Prise de position de l’Armée du Salut internationale
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

L’Armée du Salut estime que les êtres humains ont été
créés à l’image de Dieu et qu’il leur revient de prendre
soin de la planète et de tout ce qu’elle abrite.
L’Armée du Salut considère la dégradation de l’environnement comme l’un des problèmes les plus urgents auxquels le monde est confronté aujourd’hui, car les
communautés les plus vulnérables en subissent particulièrement les conséquences au niveau de la santé, des
moyens de subsistance, des abris et de leurs possibilités
de faire des choix.

bien-être et la survie de millions de personnes. Tout le
monde devrait se préoccuper de ce problème. Les solutions
ne sont pas simples et impliquent des efforts concertés sur
une longue période.

Arguments justifiant la position de l’Armée du
Salut
La réponse de l’Armée du Salut aux problèmes environnementaux se fonde sur les principes suivants :
1. Dieu est le Créateur, Gouverneur et Conservateur de
toutes choses. C’est au Seigneur qu’appartient le
monde avec tout ce qu’il contient (Psaume 24:1,
Exode 19:5). Comme Dieu créa les êtres humains à
son image (Genèse 1:27), il nous appartient de prendre soin des ressources de la planète (Genèse 2:15).
Dieu nous invite à assumer conjointement nos responsabilités en prenant soin de la création (Genèse
1:28-31, 2:15) et en participant à l’œuvre de restauration du monde (Romains 8:19-22).

L’Armée du Salut s’inquiète des dommages causés à
l’environnement et de leurs conséquences sur les générations actuelles et futures. Il est nécessaire de mettre
en place des pratiques visant à protéger durablement
l’environnement afin de satisfaire les besoins et aspirations universels d’aujourd’hui sans compromettre la vie
des générations futures.

Arrière-plan et contexte

2. La relation de Dieu avec la création est empreinte
d’amour et d’intérêt. La gestion de la planète par les
êtres humains reflète cet amour, étant donné que
Dieu les a créés à son image. Le monde a été créé
pour prier Dieu et proclamer sa gloire (Psaume 19:16) ; notre service poursuit cet objectif.

Au cours du siècle dernier, la Terre a subi des dégradations
atteignant un niveau dévastateur sans précédent, qui ont
modifié de manière anormale la biodiversité, pollué l’air et
les eaux, réduit la couche d’ozone et détruit les terres. La
majorité des scientifiques prédisent une hausse des températures due aux activités humaines, qui entraînera des
perturbations climatiques plus extrêmes et moins prévisibles.
Le charbon, le gaz naturel et le pétrole représentent 87 %
de la consommation mondiale d’énergie primaire en 2012.
D’après les prévisions, les carburants liquides, le gaz naturel et le charbon représenteront toujours plus de trois
quarts de la consommation mondiale d’énergie totale
en 2040. Compte tenu du caractère limité de ces ressources
et de la croissance rapide de la population mondiale, en
plus des conséquences engendrées par les activités rurales
et industrielles, il est évident que cette consommation des
ressources n’est pas supportable. Toutefois, la dégradation
de l’environnement n’est pas uniquement due à un problème d’efficacité énergétique ou d’émissions de carbone.
Elle est également liée à d’autres facteurs, tels que la croissance démographique, les mouvements migratoires et la
pauvreté.
L’extinction des espèces, tant de la faune que de la flore,
augmente en raison de la destruction des habitats et des
changements climatiques. La pollution de l’air et de l’eau,
la baisse de la production alimentaire et la désertification
d’importantes étendues de terre menacent la santé, le
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3. Les activités humaines sont en partie responsables
de la dégradation de la planète (Esaïe 24:5-6), c’est
pourquoi il est de notre responsabilité d’œuvrer pour
la restaurer. Lorsque la Bible nous ordonne de « soumettre » et « dominer » la terre, elle nous exhorte à
bien nous occuper de la planète et non à abuser de
ses ressources (Genèse 1 :28). Le changement climatique et la dégradation de l’environnement ont
des conséquences particulièrement dévastatrices
sur les régions du monde les plus pauvres. A partir
de ce constat, il est d’autant plus nécessaire que
nous prenions nos responsabilités afin de défendre
la cause des personnes les plus vulnérables en réinstaurant le sens de la justice au sein de la communauté internationale (Michée 6:8).

Mesures
L’Armée du Salut souhaite s’engager davantage pour endiguer la dégradation de l’environnement en prenant les mesures suivantes :
Nous admettons que nous n’avons pas pris suffisamment
soin de l’environnement et désirons nous repentir. Nous
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voulons donc nous engager de manière plus consciente afin
de changer les comportements et aboutir à une utilisation
plus responsable de l’environnement et de ses ressources.
Nous voulons encourager les salutistes à changer d’attitude vis-à-vis de l’environnement et à utiliser ses ressources de manière plus responsable en les incitant à
réfléchir sur les pratiques actuelles et passées.
Nous voulons mettre en place de solides politiques et pratiques environnementales au sein de l’Armée du Salut, notamment un programme complet de recyclage, des
politiques d’achats respectueuses de l’environnement, des
pratiques écologiques en matière de gestion des déchets
et le développement de nouvelles méthodes visant à réduire l’utilisation destructrice des ressources naturelles.
Nous voulons endiguer la dégradation de l’environnement
et ses conséquences en formant, éduquant et sensibilisant
les salutistes afin qu’ils adoptent de meilleures pratiques
écologiques.
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Liens utiles
Programme des Nations Unies pour l’environnement :
www.unep.org
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat : www.ipcc.ch

Nous voulons aider et défendre les victimes de conditions
écologiques adverses et dommageables.
Nous voulons rechercher la coopération et la coordination
avec tous les gouvernements, les individus et les organisations de bonne volonté qui travaillent ensemble dans le but
commun d’adopter des modes de vie durables et de préserver l’environnement.
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Approuvé par le Général, en novembre 2014
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.
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