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ÉNONCÉ DE POSITION
L’Armée du Salut estime que le pouvoir n’est
en soi ni bon ni mauvais. Ce sont plutôt la
manière dont le pouvoir est exercé et ses
objectifs qui définissent son caractère.
À titre d’Église chrétienne, l’Armée du Salut
croit que le Dieu tout-puissant exerce toujours
son pouvoir à de justes fins.
Dans cette optique, l’Armée du Salut estime
que le pouvoir, qu’il soit d’ordre économique,
émotionnel, juridique, physique, politique,
psychologique, religieux ou social, devrait
toujours être exercé dans le but de promouvoir
les valeurs du royaume de Dieu, notamment
l’amour, la justice et le respect mutuel, mais
jamais pour des motifs de manipulation
ou d’exploitation.
L’Armée du Salut s’oppose fermement
à tout exercice d’un pouvoir répressif,
cruel, corrompu, ou qui brime les droits de
la personne.1
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L’Armée du Salut reconnaît la définition des droits de la
personne contenue dans la Déclaration universelle des
droits de l’Homme.
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HISTORIQUE ET CONTEXTE
Le pouvoir se définit comme la possibilité de
commander, de contrôler ou d’influencer les
autres. Bien que l’existence et l’importance
du pouvoir soient fréquemment démenties,
ignorées ou minimisées, les personnes, les
institutions, les entreprises et les nations
disposent d’un pouvoir. Le pouvoir est un
moyen qui sert à accomplir les objectifs les
plus louables, mais aussi les choses les plus
viles. Par conséquent, une compréhension
éclairée de l’utilisation appropriée ou
potentiellement abusive du pouvoir
est essentielle.
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MOTIFS QUI JUSTIFIENT
LA POSITION DE L’ARMÉE
DU SALUT
Les chrétiens comprennent que Dieu
entend que les êtres humains aient des
responsabilités et des droits, qui sont dénués
de sens si les gens n’ont pas le pouvoir de
les exercer. Cela s’applique aux nations, aux
entreprises, aux organismes religieux ainsi
qu’aux individus. Cependant, la recherche du
pouvoir absolu et incontesté est une marque
de péché (Matthieu 20:20-28; Marc 9:33‑37).
C’est un signe de notre désir profond et
honteux d’être indépendant de Dieu et de
dominer les autres. Derrière cela, il y a
l’hypothèse erronée que nous serons satisfaits
uniquement lorsque nous exercerons un
contrôle total. L’Évangile nous enseigne de
mettre de côté la convoitise du pouvoir et
l’ambition en faveur d’un cœur de serviteur
(Jean 13:1-20; Philippiens 2:5-11), et que notre
bonheur véritable se trouve dans la conformité
de notre volonté avec celle de Dieu (1 Pierre
4:2; 1 Jean 2:17).
La compréhension de l’Armée du Salut de
l’utilisation du pouvoir est profondément
façonnée par Jésus, qui est à la fois souverain
et serviteur de tous (Philippiens 2: 6-11).

•

•
•

•

Le pouvoir doit être exercé d’une manière
conforme à la volonté du Seigneur
(Éphésiens 6:4), afin d’habiliter autrui
(Éphésiens 4:11-12).
Le pouvoir qui est confié pour le bien
commun doit être utilisé à cette fin
(1 Rois 3:9; 1 Corinthiens 12:7).
L’utilisation appropriée du pouvoir suppose
une attitude d’humilité à l’égard de Dieu
et d’autrui (Nombres 12:3; 1 Rois 21:29;
Matthieu 18:4; Marc 10:42‑45;
Philippiens 2:3; 1 Pierre 5:5). En l’absence
d’humilité, l’exercice du pouvoir sera
sans doute motivé uniquement par
l’égoïsme, et par conséquent deviendra
un abus de pouvoir honteux (2 Samuel 12;
Jérémie 23:10; Michée 3:9-12;
Actes 5:1‑10).
Ne pas exercer le pouvoir qui nous
est confié peut en soi être mal, car
le désistement peut contribuer à
exposer à des risques ceux dont nous
avons la responsabilité (Ézéchiel 34:8;
Matthieu 9:36).

Outre l’exemple de Jésus, certains principes
bibliques nous aident à élucider l’usage
adéquat du pouvoir:

•
•

Le pouvoir nous est accordé par Dieu,
et nous sommes tenus d’en justifier
l’utilisation (Jean 19:10-11).
Dans notre utilisation du pouvoir, nous
avons la responsabilité d’agir pour le
bien des personnes dans le besoin, et de
lutter contre l’abus de pouvoir (Proverbes
31:8‑9; Ésaïe 1:17; Jérémie 22:3).
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RÉPONSES CONCRÈTES
1. Conforme à sa théologie et à son histoire,

l’Armée du Salut cherche constamment
des occasions de soulager les affligés, les
démunis, les laissés-pour-compte et les
opprimés, et de défendre leurs droits.
2. L’Armée du Salut cherche à habiliter les

personnes dont le pouvoir est limité, et
utilise son effectif, ses ressources et son
influence à tous les niveaux de la société
et du gouvernement pour améliorer le sort
des hommes, des femmes et des enfants,
qui autrement demeureraient négligés,
isolés et ignorants de l’amour de Dieu.
3. L’Armée du Salut veut aider les gens à

découvrir et à développer les capacités
que Dieu leur a données, afin qu’ils
jouissent d’une vie meilleure. C’est là l’un
des principaux objectifs de sa mission
évangélique et de ses programmes de
services sociaux. Ces objectifs peuvent
être atteints par le truchement de ses
congrégations, de ses programmes d’aide
aux victimes de violence, de cours offerts
aux enfants dans ses écoles et de ses
centres sanitaires et communautaires axés
sur la guérison et la plénitude.
4. La Bible s’avère instructive sur la nature

5. Des organismes comme la Commission

internationale pour la justice sociale de
l’Armée du Salut portent à l’attention
des dirigeants mondiaux les besoins
pressants des personnes sans voix. Grâce
au développement de ses liens avec les
Nations Unies, l’Armée du Salut collabore
étroitement avec ceux qui peuvent
modifier les politiques et les programmes
qui contribueront à alléger le fardeau de
millions de personnes dans le monde, et à
enrichir leur existence.
6. L’Armée du Salut participe étroitement aux

efforts visant à reconnaître les droits de la
personne, à éradiquer la corruption au sein
des entreprises et des gouvernements,
à encourager le commerce équitable et
à protéger l’environnement. Grâce au
microcrédit, au commerce et à d’autres
initiatives, l’Armée du Salut s’emploie
à promouvoir la justice sociale pour
les personnes qui autrement seraient
incapables de gagner leur vie.
7. L’Armée du Salut s’engage à exercer

judicieusement son influence sur ses
clients, ses membres, ses employés
et tous ceux qui collaborent à
l’accomplissement de sa mission.

et l’utilisation du pouvoir, et influence la
pensée de l’Armée du Salut. Cependant,
ceux qui ne reconnaissent pas l’autorité
des Écritures croient néanmoins que
le pouvoir doit être exercé de façon
responsable, humble, bienveillante et
juste. Ces personnes peuvent accueillir
favorablement la possibilité de faire front
commun avec l’Armée du Salut pour lutter
contre l’utilisation abusive du pouvoir.
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Approuvée par le général en janvier 2011.
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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