivre un Vendredi saint, comme si la lumière 
avait été éteinte et qu’un voile avait été placé sur notre espoir. De  
nombreuses circonstances de la vie peuvent nous donner cette 
sensation : les catastrophes naturelles, la maladie, le chômage, 

le divorce, la toxicomanie, la faillite, la violence domestique ou 
le racisme. La vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous 
rappellent que Dieu est avec nous en toutes circonstances, qu’il 
est plus grand et plus puissant que toute circonstance et qu’il est 
spécialisé dans le miraculeux et l’impossible.

Lorsque nous avons renoncé à nous-mêmes, Dieu croit encore en 
nous. Lorsque nous avons l’impression de ne pas être aimés, Dieu 
nous montre Jésus. Lorsque nous avons l’impression d’avoir fait la 
plus grosse erreur de notre vie, Jésus nous pardonne. Lorsque nous 
étouffons dans les ténèbres, Dieu nous montre la lumière de sa 
présence. Lorsque nous sommes désespérés, Jésus nous redonne 
espoir.

Vous voyez que cette vie ressuscitée est une vie comblée, abon-
dante, complète et entière. Cette vie ressuscitée est une vie nouvelle 
parce que le Christ est en vie et que la vie est ainsi exempte de toute 
condamnation. Cette vie ressuscitée commence dès l’instant où nous 
acceptons le Christ comme Sauveur et se poursuit pour l’éternité. 
Cette vie ressuscitée est dynamique parce que la puissance de Dieu 
se déchaîne en nous. Le changement commence de l’intérieur et 
transforme notre façon de voir les choses.

En ce premier matin de Pâques, les disciples faisaient encore 
l’expérience de l’occupation romaine et de tout ce qui en découlait, 
mais la prise de conscience que Jésus était vivant et que toutes 
les promesses avaient été accomplies a tout changé. Ils avaient 
maintenant une vision éternelle et ils comprenaient que le péché 
et la mort avaient été vaincus, que le Royaume était réellement 
un Royaume spirituel et que Dieu régnait sur tout. Cette compré-
hension allait changer leur façon de voir et de réagir à la vie dans 
ce monde car la lumière glorieuse du Christ brillait dans leur vie et 
l’espoir de l’éternité était assuré. Ils ne seraient plus jamais les 
mêmes – tout comme nous ne serons plus jamais les mêmes si nous 
revendiquons cette même puissance de résurrection.

Que Dieu vous bénisse alors que vous célébrez le Christ  
ressuscité. Amen.

Regardez le message du Général en vidéo ici :
salvationarmy.org/ihq/news
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MESSAGE DE PÂQUES DU GÉNÉRAL

Général Brian Peddle, Chef de l'Armée du Salut internationale

Général Brian Peddle, Chef de l'Armée du Salut internationale

Ph
ot

o 
: i

m
ag

e 
sy

m
bo

liq
ue

, p
ex

el
s



7DIALOGUE · bimestriel de l’Armée du Salut · avril 2021

L’Armée du Salut et l’éthique

Quelles positions l’Armée du Salut 
doit-elle défendre par rapport à des 
questions éthiques actuelles ? C’est 
ce sur quoi se penche la Commission 
d’éthique et de justice sociale, sous la 
présidence de Roland Stettler.

Pourquoi la Commission pour l’éthique et 
la justice sociale a-t-elle été constituée ?
Roland Stettler : La Direction de l’Armée 
du Salut est régulièrement confrontée à 
des questions éthiques fondamentales. 
De cette constatation est né le souhait de 
mettre sur pied une commission, dans le 
cadre de laquelle on pourrait réfléchir aux 
questionnements essentiels au cours d’un 
processus plus long. La Commission terri-
toriale a été constituée en 2010.

L’un des premiers thèmes traités a par 
exemple été la politique de placement de  
l’Armée du Salut en lien avec la question 
de savoir quelles considérations éthiques 
devaient être prises en compte lors d’in- 
vestissements.

Comment devient-on membre de la 
Commission d’éthique ? 
Il y a des membres qui font partie de la 
Commission du fait de leur fonction. D’autres 
sont sollicités en raison de leur expertise 
professionnelle et de leur expérience. Lors 
de sa composition, la Commission veille à 
une diversité en termes de langue et de 
provenance régionale, tient compte d’une  
représentation équitable des sexes ainsi que 
de la diversité des horizons professionnels. 
Ce que tous doivent amener, c’est un intérêt 
particulier pour les questions éthiques et 
les tendances de la société, du plaisir à 
débattre de manière critique, la disposition 
à défendre leurs propres positions et, 
naturellement, le temps nécessaire.

Comment et par qui les thèmes sont-ils 
déposés ?
Souvent, les sujets sont déposés par la Direc-

tion lors d’une occasion particulière concrète. 
Les demandes peuvent toutefois aussi par-
venir directement d’officiers, lorsqu’ils sont 
confrontés à une question problématique.

Par ailleurs, la Commission peut aussi 
elle-même empoigner des thèmes qui, se-
lon elle, sont pertinents d’un point de vue 
éthique pour l’avenir et qui devraient être 
traités de manière proactive, afin que l’Ar-
mée du Salut ne soit pas « surprise » par les 
développements.

Pouvez-vous nommer quelques 
exemples concrets de thèmes ?
L’un des questionnements a concerné le 
canton de Vaud : à l’occasion d’une modi-
fication de la loi sur le thème du « suicide 
assisté », la Commission a rédigé une re-
commandation à l’intention de la Direction. 
Il s’agissait d’une prise de position basée 
sur la prise de position internationale de 
l’Armée du Salut, mais différenciée et 
adaptée au contexte suisse. Suite à cela, 
l’Armée du Salut a pris position sur ce sujet 
et s’est engagée publiquement. 

D’autres thèmes qui ont déjà été traités 
sont par exemple le « Green Church » (la  
préservation de l’environnement), le 
sexisme sur le lieu de travail ou le port du 
voile par les collaboratrices.

Des questions qui nous occuperont 
à l’avenir sont par exemple « les libertés 
fondamentales » et « la protection de la per-
sonnalité » (notamment en lien avec la pan-
démie du coronavirus), « les technologies 
reproductives » ou « la liberté de religion ». 

Comment les recommandations sont-
elles élaborées ? 
Les membres de la Commission reçoivent 
normalement de la documentation à lire 
avant la séance. Lors de la séance elle-
même, il y a une introduction thématique à 
la question traitée. Ensuite, il y a une large 
discussion, lors de laquelle les membres 
peuvent présenter leurs différentes 
positions. Le but est de s’entendre sur 

une position la plus consensuelle possible. 
À partir de celle-là, on formulera, le 
cas échéant, une recommandation à 
l’intention du mandant. Nous y parvenons 
en règle générale.

Que souhaiteriez-vous atteindre par 
votre engagement ?
En tant qu’éthicien, ma préoccupation est 
que les questions éthiques ne soient pas 
oubliées, mais qu’elles soient intégrées plus 
consciemment dans toutes les décisions 
qui touchent le travail concret de l’Armée 
du Salut. Mais aussi que l’existence de la 
Commission d’éthique soit plus largement 
prise en compte et que tant les membres de  
l’Armée du Salut que l’opinion publique 
sachent que l’Armée du Salut traite 
concrètement et activement des questions 
éthiques.

Concernant la formation des futurs  
officiers de l’Armée du Salut, je suis heu-
reux que la collaboration entre la Commis-
sion d’éthique et le Centre de formation soit 
renforcée à l’avenir. En tant que partie de 
la formation, nous présenterons le travail 
et le matériel existant de la Commission 
d’éthique et donnerons une introduction 
permettant aux étudiants de traiter systé-
matiquement les questions éthiques avec 
une perspective chrétienne.

ECHOS

Interview : Irene Gerber

Commission pour l’éthique et la justice sociale
Mandat : La Commission pour l’éthique et la justice sociale a reçu le mandat de discuter des 
questions morales, éthiques et sociales dans le cadre donné par la Charte de l’Armée du Salut 
Suisse, Autriche et Hongrie. Elle est chargée de formuler des réponses soutenant l’attitude 
active de la Direction de l’Armée du Salut face à ces défis. Elle devrait également renforcer 
les compétences d’évaluation et d’action éthiques de l’individu fondées sur la foi chrétienne.

Les prises de position de l’Armée 
du Salut internationale sont  
disponibles sur : 
armeedusalut.ch/espace-presse

Roland Stettler, Président de la Commission, est 
médecin FMH spécialisé en psychiatrie et psycho-
thérapie et a accompli une formation en éthique 
appliquée. Il a été membre du Conseil international 
pour les question éthiques et sociales (IMASIC) 
durant 12 ans. 
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ECHOS

Le Conseil de fondation : plus qu’une 
entité juridique

La responsabilité légale
Il incombe au Conseil de fondation de donner l’orientation straté-
gique et spirituelle de l’Armée du Salut Suisse. Il décide également 
de l’intégration ou de l’abandon de domaines d’activité. Le Conseil 
prend ces décisions sur la base de recommandations de la Direc-
tion, laquelle prépare de manière fondée et détaillée les projets 
présentés. Par ailleurs, le Conseil de fondation est responsable du 
contrôle dans tous les domaines. C’est le côté légal dont le Conseil 
de fondation est responsable (cf. le lien dans l’encadré rouge).

Être un groupe de résonance
Pour le Président du Conseil de fondation, l’engagement du Conseil 
comprend encore d’autres aspects auxquels on doit accorder une 
importance bien plus grande. De son point de vue, l’un des éléments 
les plus importants, c’est que le Conseil de fondation lui sert de 
groupe de résonance, à lui en tant que Chef de territoire ainsi qu’à 
la Direction et à tout le management. Au sein de cette instance, il 
faut aussi pouvoir poser des questions difficiles et inconfortables. 
Le Conseil de fondation doit cependant aussi, comme son nom 
l’indique, pouvoir donner des conseils quand on le lui demande. Il 
doit garantir que l’Armée du Salut reste fidèle à son orientation et  
à sa mission. Et il doit naturellement aussi recueillir et prendre en 
compte de nouveaux développements et de nouvelles initiatives. 
Être membre du Conseil de fondation est un mandat exigeant mais 
intéressant.

Le rôle du Président
En tant que Président du Conseil de fondation, Henrik Andersen 
fixe l’ordre du jour, c’est-à-dire qu’il décide des priorités qui seront 
traitées au sein de cette instance. Il a pour tâche de conduire les 
discussions au sein du Conseil et de veiller à ce que les décisions 
puissent être prises de manière consensuelle. Au-delà de cela, 
Henrik Andersen veut surtout s’assurer que le Conseil de fondation 
comprenne et soutienne les intentions de la direction spirituelle de 
l’Armée du Salut Suisse. Autrement dit : « Le Conseil de fondation 
doit accorder davantage d’importance à la mission de l’Armée du 
Salut qu’à sa gestion opérationnelle. »

Un coup d’œil vers l’avenir 
Il est prévu d’augmenter le nombre de membres du Conseil de 
fondation. À cet effet, le Président du Conseil de fondation tient 
à trouver des candidates et candidats adéquats, qui amènent tant 
l’expérience professionnelle indispensable que la vocation pour un 
tel engagement (cf. l’annonce à la p. 9). Interrogé au sujet de l’avenir, 
Henrik Andersen entend surtout faire en sorte que l’Armée du Salut 
puisse élargir sa plate-forme dans la société et le milieu politique, 
que sa voix soit entendue et prise en compte et que son travail reste 
pertinent et fructueux.

Propos recueillis par Irene Gerber

Le Conseil de fondation est l’organe supérieur de  
l’Armée du Salut Suisse. Pour le DIALOGUE, le commissaire 
Henrik Andersen, Chef du Territoire et Président du Conseil 
de fondation, a fait le tour des responsabilités et a recueilli 
les tâches essentielles du Conseil de fondation.

Commissaire Henrik Andersen, Chef du Territoire et 
Président du Conseil de fondation

Vous trouverez des informations sur l’organisation de 
l’Armée du Salut Suisse, sur le Conseil de fondation et 
sur ses membres actuels sur : 
armeedusalut.ch/a-propos-de-nous
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Christine Baleydier, Responsable 
régionale Genève de la Fondation 
Compétences Bénévoles, est 
membre du Conseil de Fondation 
depuis juin 2017. 

Lorsqu'on lui demande où elle voit les forces 
de l'Armée du Salut et quelles sont ses priorités, Christine Baleydier 
explique : « L’Armée du Salut se tient aux côtés des personnes les 
plus faibles de notre société et est porteuse d’un message d’espoir 
qui se traduit par des actes concrets d’humanité et de solidarité. 
C’est son cœur de métier et ce qui fait sa force. Je suis toujours 
frappée par la joie qui émane des membres de l’Armée du Salut. Je 
pense qu’un point de vigilance tout particulier doit être mis sur la 
relève en termes de membres, de donateurs et de bénévoles. »

Photo : M
A
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Peter Dubach, directeur d’entre-
prise, termine bientôt son activité 
en tant que membre du Conseil de 
fondation de l’Armée du Salut.  

Qu’est-ce qui l’a le plus marqué 
durant ces années ? : « De faire  
l’expérience qu’il est possible de trouver, au sein au sein du 
Conseil de fondation, des solutions respectueuses, constructives, 
voire même consensuelles dans une situation de crise qui semble 
sans issue. »

C’est en septembre 2012 que Peter Dubach a entamé son pre-
mier mandat. Les membres du Conseil de fondation peuvent être 
élus pour maximum trois mandats d’une durée de trois ans. Son 
engagement prend donc fin cet été. 
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La stratégie de l’Armée du Salut est en bonne voie

La Direction a débuté l’année 2021 par 
une retraite. Outre l’orientation spiri-
tuelle commune, on a procédé, au cours 
des deux jours, à une évaluation et à un 
état des lieux de la mise en œuvre de la 
stratégie jusqu’à ce jour, et on a aussi 
abordé le sujet « Public Affairs ».

À mi-chemin de la période stratégique 
actuelle, la conclusion est positive. Du 
point de vue de l’organisation dans son 
ensemble, nous progressons dans la mise 
en œuvre de la stratégie 2019-2023. La 
définition consciente des objectifs montre 
ses effets. C’est pourquoi l’Armée du Salut 
maintient le cap. Se basant sur l’évaluation 
intermédiaire, la Direction constate que 
les objectifs stratégiques sont bien connus 
jusqu’au niveau des cadres intermédiaires 
(Direction élargie) et que leur réalisation 
progresse. Elle constate toutefois que les 
collaborateurs perçoivent moins la mise en 
œuvre de la stratégie. Pour remédier à cela, 
la Direction de l’Armée du Salut organisera 
au début de l'année 2022 six manifestations 
dans les régions (deux par région). L’objectif 
sera de mettre les collaborateurs au cou-

rant de l’évolution de la mise en œuvre de 
la stratégie 2019-2023. Des informations 
détaillées suivront ultérieurement. 

La Direction considère la mise en œuvre 
de l’objectif suivant de la stratégie faîtière 
comme un nouveau champ de développe-
ment essentiel : « Un travail proactif et 
stratégiquement orienté dans les domaines 
des médias et du marketing fait partie inté-
grante de notre quotidien professionnel ».  
Andreas Stettler, Chef du Département 
Gestion & Finances, a présenté son travail 
de Master sur le sujet « Public Affairs » et 
s’est entretenu avec la Direction des poten-
tiels que recèle ce domaine pour l’Armée 
du Salut. L’activité de « Public Affairs », au 
sens de l’entretien des relations avec les 
autorités et les décideurs politiques, est 
considérée par la Direction comme un jalon 
important pour une collaboration réussie 
avec le milieu politique et l’État. D’une part, 
afin de garantir à l’avenir les mandats de 
prestation confiés à l’Armée du Salut ou 
d’en acquérir de nouveaux. D’autre part, 
afin d’affirmer davantage notre position-
nement et notre expertise relatifs à nos  
compétences clés et à nos valeurs chré-
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Holger Steffe, Chef du Département Marketing & Communication

tiennes fondamentales. Pour y parvenir, la 
Direction se concentrera à l’avenir encore 
davantage sur le sujet « Public Affairs ». Au 
cours des prochaines étapes, l’Armée du 
Salut déterminera la personne responsable 
du sujet « Public Affairs » et élaborera une 
proposition de feuille de route à l’intention 
du Conseil de fondation.

En savoir plus sur la stratégie 
2019-2023 sur :  
info.armeedusalut.ch 
(terme de recherche : Stratégie)

• Désirez-vous investir du temps et de l’énergie dans le développement futur de l’Armée du Salut ?
• Souhaitez-vous contribuer à maintenir la compétence et la concentration de l’Armée du Salut sur sa 

mission ?
• Trouvez-vous qu’il est important de gérer les ressources confiées à l’Armée du Salut avec professionnalisme et 

savoir-faire ?

Si c’est le cas, vous êtes peut-être les nouveaux membres que le Conseil de fondation recherche ?

Pour toute information, veuillez vous adresser à stiftungsrat@armeedusalut.ch. 

Tous les membres de l’Armée du Salut peuvent postuler*. Les candidatures relativement jeunes (25-40 ans) sont particu-
lièrement bienvenues.

*Les officiers et employés de l’Armée du Salut sont exclus.

Le Conseil de fondation recherche de nouveaux membres
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NOTABENE

Division Romande
Major Yves Dawans, Poste d'Orbe, au QGT, service des prisons | Major Isabelle Dawans, 
Poste d'Orbe, la  nouvelle affectation sera communiquée ultérieurement | Monsieur Fabien 
Roulin, au  Poste d'Orbe, Direction, temps partiel, pro tem

Division Ost
Major Manuel Fuhrer , Poste d'Affoltern am Albis , au QGT, Département gestion et  
finances, Collaboration | Major Laetitia Fuhrer , Poste d'Affoltern am Albis, au Poste 
de Berthoud, Collaboration | Madame Eveline Fenner, au  Poste d'Affoltern am Albis,  
Direction, temps partiel, pro tem

Division Mitte
Poste de Bâle 1, des informations sur l'avenir du Poste de Bâle 1 seront communiquées 
ultérieurement | Capitaine Lukas Schenk,  Poste de Münsingen, au Poste de Schwarzen-
burg, Direction et Poste de Münsingen, Collaboration, dès 1er juin 2021 | Lieutenante 
Sonja Schenk, Poste de Münsingen , au Poste de Münsingen, Direction et Poste de Schwar-
zenburg, Collaboration, dès 1er juin 2021 | Lieutenant Samuel Schmid, Poste de Berthoud,  
Collaboration , aux Bureaux sociaux de Bienne et Bâle, Collaboration et diaconie sociale Bâle, 
Collaboration, dès 1er déc. 2020 | Major Peter Zurbrügg, Visite des officiers retraités, 
région de Berne et de l'Oberland Bernois , à Visite des officiers retraités, région de Berne 
et de l'Oberland Bernois et Poste de Berthoud, Collaboration, dès 1er déc. 2020 

MUTATIONS NATIONALES AU 1ER JUILLET 2021

Jeannine Hanciaux, la mère de la Major 
Isabelle Dawans, a été rappelée par le  
Seigneur le 6 janvier 2021 à l'âge de 80 ans. 

Nous présentons nos sincères condoléances
à la famille en deuil et voulons soutenir dans 
la prière tous ceux et celles qui sont touchés 
par ce départ.

FÉLICITATIONS

DÉCÈS

90 ans
14 avril : Major Arlette Flückiger, Avenue  
de la Paix 11, EMS Le phare-Elim, 1814 La 
Tour-de-Peilz | 10 mai Major Lydia Walzer, 
Seewiesenstrasse 10a, Alterspflegeheim 
Egnach, 9322 Egnach

85 ans
4 mai  : Lt-Col. André Sterckx, Baumgarten-
strasse 31, 3018 Bern | 11 juin Major  
Annemarie Stutz, Tanneggweg 10, 3604 Thun

80 ans
26 mai : Major Alice Fuhrer, Stiegel- 
schwandstrasse 23, 3715 Adelboden |  
1er juin Major Maja Zoetaert, Ruelle  
Totomme 7, 7370 Petit Dour, Belgique 
| 16 juillet Major Elisabeth Frei, Unter-
dorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen | 
26 juillet Major Roland Magnin, Glatt- 
wiesenstrasse 181, 8051 Zürich

75 ans
1er août : Major Martha Mosimann, Sense-
blickstrasse 7, 3174 Thörishaus

70 ans
10 juin : Major Jeanne-Hélène Wyttenbach, 
Chemin de la Tranchée 13, 1350 Orbe

L'évangélisation sur 
internet

Les projets en ligne des cadets 

Les gens passent beaucoup de temps sur 
les médias sociaux. En tant qu'église qui 
s'engage à être là où se trouvent les gens, 
nous voulons et devons aussi nous engager 
par l'intermédiaire des médias sociaux. 
Dans un module sur plusieurs mois, les ca-
dettes et les cadets apprennent à relever 
les défis de présenter leur manière d'être des chrétiens conscients sur internet. Il ne s'agit 
pas de surfer un peu comme une personne anonyme, ni de prêcher aux autres ce qui est 
bien et ce qui est mal. L'objectif est de parler de manière naturelle de la propre foi, en ligne 
et hors ligne. 

Rejoignez-nous sur internet. Laissez-vous inspirer et accompagnez les cadettes et les 
cadets en ligne.

Centre de formation de l’Armée du Salut

Ph
ot

o 
: C

en
tr

e 
de

 fo
rm

at
io

n 
de

 l'
Ar

m
ée

 d
u 

Sa
lu

t

Les projets en ligne sont aussi divers que le sont 
les cadets.

En savoir plus sur les projets en ligne sur : info.armeedusalut.ch  
(terme de recherche : évangélisation internet)
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DÉPART À LA RETRAITE

La Rédaction 

Major  
Luc Petter

Luc Petter voit le 
jour le 24 avril 1958 
à Aigle (Canton de 
Vaud). Il grandit là au 

sein d’une famille de 
paysans, dont il est le 

cadet de quatre enfants. Dans sa famille, 
il n’y avait jusqu’à ce jour pas d’officier de 
l’Armée du Salut. Il fait la connaissance 
de ce Mouvement dans ses jeunes années  
déjà, en fréquentant le Poste d’Aigle. Luc 
apprend à jouer de la guitare, fait son  
catéchisme et s’inscrit au cours de cadets 
de Poste. Par la suite, il reprend la direction 
du groupe de jeunes pour être finalement 
nommé sergent de jeunesse.

Le 28 octobre 1983, Luc épouse Anne. 
De leur union naissent deux filles qui les 
rendent très heureux : Rebecca, née en 
1985 et Noémi, née en 1987. Son engage-
ment au sein du Poste d’Aigle, où il a passé 
toute son enfance et toute sa jeunesse, 
et le fait d’avoir suivi l’appel de Dieu l’ont 
incité à devenir officier de l’Armée du 
Salut. Après l’École de formation de Bâle, 
de 1988 à 1990 session « Les témoins de  
Jésus », les affectations s’enchaînent : ser-
vice dans les Postes de Vallorbe, de Payerne, 
de Morges, d’Yverdon-les-Bains et de Saint- 
Aubin. Dès 2003, parallèlement à son  
activité pastorale, Luc commence son 
travail au sein du Service des prisons. De 
2014 à 2021, il continue cette activité 
et, en même temps, collabore avec son 
épouse, gérante du Centre de jeunesse  
« Les Écureuils » aux Rasses (Sainte-Croix).

Il a de nombreux projets pour la retraite : 
il veut épauler son épouse dans les travaux  
ménagers et dans son travail au sein 
du Centre de jeunesse « Les Écureuils »,  
consacrer du temps à sa famille et à ses 
 petits-enfants, à la randonnée et au 
jardinage et entretenir une vie sociale à  
Sainte-Croix.

La Direction remercie de tout coeur le 
Major Luc Petter pour son précieux service et 
lui souhaite de nombreuses années bénies.

AGENDA DES CHEFS DÉPART À LA RETRAITE

Major  
Brigitta Heiniger
La Rédaction

Le 29 avril 1957, 
Brigitta a enrichi, 
comme première de 
quatre enfants, la 

vie de ses parents 
à Weinfelden. Ses pa-

rents n’étaient pas des piliers d’Église. Ils 
lui ont quand même permis de participer 
à l’École du dimanche. « Ma mère disait  
toujours qu’en son absence, nous ne devions 
ouvrir la porte à personne, à l’exception des 
personnes de l’Armée du Salut. » Elle a trouvé  
la foi en Jésus à quinze ans grâce à une 
camarade d’école. Après l’école primaire, 
Brigitta a décidé de partir pour une année 
en Suisse Romande pour apprendre le 
français, puis deux années au Tessin, pour 
apprendre l’italien. En 1976, une collègue 
de travail l'a invitée à participer au Congrès 
de l’Ascension de l’Armée du Salut. Lors de 
ce premier culte, la certitude a envahi son 
cœur que sa place était à l’Armée du Salut.

Brigitta a ensuite fait la connaissance 
de Traugott, qui avait une vocation pour le 
service d’officier. Ils ont prié Dieu de les 
guider : car sans ressentir elle-même une 
vocation, elle n’aurait jamais voulu le suivre 
à l’École d’officiers. Dix-huit mois plus tard, 
elle a reçu un appel clair de Dieu : « Je 
souhaiterais que tu travailles pour moi ». En 
1978, ils se sont mariés. En 1979, ils sont 
entrés à l’École d’officiers de Berne. Avec 
son époux, Brigitta a servi dans sept Postes 
successifs. Les années précédant la retraite, 
elle a aussi été affectée au Quartier Général.

Ils ont eu le bonheur d’accueillir trois 
enfants merveilleux et cinq petits-enfants.  
Brigitta se réjouit beaucoup de la retraite, qui 
sera active : « Je voudrais passer du temps 
avec mes petits-enfants, soigner les rela-
tions, faire de la randonnée et du jardinage 
et réaliser de nombreuses idées créatives. » 

La Direction de l’Armée du Salut remercie  
vivement la major Heiniger pour son précieux 
service et lui souhaite des années comblées 
et la riche bénédiction du Seigneur pour sa 
retraite.
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Les commissaires Henrik Andersen, 
Chef de territoire et Lisbeth Andersen, 
Cheffe du Département Justice Sociale  :  
9-11 avril Retraite de l’Oeuvre pastorale | 
22-23 avril Journées de travail du Conseil 
de fondation |  25 avril Culte au Poste de  
St-Aubin | 9 mai Culte au Poste de Schaff-
house | 14 mai Réunions des Officiers 
retraités, Div. Ost, salle du Poste Zurich 
Central | 20 mai Réunions des Officiers 
retraités, Div. Mitte, salle du Poste Berne |  
21 mai Réunions des Officiers retraités, 
Div. Romande, salle du Poste Yverdon |  
23 mai Culte au Poste de St-Gall |  
4 juillet Culte au Poste de Fleurier |  
11 juillet Culte au Poste de Zurich Oberland  

Lte-colonelle Marianne Meyner, Secrétaire  
en chef  : 9-11 avril Retraite de l’Oeuvre 
pastorale | 22-23 avril Journées de travail 
du Conseil de fondation |  25 avril Culte au 
Poste de Berthoud | 9 mai Culte au Poste de 
Gurzelen | 14 mai Réunions des Officiers 
retraités, Div. Ost, salle du Poste Zurich 
Central | 20 mai Réunions des Officiers 
retraités, Div. Mitte, salle du Poste Berne 
| 21 mai Réunions des Officiers retraités, 
Div. Romande, salle du Poste Yverdon | 
20 juin Culte au Poste de Zurich Oberland |  
18 juillet Culte au Poste de Münsingen | 
25 juillet Culte au Poste de Thoune
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« Je suis la résurrection et la 
vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort. »                       
        

Jean 11,25
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Major Andreas Fuhrer, Officier de Poste, Lucerne

Un lieu de rencontre, de créativité et 
d’adoration

Une ancienne usine de boissons, un quar-
tier résidentiel populaire avec une touche 
créative-alternative, de nouveaux officiers 
qui ne comprennent absolument pas leur 
déménagement à Lucerne – telle était notre 
situation en été 2018. 

Nous avons vu ici l’opportunité unique de 
transformer cet espace industriel sinueux 
avec ses tuyauteries visibles, des taches 
d'huile sur le sol et des fissures dans le mur, 
en un lieu qui s’intègre dans ce quartier, qui 
a son propre torréfacteur de café, un magasin 
de sorcellerie et son coutelier. 

C’est ainsi que la « Factory » a vu le jour 
dans cette ancienne usine Coca-Cola, un 
lieu qui fait penser davantage à un loft d’ar-
tiste qu’à une salle d’église. Cet endroit est 
destiné à inviter les gens à se rencontrer. 
Qu’il s’agisse de voisins ou de participants 
au culte, chacun doit se sentir le bienvenu et 
à l’aise. Les sofas sont plus importants que 
les bancs d’église. Un olivier avec un vieux 
tronc noueux se dresse au milieu de la pièce. 
L’espresso est pressé à la main  et servi au 
« Wunder-Bar », un « monstre mécanique » 
dont on peut faire sortir toutes sortes de 
sons en tournant la manivelle. En tant que 
lieu de créativité, la Factory a pour vocation 
d’offrir un espace où les gens peuvent dé-
velopper leurs talents. À travers la vitrine, 
les passants ont directement un aperçu 
de la galerie d’art et de ses installations 
artistiques. Les personnes qui se sentent 
inspirées en assistant à un concert de jazz 

La nouvelle « Factory » à Lucerne

peuvent jeter leurs idées sur la toile juste 
à côté de la scène, dans l’espace peinture.

La créativité nous conduit finalement 
à une rencontre avec notre Créateur. La 
Factory est donc censée être un lieu d’ado-
ration avant tout. Nous désirons que Jésus 
soit élevé ici au rang de Roi et de Messie. 
Nous désirons voir une nouvelle commu-
nauté de l’Armée du Salut, où les gens 
peuvent trouver l’espoir, être transformés 
par la rencontre avec Dieu et grandir dans 
un foyer spirituel.

Ceci étant dit, les paroles de Jésus  
décrivent bien notre situation actuelle  
(Matthieu 9:37s) : « La moisson est abon-
dante, mais les ouvriers sont peu nombreux !  
Demandez donc au Seigneur, à qui appar-
tient la moisson, d’envoyer des ouvriers pour 
la rentrer. » Notre local est maintenant prêt. 
Nous avons de nombreuses idées et possibi-
lités. Mais ce qui nous manque encore, c’est 
une équipe de pionniers motivés, prêts à  
développer avec nous le travail de la Factory  
et à créer une nouvelle communauté de  
l’Armée du Salut à Lucerne. 

Vous sentez-vous concerné ?   
Il suffit de prendre contact avec 
Andreas et Anne-Marie Fuhrer:   
076 076 86 11 | andreas.fuhrer@heilsarmee.ch

Save the Date: L’inauguration de la « Factory » aura lieu du 3 au 5 septembre 2021. 

Major Andreas Fuhrer derrière le « Wunder-Bar » Un regard dans la vitrine de la « Factory »
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