Prise de position de l’Armée du Salut internationale
L’ALCOOL EN SOCIÉTÉ

PRISE DE POSITION
L’Armée du Salut encourage un mode de vie sans alcool
comme étant une manière d’améliorer le bien-être et la
santé des gens. En tant que témoin de cela, le salutiste
choisit délibérément de vivre sans alcool.
L’Armée du Salut reconnait le mal causé par l’alcool
parmi les individus, les familles et les communautés, et
elle offre ses services afin de soutenir et soigner les personnes abîmées par la consommation d’alcool.

ARRIÈRE-PLAN ET CONTEXTE
L’alcool est une substance altérant l’esprit et possédant
des effets sédatifs comparables à ceux des barbituriques.
Outre les effets sociaux de sa consommation, l’intoxication
à l’alcool peut mener à l’empoisonnement et même à la
mort. A long terme, une consommation importante peut déboucher sur une dépendance ou sur toutes sortes de désordres physiques et mentaux. Les risques associés à
l’alcool sont la violence, les accidents de la route et les accidents de travail.
De nombreuses personnes consomment des boissons alcoolisées de façon modérée et acceptable, mais l’alcool recèle toujours le potentiel de causer tort et dépendance.
Un important rapport de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), paru en 2014, a enregistré les effets négatifs
de l’alcool pris globalement :
•

En 2012, La consommation d’alcool aurait causé près
de 3,3 millions de morts, ce qui représente 5,9% de
l’ensemble des décès ;

•

5.1% de la charge globale de maladie et d’accident
sont imputables à la consommation d’alcool ;

•

Sur le plan mondial, environ 16% des buveurs adoptent
une consommation épisodique excessive.

Dans le monde, l’Armée du Salut fait face à des situations
humaines dans lesquelles il y a une consommation excessive et nuisible d’alcool. Le résultat de la consommation
abusive d’alcool peut s’avérer destructeur pour les individus, les familles et les communautés.
Sur le plan international, l’industrie de l’alcool pèse plusieurs milliards de dollars. L’industrie commercialise l’alcool comme un produit attrayant et socialement utile.
Globalement, l’industrie omet généralement de reconnaitre
correctement l’impact dangereux et mauvais que l’alcool a
sur les gens et les communautés.
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L’alcool joue un rôle central dans l’économie de plusieurs
pays, du secteur agricole au secteur de l’hôtellerie en passant par le secteur des loisirs, de la fabrication et de la distribution de l’alcool. C’est la raison pour laquelle les
gouvernements sont incités à soutenir l’industrie de l’alcool.

ARGUMENTS JUSTIFIANT LA
POSITION DE L’ARMÉE DU SALUT
Les Ecritures nous enseignent que la vie humaine et le
corps doivent être respectés de toutes les façons possibles.
Dans sa Lettre aux Corinthiens, Paul déclare :
« Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du SaintEsprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous
ne vous appartenez pas à vous-mêmes, car vous avez été
rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans
votre corps. » (1 Corinthiens 6:19-20)
Un mode de vie sans alcool contribue à la santé et au bienêtre des gens.
Au début de sa mission, en 1865, l’Armée du Salut a immédiatement été confrontée aux dégâts humains et communautaires résultant de la consommation d’alcool. La
conscience croissante des dangers liés à la consommation
d’alcool a incité l’Armée du Salut à exiger de ses membres
qu’ils s’abstiennent de consommer de l’alcool, avec la conviction qu’une vie heureuse et accomplie pouvait être réalisée sans recourir à de telles substances. Les personnes
qui s’étaient un jour perdues dans la pauvreté et l’alcoolisme ont pris la promesse de s’abstenir au sérieux. Et cela
a transformé leurs vies. Les communautés de foi (prônant
l’abstinence) auxquelles elles se sont intégrées ont souvent
constitué un facteur déterminant dans leur processus de
guérison et de rétablissement.
La position de l’Armée du Salut concernant l’alcool se
fonde sur le souci au regard de l’effet désastreux que sa
consommation abusive peut avoir sur les individus, les familles et les communautés. L’Armée du Salut s’engage globalement pour les personnes souffrant directement ou
indirectement des conséquences de la consommation abusive d’alcool et de l’addiction qui en résulte. Afin d’exprimer leur solidarité envers ces personnes en souffrance, les
soldats vivent une vie sans alcool.
Bien que l’alcool soit apprécié par de nombreuses personnes, nous croyons qu’une diminution de sa consommation est cohérente avec le fait de prendre soin de nos
semblables comme nous prenons soin de nous-mêmes
(Matthieu 22:39 : « Tu aimeras ton prochain comme toi-
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même »). En tant que chrétiens, nous devons cependant
veiller à ce que notre liberté de devienne pas un obstacle
pour les faibles. (1 Corinthiens 8:9)

MESURES
1. Globalement, l’Armée du Salut recommande un mode
de vie sans alcool.
2. Les soldats de l’Armée du Salut s’engagent à s’abstenir
de consommer de l’alcool. Le but de cette abstinence
est de témoigner (preuve par l’acte) des effets bénéfiques d’un mode de vie sans alcool.
3. L’Armée du Salut poursuivra et améliorera les programmes de prévention et d’éducation visant à aider
les enfants et les adultes à comprendre les risques liés
à la consommation d’alcool.
4. L’Armée du Salut aidera, dans la mesure du possible,
les personnes menacées de dépendance ou souffrant
d’une consommation abusive d’alcool.
5. L’Armée du Salut encouragera les gouvernements, sur
le plan national, cantonal et local, à édicter des législations appropriées sur la vente, le marketing et la production d’alcool. De telles législations devraient
prendre en considération les dégâts causés aux communautés, aux familles et aux individus là où l’alcool
est consommé de manière abusive ou excessive.
6. L’Armée du Salut fera campagne contre les pratiques
de l’industrie de l’alcool qui pourraient mener à une
augmentation de la consommation d’alcool. Pour illustrer ce propos, des mécanismes de fixation des prix
contribuant à augmenter le prix de l’alcool ont montré
qu’ils pouvaient constituer des instruments efficaces
pour la réduction de la consommation d’alcool (WHO
Europe, 2009).
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Approuvé par le Général, en mai 2015
Le contenu de la présente prise de position est la position
officielle de l’Armée du Salut internationale sur le sujet,
dont l’original a été publié en anglais. Il ne peut être modifié ni adapté de quelque manière que ce soit sans la permission écrite expresse du Quartier Général international.

