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Préface
C’est mon plaisir et mon privilège de faire
parvenir aux salutistes du monde entier cette
déclaration qui précise la place qu’occupe
l’Armée du Salut au sein du Corps de Christ. Ce
texte a passé par plusieurs étapes dans sa
formulation et j’exprime ma profonde gratitude
à tous ceux qui s’y sont investis, à commencer
par le Conseil international de la Doctrine que
préside le commissaire William Francis, aux
membres du Conseil international de
Management au Quartier Général International
de Londres. Les délégués de ces deux corps
constitués, de par leur composition
multiethnique, apportent à la Déclaration leur
universalité de regards et d’attitudes.
Nous avons désiré que cette déclaration serve
à tous les salutistes pour qu’ils sachent et
comprennent où se situe notre Armée parmi
tant d’Eglises, de dénominations, de
communautés para ecclésiales, synodes ou
autres groupes de chrétiens autour du monde.
Ce texte sera surtout utile à tous ceux et celles
que leur tâche conduit dans les rencontres
œcuméniques. De même, si nécessaire, cette
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déclaration pourra éclairer toute personne
extérieure à nos rangs en vue de plus de
compréhension mutuelle. Celle-ci n’a pas pour
but de dire quelque chose de neuf, mais
d’affirmer et de clarifier notre identité au sein
du Corps de Christ, au vu de ce que le monde
extérieur pense de nous.
Que Dieu bénisse et se serve de cette courte
publication pour sa plus grande gloire, et que
notre Armée reste prête et obéissante à suivre ses
directives, demeurant une mission permanente
auprès des les non convertis; une expression
moderne, et même unique, de la vie de l’Eglise.
Shaw Clifton
Général
Avril 2008
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SOMMAIRE DE LA
DECLARATION
1. Le Corps de Christ sur la terre (également décrit
dans ce document comme l’Eglise universelle)
comprend l’ensemble de ceux qui croient en
Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur.
2. Ces croyants sont unis les uns aux autres dans
une relation spirituelle indépendante de toute
structure ecclésiastique particulière.
3. L’Armée du Salut, soumise et appartenant au seul
Dieu - un en trois personnes - est une expression
du Corps de Christ ici-bas, l’Eglise universelle;
elle est une dénomination chrétienne en mission
permanente envers les les non convertis, suscitée
et préservée par Dieu.
4. La diversité des dénominations n’est pas
nécessairement un fait contraire à la volonté de
Dieu.
5. L’harmonie et la coopération inter ecclésiastiques
sont
à
rechercher
activement
pour
l’enrichissement de la vie et du témoignage du
Corps de Christ dans le monde, enrichissement
donc de chaque dénomination.
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6. L’Armée du Salut voit d’une manière positive
tout engagement et collaboration avec d’autres
chrétiens, dans tout pays où elle aurait le
privilège de témoigner et de servir.
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DECLARATION GENERALE
Le Corps de Christ sur la terre
1. NOUS CROYONS que L’Eglise, Corps de
Christ sur la terre, souvent décrite dans le
Nouveau Testament par l’expression ‘les saints’
(hoi hagioi -Ephésiens 1:23) comprend
quiconque est né, non d’une descendance
physique ou du vouloir humain, mais qui est né
de Dieu (Jean 1:13). L’Eglise universelle
englobe quiconque croit au Seigneur JésusChrist, le confesse comme Sauveur et Seigneur,
témoigne d’un engagement sacré que traduisent
une soumission mutuelle (Matthieu 18:15-20;
Jean 13:34, 35; Ephésiens 5:21) et un service
empreint du don de soi (Marc 8:34; Matthieu
20:25-28; Jean 13: 1-17).
MAIS NOUS NE CROYONS PAS que
l’Eglise universelle fonde son existence et sa
validité sur quelque structure ecclésiastique, sur
quelque forme de culte particulière ou sur
quelque observance d’un rite.
2. NOUS CROYONS que l’Eglise universelle est
constituée par l’ensemble des familles
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chrétiennes qui servent et confessent JésusChrist et ce, au travers de l’histoire:
communautés riches ou pauvres, acceptées ou
persécutées, nombreuses ou non, au sein
desquelles ses membres ont été accueillis dans le
passé ou le présent.
MAIS NOUS NE CROYONS PAS qu’une
définition adéquate du Corps de Christ sur la
terre, l’Eglise universelle, puisse être confinée en
termes de structure de type ecclésiastique. Cette
définition doit plutôt refléter une relation
spirituelle fondée sur la grâce, relation qui doit
apparaître dans n’importe quelle structure
ecclésiastique. Les membres de ce Corps sont
ceux qui ont été greffés au Christ Jésus
(Ephésiens 1:1) et par conséquent réconciliés
avec Dieu par son Fils. Les membres ainsi
définis sont aussi liés les uns aux autres par une
relation spirituelle qui se bâtit et se maintient
quelle que soit l’apparence, et selon la prière de
Jésus ‘que ceux qui lui appartiennent soient un’
(Jean 17:23). Là, Jésus intercède pour une unité
semblable à celle qui unit le Père, le Fils et le
Saint-Esprit. Une telle unité est d’ordre spirituel
et non organisationnel.
3. NOUS CROYONS que l’Armée du Salut, en
tant que communion particulière de fidèles,
appartient à l’Eglise universelle et se veut une
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représentante du Corps de Christ. Christ est le
vrai cep (Jean 15:1); chaque croyant est son
sarment, vivant, fécond, appelé par l’Ecriture à
vivre l’unité puisée dans la nature même de
Christ.
MAIS NOUS NE CROYONS PAS qu’une
communauté composée de vrais disciples du
Christ puisse être considérée comme étrangère à
l’Eglise universelle quelle que soit son histoire,
ses coutumes ou ses pratiques comparées à celles
d’autres communautés chrétiennes car ‘Dieu lui
seul reconnaît les siens’. (2 Timothée 2:19).

Variétés de dénominations
4. NOUS CROYONS que la manière d’agir de
Dieu envers son peuple est parfaite, et reflète sa
volonté mais que les réponses humaines sont
imparfaites et sujettes à erreur. Qu’il vienne de
Dieu, ou des réactions faillibles des hommes à
ses intentions, le résultat a produit la trame si
riche et si variée de toutes les dénominations
existant actuellement.
MAIS NOUS NE CROYONS PAS que la
variété de dénominations et d’organisations soit
toujours et automatiquement contraire à la
volonté de Dieu.
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5. NOUS CROYONS que Dieu a suscité l’Armée
du Salut selon ses desseins, pour sa plus grande
gloire, et pour la proclamation et la
démonstration de l’Evangile.
MAIS NOUS NE CROYONS PAS que
l’existence de l’Armée du Salut comme Eglise
chrétienne indépendante et distincte - sans
liens formels ou structurels avec d’autres
Eglises chrétiennes - soit une offense à
l’Evangile de Jésus-Christ ou nécessairement
contraire à sa volonté pour l’ensemble de son
corps ici-bas.
6. NOUS CROYONS que les méthodes de
l’Armée du Salut ont quantité de similitudes
avec celles d’autres Eglises, à la différence que
celle-ci fut créée par Dieu en vue d’une tâche
distincte. A cet effet, Dieu l’a conduite à
adopter les caractéristiques suivantes:
a)

l’accent mis sur une religion personnelle et
sur la régénération spirituelle, par la foi en
Christ, qui engendre un engagement
missionnaire en vue de chercher et gagner
quiconque pour Christ;

b) son engagement à une incessante
proclamation de l’Evangile et son
insistance pour qu’il s’adresse à tous;
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c)

son enseignement de la sanctification et de
la vie sainte;

d) son enseignement que la jouissance d’une
grâce spirituelle intérieure ne dépend
d’aucune observance extérieure particulière;
e)

sa tradition de service mondialement
démontrée (fruit de l’amour et de la
compassion de Christ pour toute personne)
sans discrimination, sans condition, vers
toute détresse, vers chaque besoin, vers
chaque marginal, accompagnée de tout
support approprié venant du domaine
public en matière de justice sociale;

f)

son obéissance volontaire à l’appel divin de
Jésus-Christ et sous la direction du SaintEsprit, son engagement en vue de
l’expansion continue du service et du
témoignage salutistes vers de nouveaux
horizons, débouchant sur des célébrations
consécutives à son internationalisme avec
des actions de grâce;

g)

sa préférence marquée pour des formes de
culte
flexibles,
non
liturgiques,
encourageant la spontanéité dans la prière
et dans le témoignage personnel exprimés
en public;
41

h) sa tradition d’encourager une réponse
publique à la proclamation de l’Evangile
par l’emploi du Banc de la repentance,
pour ceci ou pour quelque autre démarche
spirituelle;
i)

sa manière d’illustrer corporellement la
métaphore biblique militaire: ‘de vivre
dans ce monde, et de servir Dieu comme
des soldats de Jésus-Christ’ (2 Timothée
2:3; Ephésiens 6:11-17);

j)

sa requête instante afin que tout adulte ou
enfant, souhaitant devenir membre à part
entière (soldat senior ou junior), et
désirant pour cela signer un engagement
formel de membre du Corps de Christ icibas, confesse sa foi en Jésus-Christ son
Sauveur et Seigneur: l’enfant faisant une
simple déclaration de foi avec promesses
d’un style de vie simple et d’une discipline
spirituelle adaptée (voir page 19), l’adulte
acceptant une base doctrinale et un
engagement éthique, démarche qui
souligne le caractère sacré de toute relation
humaine, complétée en plus par cette
discipline personnelle: abstention d’alcool,
de tabac, et de toute consommation de
drogue hors d’une prescription médicale
(voir page 21);
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k)

le port d’un uniforme distinctif comme
témoignage d’appartenance à Christ, et
comme signe de disponibilité envers tous;

l)

l’encouragement
à
rejoindre
la
communauté salutiste à quiconque ne
souhaite pas entrer dans un engagement
complet comme soldat (voir ci-dessus lettre
j) mais qui considère que devenir membre
adhérent est comme une étape de son
itinéraire spirituel;

m) d’insister, au sein du Corps de Christ, sur
l’égalité entre hommes et femmes et sur
l’équivalence entre serviteurs et servantes
dans tous les aspects d’un service chrétien:
exercice d’un ministère ou d’une
responsabilité quelle qu’elle soit, y compris
le mandat d’une autorité ecclésiastique;
n) sa disposition à employer toutes les
expressions musicales possibles dans le
culte et l’évangélisation, pour encourager
où que ce soit et quelle que soit la culture
locale, l’adaptation aux styles et aux formes
de culte.
MAIS NOUS NE CROYONS PAS que Dieu
voie volontiers son peuple faire peu de cas de
son histoire et oublier trop vite les directions et
les bénédictions divines de son passé. Au
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contraire! Qu’avec humilité il en discerne leur
valeur, apprenne et profite de leurs leçons et les
garde en mémoire, car les directions et
bénédictions passées sont autant d’acquis en
vue de son témoignage et de son service à venir.
L’Eglise locale
7. NOUS CROYONS que, tout comme la
véritable Eglise universelle englobe quiconque
croit au Seigneur Jésus-Christ, ainsi toute Eglise
confessionnelle, formée d’une communauté de
croyants par l’action du Saint-Esprit, peut
témoigner des interventions du Seigneur en sa
faveur. A leur tour, ces Eglises confessionnelles
se composent de congrégations locales, celles-ci
se retrouvant régulièrement pour le culte, la vie
communautaire et le service, dans une région
géographique distincte.
MAIS NOUS NE CROYONS PAS que la
validité d’une telle dénomination ou de ses
congrégations locales dépende d’une tradition
ecclésiale quelconque, de sa structure, de sa
hiérarchie, de ses formes cultuelles ou de ses
rites. Là où deux ou trois s’assemblent au nom
du Christ, il est présent (Matthieu 18:20),
présence non moins évidente que celle ressentie
dans des assemblées plus grandes, plus formelles,
plus solennelles de par leur contenu liturgique.
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Notre identité salutiste
8. NOUS CROYONS que l’Armée du Salut est
une Eglise chrétienne internationale engagée en
permanence dans la mission en faveur des non
convertis; elle est une partie intégrante du
Corps de Christ comme toute Eglise
chrétienne, et la congrégation du Poste salutiste
local est en tout point semblable aux
congrégations d’autres Eglises chrétiennes.
L’Armée est issue du Réveil méthodiste tout en
restant indépendante et distincte de toute autre
dénomination.
Semblable
à
d’autres
réformateurs qui l’ont précédé, William Booth
n’avait pas l’intention de fonder une nouvelle
communauté. Mais au travers des âges, le
salutisme s’est forgé sa propre image, image
également perçue par d’autres, comme un
mouvement de réveil para ecclésiastique (connu
au départ sous le nom de Mission chrétienne)
pour devenir une Eglise chrétienne en mission
permanente envers les les non convertis et les
marginaux. Les salutistes se sentent à l’aise
quand on les décrit comme ‘Armée’, ‘Mission’,
ou ‘Mouvement’ et dans certains cas, ‘Œuvre de
charité’. Tous ces qualificatifs peuvent s’accoler
au terme ‘église’. Avec cette identité à multiples
facettes, l’Armée est accueillie et prend sa place
à la table œcuménique au niveau local, national,
ou international.
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MAIS NOUS NE CROYONS PAS que
l’Armée du Salut dans son histoire, sa structure
ses méthodes et son credo, puisse être regardée
autrement qu’une dénomination chrétienne
distincte, avec un objectif à atteindre, et une
mission dont elle répond devant Dieu. De
même, un Poste local ne sera pas considéré
autrement qu’une congrégation chrétienne
vivant de la grâce et se rencontrant au nom du
Christ pour le culte offert à Dieu dans la
communion et le service. Cette congrégation
salutiste locale offrira un ministère holistique
intégral, comprenant des activités de type
spirituel ou social au profit de la population
locale. Ses officiers consacrés (hommes et
femmes) sont dûment ordonnés comme
responsables chrétiens et ministres de l’Evangile
de Christ, oints et remplis du Saint-Esprit pour
prêcher et enseigner toute vérité biblique
apostolique (Actes 2:42) et pour servir leurs
contemporains au nom du Christ, remplis de
son amour.

L’Armée du Salut et les autres Eglises
9. NOUS CROYONS qu’il est dans la volonté de
Dieu et que c’est un effet de sa grâce, que des
relations harmonieuses naissent et subsistent
entre les chrétiens où qu’ils soient, entre toutes
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les dénominations chrétiennes et leurs
congrégations locales pareillement. L’Armée du
Salut, de par ses nombreux contacts avec
d’autres Eglises, et son ouverture au niveau
international s’en enrichit elle-même et
découvre toujours plus comment agit le SaintEsprit. Pour cette raison, l’Armée recherche
ardemment ces contacts, les augmente et les
approfondit.
MAIS NOUS NE CROYONS PAS que
l’étroitesse d’esprit ou quelque attitude
exclusive soient consistantes face à la volonté de
Dieu pour son peuple, ni que Dieu n’ait rien à
nous apprendre hors des partages et des
collaborations avec son peuple vivant dans
d’autres dénominations. Dans l’humilité, nous
apprenons d’elles, dans la fraternité nous
prenons place à la table œcuménique, toujours
disposés à partager ce que Dieu dans sa sagesse
a généreusement donné à l’Armée.
10. NOUS CROYONS que toutes les expressions
visibles de l’Eglise universelle ont été
abondamment dotées de bénédictions propres
et de capacité d’agir, autant de dons de Dieu.
Nous respectons et admirons ces forces
admettant que, dues aux fragilités humaines,
toutes ces expressions, y compris notre Armée,
a ses imperfections.
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MAIS NOUS NE CROYONS PAS avoir le
droit de commenter négativement, voire de
miner les traditions d’autres dénominations et
certainement pas au sujet des sacrements (sur
lesquels notre position distinctive, mais non
unique, considère toute notre vie comme un
sacrement avec un appel de Dieu aux salutistes
de témoigner d’une vie sainte sans l’aide de
formes sacramentelles). Il est contraire à nos
principes d’exprimer quelque commentaire à
l’encontre de la vie d’une dénomination ou
congrégation locale. Nous avons soin de ne
jamais déprécier les doctrines et les pratiques
d’autres groupes chrétiens. L’enseignement de
l’Armée, loin de souligner l’aspect extérieur de
la foi, met l’accent sur la nécessité pour chaque
croyant d’expérimenter la grâce spirituelle
intérieure, expérience indépendante de toute
observance rituelle. Cet enseignement dit notre
conviction qu’aucune pratique extérieure n’est
nécessaire au salut ou à la bénédiction de la
grâce divine, expériences fondées sur la vérité
biblique: à savoir que nous avons par la foi accès
à la présence et Dieu et à sa grâce à tout instant
et où que nous soyons. Nous reconnaissons que
des rites comme le baptême et l’eucharistie, sont
reconnus dans nombre de dénominations
comme moyens de grâce. Nous croyons que
notre appel à la sainteté sans la pratique des
sacrements, n’est nullement en contradiction
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avec les rites d’autres Eglises. Notre pratique a
sa propre beauté dans le service pour Christ, de
même que les pratiques différentes d’autres
communautés ont leur beauté particulière.
Dans l’économie divine du reste, il n’existe pas
de contradiction propre; il n’y a qu’un esprit
créatif qui transcende tout paradoxe.
11. NOUS CROYONS que l’Armée du Salut est
née par la volonté de Dieu. Elle est maintenue
par sa grâce et trouve sa force dans l’obéissance
au Saint-Esprit. Son objectif suprême, inscrit
dans le nom qui lui a été donné ‘Armée du
Salut’ implique un combat: conduire hommes
et femmes, garçons et filles à la foi en JésusChrist; rappeler qu’il faut travailler sans relâche
et pour l’amour de son Nom, à développer chez
tous la sainteté de vie, afin de toujours mieux
servir l’humanité souffrante, tout en se gardant
des impuretés du monde (Jacques 1:26, 27).
MAIS NOUS NE CROYONS PAS être les
seuls appelés à cette tâche sacrée et admirable!
Par conséquent notre joie est grande de voir
d’autres Eglises chrétiennes en action et d’y
trouver maints collaborateurs dans l’œuvre de
Dieu.
——————————————
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NOTE:
Ouvrages et textes accessibles aux salutistes :
tout credo historique (Nicée, Symbole des
Apôtres, credo d’Athanase) et le Manuel de
Doctrines.
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ENGAGEMENT DE JEUNNE
SOLDAT
Je crois que Dieu m’aime, pardonne mes péchés et
me gardera toujours. Je veux aimer Jésus-Christ,
mon Sauveur, et Lui confier ma vie. Je veux prier et
lire ma Bible régulièrement, et aider mes semblables
à trouver le Seigneur. Je veux être pur en pensées, en
paroles et en actes. Je refuserai l’alcool, le tabac et la
drogue, ainsi que tout produit qui entraîne une
dépendance et nuit à ma santé. Avec l’aide de Dieu,
je promets d’être un fidèle jeune soldat.
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ENGAGEMENT DE SOLDAT
Articles de Guerre
Ayant accepté Jésus-Christ pour mon Sauveur et
Seigneur, et désirant faire partie de son Eglise sur
terre comme soldat de l’Armée du Salut, je prends
aujourd’hui, par la grâce de Dieu, un engagement
sacré. Je crois aux vérités de la Parole de Dieu
auxquelles je conformerai ma vie et que l’Armée du
Salut formule ainsi dans ses onze articles de foi:
Nous croyons que les Ecritures de l’Ancien et du
Nouveau Testament ont été données par
l’inspiration de Dieu, et qu’elles seules constituent la
règle divine de la foi et de la vie chrétiennes.
Nous croyons qu’il y a un seul Dieu, infiniment
parfait, Créateur, Conservateur et Gouverneur de
toutes choses – unique objet digne de l’adoration
religieuse.
Nous croyons qu’il y a dans ce Dieu unique, trois
personnes réellement distinctes, mais égales en
puissance et en gloire: le Père, le Fils et le SaintEsprit.
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Nous croyons que dans la personne de Jésus-Christ
la nature divine est unie à la nature humaine, de
sorte que Jésus-Christ est véritablement Dieu et
véritablement homme.
Nous croyons que nos premiers parents furent créés
en état d’innocence, mais que, par leur
désobéissance, ils perdirent leur pureté primitive et
le bonheur. En conséquence de la chute, tous les
hommes sont devenus pécheurs, entièrement
mauvais, et pour cette raison, ils sont à bon droit
exposés à la colère de Dieu.
Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, par
ses souffrances et sa mort, a réconcilié le monde
entier avec Dieu; ainsi quiconque le veut, peut être
sauvé.
Nous croyons que la repentance envers Dieu, la foi
en notre Seigneur Jésus-Christ, et la régénération par
le Saint-Esprit sont nécessaires au salut.
Nous croyons que c’est par grâce que nous sommes
justifiés, par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ,
et que celui qui croit en a le témoignage en luimême.
Nous croyons que la possession permanente du salut
dépend de la foi constante en Christ et de
l’obéissance à sa parole.
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Nous croyons que c’est le privilège de tous les
enfants de Dieu d’être sanctifiés tout entiers, et que
tout leur être, l’esprit, l’âme et le corps, peut être
conservé irrépréhensible pour l’avènement de notre
Seigneur Jésus-Christ (1 Th 5: 23).
Nous croyons à l’immortalité de l’âme, à la
résurrection du corps, au jugement universel lors de
la fin du monde, au bonheur éternel des justes et au
châtiment éternel des méchants.
Je serai docile à l’action du Saint-Esprit et sensible à
son intervention dans la conduite de ma vie,
croissant dans la grâce par la participation aux cultes,
la pratique de la prière, la lecture de la Bible et le
service.
Je prendrai pour normes de ma vie les valeurs propres
au Royaume de Dieu et non celles du monde.
Je respecterai l’intégrité chrétienne dan tous les
aspects de ma vie, ne me permettant rien en pensées,
paroles ou actes, qui soit méprisable ou impur, faux
ou profane, malhonnête ou immoral.
Je maintiendrai l’idéal chrétien dans tous mes
rapports avec autrui, ma famille, mes voisins, mes
collègues et mes camarades salutistes, avec toute
personne envers qui et de qui je suis responsable, et
avec mes semblables en général.
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Je respecterai le caractère sacré du mariage et de la
vie de famille.
J’agirai comme un gestionnaire fidèle de mon temps
et de mes dons, de mon argent et de mes biens, de
mon corps, de mon âme et de mon esprit, sachant
que j’en suis responsable envers Dieu.
Je m’abstiendrai des boissons alcooliques, du tabac,
de la drogue non prescrits médicalement, des jeux de
hasard, da la pornographie, de l’occultisme et de
toute autre chose susceptible d’asservir le corps ou
l’esprit.
Je poursuivrai loyalement les buts pour lesquels Dieu
a suscité l’Armée du Salut, faisant connaître la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, m’efforçant de
gagner d’autres personnes au Sauveur et en son nom,
de soulager les nécessiteux et les défavorisés.
Dans la mesure de mes moyens, je m’associerai
activement à la vie, au travail, au culte et au
témoignage du poste, donnant, pour soutenir son
ministère et l’œuvre de l’Armée dans le monde, une
proportion de mes revenus aussi élevée que possible.
Je serai loyal envers les principes et les pratiques de
l’Armée du Salut, loyal envers ses chefs, et je
manifesterai l’esprit salutiste aussi bien au temps de
la popularité qu’en période de persécution.
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Je prends à témoin toutes les personnes ici présentes
que je contracte cette alliance et signe ces Articles de
Guerre de ma propre et libre volonté, sachant que
l’amour du Christ, mort et ressuscité pour me
sauver, réclame de moi cette consécratrion de ma vie
à son service pour le salut du monde. En
conséquence, je déclare ma pleine détermination
d’être avec l’aide de Dieu, un vrai soldat de l’Armée
du Salut.
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ALLIANCE D’OFFICIER
Appelé par Dieu à proclamer l’évangile de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme
officier(ère) de l’Armée du Salut, Je conclus avec lui
cette alliance solennelle:
Je veux l’aimer et le servir de tout mon cœur tous les
jours de ma vie.
Je veux gagner les hommes à Christ; leur salut sera le
but de ma vie.
Je prendrai soin des pauvres, je nourrirai les affamés,
je vêtirai ceux qui sont nus, j’aimerai les mal-aimés
et je sera l’ami des sans amis.
Je serai loyal envers les doctrines et les principes de
l’Armée du Salut et, par la grâce de Dieu, je me
comporterai d’une manière digne d’un officier et
d’un disciple de Jésus-Christ.
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