Prise de position de l’Armée du Salut internationale
L’ARMÉE DU SALUT ET L’ÉTAT

PRISE DE POSITION
L’Armée du Salut est politiquement neutre. Bien qu’elle
cherche à exercer de l’influence sur les affaires publiques et gouvernementales, elle ne favorise et ne soutient
aucun candidat ou parti politique spécifique.
Dans son travail en collaboration avec les Etats et leurs
organes, l’Armée du Salut a pour but de promouvoir les
valeurs bibliques, dont la justice, la vérité, la compassion,
l’équité, les droits de l’homme et la paix, qui font partie de
ses convictions religieuses et de sa pratique.

ARRIÈRE-PLAN ET CONTEXTE
En sa qualité d’Eglise chrétienne internationale et d’organisation caritative, l’Armée du Salut travaille dans des contextes politiques et sociaux variés. Néanmoins, quel que
soit l’endroit où elle mène ses activités, la mission de l’Armée du Salut demeure toujours la même : annoncer l’Evangile de Jésus-Christ et soulager, en Son nom, les détresses
humaines.
Il convient dès lors d’examiner le regard que porte l’Armée
du Salut sur sa relation avec « l’Etat », qui est défini, à cette
fin, comme l’institution exerçant une souveraineté politique
sur un territoire et une population définis.

ainsi à son bien-être, l’obéissance à Dieu reste l’exigence prioritaire (Exode 5:1 ; Actes 4:18-31).

MESURES
1. En vertu de sa doctrine, de sa démarche et de sa réputation, l’Armée du salut est appelée tout particulièrement à travailler parmi les pauvres ou les marginalisés.
Par conséquent, l’Armée du Salut cherche à collaborer
avec l’Etat et avec ses organes chaque fois que leurs
actions encouragent une société juste et équitable.
2. L’Armée du Salut travaillera avec l’Etat et avec ses organes en vue d’apporter et de fournir des services humanitaires et sociaux pour tous, sans discrimination.
3. L’Armée du Salut cherchera à offrir un service pastoral
aux responsables politiques et gouvernementaux afin
de les assister dans leur lourde tâche. Elle fera tous les
efforts possibles pour créer une relation productive
avec ceux qui assument d’importantes fonctions au
sein de l’Etat.
4. L’Armée du Salut cherchera constamment à exercer
une influence positive sur les Etats particuliers, leurs
organes et institutions, ainsi que sur les organismes internationaux tels que les Nations Unies. Son but, dans
toutes ses relations, sera de promouvoir les valeurs bibliques.

ARGUMENTS JUSTIFIANT LA
POSITION DE L’ARMÉE DU SALUT
L’Etat est établi par Dieu afin d’assurer la justice et le bien
commun et, tant les chrétiens que les Eglises ont le devoir
de respecter son autorité (Romains 13). Néanmoins, la
Bible enseigne également que nous devons chercher premièrement le Royaume de Dieu (Matthieu 6:33). Les valeurs
bibliques doivent être soutenues par l’église même
lorsqu’elles ne le sont pas par l’Etat.
Les relations qu’entretient l’Armée du Salut avec l’Etat sont
fondées sur des principes bibliques, notamment :
•

Dieu est le Créateur de la terre (Esaïe 40:28)

•

Les Etats et leurs dirigeants doivent agir avec sagesse
et prendre conscience que, avec toute la création, ils
sont soumis à Dieu et à ses lois (Psaumes 2:10).

•

Dieu exige la justice, la compassion et l’humilité (Michée 6:8).

•

Bien que les chrétiens doivent activement chercher à
exercer sur l’Etat une influence positive et contribuer
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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.

