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ÉNONCÉ DE POSITION
L’Armée du Salut croit que les êtres humains
ont été créés à l’image de Dieu, et qu’on leur
a confié la garde de la terre et de tout ce
qu’elle contient.
L’Armée du Salut reconnaît que la dégradation
de l’environnement est l’un des problèmes les
plus pressants de notre époque. Ses effets
sont ressentis de façon disproportionnée
par les collectivités les plus vulnérables,
particulièrement en ce qui concerne la santé,
les moyens de subsistance, le logement et la
possibilité de faire des choix.
L’Armée du Salut s’inquiète des incidences
causées par la dégradation écologique
sur les générations présentes et futures.
L’introduction de pratiques écoresponsables
est nécessaire pour répondre aux besoins
et aspirations du monde d’aujourd’hui,
sans compromettre l’existence des
générations futures.
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HISTORIQUE ET CONTEXTE
Au cours du dernier siècle, la terre a subi
les effets dévastateurs sans précédent
des changements climatiques, avec
pour conséquences la diminution de la
biodiversité, la pollution de l’air et de l’eau,
l’appauvrissement de la couche d’ozone et la
destruction d’habitats. Selon la majorité des
scientifiques, la hausse des températures
entraînerait des phénomènes météorologiques
extrêmes et moins prévisibles, attribuables à
l’activité humaine.

L’extinction des espèces végétales et animales
s’accélère en raison de la perte des habitats
et des changements climatiques. La pollution
de l’air et des eaux, la baisse de la production
alimentaire et la désertification d’importantes
étendues de terre menacent la santé, le bienêtre et l’existence de millions de personnes.
Cette question concerne l’ensemble des
citoyens de la planète. Les solutions ne sont
pas simples et exigeront un effort concerté sur
une longue période.

En 2012, le charbon, le pétrole et le gaz naturel
représentaient 87 % de la consommation
globale d’énergie primaire. On prévoit qu’en
2040, les carburants liquides, le gaz naturel et
le charbon représenteront encore plus de 75 %
de la consommation totale d’énergie dans
le monde.
Étant donné que ces ressources ne sont pas
inépuisables, que la population mondiale
croît rapidement, et que l’activité rurale et
industrielle est une source de pollution, il est
évident que la consommation des ressources
n’est pas viable.
Les dommages causés à l’environnement
ne sont pas uniquement dus à un problème
d’efficacité énergétique ou de réduction des
émissions de carbone. Ils sont également
imputables à d’autres facteurs comme la
croissance démographique, les mouvements
de population et la pauvreté.
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MOTIFS QUI JUSTIFIENT
LA POSITION DE PRINCIPE
DE L’ARMÉE DU SALUT
La réponse de l’Armée du Salut aux
questions environnementales repose
sur les principes suivants:

•

•

Dieu est le créateur, le conservateur
et le gouverneur de toutes choses.
Toute la terre et tout ce qu’elle contient
appartiennent au Seigneur (Psaumes 24:1
et Exode 19:5). Dieu a créé les êtres
humains à son image (Genèse 1:27), et leur
a confié le soin de toutes les ressources
de la terre. (Genèse 2:15) Il nous invite à
partager la responsabilité de l’intendance
de la terre (Genèse 1:28-31 et 2:15),
et à participer à la guérison du monde
(Romains 8:19-22).
La relation de Dieu avec sa création en est
une d’amour et de sollicitude. L’intendance
de la planète par l’humanité en témoigne,
puisque nous sommes façonnés à l’image
de Dieu. Le monde a été créé pour louer
Dieu et révéler sa gloire (Psaumes 19:1-6);
notre gestion y contribue.
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La dégradation de l’environnement
résulte, en partie, de l’activité humaine
(Ésaie 24:5‑6), et, par conséquent, nous
avons la responsabilité de voir à la
guérison de la planète. Le commandement
biblique « d’assujettir» et de «dominer»
la terre laissée à l’humanité doit être
interprété comme une obligation d’être de
bons intendants plutôt que comme une
permission d’abuser des ressources de la
terre (Genèse 1:28). L’effet disproportionné
que les changements climatiques et la
dégradation de l’environnement ont sur
les régions les plus pauvres du monde
entraîne des responsabilités additionnelles
dans la défense des personnes les
plus vulnérables, en redonnant un sens
de justice à la communauté mondiale
(Michée 6:8).
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RÉPONSES CONCRÈTES
L’Armée du Salut cherche à améliorer ses
interventions visant à contrer la dégradation
de l’environnement en soutenant les
mesures suivantes :

5. Nous plaiderons en faveur de tous

1. Nous reconnaissons notre manque de

6. Nous chercherons toutes les occasions

souci pour l’environnement et faisons acte
de repentance. Par conséquent, nous nous
efforcerons d’adopter une nouvelle attitude
qui conduira à une utilisation responsable
des ressources de la terre.

ceux qui sont victimes de situations
environnementales défavorables ou
préjudiciables, et prendrons soin d’eux.

de collaborer avec les gouvernements,
les organisations et les particuliers
bienveillants qui tendent à travailler à
l’objectif commun de promouvoir des
modes de vie durables et le respect
de l’environnement.

2. Nous encouragerons les salutistes

à changer leur attitude à l’égard de
l’environnement, en les invitant à réfléchir
sur les pratiques actuelles et passées,
ce qui devrait les mener à utiliser toutes
les ressources de la terre de manière
plus responsable.
3. Nous mettrons en œuvre des politiques

et des pratiques environnementales
rationnelles au sein de notre
organisation – programme de recyclage,
politiques d’achat respectueuses
de l’environnement et stratégies de
développement innovantes visant à
réduire l’exploitation destructive des
ressources naturelles.
4. Nous prendrons les mesures nécessaires

pour atténuer les effets de la dégradation
de l’environnement en formant et
en sensibilisant les salutistes, afin
qu’ils améliorent leurs pratiques
environnementales.
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Approuvée par le général en novembre 2014.
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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