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ÉNONCÉ DE PRINCIPE
L’Armée du Salut croit que Dieu souhaite que
tous les peuples entretiennent des relations
fondées sur une paix juste et durable, qui
mène à l’épanouissement. Les causes des
conflits violents sont toujours complexes et
multidimensionnelles. L’Armée du Salut est
en désaccord avec ceux qui affirment que la
violence est essentiellement liée à la croyance
religieuse. Jésus a prêché un évangile de paix.
Tout en sachant qu’il y aurait perpétuellement
des troubles sur la terre, il a déclaré que la
recherche de la paix dans un monde troublé
est une bénédiction de Dieu.

L’Armée du Salut affirme que la recherche et
le maintien de la paix nécessitent un effort
commun et qu’elle sera une défenderesse
persistante de la justice sociale. Elle
encouragera l’établissement de cultures axées
sur la paix et la justice au sein de la famille,
de l’Église et de la société. L’Armée du Salut
soutient les efforts de recherche de la paix
déployés à l’échelle internationale et ceux qui
partagent ses objectifs.

L’Armée du Salut reconnaît la complexité
morale inhérente aux questions de guerre
et de paix et de maintien de l’ordre civil,
de même que les choix difficiles auxquels
sont confrontés les gouvernements et les
individus. L’Armée du Salut est engagée
dans la recherche de la paix. Elle demande
à toute personne qu’elle peut influencer, et
en particulier aux salutistes, de prier pour la
paix, de consciencieusement rechercher la
paix et de se donner les moyens de devenir
d’efficaces artisans de la paix. Elle reconnaît
que même ceux qui ont des responsabilités
militaires ou policières peuvent faire de la paix
et de la justice un objectif à atteindre.

RECHERCHE DE LA PAIX

POSITION DE PRINCIPE INTERNATIONALE L’ARMÉE DU SALUT

2

HISTORIQUE ET CONTEXTE
La violence reste répandue dans le monde,
que ce soit sur le plan interpersonnel,
organisationnel, communautaire, national
et international. Elle est souvent associée
à la religion. Cependant, l’Armée du Salut
est en désaccord avec ceux qui affirment
que la violence est inhérente à la croyance
religieuse. Elle reconnaît plutôt que les causes
de conflits violents sont toujours complexes
et multidimensionnelles. La paix est souvent
menacée lorsque ceux qui ne détiennent pas le
pouvoir sont méprisés, ne sont pas entendus
ni pris en compte dans la détermination du
bien commun, sont délaissés par la justice et
ne reçoivent pas d’excuses pour les torts qu’ils
ont subis.
Traditionnellement, la pensée chrétienne
propose un certain nombre de réponses
aux questions relatives à la violence et à
la guerre, y compris la guerre juste et les
théories pacifistes. Un grand nombre de
ces théories sont importantes et méritent
d’être approfondies. Toutefois, malgré leurs
différences, la question sur laquelle toutes les
théories chrétiennes se rejoignent est celle
de la primauté de la paix et de la justice. La
notion de la « paix juste » peut être adoptée
autant par les pacifistes que par ceux qui
croient qu’il existe parfois suffisamment
d’éléments pour justifier une guerre. De plus,
les pratiques en matière d’établissement
d’une paix juste peuvent être promues par
des Églises et d’autres organismes qui
ne disposent pas du pouvoir décisionnel
des gouvernements.
Un principe sous-jacent de l’établissement
d’une paix juste et de la prévention de conflits
violents est le fait de voir soi-même, sa famille
et sa collectivité être traités justement. Là
où l’animosité régnait, une réconciliation
fondée sur la vérité et la justice (y compris
l’offre et l’acceptation du pardon) contribue
grandement à une paix durable.
L’établissement d’une paix juste ne tient pas
de l’utopie. Ses pratiques reposent sur des
bases solides, et ses partisans s’engagent
à les affiner au besoin, en se fondant sur
des preuves concrètes. Elle se mesure par
son efficacité et non par la pureté théorique.
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L’efficacité d’une paix juste est renforcée par
les collectivités qui entretiennent le courage et
l’espoir, et incarnent la grâce.
Voici dix pratiques éprouvées, liées à
l’établissement d’une paix juste : 1
1. Soutenir l’action directe non violente.
2. Prendre des initiatives indépendantes

visant à réduire les menaces.

3. Résoudre les conflits par la coopération.
4. Reconnaître sa responsabilité dans

les conflits et l’injustice, et chercher la
repentance et le pardon.

5. Promouvoir la démocratie, les droits de la

personne et la liberté religieuse.

6. Favoriser le développement économique

juste et durable.

7. Collaborer avec les forces de coopération

émergentes dans le système international.

8. Renforcer les efforts des Nations Unies et

des organismes internationaux en matière
de coopération et de droits de la personne.

9. Réduire la quantité d’armes offensives et le

commerce des armes.

10. Encourager les associations bénévoles et

les groupes de citoyens artisans de la paix.

Depuis sa fondation, l’Armée du Salut s’efforce
de promouvoir les efforts de paix en misant
sur ses forces, sa réputation à l’échelle
internationale, sa connaissance approfondie
des causes et des conséquences de la guerre
et d’autres formes de violence, ainsi que sa
compréhension de la dimension spirituelle
de l’existence humaine. Que ce soit par ses
actions ou sa défense des droits, l’Armée du
Salut cherche des solutions saines visant à
améliorer le sort des personnes impliquées
dans des conflits ou qui en sont victimes.
1

(Thistlethwaite & Stassen, 2008) http://www.usip.org/files/
resources/sr214.pdf
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MOTIFS QUI JUSTIFIENT
LA POSITION DE L’ARMÉE
DU SALUT
1. La Bible nous dit que la paix régnait au

début de la Création de Dieu, et que le
Seigneur bâtira un royaume de paix qui
constituera le couronnement suprême de
l’humanité. Dans le récit de la Création,
la violence est une marque de l’entrée du
péché dans le monde.
2. Dieu veut que nous aimions nos voisins et

même nos ennemis.

6. Selon l’apôtre Paul, l’œuvre du Christ

consiste à briser les murs de l’hostilité et
à promouvoir la réconciliation entre les
peuples, ainsi qu’entre les êtres humains
et Dieu. En conséquence, Paul apprend aux
chrétiens à vivre en paix avec tous, autant
que possible.
7. À de nombreuses reprises, la Bible incite

les gens à s’opposer aux structures
injustes et mauvaises, et à les condamner.

3. Tous les êtres humains, y compris les

chrétiens, sont sujets à des désaccords,
à des conflits et à des griefs. Lorsqu’on
est dans l’erreur, on doit le reconnaître,
se repentir, présenter des excuses et
demander pardon. Même si nous ne
sommes pas fautifs, la Bible nous invite
à prendre des initiatives pour nous
réconcilier et aller vers ceux qui se
croient offensés.

8. Dieu donne au gouvernement l’autorité

de garantir la justice, notamment afin de
restreindre le mal et d’assurer la sécurité
de la collectivité sur laquelle il exerce ses
compétences. Cela exige une préparation
à faire usage de la force. Mais l’objectif
le plus important pour le gouvernement
est de permettre aux collectivités d’être
exemptes de violence, afin que ses
membres puissent prospérer.

4. Les récits de la Bible qui dépeignent

Dieu comme ordonnant, sanctionnant
ou même combattant ne peuvent être
ignorés, mais doivent être interprétés
précautionneusement, à la lumière
de la personne de Jésus et de ses
enseignements.
5. Jésus, le Prince de la paix, dit que celui qui

cherche la paix est béni. Il encourage ses
disciples à tendre l’autre joue. En disant
cela, Jésus n’est pas sans savoir ce qu’il
en coûte d’être un artisan de la paix.
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RÉPONSES CONCRÈTES

•

•

•
•

•
•

•

L’Armée du Salut participe à des activités
d’établissement de la paix. Apprendre
à s’engager dans de telles activités
avec sagesse et savoir-faire fait partie
intégrante du processus de paix. L’Armée
du Salut recommande les pratiques de
« paix juste » dont il est question dans la
section Historique et contexte.
L’Armée du Salut encourage ses
membres à rechercher la paix de
façon proactive et juste à l’échelle
individuelle, communautaire, nationale
et internationale.
L’Armée du Salut soutient la création de
groupes de recherche de la paix dans
ses rangs.
L’Armée du Salut favorise l’utilisation
de processus de réflexion, tels que
la facilitation axée sur la foi, afin
d’encourager des conversations et
des réflexions plus profondes sur des
questions difficiles.
L’Armée du Salut est toujours une ardente
défenderesse de la justice sociale.
L’Armée du Salut considère le
développement international comme une
méthode efficace de recherche de la paix
dans le monde. Elle prône le financement
de programmes de développement
axés sur la prévention des conflits et la
promotion de la paix.
Dans toutes ses activités communautaires,
l’Armée du Salut préconise une analyse
approfondie des conflits avant la mise en
œuvre de nouveaux programmes dans les
régions en proie à ce type de situation.
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•

•

•
•
•
•
•
•

L’Armée du Salut soutient les efforts
internationaux visant à éliminer la torture
et les armes de destruction massive, à
réduire le commerce mondial des armes
et à renforcer les droits de la personne
et les outils de résolution non violente
des conflits.
L’Armée du Salut invite les gouvernements
à faire de l’établissement de la paix l’un
des objectifs de leur politique en matière
de défense et de maintien de l’ordre, et de
relations internationales.
L’Armée du Salut soutient les salutistes qui
font leur service militaire obligatoire ou qui
décident de s’enrôler volontairement.
L’Armée du Salut soutient le droit
à l’objection de conscience au
service militaire.
L’Armée du Salut soutient le rôle
d’aumônier militaire.
L’Armée du Salut offre des ministères
humanitaires et spirituels aux personnes
touchées par la guerre.
L’Armée du Salut s’oppose à toute forme de
persécution religieuse.
L’Armée du Salut prône le dialogue
œcuménique et interconfessionnel afin
d’encourager l’établissement de la paix.
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Approuvée par le général en juillet 2016.
Les opinions exprimées dans le présent document
représentent la position officielle de l’Armée du
Salut sur la question à l’étude, et ne peuvent être
modifiées ni adaptées de quelque manière que ce
soit sans l’autorisation écrite expresse du Quartier
général international.
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