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ÉNONCÉ DE LA  
POSITION ÉTHIQUE

Le racisme est une idéologie selon laquelle 
les races comportent des caractéristiques 
culturelles distinctes déterminées par des 
facteurs héréditaires, qui confèrent à certaines 
d’entre elles une supériorité intrinsèque sur 
d’autres races. Le racisme fait également 
référence à des programmes politiques ou 
sociaux fondés sur cette croyance.1 L’emploi 
même du terme « race » est contesté, mais on 
l’utilise habituellement pour désigner un groupe 
ethnique qui a en commun une ascendance, 
une origine nationale ou une couleur de peau. 
L’Armée dénonce le racisme sous toutes 
ses formes.

Le racisme est fondamentalement 
incompatible avec la conviction chrétienne 
selon laquelle tous les êtres humains sont 
créés à l’image de Dieu et ont une valeur égale. 
L’Armée du Salut estime que la diversité de 
cultures et d’ethnies enrichit le monde.

L’Armée du Salut croit fermement que le 
racisme est contraire à l’intention de Dieu 
pour l’humanité. Elle reconnaît toutefois 
que des tendances racistes sont présentes 
chez chaque être humain et dans toutes les 
sociétés. La discrimination raciale peut se 
manifester de multiples façons, notamment 

1 Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 
12th Edition 2014; Oxford English Dictionaries, 
en.oxforddictionaries.com/definition/racism;  
Merriam-Webster Dictionary,  
www.merriam-webster.com/dictionary/racism

sous la forme de tribalisme2, de castéisme3 
et d’ethnocentrisme4. Le racisme ne découle 
pas seulement d’attitudes individuelles. 
Il est souvent perpétué par le truchement 
de structures et de systèmes sociaux, et 
est parfois évident et intentionnel, mais 
souvent subtil.

Bien que de nombreux salutistes se soient 
opposés fermement et courageusement au 
racisme, l’Armée du Salut reconnaît, avec 
regret, que certains de ses membres ont 
parfois commis le péché de racisme, et 
se sont pliés aux pressions économiques, 
organisationnelles et sociales qui perpétuent 
cette idéologie. L’Armée du Salut s’engage 
à combattre le racisme là où il se produit, et 
à le dénoncer dans toutes les sociétés où il 
est pratiqué.

Tandis que nous prions pour que la volonté 
de Dieu s’accomplisse sur la terre comme au 
ciel, notre organisation s’efforcera de faire 
du monde un endroit où tous les gens sont 
acceptés, aimés et estimés.

2 Favoritisme à l’endroit d’un membre d’une tribu ou d’autres 
groupes sociaux, particulièrement associé à des sentiments 
fortement négatifs à l’égard des personnes à l’extérieur 
du groupe

3 Préjudice ou discrimination à l’endroit d’une classe sociale 
fermée (caste), observée d’abord en Inde

4 Croyance dans la supériorité intrinsèque d’une nation, 
d’une culture ou d’un groupe dont une personne fait partie, 
souvent accompagnée de sentiments antipathiques 
envers d’autres groupes. (Collins English Dictionary – 
https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/ 
ethnocentrism)
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HISTORIQUE ET CONTEXTE

À travers une grande partie de l’histoire de 
l’humanité, l’ordre social et la discrimination 
ont caractérisé de nombreuses sociétés. 
Cependant, le concept de la race fondée sur 
des différences héritées, comme la couleur 
de la peau, n’est apparu qu’au cours des 
derniers siècles.5

Le concept de race a été utilisé pour justifier 
l’adoption de politiques abominables, de 
nature à encourager la discrimination, voire le 
génocide. La science a démontré cependant 
qu’il n’existe aucune preuve pour soutenir la 
notion de races humaines biologiquement 
différentes. Il y a beaucoup plus de variations 
génétiques à l’intérieur d’un soi-disant groupe 
racial que d’un groupe à l’autre.6

Le racisme se manifeste par la tendance 
à stéréotyper et marginaliser de vastes 
segments de populations qui sont perçues 
comme inférieures ou, dans certains cas, 
comme une menace. Le racisme peut 
s’exprimer par la haine ouverte, l’indifférence 
ou le manque de soins. En outre, des gens 
sont privés de possibilités d’avancement ou 
de pleine participation à la société. Même si 

5 George M. Fredrickson, The Historical Origins and 
Development of Racism http://www.pbs.org/race/000_ 
About/002_04-background-02-01.htm. See also, ‘Race’ in 
New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Theology, 
eds, David J. Atkinson, David F. Field, Arthur Holmes et 
Oliver O’Donovan. Downers Grove: IVP 1995

6 e.g., Long JC, Kittles RA. (2003). Human genetic diversity 
and the nonexistence of biological races. Hum Biol. 
75(4):449-71.; Alan R. Templeton. (2013). Biological 
Races in Humans. Stud Hist Philos Biol Biomed Sci. 44(3): 
262–271.; Bamshad MJ, Olson SE. (2003). Does race exist? 
Scientific American. 289(6): 78-65.

les divisions raciales sont parfois dissimulées, 
elles sont néanmoins ancrées dans le 
fonctionnement institutionnel de systèmes 
fondés sur l’ethnocentrisme, la division en 
classes, le colonialisme et la xénophobie. Dans 
de nombreuses régions du monde, le racisme 
empêche des gens d’avoir accès à un revenu 
décent, aux soins de santé, à la justice, à un 
logement, à l’éducation, à l’emploi, aux droits 
de la personne et à la sécurité.

Pour certains groupes humains, des décennies 
de préjugés raciaux et de racisme structurel 
ont entraîné des effets néfastes sur plusieurs 
générations. Le racisme est parfois tellement 
enraciné dans les institutions et la culture 
que les gens perpétuent involontairement les 
divisions raciales. 

Bien que l’expression flagrante de 
préjugés raciaux soit souvent facilement 
reconnaissable, certaines formes de racisme 
sont plus subtiles et difficilement perceptibles. 
La lutte contre le racisme exige des mesures 
concrètes au niveau des lois, des systèmes et 
des structures organisationnelles, ainsi que 
des changements véritables dans l’esprit et 
dans les comportements des gens.
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FONDEMENTS DE LA  
POSITION ÉTHIQUE

Les Écritures nous révèlent que Dieu aime tous 
les êtres humains et que ceux-ci ont tous la 
même valeur à ses yeux (Éphésiens 3:14-15). 
Il les a créés à son image (Genèse 1:27), et 
chacun d’eux porte son empreinte divine 
(Genèse 9:6). « À partir d’un seul homme, il a 
créé tous les peuples » (Actes 17:26). « Tous 
ont péché, en effet, et sont privés de la gloire 
de Dieu » (Romains 3:23). Dieu voudrait, au 
contraire, que tous parviennent à se convertir 
(2 Pierre 3:9). « Dieu ne fait pas de différence 
entre les hommes » (1 Pierre 1:17; Actes 
10:34). L’idée qu’Israël soit le « peuple choisi » 
de Dieu a une importance biblique certes, mais 
qui a été trop souvent employée abusivement. 
Selon les Écritures, Dieu a choisi le peuple 
d’Israël non pas en raison de son importance 
numérique (Deutéronome 7:7), mais pour qu’il 
soit la lumière des autres peuples afin que 
son salut parvienne aux extrémités de la terre 
(Genèse 12:3; Ésaïe 49:6).

Jésus a dû défier les préjugés de son 
époque, selon lesquels les Juifs n’avaient 
rien en commun avec les Samaritains 
(Jean 4) et méprisaient les Cananéens 
(Matthieu 15:21‑28). Après sa résurrection, 
Jésus chargea les apôtres d’aller dans le 
monde entier et de faire des disciples parmi 
tous les peuples (Matthieu 28:19). Il leur promit 
également que le Saint-Esprit les habiliterait 
à être « ses témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du 
monde » (Actes 1:8).

Ce message est fortement renforcé par 
un épanchement de l’Esprit saint, lors de 
la Pentecôte. Une quinzaine d’ethnies et 
de régions sont mentionnées dans le texte 
des Actes. Chaque personne entend parler 
des merveilles de Dieu dans sa propre 
langue (Actes 2). 

Cependant, comme le démontrent les 
rencontres de Pierre avec Corneille (Actes 10) 
et de Paul avec le conseil de Jérusalem (Actes 
15), l’Église primitive avait du mal à accepter 
que la bonne nouvelle de Dieu s’adressait à 
tous les peuples. 

Les Écritures sont néanmoins sans équivoque : 
« Il n’y a plus ni Juifs ni non-Juifs, il n’y a plus 
ni esclave ni homme libre, il n’y a ni homme 
ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes 
tous un » (Galates 3: 28; cf Colossiens 3:11, 
Éphésiens 2:14). Le segment de phrase « Unis 
à Jésus-Christ » établit une nouvelle identité en 
Christ, et non en fonction du sexe, de la classe 
ou de l’ethnicité.

La vision biblique de la Jérusalem céleste est 
marquée par une profonde diversité ethnique. 
Jean écrit : « Je vis une foule immense, que nul 
ne pouvait dénombrer. C’étaient des gens de 
toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de 
toute langue. Ils se tenaient debout devant le 
trône et devant l’Agneau » (Apocalypse 7:9).
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RÉPONSES CONCRÈTES

L’universalité de l’amour de Dieu est clairement 
proclamée dans les Écritures, et doit être 
mise en pratique dans la vie de tous les jours 
(1 Jean 4:20). Le racisme est une injustice 
qui doit être contrée, dénoncée, corrigée sur 
le plan organisationnel, individuel et sociétal ; 
et elle doit faire l’objet d’un processus 
de réconciliation. 

Redressement au point de vue 
organisationnel 
L’Armée du Salut s’engage à faire preuve 
d’équité, à dénoncer la discrimination et à 
valoriser la diversité raciale. Elle déplore et 
regrette en outre l’héritage négatif créé par 
les manquements commis dans le passé. Elle 
reconnaît également que ses membres se 
sont parfois pliés aux pressions économiques, 
politiques, sociales et internes qui contribuent 
à perpétuer le racisme.

• L’Armée du Salut s’efforcera de dénoncer et 
de contrer le racisme partout où il existe, et 
encouragera les autres à le faire.

• L’Armée du Salut doit continuellement 
veiller à ce que le racisme n’infiltre pas 
ses activités.

• L’Armée du Salut reconnaît l’importance 
de mettre en œuvre des systèmes visant 
à signaler le racisme et à en discuter sans 
crainte, et s’engage à le faire.

• L’Armée du Salut poursuivra ses efforts 
visant à assurer la diversité ethnique au 
sein de ses postes de direction à l’échelle 
territoriale et internationale.

• L’Armée du Salut veillera à promouvoir 
l’importance de la diversité ethnique et 
de l’intégration dans toutes les sphères 
d’activité de l’organisation, et accordera 
notamment la priorité à l’élaboration 
de ressources pour la formation et le 
perfectionnement de son personnel.

• L’Armée du Salut révisera régulièrement 
ses portefeuilles d’investissement afin de 
s’assurer qu’ils respectent les valeurs et les 
croyances de l’organisation.

Redressement au point  
de vue individuel 
• Les salutistes doivent adopter à titre 

personnel des mesures visant à lutter 
contre le racisme en prenant modèle sur 
Jésus et en respectant chaque être humain 
que Dieu a créé à son image.

• Les salutistes doivent s’efforcer de 
changer les attitudes d’autrui en dénonçant 
explicitement les stéréotypes, les propos et 
les blagues racistes.

• Les salutistes doivent enseigner 
à leurs enfants l’importance de la 
diversité culturelle. 

• Les salutistes sont encouragés à se joindre 
aux autres personnes qui souhaitent que 
les victimes de racisme obtiennent justice.

Redressement au point  
de vue sociétal 
L’Armée du Salut s’engage à influer sur 
les gouvernements, les entreprises, la 
société civile et les autres confessions afin 
que ceux‑ci :

• Poursuivent des objectifs d’égalité raciale 
et de justice économique, notamment par 
des efforts visant à garantir des conditions 
de travail décentes, un revenu adéquat, un 
logement sûr et stable, l’accès à l’éducation 
et à des soins de santé, sans égard à 
l’origine ethnique, afin d’améliorer la qualité 
de vie de nombreuses personnes.

• Soient conscients de leur responsabilité à 
promouvoir la justice raciale et la diversité 
ethnique dans les secteurs privé et public.

• Refusent la rhétorique qui contribue à 
promouvoir les stéréotypes ethniques.

• Encouragent les gens – notamment au 
sein des classes dirigeantes – à prendre 
conscience des effets pervers du racisme 
sur la société, et à lutter contre l’injustice.
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Approuvée par le Général en octobre 2017. 

Les opinions exprimées dans le présent document  
représentent la position officielle de l’Armée du Salut  
sur la question abordée et ne peuvent être  
modifiées ou adaptées de quelque manière que  
ce soit sans l’autorisation expresse écrite du  
Quartier Général International.


