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ÉNONCÉ DE LA  
POSITION ÉTHIQUE

L’Armée du Salut encourage l’adoption d’un 
style de vie exempt d’alcool en vue d’accroître 
le bien-être et la santé de chacun. Les soldats 
de l’Armée du Salut ont choisi de vivre dans 
l’abstinence afin d’être les témoins vivants du 
bien-fondé de cette position. L’Armée du Salut 
reconnaît les effets pernicieux de l’alcool sur 
les individus, les familles et la société. Elle 
préconise la réduction de la consommation 
d’alcool et offre des services de soutien et 
d’accompagnement aux personnes touchées 
par ses effets nocifs.

PEI
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HISTORIQUE ET CONTEXTE

L’alcool est une substance psychotrope qui 
a des effets sédatifs semblables à ceux 
des barbituriques. En plus d’être associée 
à de nombreuses conséquences sociales, 
l’intoxication à l’alcool, ou l’ivresse, comporte 
des risques d’empoisonnement et peut 
même conduire à la mort. À long terme, la 
consommation d’alcool peut entraîner une 
accoutumance ou divers troubles organiques, 
mentaux, comportementaux. Elle augmente 
aussi les risques de traumatismes résultant 
d’actes de violence, d’accidents du travail et de 
la route.

Un grand nombre de personnes boivent 
avec modération et sans risque, mais la 
consommation d’alcool est susceptible de 
nuire à la santé et de créer une dépendance.

Le Rapport de situation mondiale sur l’alcool et 
la santé de l’Organisation mondiale de la Santé 
publié en 20141 souligne les conséquences 
néfastes de l’alcool à l’échelle mondiale :

• En 2012, l’usage nocif de l’alcool a entraîné 
dans le monde 3,3 millions de décès, soit 
5,9 % de tous les décès.

• Dans l’ensemble, 5,1 % de la charge 
mondiale des maladies et traumatismes 
est attribuable à l’alcool.

• Dans le monde, 16 % environ des buveurs 
consomment occasionnellement de fortes 
quantités d’alcool.

1 Rapport de situation mondiale sur l’alcool et la santé de 
l’Organisation mondiale de la Santé, 2014. L’OMS appelle 
les gouvernements à redoubler d’efforts pour éviter les 
décès et les maladies liés à l’alcool. Aide-mémoire sur la 
consommation d’alcool, mis à jour en janvier 2015

L’Armée du Salut se heurte, partout dans le 
monde, à des situations difficiles sur le plan 
humain. Ces situations, attribuables à la 
consommation abusive d’alcool, ont des effets 
dévastateurs sur le buveur, son entourage et 
la société.

L’industrie de l’alcool, dont les activités 
rapportent plusieurs milliards de dollars2, 
vend ses produits comme des biens de 
consommation désirables et socialement 
valorisés. En règle générale, cette industrie 
omet de reconnaître les préjudices liés 
à l’alcool.

L’alcool joue un rôle primordial dans l’économie 
de nombreux pays, que ce soit dans le domaine 
de la production agricole, de la fabrication 
et de la vente de l’alcool, de l’hôtellerie ou du 
divertissement. En conséquence, les dirigeants 
de ces nations sont motivés à appuyer 
l’industrie de l’alcool.

2 Report Linker. Global alcoholic drink market: future 
trends detailed
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FONDEMENTS DE LA  
POSITION ÉTHIQUE

Selon les Écritures, nous devons respecter 
notre corps et chérir la vie de toutes les 
façons possibles.

Dans sa lettre à l’église de Corinthe, Paul dit : 

« Ne savez-vous pas que votre corps est 
le temple du Saint-Esprit qui est en vous, 
que vous avez reçu de Dieu, et que vous 
ne vous appartenez pas à vous-mêmes ? 
Car vous avez été rachetés à un grand prix. 
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 
dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 
» (1 Corinthiens 6:19-20 LSG)

Un mode de vie exempt d’alcool favorise la 
santé et le bien-être de chacun.

Dès ses débuts, l’Armée du Salut s’est attaquée 
aux terribles ravages causés par l’alcool. Dès 
lors, sensibilisée aux dangers que représentait 
l’alcool et fortement convaincue qu’il est 
possible de vivre une vie heureuse et bien 
remplie sans consommer d’alcool, l’Armée du 
Salut a demandé à ses soldats de s’abstenir 
de boire des boissons alcoolisées. Certaines 
personnes, jadis prises dans le cercle vicieux 
de la pauvreté et de l’alcoolisme, ont fait vœu 
de sobriété. Cet engagement a transformé leur 
vie. La communauté de foi prônant l’abstinence 
qu’elles ont rejointe a représenté alors un 
facteur déterminant dans leur processus de 
guérison et de réadaptation.

La position de l’Armée du Salut sur 
la consommation d’alcool résulte de 
préoccupations quant aux effets néfastes 
de l’alcool sur les individus, les familles et 
les collectivités. Partout dans le monde, 
l’Armée du Salut prend soin de personnes 
qui souffrent, directement ou indirectement, 
des conséquences de l’abus d’alcool ou de 
l’alcoolisme. Agissant par solidarité, les soldats 
de l’Armée du Salut sont donc abstinents.

Même si bien des gens aiment prendre un 
verre à l’occasion, nous croyons qu’une 
réduction de la consommation d’alcool est, 
comme le dit si bien Matthieu (22:39), une 
façon d’aimer son prochain comme soi-même. 
En tant que chrétiens et selon 1 Corinthiens 
8:9, nous devons veiller à ce que l’exercice 
de notre liberté ne devienne pas une pierre 
d’achoppement pour les plus faibles.
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RÉPONSES CONCRÈTES

1. L’Armée du Salut favorise un style de vie 
exempt d’alcool. 

2. Les soldats de l’Armée du Salut s’engagent 
à ne pas consommer d’alcool. Ils sont 
donc des modèles positifs pour tous 
ceux qui désirent adopter un mode de vie 
sans alcool. 

3. L’Armée du Salut continuera à offrir et à 
améliorer ses programmes de prévention 
et d’éducation sur les méfaits de l’alcool, à 
l’intention des enfants et des adultes. 

4. Dans la mesure du possible, l’Armée 
du Salut aide les alcooliques et les 
victimes innocentes. 

5. L’Armée du Salut encourage les 
différentes instances à régir la vente, la 
commercialisation et la production d’alcool. 
Elle croit que les politiques élaborées par 
les gouvernements doivent tenir compte 
des effets néfastes de l’alcool sur la 
société, les familles et les individus.

6. L’Armée du Salut s’engage à faire 
campagne contre les pratiques de 
l’industrie de l’alcool qui pourraient 
entraîner une augmentation de la 
consommation d’alcool. L’Armée du Salut 
appuie des mesures comme l’augmentation 
des prix de l’alcool qui se sont montrées 
efficaces pour en réduire la consommation.
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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.
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