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Nouvelles salutistes

Nous sommes là pour les personnes qui perdent leur chez-soi.

Out of the Box
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Une fête joyeuse et profonde de l'Armée du Salut 4–6



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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RAPPORTS ANNUELS 2021ÉDITORIAL

Coloré, bruyant, contemplatif, 
joyeux, profond, riche en dé-
fis, inspirant, authentique,... 

Voici quelques-uns des adjectifs qui me 
viennent spontanément à l'esprit lorsque 
je passe en revue le festival « Out of the 
Box ». Il n'a pas été une mince affaire pour 
moi de ressortir l'essentiel de la masse 
d'expériences vécues et de les résumer. Ce 
fut une fête réussie de bout en bout, durant 
laquelle la communion avec Dieu et le « vivre 
ensemble » ont été célébrés. La consécra-
tion des nouvelles officières et des nouveaux 
officiers et la bienvenue des nouvelles ca-
dettes et des nouveaux cadets ont constitué 
une partie importante du festival (p. 4–6).

La présence du Général Brian Peddle et de 
son épouse, la commissaire Rosalie Peddle, 
ont naturellement conféré une signification 
particulière à l'événement. Les Chefs de l'Ar-
mée du Salut ont cherché le contact avec les 
participants en faisant preuve de proximité 
et d'une grande ouverture d'esprit. Le Géné-
ral a souligné que l'Armée du Salut avait le 
même fondement et la même mission dans le 
monde entier, mais qu'il y avait une multitude 
de manières de vivre sa foi. Chaque Poste, 
chaque pays a sa propre mission, ses points 
forts et doit jouer son rôle dans la société.

L'une des forces de l'Armée du Salut en 
Suisse, c'est entre autres sa vaste palette 
d'offres professionnelles dans le domaine 
de l'hébergement. Notre campagne du début 
de l'été a fait le portrait de différentes per-
sonnes qui ont trouvé un chez-soi (provisoire) 
à l'Armée du Salut (p. 7). « Nous sommes là 
pour les personnes qui perdent leur chez-
soi » : C'est plus qu'un slogan de campagne, 
c'est une promesse. 

Irene Gerber

Ce que l'Armée du Salut a accompli en 2021
La Rédaction

Les rapports et les comptes annuels 
2021 de l'Armée du Salut et du Déve-
loppement international sont en ligne.  

L'année 2021 a de nouveau été marquée par 
la pandémie et ses répercussions. Dans les 
rapports, vous pourrez lire ce que l'Armée 
du Salut a réussi à accomplir cette année 
grâce à l'aide de Dieu. Vous trouverez un ex-
trait du rapport annuel du Développement 
international à la page 8. 

Lisez les rapports annuels en ligne :
armeedusalut.ch/rapport-annuel 
armeedusalut.ch/rapport-annuel-di

Pour vos vacances, l'Armée du Salut propose le Chalet Bethel à des prix raison-
nables comme hébergement !

Le chalet dispose de quatre appartements de 5, 4, 3 et 1,5 pièces. Les familles avec des 
enfants et des adolescents apprécieront de passer un séjour simple et proche de la nature 
dans un cadre magnifique avec un terrain de sport et des équipements de barbecue. Les 
officiers, le personnel et les membres de l'Armée du Salut bénéficient d'une réduction.

Visitez le site web suivant pour plus d'informations :
chalet-bethel.armeedusalut.ch
Pour les demandes de réservation pour l'été/l'automne 2022, veuillez contacter ce numéro 
de téléphone : 031 388 05 62.

Le Chalet Bethel offre une vue imprenable sur les montagnes.

UO Immobilier 
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À quel point l'Armée du Salut est-t-elle « Out of the Box » ?

Rester hors des sentiers battus sur ce plan, Jésus nous appelle à ne pas nous cacher, à ne pas nous 
rassembler à l'abri de nos bâtiments protégés.

Jésus dit : « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous 
envoie. » (Jean 20:21). Nous sommes un peuple appelé par Dieu, 
Jésus nous a confié la mission d'être ses messagers. Pour la plupart 
des personnes, cela ne signifie pas qu'elles doivent voyager loin ou 
même quitter leur patrie. Ce qui importe ce n'est pas tellement la 
question de savoir où nous sommes envoyés, mais plutôt auprès de 
qui nous sommes envoyés. Quelles sont les deux ou trois personnes 
que vous rencontrez ou que vous croisez régulièrement et pour 
lesquelles vous pouvez prier ? Que vous pouvez servir ou desquelles 
vous pouvez vous occuper et avec lesquelles, si Dieu le permet, vous 
pouvez partager votre foi ? Lors du festival « Out of the Box », nous 
avons été invités à obéir à l'Esprit saint et à nous laisser guider par 
lui vers la personne vers laquelle il nous envoie. Si vous n'y avez pas 
pris part, vous pouvez peut-être faire silence et le lui demander ?

Le festival est terminé et la vie a repris son cours. Mais nous 
ne devons pas forcément retourner à la normalité. Si, lors du fes-
tival, vous avez ressenti que Dieu vous a parlé, ne l'oubliez pas, 
agissez en conséquence. Et ce qui vaut pour nous toutes et tous : 
restons réceptifs à l'Esprit saint et laissons-le nous utiliser selon 
ses desseins.

PARTAGE

DE NOUS À VOUS

Lieutenant-Colonel Daniel Imboden, Secrétaire en chef

Commissaires Henrik et Lisbeth Andersen, Chefs de Territoire

Que vous a inspiré le titre de notre rendez-vous national de cette année ? Vous êtes-vous 
demandé ce que pouvait bien signifier ce titre anglais ? Vous êtes-vous demandé de quelle 
boîte l'Armée du Salut voulait sortir ? Le titre vous a-t-il incités à vous réjouir de découvrir 
quelque chose de complètement nouveau ?

Je me suis tout d'abord simplement réjoui de retrouver mes sem-
blables, de vivre et de découvrir avec eux ce que les organisateurs 
avaient pu nous concocter cette fois-ci. Deuxièmement, je me suis 
réjoui de vivre un événement qui sortirait 
de l'ordinaire. Je n'ai pas été déçu sur les 
deux plans : il y avait de la place tant pour 
la communion que pour la créativité. Il y 
avait tant de la musique ancienne tradi-
tionnelle que des sonorités complètement 
nouvelles. Il y avait un programme et aussi d'innombrables options. 
Ce n'était pas seulement un « congrès », mais encore un événe-
ment à vivre ensemble.

Pour moi, cet événement était un signe que l'Armée du Salut peut 
et veut réaliser les deux : l'ancien et le nouveau. Nous ne devons pas 
renier nos origines et il est permis d'entretenir les bonnes traditions. 
Mais nous laissons aussi la place à de nouvelles formes d'expression 

et permettons que quelque chose puisse être « Out of the Box », qu'un 
événement puisse se dérouler en dehors du cadre ordinaire. Peut-être 
pouvons-nous être encore plus courageux dans le mode de penser 

« Out of the Box » et laisser encore davan-
tage de place à de nouvelles plantes dans 
notre jardin. Pourtant, cela ne signifie pas 
pour autant que tout ce qui est ordinaire, ce 
qui est « in the Box », soit mauvais.

Le souhait que j'adresse à l'Armée du 
Salut est que nous apprenions encore davantage à avoir le courage 
de faire ce que Dieu nous enseigne, comme l'apôtre Pierre jadis (dans 
Actes 10). Son courage de penser un peu « Out of the Box » a, à 
l'époque, donné une nouvelle impulsion aux premiers mouvements 
chrétiens, évidemment avec l'aide du Saint-Esprit. Je souhaite que 
Dieu vous bénisse richement et que vous ayez beaucoup de plaisir à 
découvrir ce que Dieu vous enseigne.

Il va de soi que l'on parle beaucoup 
du festival « Out of Box » dans la 
présente édition du Dialogue. Ce-
la a véritablement été une fête, 
deux journées de communion, 
de joie et de repas, mais aussi 

d'adoration, avec la présence de 
l'Esprit saint de Dieu parmi nous. 

Nous sommes reconnaissants envers 
Dieu qu'il nous ait richement bénis. Et nous remercions toutes celles 
et tous ceux qui ont participé à ce festival, que ce soit de manière 
visible ou derrière les coulisses, afin de permettre à tout le monde 
d'apprécier cette fête.

Les manifestations comme « Out of the Box » sont inspirantes 
et encourageantes. La vie en général, et aussi notre vie de chré-
tien, ne se compose cependant pas essentiellement d'événements 
mémorables. Nous sommes appelés à vivre notre foi chrétienne au 
quotidien (dans notre entreprise, au travail, dans notre famille). Et, 

Peut-être pouvons-nous 
être encore plus courageux 
dans le mode de penser 
« Out of the Box ».
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DOSSIER  : OUT OF THE BOX

Visite au sommet en Suisse
Irene Gerber

Le Général Brian Peddle et la commissaire Rosalie Peddle ont passé quatre jours, du 9 au 12 juin 2022, en Suisse. Avant de 
participer au festival « Out of the Box », ils ont pris le temps de faire différentes rencontres. 

Juste après leur arrivée en Suisse, le Poste 
de Zurich Nord a pu souhaiter la bienvenue 
aux Chefs de l'Armée du Salut internatio-
nale à l'occasion d'une brève visite. Les 
échanges durant le repas de midi avec les 
invités spéciaux ont été marqués par le 
grand intérêt et la grande estime du couple 
Peddle pour le travail paroissial de proximi-
té qui est accompli au service de Dieu et de 
nos semblables dans le quartier.

Pour le repas du soir, le Général et la 
Commissaire ont retrouvé les membres de 
la Direction et du Conseil de fondation de 
l'Armée du Salut Suisse et ont profité de 
ce moment de communion pour un partage 

utile au niveau de la Direction de l'Armée 
du Salut.

Pour le matin suivant, une rencontre 
était prévue avec des représentants des 
cadres de l'Armée du Salut ainsi que des 
représentants des autres Églises. Durant 
cette rencontre, les Chefs de l'Armée du Sa-
lut internationale ont discuté de nombreux 
sujets essentiels avec leurs hôtes : de la 
pertinence du témoignage chrétien dans une 
société sécularisée, de l'œcuménisme et des 
relations avec les autres religions, de l'éta-
blissement des relations avec les autorités, 
et aussi du rôle de la femme dans l'Église. 
Puis ont suivi un « meet & greet », un mes-

sage du Général aux cadettes et cadets et 
le soir la cérémonie de « l'étoile d'argent ».

« J'ignorais que nous offrions ce genre 
de prestations », a dit le Général à l'occa-
sion d'une visite, samedi matin, aux Foyer &  
Ateliers Buchseegut à Köniz, en parlant de 
la jardinerie faisant partie du Foyer pour 
adultes. Son épouse et lui-même se sont 
montrés impressionnés par le concept de 
l'institution et par la manière dont elle s'est 
adaptée aux besoins de la société. En tant 
que jardinier amateur passionné, le Général 
Peddle s'est réjoui des offres fleuries de 
la jardinerie, avant que son chemin ne le 
conduise au festival à Thoune.
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Les majors Alfred et Mirjam Inniger ainsi que la 
capitaine Rebecca Zünd ont accueilli les Chefs  
de l'Armée du Salut internationale au Poste de 
Zurich Nord.

Le Général Brian Peddle et la commissaire Rosalie 
Peddle en discussion avec des responsables des 
Églises.

Les invités particuliers ont admiré la diversité 
florissante au Foyer & Ateliers Buchseegut,  
avant de se rendre au festival « Out of the Box » 
à Thoune.

... et de concerts au « Village » du centre 
d'exposition à Thoune.

« Talklounge » : en discussion avec les Cheffes  
et Chefs de l’Armée du Salut.

Moments de communion et d’échange lors 
de repas ...

Impressions du festival
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Une fête joyeuse et profonde de l'Armée du Salut

Du 11 au 12 juin, ce sont chaque jour plus de 1300 officiers, membres, amis et collaborateurs de l'Armée du Salut Suisse, 
Autriche & Hongrie qui ont pris part au festival « Out of the Box » à Thoune. Le Général Brian Peddle et la commissaire Rosalie 
Peddle ont enrichi et marqué la fête de l'Armée du Salut par leur présence.

Après les restrictions liées à la pandémie, 
le festival a été un événement communau-
taire d'un genre particulier pour la famille 
salutiste, offrant un programme d'une 
variété incroyable : des ateliers créatifs, 
des concerts de qualité, des discussions en 
podium intéressantes et du temps pour les 

rencontres, les jeux et la bonne humeur. Les 
inputs spirituels ont conféré une touche de 
« réflexion » à la fête joyeuse et ont inspiré 
les participants à mener une vie « Out of the 
Box », soit hors des sentiers battus.

Dans son discours, le Général a parlé 
de la situation de l'Armée du Salut inter-
nationale. Il a affirmé que le monde dans 
lequel nous vivons, indépendamment du 
pays et de la culture, avait besoin du mi-
nistère et du message de l'Armée du Salut 
et que Dieu continuait à bénir ce service. 
Il a rapporté, qu'en dépit de la réalité de 
la pandémie, dans de nombreuses parties 
du monde, l'Armée du Salut continuait à 
grandir. « Nous célébrons cela », a déclaré 
le Général et d'ajouter que, l'année pas-
sée, 50 000 nouveaux soldats avaient été 
enrôlés dans le monde entier. « Dieu nous 
donne suffisamment d'officiers pour pou-
voir diriger l'Armée du Salut internationale », 
a-t-il affirmé. Le Général a remercié tous 
les membres de l'Armée du Salut Suisse, 
Autriche & Hongrie pour leur précieux ser-

vice et il a aussi évoqué leur générosité lors 
du soutien financier apporté à de nombreux 
projets dans le monde entier.

La commissaire Rosalie Peddle a ac-
cordé une interview lors de laquelle elle a 
donné un aperçu personnel de son expé-
rience de cadre dirigeante et en a profité 
pour encourager les femmes à développer 
leurs compétences de management et à les 
mettre activement en pratique : « Be bold, 
love who you are ! » (Sois courageuse, aime 
qui tu es !)

« Talklounge » : en discussion avec les 
Cheffes et Chefs de l'Armée du Salut
À l'occasion d'un talklounge, les membres 
de la Direction, le nouveau Secrétaire en 
chef, le Chef de Territoire tout comme le 
Général et la Commissaire ont cherché à 
débattre avec le public présent. Ce faisant, 
les cadres de l'Armée du Salut ont répondu 
aux questions parfois défis par le public. 

Lors d'une discussion, la question a par 
exemple été posée de savoir comment l'Ar-
mée du Salut devait se positionner par rap-
port à la thématique de l'identité sexuelle et 
des tendances sociétales en la matière, et 
comment elle devait y répondre. Le Général 
a souligné que l'Armée du Salut avait sa 
position sur le mariage et la sexualité et que 
nous avions aussi le droit de défendre notre 
position. Ce qui est important, c'est de ne 
juger personne. « Nous devons être une Ar-
mée du Salut accueillante. Et nous devons 
être une Église qui accueille toutes celles 
et tous ceux qui frappent à notre porte. Car 
c'est ce que Jésus ferait. »

Culte festif 
Le culte festif du dimanche matin avec 
la consécration et l'ordination des neuf 
« Messagers de la Réconciliation » (cf. leurs 
portraits dans le Dialogue d'avril 2022) a 
constitué le temps fort du festival. Lors du 
culte de clôture de l'après-midi, les neuf 
officières et officiers ont été affectés de  
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Les nouvelles officières et nouveaux officiers lors 
de la Consécration, en compagnie du Général et 
de la Commissaire.

Irene Gerber

manière festive à leur nouveau lieu d'enga-
gement. Un autre temps fort a été la bien-
venue des six nouveaux cadets de Hongrie 
et de Suisse, les « Défenseurs de la justice »  
(cf. leurs portraits en page 6). Le Général 
a aussi officiellement installé le lieutenant- 
colonel Daniel Imboden dans sa nouvelle 
fonction de Secrétaire en chef ainsi que 
son épouse, la lieutenante-colonelle Heidi 
Imboden, en tant que membre de l'équipe 
de direction et responsable pour l'Autriche 
et la Hongrie.

Le commissaire Henrik Andersen, Chef 
de Territoire, a encouragé l'assemblée, en 
invoquant Jean 20:19-22, à sortir de sa 
« box » : « Dieu nous dit en tant qu'Armée 
du Salut : vous n'avez rien à faire dans une 
boîte. » Il a insisté sur le fait que chacun 
d'entre nous était appelé à être mission-
naire dans son entourage personnel. Et il a 
aussi expliqué ce qu‘il entendait concrète-
ment par cela : « Si nous sommes mission-
naires, alors nous trouvons notre champ de 
mission et nous commençons à prier. Nous 
commençons alors à nous occuper de nos 
semblables, à les servir. Et si Dieu ouvre la 
porte, nous partageons l'Évangile avec eux. 
Quelles sont les deux ou trois personnes 
que vous rencontrez ou que vous croisez ré-
gulièrement et pour lesquelles vous pouvez 
prier ? » (cf. page 3, de nous à vous).

Pour conclure le festival, le Général a 
béni tous les participants avec une prière. 
Il nous a assuré : « Nous garderons ce mo-
ment vécu ici comme une inspiration et un 
encouragement. »

Vous avez manqué 
« Out of the Box » ? 
Au moyen de ce 
code QR ci-contre 
ou via le site web, 

vous pouvez voir des vidéos du 
festival : 
creativearts.armeedusalut.ch/ 
out-of-the-box-streams-f
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DOSSIER  : OUT OF THE BOX

Nouvelles cadettes et nouveaux cadets
Le dimanche 12 juin 2022, dans le cadre du Festival « Out of the Box », les nouvelles cadettes et les nouveaux cadets de 
Hongrie et de Suisse ont été présentés. Ci-dessous, les « Défenseurs de la Justice » répondent à trois questions.

1) Quels sont les trois adjectifs qui te caractérisent le mieux ?
2) Qu'est-ce qui te motive à devenir officier ou officière de l'Armée du Salut ?
3) Quel est ton souhait le plus cher en lien avec l'Armée du Salut ?

Hongrie

Xavér Czakó (25)
marié ; profession : 
aumônier et entraî-
neur de fitness et de 

wellness ; hobby : sport 

1) Fidèle, persévérant, aimable
2) L'amour du Seigneur ressuscité, sa force 
et le fait que j'ai été appelé par Dieu à mener 
le combat qu'il mène et que l'Armée du Salut 
représente. 
3) De pouvoir accomplir entièrement la mis-
sion et l'objectif que Dieu lui a donnés, et en 
fin de compte, être une Église glorieuse et 
efficace, qui s'engage pour ce à quoi Dieu 
nous a appelés dans notre vie humaine: 
faire en sorte que beaucoup d'êtres hu-
mains soient convertis, guéris et restaurés 
pour être finalement sauvés.

Izabella Czakó (23)
mariée ; profession : 
sommelière ; hobby : 
la lecture 

1) D'esprit pratique, sincère, engagée
2) Je suis motivée à accomplir la vocation 
que Dieu m'a confiée selon sa volonté, afin 
que davantage de personnes fassent la 
connaissance de Jésus-Christ.
3) Mon souhait le plus cher pour l'Armée 
du Salut, c'est qu'elle puisse continuer à se 
développer sous la direction de Dieu, c'est 
que la sagesse du Seigneur émane de cette 
Église et que la gloire du Seigneur la rem-
plisse pour l'éternité.

Zsuzsanna Semes-Bogya 
Tibor Ferenc Koncz (39) 
mariée ; profession : 
cuisinière, fait pour 

l'heure des études en 
psychologie pastorale ; hobbies : la 
gastronomie, la randonnée, l'artisanat 
et écouter de la musique 

1) Créative, fidèle, généreuse
2) Suivre l'appel de Dieu et être partie 
prenante de la mission de l'Armée du Salut, 
servir le monde et mes semblables. 
3) Avoir autant de membres et de collabo-
rateurs appelés par Dieu que possible, avec 
lesquels nous pouvons transmettre l'Amour 
du Christ et l'Évangile d'un seul cœur et 
d'une seule âme dans notre entourage et 
dans la société.

Ervin Nagy (52)
marié ; profession : 
conducteur de locomo-
tive ; hobby : la lecture 

1) Persévérant, précis, loyal
2) Je souhaite aider les autres à faire la 
connaissance de Jésus-Christ et aider ceux 
qui sont déjà croyants à approfondir leur 
relation avec Jésus.
3) Je voudrais diriger un Poste avec mon 
épouse, vivre ma foi au sein de la commu-
nauté et m'engager dans des situations de 
détresse, également dans les services de 
secours. Depuis que je connais l'Armée du 
Salut, je souhaite vivement m'atteler à ces 
tâches, et c'est au sein de cette communau-
té que j'ai trouvé la possibilité de mettre 
cela en pratique.

Suisse

Nathalie Bosshard (27)
mariée ; profession : 
gestionnaire du com-
merce de détail CFC 

spécialisée dans le do-
maine alimentaire ; hobbies : jouer du 
piano, lire, chanter 

1) État d'esprit positif, serviable, fiable
2) Je crois que Dieu m'a appelée à me consa-
crer au ministère d'officière de l'Armée du 
Salut. J'apprécie beaucoup le travail varié 
et la communion avec mes semblables. Ce-
la me motive de pouvoir me consacrer au 
Royaume de Dieu.
3) Pour moi, il est important que l'Armée 
du Salut n'oublie jamais ses racines, qu'elle 
joigne l'action à la foi et qu'elle soit tou-
jours là pour celles et ceux qui en ont le 
plus besoin.

Antonin Haab (34) 
Cadet depuis août 
2020; marié ; profes-
sion : fonctionnaire ; 

hobbies : la randonnée, 
la musique, les jeux 

1) Créatif, pragmatique, curieux
2) Changer le monde ! (Ou du moins, y par-
ticiper)  
3) Servir Dieu en servant mon prochain.

La formation du cadet Antonin Haab est 
prolongée de deux ans. Il effectue un stage 
de formation au Poste de Sierre depuis le 
1er juillet 2022.
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CAMPAGNE DE L'ARMÉE DU SALUT

Nous sommes là pour les personnes qui perdent leur chez-soi.
Irene Gerber et Judith Nünlist

C'était le slogan de notre campagne au début de l'été. Grâce à une grande variété de reportages, nous avons montré comment 
l'Armée du Salut s'engage pour les personnes qui ont perdu leur chez-soi ou qui ne peuvent plus vivre dans leur foyer. C'est 
le cas de Cynthia et de Madame Fuss. Même si cette campagne est terminée, nous sommes toujours là pour les personnes 
qui perdent leur chez-soi.

Cynthia : enfin un chez-soi à l'Armée du Salut
Cynthia (20 ans), n'a pas eu de véritable chez-soi depuis son plus 
jeune âge. Son enfance a été assez agitée, elle a traversé beaucoup 
d'épreuves et vécu beaucoup de choses qu'un enfant ne devrait pas 
vivre. Pour cause de violence 
domestique et de négligence, 
elle s'est retrouvée à l'âge de 
huit ans pour la première fois 
en foyer avec sa sœur.

Au fur et à mesure de la 
conversation, elle raconte : 
« Au moment où nous avons 
quitté le domicile familial, 
nous étions habitées par la 
peur. J'ai réalisé que quelque 
chose se passait, mais j'avais 
simplement peur et plein de 
points d'interrogation. Durant 
des années, chaque week-
end, ma sœur et moi-même avons attendu derrière la clôture que 
notre mère vienne. Mais elle n'est jamais venue, elle avait l'interdic-
tion d'entrer en contact avec nous. » À son adolescence, Cynthia a 
alors eu une phase extrêmement rebelle. « J'ai régulièrement fugué, 
j'ai eu beaucoup de peine à m'ouvrir ou à faire confiance, vu que je 
ne trouvais de soutien nulle part », poursuit Cynthia. Elle a passé par 
de fortes dépressions et de violentes crises de colère. 

Il y a moins d'une année, Cynthia en était arrivée à un point où 
elle avait urgemment besoin d'aide. « J'habitais en colocation », 
poursuit-elle. « Mais, à un moment donné, cela n'a plus fonctionné 
et on m'a mise à la porte du jour au lendemain. J'ai également 
eu des problèmes avec mon curateur. Je n'étais enregistrée nulle 
part, n'avais aucun document officiel et pas d'argent : pour résu-
mer, j'étais seule avec uniquement mon sac à dos. J'ai passé deux 
semaines dans la rue. » 

Par des détours, Cynthia est finalement entrée en contact avec 
l'offre de « Logement accompagné » de l'Armée du Salut d'Amriswil. 
Il y avait justement une place de libre, un joli petit appartement 
sous les combles. « Cela a changé positivement toute ma vie », 
mentionne Cynthia. Dans le cadre de l'offre de « Logement accom-
pagné », Cynthia reçoit de l'aide dans les domaines nécessaires et 
souhaités. 

Outre le fait de savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour 
elle, Cynthia trouve également un soutien et de l'espoir dans la foi. 
« J'ai depuis toujours cru en Dieu. Je m'étais égarée sur des voies 
sans issue, mais en fin de compte, j'ai maintenant retrouvé la foi, et 
cela du plus profond de mon cœur et pas seulement dans la tête. »

Cynthia avec sa référente Ines Schröder 
du « Logement accompagné » de 
l'Armée du Salut à Amriswil.

Un foyer comme son « chez-soi »
Pour Madame Fuss (92 ans), c'était évident : elle ne quitterait jamais 
son chez-soi convivial. Il y a plusieurs décennies, elle a emménagé 
avec son mari dans leur maison. Elle y a élevé sa fille et les enfants 
de son mari et y a passé de nombreuses heures inoubliables avec 
sa famille.

Madame Fuss aimait sa maison et ne voulait pas quitter son 
royaume douillet, même pas après la mort de son époux ni même 
après s'être cassé deux fois la jambe, 30 ans plus tôt. Malgré les 
séances de physiothérapie et beaucoup d'espoir, elle ne pouvait 
plus marcher. Pourtant, Madame Fuss ne perdait pas espoir. Elle 
avait deux grands soutiens dans sa vie : sa fille et la foi.

Madame Fuss a passé presque toute sa vie dans la périphérie 
de La Chaux-de-Fonds. Elle est entrée en contact avec l'Armée du 
Salut très jeune déjà. Et lorsque son mari a proclamé sa foi, il l'a 
également fait dans le cadre de l'Armée du Salut. 

Après s'être cassé deux fois la jambe, elle a passé son temps 
de convalescence au Foyer de l'Armée du Salut de Neuchâtel. Afin 
qu'elle puisse continuer à vivre à la maison, malgré le fait qu'elle 
soit en chaise roulante, le Service d'aide et de soins à domicile 
de l'Armée du Salut de La Chaux-de-Fonds l'a soutenue dans la 
gestion de son quotidien.  Suite à une autre chute, la situation a été 
sans équivoque : elle ne pouvait plus rester à la maison. Mais si 
déjà elle devait quitter son chez-soi, alors elle ne voulait pas entrer 
dans n'importe quel home pour personnes âgées. Ça devait être 
l'établissement médico-social Le Foyer à Neuchâtel. 

Depuis septembre 2021, Madame Fuss fait désormais partie des 
résidents du Foyer et entre-temps, elle s'est acclimatée. Dans sa 
chambre aménagée avec amour, on trouve quelques souvenirs de 
sa vie et une petite galerie de photos des êtres qui lui sont chers. 
Elle apprécie chaque jour qui lui est offert : « Mon souhait, c'était 
d'aller à l'Armée du Salut. Je ne peux rien souhaiter de plus : je suis 
maintenant chez moi ! »
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Madame Fuss dans son nouveau domicile aménagé avec amour dans 
l'établissement médico-social Le Foyer à Neuchâtel.
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ÉCHOS

La maison « SalztorZentrum » à Vienne Développement international : l'année 2021
La Rédaction Développement international

Mi-mai, l'Armée du Salut en Autriche a inauguré la maison 
de la deuxième chance « SalztorZentrum » au cœur de 
Leopoldstadt, le deuxième arrondissement de Vienne, en 
présence de différents représentants des autorités ainsi 
que de la responsable fraîchement nommée, la lieutenante- 
colonelle Heidi Imboden. 

Le « SalztorZentrum » est une maison de la deuxième chance pour 
des hommes sans abri et offre 54 places en chambres individuelles 
ou doubles. Conjointement avec les travailleurs sociaux, les rési-
dents développent de futures perspectives d'hébergement. Ils re-
çoivent également du soutien pour leur intégration sociale. L'objectif 
est, d'une part, de stabiliser leur situation sociale et leur état de 
santé et, d'autre part, de renforcer leur développement personnel, 
de manière à les rendre le plus autonome possible.

COVID-19 et séisme en Haïti : le monde vient de traverser 
une période tourmentée et le conflit en Ukraine y fait mal-
heureusement suite. Actuellement, dans le monde entier, de 
nombreuses personnes se trouvent face au néant, dans une 
ampleur que l'humanité n'a plus connu depuis longtemps.

En 2021 aussi, les projets de développement et l'aide d'urgence ont 
été nécessaires sans délai, afin de donner des perspectives d'un 
avenir meilleur et d'une vie dans la dignité à des personnes de par 
le monde. Grâce à votre soutien, à la collaboration de la population 
locale et à l'engagement de nos partenaires, Développement inter-
national de l'Armée du Salut Suisse a pu améliorer les conditions de 
vie de près de 300 000 personnes dans le monde entier. Que ce soit 
en soutenant les indigènes pendant la pandémie aux Philippines 
ou au Brésil, en construisant une nouvelle école au Zimbabwe, en 
garantissant l'accès à de l'eau potable à des milliers de familles au 
Kenya ou grâce à l'aide en cas de catastrophe en Haïti.

Vous trouverez d'autres informations réjouissantes concernant 
notre travail dans le rapport annuel sur le site Internet, ainsi que 
les comptes annuels et une galerie d'images : 
armeedusalut.ch/rapport-annuel-di

La lieutenante-colonelle Heidi Imboden lors du discours d'inauguration  
du « SalztorZentrum » de l'Armée du Salut à Vienne, en Autriche.
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La « maison de la deuxième chance » au cœur de Leopoldstadt offre un  
chez-soi digne et temporaire à des hommes adultes sans domicile.

Au Brésil, l'Armée du Salut apporte son soutien à des familles, des enfants  
et des sans-abri touchés par la pauvreté et la précarité. 

Le programme scolaire de l'Armée du Salut en Haïti permet à 5000 enfants 
de se rendre à l'école.
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Out of the Box : échos de participantes et participants

« Une manifestation incitant à l'introspection, mais 
tout de même moderne. Bien organisée. Un esprit 
particulier du début à la fin. Merci de tout cœur ! »

« Super diversité, super atmosphère, super endroit ! »

« Merci beaucoup pour ce magnifique week-end ! »

« Presque rien à améliorer. C'est génial 
ce qui a été mis sur pied ! »

« Merci à toute l'équipe qui a préparé ce grand événement 
et à la Direction de l'Armée du Salut pour le congrès. »

Le festival a eu lieu les 11 et 12 juin avec différents concerts en plein air, 
avec la magnifique vieille ville de Thoune comme toile de fond.
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NOTABENE

COMMUNIQUÉ OFFICIELMUTATIONS 

Au 1er juillet 2022
Major Cinzia Walzer, Poste de Schaff-
house, direction, à Command ltalie et 
Grèce, OGN, Secrétaire Générale et 
Major Samuel Walzer Poste de Schaff-
house, direction, à Command ltalie et 
Grèce, OGN, Responsable de programme |  
Lieutenant Samuel Schmid, Collabo-
rateur, bureau social de Bâle et Bienne et 
diaconie sociale de Bâle (temps partiel) 
devient collaborateur, bureau social de 
Bienne | Monsieur Lukas Hunziker 
devient Secrétaire divisionnaire de jeu-
nesse Division Mitte | Mme Bea Hofer  
devient Responsable de site, Rheineck (dès 
le 12 septembre 2022) 

De plus, nous devons malheureusement 
vous informer que la Capitaine Christin 
Stachl a décidé de quitter le service en 
tant qu'officière au 31 juillet 2022 pour ré-
pondre à une autre vocation. Nous remer-
cions Christin Stachl pour son engagement 
durant ses huit années de service en tant 
que Secrétaire divisionnaire de jeunesse et 
lui souhaitons la bénédiction de Dieu pour 
son avenir professionnel et privé.

Ceci a les conséquences suivantes pour 
le corps de Liestal et la région de Bâle : 
Les Majors Stefan et Astrid Inniger 
conservent la direction du poste de Liestal. 
Le début de leur travail au Community  Cen-
ter de l'Erasmusplatz de Bâle est retardé.

Centre de formation (École d'officiers) 
En été 2022, il n'y aura qu'une seule Cadette (Nathalie Bosshard) qui débutera sa formation 
d'officière. C'est pourquoi un programme de formation spécial sera proposé à cette Cadette 
au cours des deux prochaines années.

Afin de pouvoir proposer à l'avenir une formation d'officier adaptée, flexible et répondant 
aux exigences actuelles, il est nécessaire de revoir et de réorienter le Centre de formation 
de l'Armée du Salut.

La Direction de l'Armée du Salut a donc chargé la directrice de l'école, la major lrene 
Walzer, d'élaborer, en collaboration avec un groupe de travail, un modèle de formation 
correspondant.

Pour l'équipe des officiers du Centre de formation, cela signifie ce qui suit :

• La Major lrene Walzer et le Capitaine Cyrille Court restent officiers de l'école 
et se consacrent – outre l'accompagnement de la Cadette – à la poursuite de la 
formation des lieutenants et à la réorientation du Centre de formation. Le programme 
des cours proposés n'est de ce fait pas encore élaboré de manière définitive.

• Le Capitaine Christoph Lässig ne travaille plus au Centre de formation depuis 
le 1er juillet 2022. En raison de sa situation personnelle, il a demandé un congé d'un 
an non rémunéré. Ce délai lui sera accordé et nous comptons pouvoir réintégrer 
Christoph Lässig dans une affectation appropriée à partir de juillet 2023.

• Mme Veronique Marti, collaboratrice administrative au Centre de formation, 
n'est plus engagée au Centre de formation depuis juillet 2022. Nous nous efforçons 
actuellement de lui trouver une solution de remplacement.

Nous vous remercions de votre compréhension pour cette situation particulière et vous 
invitons d'accompagner dans la prière la nouvelle orientation du Centre de formation.
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NOTABENE

Major Gladys 
Auberson-Cordey

Gladys Cordey est née 
le 5 juin 1924 à Lau-
sanne. Elle passe son 
enfance à Fleurier 

et sur le chemin de 
l'école, elle se lie d'amitié 

avec la fille des officiers qui lui parle de 
Jésus et de son amour. Elle participe aux 
rencontres pour enfants. Gladys ouvrira son 
cœur au Seigneur et trouvera une seconde 
famille à l'Armée du Salut, mais surtout 
dans la famille des Majors Mast.

Elle les suivra après leur départ de Fleu-
rier alors qu'ils perdent leur fille Bluette, 
cette très chère amie de Gladys.

Gladys travaillera dans plusieurs institu-
tions de l'Armée du Salut et recevra l'appel 
du Seigneur à « remplacer » Bluette qui se 
destinait à devenir officière. Elle entre à 
l'École d‘Officiers à Berne le 8 août 1948.

Sa première affectation la conduira au 
Poste de Payerne, puis à Aigle, au Quartier 
Général Divisionnaire, aux Ponts-de-Martel, 
à Bienne et Montreux. Une interruption de 
son ministère de deux ans, puis son ma-
riage avec le capitaine Georges Auberson 
le 13 décembre 1958 à Lausanne.

Elle a alors la grande joie de reprendre le 
service d'officière aux côtés de son époux. 
Ensemble ils dirigeront la Bonne Hôtellerie 
de Plaisance, à Paris, puis le Bon Foyer de 
Mulhouse. En 1965, la Major reprendra la 
direction du Palais de la Femme à Paris 
jusqu'en 1973 où elle sera alors mutée au 
Palais du Peuple, toujours à Paris.

Le 1er novembre 1984 sonne l‘heure de la 
retraite. Son époux la précèdera auprès du 
Seigneur en avril 1999.

Elle passera les dernières années de sa 
vie ici-bas à l'EMS Béthanie à Lausanne, 
entourée de sa nièce et de ses petites-filles. 
Le Seigneur est venu la reprendre auprès de 
Lui le 7 juin, 2 jours après son entrée dans 
sa 99ème année.

UO Accompagnement spirituel & Service des prisons
La Direction de l'Armée du Salut Suisse a décidé de transférer l'UO Accompagnement spirituel 
& Service des prisons, qui faisait partie du Département Social Justice, au Département de 
l'Œuvre sociale à compter du 1er juillet 2022. Le service des recherches, dirigé par la Major 
Regula Kurilin et faisant partie intégrante de cette unité, a par conséquent également été 
intégré à l'Œuvre sociale. À partir de cette date, l'UO Accompagnement spirituel & Service 
des prisons est devenu un secteur et est dirigé par le Major Martin Gossauer.

Outre le service des prisons, le secteur a pour mission de promouvoir et de développer 
les offres d'accompagnement spirituel au sein de l'Œuvre sociale et des brocantes, ainsi que 
d'accompagner les aumôniers locaux et de les soutenir dans leur mission.

Nous souhaitons au major Martin Gossauer pour sa nouvelle responsabilité, à toutes les 
officières et tous les officiers, ainsi qu'aux collaboratrices et collaborateurs, concernés par 
ce changement, la riche bénédiction de Dieu ainsi que la pleine réussite dans leurs activités 
futures.

Les commissaires Henrik Andersen, Chef 
de territoire et Lisbeth Andersen, Cheffe 
du Département Justice Sociale  : 
21 août Culte au Poste d‘Arc Lémanique | 
27–28 août Culte au Poste de Frutigland | 
3–4 septembre Visite de l‘Armée du Salut 
en Autriche | 11 septembre Culte au Poste 
de Bâle 1 | 17–18 septembre Culte au 
Poste de Genève | 1–8 octobre Interna-
tional Conference for Leaders, Vancouver/
Canada 

Lt-col. Daniel Imboden, Secrétaire en 
chef et lte-col. Heidi Imboden, membre de 
l'équipe de direction : 
7 août Culte au Poste de Thoune | 11–15 
août Visite de l‘Armée du Salut en Hongrie |  
21 août Culte au Poste de Liestal | 27–31 
août Programme Catherine en Hollande |  
11 septembre Culte au Poste de Bülach |  
18 septembre Culte au Poste de Wädenswil |  
2 octobre Culte au Poste d‘Amriswil

85 ans
23 septembre Lte-col. Edith Thöni, Rue de 
la Dîme 82, 2000 Neuchâtel

80 ans
21 septembre Major Dieter Ringger,  
Häberlinstrasse 53, 8500 Frauenfeld

75 ans
12 août Major Samuel Winkler, Rue de 
Vigner 10, 2072 St-Blaise | 11 septembre 
Major Christianne Winkler, Rue de Vigner 
10, 2072 St-Blaise | 30 septembre Major 
Pierre-Alain Droz, Rue des Guches 15, 2034 
Peseux

70 ans
21 août Major Heidi Studer, Neunforner- 
strasse 15, 8475 Ossingen | 23 septembre 
Major Daniel Nüesch, La Levratte 38, 1260 
Nyon

Départ à la retraite
La colonelle Eliane Naud-Volet, fille des lieutenants-colonels 
Arnold et Lilly Volet-Schmid (officiers suisses à la retraite, 
domiciliés au Valais), a pris sa retraite fin avril avec son mari, 
le colonel Daniel Naud. Les colonels Naud ont servi en France, 
en Belgique et en Italie. Durant les huit dernières années, ils 

ont été actifs en tant que Chefs de Territoire de l'Armée du 
Salut France & Belgique.    

La Rédaction
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Colonel Hervé Cachelin et  
colonelle Deborah Cachelin 

Lieutenante-colonelle 
Marianne Meyner

Major Ernest Bourquin
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DÉPART À LA RETRAITE

La Rédaction La Rédaction La Rédaction

« Moi, Debbie, 
j'ai vu le jour 
le 2 juillet 
(exactement : 

le jour de la 
fondation de l'Ar-

mée du Salut) 1957 à la maternité de l'Ar-
mée du Salut, située dans l'Est de Londres. 
Je me sens beaucoup plus jeune que mon 
mari, Hervé, qui est né cinq mois plus tôt 
à Bruxelles. Notre savoir salutiste nous a 
été transmis par voie héréditaire. Parmi nos 
ancêtres directs, il y a deux majors, deux bri-
gadiers, quatre colonels, neuf commissaires, 
deux Généraux et une mère de l'Armée du 
Salut. Nous avons tous deux fait notre pre-
mière visite d'un Poste en poussette (mais 
pas la même).

Nous avons été appelés au service à 
temps complet dès l'adolescence déjà. Dieu 
nous a parlé au travers du témoignage vécu 
de nos parents, l'enrichissement que notre 
appartenance à l'Armée du Salut apportait 
et la certitude que Dieu avait un plan pour 
notre vie, sans parler du souhait de vivre la 
mise en œuvre de ce plan.

Notre ministère d'officier s'est déroulé 
dans les pays suivants : la Suisse, l'Austra-
lie, l'Angleterre et l'Allemagne. Nous l'avons 
accompli pour environ un quart chacun dans 
les domaines suivants : la direction de Poste, 
le travail parmi les jeunes, la formation d'of-
ficiers et des tâches de direction diverses.

Nous avons trois enfants adultes : Stefanie,  
médecin à Berlin ; Dominique, analyste 
financier à Londres et Pascal, chercheur 
près de Cambridge. Son épouse et lui ont 
un enfant âgé de bientôt un an, Benoît, qui 
est pour l'instant notre unique petit-enfant.

Nos projets pour l'avenir se déclinent 
comme suit : devenir de bons grands- 
parents, trouver un logement pour notre 
retraite et, entre-temps (pour Hervé), diriger 
le Poste de Diss (Norfolk/UK). »

La Direction remercie chaleureusement 
les colonels Hervé et Deborah Cachelin pour 
leur service effectué en Suisse et leur sou-
haite la riche bénédiction de Dieu.

« Je suis née le 14 avril 
1957 et j'ai passé mon 
enfance à Münsingen 
et à Gelterkinden. J'ai 

grandi dans une fa-
mille salutiste et l'Armée 

du Salut est mon Église depuis toujours.
Ma famille a compté de bons officiers, qui 

ont été des modèles pour moi, et enfant déjà, 
j'ai connu des femmes exceptionnelles qui 
ont servi au sein de l'Armée du Salut. Pour 
moi, cela a toujours été une façon attractive 
de vivre sa foi sur le plan professionnel et 
au quotidien. La conviction intérieure que 
c'était ma vocation s'est renforcée durant 
l'adolescence déjà et a influencé mon choix 
professionnel. 

Les 39 années de service ont été très 
enrichissantes : 14 années dans deux foyers 
pour hommes, 16 années comme respon-
sable de l'ensemble du personnel en Suisse à 
une époque de grande professionnalisation 
dans le domaine des ressources humaines, 
quatre années comme responsable de pro-
gramme en Allemagne et, pour finir, presque 
cinq années comme Secrétaire en chef. 

Mon mari, Urs, est également officier de 
l'Armée du Salut et est à la retraite active 
depuis six ans. Nous avons deux enfants 
adultes, un garçon et une fille. Ma famille a 
été d'un grand soutien pour moi dans toutes 
les tâches et a supporté mes absences. Je 
me suis toujours efforcée de bien cuisiner afin 
de maintenir la bonne humeur dans la famille.

À la fin de l'été, je m'engagerai à temps 
partiel dans la direction du Poste de Schaf-
fhouse. Je m'en réjouis, ayant toujours été 
une salutiste active durant ma carrière, 
n'ayant toutefois jamais eu la responsabi-
lité de diriger un Poste. Je dépendrai de la 
collaboration et de la participation active de 
mes futurs collègues. »

La Direction remercie de tout cœur la 
lieutenante-colonelle Marianne Meyner 
pour son service précieux et lui souhaite 
beaucoup de satisfaction lors de sa retraite 
active.

« L'Éternel s'est penché 
vers moi, il a écouté 
mes cris. Il m'a retiré 
du fond de la boue, et 

il a établi mes pieds sur 
le rocher. Il a mis dans ma 

bouche un cantique nouveau, une louange 
à notre Dieu (Ps. 40:2b–4a). Ce Psaume 40 
illustre parfaitement ma vie avec Dieu, qui 
a écouté mes cris et ceux des salutistes de 
Bienne en 1977. Ces intercesseurs m'ont vu 
m'enliser dans la boue et se sont investis 
en ma faveur devant l'Éternel. La même 
semaine nous chantions ensemble des can-
tiques nouveaux. J'avais 20 ans et je venais 
de naître pour de bon.

Mes deux frères étudiaient à l'école 
d'Ingénieur de Bienne et je les suivais sans 
grande conviction. Que voulait faire Dieu 
avec ma vie que je venais de lui consacrer ?  
Pendant une discussion autour de cette 
question, j'ai su que Dieu voulait me ré-
pondre à travers la Bible. Je me suis retiré et 
j'ai lu : Faire ta volonté, c'est ce que je désire 
(…) Je proclame ta vérité et ton salut ; je 
ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la 
grande assemblée (Ps. 40:9a+11b). 

Tremblant, je me suis incliné devant mon 
Dieu. Par ce Psaume 40, il m'a donné réponse 
à mes questions. Il ne me restait plus qu'à 
écrire au QG …

Après mes études, j'ai fait un stage aux 
postes d'Yverdon et d'Orbe. En 1984, en sor-
tant de l'école d'officiers, je me suis marié 
avec Mary-José et ensemble nous avons 
débuté notre ministère à Davos. Ensuite 
nous avons travaillé à Bruxelles, Seraing, Les 
Ponts-de-Martel, Aigle, Affoltern am Albis, 
Zürich et de nouveau à Aigle. 

Dieu nous a fait cadeau de bien des  
bénédictions, en particulier de deux enfants, 
Nathan et Arielle, maintenant adultes.

Nous passerons notre retraite à Portal-
ban, selon le Psaume 40:12 Éternel, ta bonté 
et ta fidélité me garderont toujours. »

La direction remercie chaleureusement 
le major Ernest Bourquin et lui souhaite une 
riche bénédiction pour sa retraite.



« C'est pourquoi exhortez-vous 
réciproquement, et édifiez-vous 
les uns les autres, comme en 
réalité vous le faites. » 
              
1 Thessaloniciens 5:11 
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meet & move teamcompetitions 2022 
Jeunesse de l'Armée du Salut

Faire du sport, se mettre en forme ensemble, se motiver mutuellement et, en même 
temps, soutenir un projet porteur d'espoir de l'Armée du Salut : Tel était l'objectif 
des « meet & move teamcompetitions 2022 », organisées via une application.

Pendant deux semaines en juin, il s'agissait 
de faire le plus de sport possible, de le saisir 
dans l'application et de collecter ainsi des 
points pour son lieu de l'Armée du Salut et, 
au choix, pour son équipe de cinq personnes. 
Les disciplines étaient aussi variées que 
les participants et convenaient aux jeunes 
comme aux moins jeunes. Outre les sports 
connus comme le vélo, le jogging ou le saut 
à la corde, il y avait aussi des disciplines plus 
tranquilles comme le tricot ou la promenade. 

Onze équipes de cinq personnes, 24 
sites et près de 200 participants ont fait 
preuve d'un engagement total. Le clas-
sement s'est ensuite présenté comme 
suit pour les équipes de cinq : 1ère place  
Turboschnägge, 2ème place Müller's 
Milch, 3ème place Team Sierre. Pour les 
sites, le Poste d'Argovie-Est (Umiken)  
a gagné devant le Poste de Berthoud et 
le Poste de Bienne. 

Le comité d'organisation est ravi et dit : 
merci beaucoup pour votre participation !

move for hope 
Les teamcompetitions de cette année ont 
permis de collecter de l'argent pour le pro-
jet éducatif du « Salvation Army College for 
Nursing » à Chikankata, en Afrique. 50% 
des frais de participation ont été directe-
ment reversés au projet. Ceux et celles qui 
souhaitent également faire partie de « move 
for hope » sont invités à twinter un montant.

Le code TWINT pour « move for hope » 
moveforhope.armeedusalut.ch

Le prochain « meet & move » aura 
lieu les 17 et 18 juin 2023 au centre 
sportif de Lyss.

Que ce soit des pompes...

... ou le tricot :

... le vélo...

L'essentiel est de participer à « meet & move » !

P.P. 
 

3001 B
ern

 
P

o
st C

H
 A

G


