Position de principe internationale de
l’Armée du Salut sur la
CORRUPTION
ÉNONCÉ DE POSITION
L’Armée du Salut condamne vigoureusement la corruption sous toutes ses formes.
L’Armée du Salut est consciente des souffrances infligées à des individus, à des groupes et à des
nations par des personnes en position d’autorité ou des gestionnaires de ressources publiques ou
privées corrompus, et abhorre cette perversion. Elle s’engage à travailler à l’éradication de la
corruption du point de vue personnel, organisationnel et institutionnel, afin de créer un milieu plus
équitable pour toutes les parties concernées.
L’Armée du Salut est également déterminée à prévenir, à détecter et à éliminer la corruption au sein
de son organisation.
HISTORIQUE ET CONTEXTE
On peut définir la corruption comme le fait d’accorder ou d’obtenir des avantages par des moyens
illégitimes, immoraux et incompatibles avec notre responsabilité envers autrui. Fermer les yeux sur
une telle pratique correspond également à de la corruption. Il s’agit d’un problème mondial, qui a des
répercussions à divers degrés et sous différentes formes sur nos sociétés.[1]
La corruption est un terme générique pour qualifier les pots-de-vin, l’extorsion, le copinage et le
népotisme, sans oublier l’entrave à la justice. Elle peut revêtir plusieurs formes allant de l’exercice
d’influence à la corruption systémique et généralisée des institutions. Dans certains cas, une
« commission » est un euphémisme pour désigner un pot-de-vin. Dans de telles circonstances, une
somme d’argent supérieure à la commission normalement exigée est versée à un agent qui, en retour,
l’utilise pour soudoyer des particuliers ou des agents publics afin d’obtenir un contrat ou tout autre
avantage.
Les manœuvres frauduleuses sont toujours immorales, et bien souvent illégales.
Selon les contextes culturels, la corruption peut être interprétée différemment. Dans certaines
sociétés, un cadeau remis avant, pendant et après des négociations commerciales est considéré par
le fournisseur de services comme un pot-de-vin ou de l’influence indue (incitation à un délit) visant à

l’encourager à décider en faveur du client. Dans d’autres cultures, un tel cadeau est acceptable et
même espéré. Lorsque la corruption est systémique, les règles formelles et informelles entrent en
conflit.[2]
La corruption mine la bonne gouvernance et la primauté du droit, entraîne la violation des droits de la
personne, altère la nature des marchés et nuit à la qualité de vie. Elle est un élément clé de la sousperformance économique et un obstacle majeur dans la lutte contre la pauvreté et le
développement.[3] Elle porte effectivement un grand préjudice aux plus démunis, car les fonds
destinés au développement sont détournés. En outre, les pays riches hésitent à investir et à fournir
de l’aide aux pays en développement, la capacité de l’État à fournir des services de base est amputée,
et l’injustice et l’inégalité s’aggravent.
La corruption va à contre-courant des fondements de la justice, de la dignité humaine, de la solidarité
avec les pauvres et de l’esprit d’intendance. Elle détruit l’assurance, la confiance et les valeurs
morales des gens. De plus, ceux et celles qui n’ont pas les moyens de payer pour obtenir des faveurs
sont désavantagés. La corruption détruit l’intégrité de toutes les parties concernées.
Bien qu’il soit difficile de chiffrer les conséquences précises de la corruption, l’organisation
Transparency International précise qu’à l’échelle internationale, en 2013, plus d’une personne sur
quatre a rapporté avoir versé un pot-de-vin.[4] La Banque mondiale estime à mille milliards de dollars
américains le volume annuel de pots-de-vin.[5]
MOTIFS QUI JUSTIFIENT LA POSITION DE PRINCIPE DE L’ARMÉE DU SALUT
La corruption est contraire aux principes d’intendance et de valeurs morales préconisés dans la Bible.
Dieu nous confie l’intendance de son royaume
Dès le commencement, Dieu a prié les hommes et les femmes de prendre soin des ressources qu’il
leur avait confiées, et de les utiliser à bon escient (Genèse 2:15). De son côté, Jésus nous demande
d’être des intendants fidèles et avisés (Luc 12:42-48).
Le Seigneur réclame la justice
Le Seigneur exige que nous fassions ce qui est juste, que nous agissions avec équité, et que nous
marchions humblement avec lui (Michée 6:8). Dieu condamne « ceux qui établissent des règles
injustes, qui mettent par écrit des lois qui causent la misère des autres! De cette façon, ils empêchent
les pauvres d’être jugés avec justice et privent de leurs droits ceux qui, dans son peuple, sont sans
défense. Ils volent les veuves et pillent les orphelins (Ésaïe 10:1-2). (Lire aussi Deutéronome 24:17.)

Dans le Nouveau Testament, les premiers chrétiens nous donnent un bel exemple de la collectivité
aimante, juste et équitable dans laquelle Dieu désire voir son peuple évoluer (Actes 4:32-35).
L’intendance sous-entend le pouvoir et la responsabilisation
Dieu veut que chaque personne soit responsable de ses actes. Selon la Bible, le pouvoir et l’autorité
sont toujours des avenues pour le service et l’intendance responsables. Ce type d’intendance exige
une bonne dose de responsabilisation, d’honnêteté et de contrôle mutuel du pouvoir. [6]
L’intégrité requiert de la transparence
La corruption est un crime bien souvent commis à l’abri des regards, loin de l’invitation de Dieu à
vivre dans la lumière et à faire preuve de transparence dans nos activités (Jean 3:20-21).
Dieu défend les pauvres et les personnes marginalisées
Dieu châtie ceux qui se livrent à la corruption et traitent les autres injustement (Ésaïe 1:21-25). Il
condamne ceux qui s’enrichissent de façon malhonnête ou en trichant (Michée 6:10-13).
Dieu nous met en garde contre la cupidité et la soif de richesses
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(1 Timothée 6:9-10; Luc 12:15). Dans Matthieu 23:16-25, Jésus dénonce l’hypocrisie des pharisiens
qui se préoccupent davantage des richesses déposées à l’entrée du temple que de la dimension
spirituelle de leur mission.
Dieu appelle son peuple à la sainteté individuelle et collective
Dieu nous invite à mener une vie empreinte de sainteté personnelle et collective. Le rejet de la
corruption est une partie importante de la sainteté (Psaumes 15).
Jésus s’est levé contre la corruption
La corruption politique et religieuse a mené à la crucifixion de Jésus. Il doit être un modèle pour tous
ceux et celles qui payent le prix pour avoir lutté contre la corruption.
RÉPONSES CONCRÈTES
1. Pour lutter contre la corruption, des mesures doivent être prises tant individuellement que
collectivement. L’Armée du Salut met tout en œuvre pour accroître la transparence, la
responsabilisation et la bonne gouvernance au sein de son organisation. Elle enjoint ses
dirigeants à être des exemples, à privilégier un haut niveau de responsabilisation et à rejeter toute
forme de corruption.
2. Afin de prévenir la corruption, le copinage, le népotisme et le versement de pots-de-vin, l’Armée
du Salut a mis en place des politiques, des procédures, des décrets et des règlements. De plus,
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elle revoit régulièrement ses systèmes pour s’assurer que les plus hautes normes sont
respectées.
L’Armée du Salut favorise des environnements libres de corruption et résolument fondés sur des
valeurs de justice et de miséricorde.
L’Armée du Salut n’accepte pas sciemment des dons provenant des produits de la corruption.
L’Armée du Salut cherche à sensibiliser le public à toute forme de corruption.
L’Armée du Salut invite les législateurs locaux, nationaux et internationaux à mettre en place des
lois et des mesures de coercition qui découragent la corruption.
L’Armée du Salut est prête à collaborer avec des organisations légitimes dont l’objectif est de
dénoncer la corruption et de l’enrayer.
L’Armée du Salut s’emploie à conscientiser ses officiers, soldats, employés et tous ceux qui
prennent part à ses programmes, aux dangers et à la nature insidieuse de la corruption en leur
offrant des formations. Dans ses écoles et camps, elle sensibilise les jeunes salutistes aux effets
corrosifs de la corruption, et les encourage à lutter contre cette pratique. L’Armée du Salut combat
également ce fléau en étant présente sur les médias sociaux, à la radio, dans des émissionsdébats, et dans les réunions de fidèles.
L’Armée du Salut encourage les salutistes à saisir toutes les occasions possibles de condamner
la corruption et de l’éradiquer. Nous appuierons tous ceux qui dénonceront la corruption.
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