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ÉNONCÉ DE LA  
POSITION ÉTHIQUE

L’Armée du Salut croit que les êtres humains 
ont été créés à l’image de Dieu, et qu’il leur a 
confié la garde de la terre et de tout ce qu’elle 
contient. 

L’Armée du Salut reconnaît que la dégradation 
de l’environnement est l’un des problèmes 
les plus pressants de notre époque qui nous 
affecte tous. Ses effets sont ressentis de 
façon disproportionnée par les collectivités les 
plus vulnérables, particulièrement en ce qui 
concerne la santé, les moyens de subsistance, 
le logement et la possibilité de faire des choix. 
La survie de l’humanité dépend de la santé de 
l’ensemble de l’écosystème. Forte de sa propre 
expérience, l’Armée du Salut prend également 
en compte les preuves scientifiques qui 
exigent une action à tous les niveaux, afin 
d’atténuer les effets des dommages sur 
l’environnement. Elle s’engage à mettre en 
œuvre des pratiques durables, nécessaires à 
la sauvegarde de la création.

PEI
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HISTORIQUE ET CONTEXTE 

Au cours du dernier siècle, la terre a subi 
les effets dévastateurs sans précédent 
des changements climatiques, avec 
pour conséquences la diminution de la 
biodiversité, la pollution de l’air et de l’eau, 
l’appauvrissement de la couche d’ozone et la 
destruction d’habitats. 

L’extinction des espèces végétales et animales 
s’accélère en raison de la perte des habitats et 
des changements climatiques. 

Selon la majorité des scientifiques1,la 
hausse des températures entraînerait des 
phénomènes météorologiques extrêmes et 
moins prévisibles, attribuables à l’activité 
humaine. 

Bien que des sources d’énergie propres et 
durables, telles que les énergies solaire et 
éolienne, soient maintenant disponibles, les 
combustibles à base de carbone polluants 
comme le charbon, le gaz naturel et le 
pétrole représentent toujours la majorité de 
la consommation totale d’énergie dans le 
monde.2 

Les dommages causés à l’environnement sont 
plus que jamais dus à un problème d’efficacité 
énergétique ou de réduction des émissions 
de carbone. Cela a des conséquences sur 
l’approvisionnement en nourriture et en eau,3 

1 https://www.nasa.gov/press-release/2020-tied-for-
warmest-year-on-record-nasa-analysis-shows

2 https://www.iea.org/data-and-
statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20
supply&indicator=TPESbySource

3 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/summary-for-
policymakers/#:~:text=This%20Summary%20for%20
Policymakers%20(SPM,Action%20in%20the%20near-term

de mouvements de population et de pauvreté.

De nombreuses questions écologiques 
résultent d’un modèle de production et 
de consommation non durable. Cela 
concerne également la conversion continue 
et croissante des écosystèmes naturels 
d’agriculture, la destruction des habitats, 
la surpêche, les pratiques agricoles non 
durables et la mise en danger des ressources 
renouvelables. La production de biens et leur 
transport vers les consommateurs utilisent de 
grandes quantités de combustibles fossiles 
et produisent de la pollution, en particulier du 
dioxyde de carbone, et dans le même temps, la 
production de déchets augmente de manière 
exponentielle.4 

Les Nations Unies prévoient qu’il pourrait y 
avoir d’ici 2050, 25 millions à 1 milliard de 
personnes déplacées de force en raison des 
changements écologiques.5 La pollution de 
l’air et des eaux, la baisse de la production 
alimentaire6 et la désertification d’importantes 
étendues de terre menacent la santé, le bien-
être et l’existence de millions de personnes. 

Cette question concerne l’ensemble des 
citoyens de la planète. Les solutions ne sont 
pas simples et exigeront un effort concerté sur 
une longue période.

4 https://www.statista.com/statistics/233613/waste-
generation-worldwide-by-region/

5 https://www.climateforesight.eu/migrations-inequalities/
environmental-migrants-up-to-1-billion-by-2050/

6 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/esag/docs/
AT2050_revision_summary.pdf
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FONDEMENTS DE LA POSITION ÉTHIQUE

La réponse de l’Armée du Salut aux questions 
environnementales repose sur les principes 
bibliques suivants : 

Dieu est le créateur, le conservateur et le 
gouverneur de toutes choses7. Par son 
existence même, l’univers loue Dieu et 
témoigne de sa gloire. Le bon ordre des 
choses a toujours compté pour Dieu. Avant 
de créer l’être humain, Dieu a déclaré que les 
cieux, les étoiles, la terre, la mer, les plantes et 
les animaux étaient bons. 

Dieu a créé l’humanité à son image, à partir 
de la poussière de la terre et lui a confié la 
domination sur les plantes et les animaux 
(Genèse 1:26-28) et lui a donné le droit et 
la responsabilité de cultiver la terre et d’en 
prendre soin (Genèse 2:15).   

Le plan divin du Créateur est révélé dans la 
parole de Dieu, et glorifié dans le monde par 
l’humanité cocréatrice, cultivatrice, et en 
communion harmonieuse avec Dieu, l’un et 
l’autre et avec toute la création. ‘Dieu regarda 
tout ce qu’il avait fait, et il constata que c’était 
très bon’ (Genèse 1:31).   

Selon l’Écriture, le temps arriva où les humains 
décidèrent de considérer leur rôle avec une 
liberté sans limites. Ils ont mangé du fruit que 
Dieu avait déclaré interdit (Genèse 3:1-6). En 
d’autres termes, le péché s’est manifesté pour 
la première fois dans le monde lorsqu’ils ont 
traité la terre à leur manière, sans tenir compte 
de Dieu. Le péché est ainsi entré dans le 
monde et l’harmonie d’Éden a été brisée. 

L’interdépendance entre l’humanité et la 
création perdure mais provoque souvent des 
tensions et des conséquences négatives. 
« Nous savons que la création tout entière 

7 The Salvation Army doctrine number 2, https://www.
salvationarmy.org/ihq/faith

soupire et souffre », dit Romains 8:22. Dans 
une certaine mesure, le péché de l’être humain 
a sérieusement nui à la création, créant des 
dommages à l’environnement, et l’humanité en 
souffre. (ex. Ésaïe 24:4-6). « La création a été 
soumise à l’inconsistance, non de son propre 
gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise » 
(Romains 8:20). 

Pourtant, l’Écriture enseigne aussi, que 
« C’est à l’Éternel qu’appartient la terre avec 
tout ce qu’elle contient » (Psaumes 24:1). 
Dieu joue un rôle actif dans les écosystèmes 
terrestres, habille magnifiquement l’herbe des 
champs (Matthieu 6:25-30), par exemple, et 
fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes 
(Matthieu 5:45). Sans relâche, la Bible montre 
que Dieu n’a pas abandonné le monde frappé 
par le péché, ni l’ordre donné à l’être humain 
d’en prendre soin. Au contraire, l’ensemble 
de l’Écriture témoigne de la rédemption, la 
renaissance et la réconciliation de toutes 
choses par Christ, en Dieu. (Colossiens 1:15-20). 

Le Manuel de doctrine de l’Armée du Salut 
le dit ainsi (p.36) : « L’autorité de Dieu sur 
l’ordre créé n’est pas un contrôle rigide et 
pesant, mais plutôt une relation attentionnée, 
dynamique et interactive avec sa création. 
Dieu œuvre en collaboration avec sa création 
pour réaliser ses desseins à son égard. ... Le 
défi auquel nous sommes confrontés, c’est, 
étant donné l’augmentation de la population 
et de la diminution des ressources naturelles, 
de bien traiter la terre. Le monde a été fait 
pour louer Dieu et raconter sa gloire (Psaumes 
19:1-6) ; notre façon de le gérer doit viser cet 
objectif. »8

8 The Salvation Army doctrine number 2, https://www.
salvationarmy.org/ihq/faith

https://www.salvationarmy.org/ihq/faith
https://www.salvationarmy.org/ihq/faith
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https://www.salvationarmy.org/ihq/faith
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RÉPONSES CONCRÈTES

L’Armée du Salut cherche à améliorer ses 
interventions, humaines et publiques, visant 
à contrer la dégradation de l’environnement 
par des actions durables9, en soutenant les 
mesures suivantes :
1. Reconnaître que les agissements de 

certaines personnes provoquent des 
dégâts sur le monde créé par Dieu, et que 
des pratiques plus saines peuvent être 
choisies.

2. Procurer une connaissance biblique sur 
la responsabilité donnée à l’humanité 
et adopter une nouvelle attitude qui 
conduira à une utilisation responsable des 
ressources de la terre.

3. Encourager les salutistes à considérer que 
la science environnementale fait partie de 
leurs engagements.

4. Adopter une politique environnementale et 
des pratiques saines au sein de l’Armée du 
Salut, notamment dans : 

• la construction et l’entretien des 
bâtiments, 

• l’empreinte carbone des véhicules de 
transport, 

• le calcul minutieux des déplacements 
sur de longues distances, 

• l’achat de fournitures dont l’impact 
environnemental a été évalué, 

• la gestion responsable des déchets, et
• la recherche de moyens novateurs qui 

nous aideront à une meilleure utilisation 
des ressources naturelles de la Terre, de 
manière à en accroître la durabilité.

9 The Salvation Army International Headquarters 
Environmental Policy

5. Suivre nos progrès pour établir des 
rapports conformes à la politique 
environnementale convenue, dans un 
esprit d’apprentissage et de mise en place 
de systèmes de responsabilisation.

6. Proposer des soins pratiques à ceux 
qui sont touchés par des situations 
environnementales défavorables ou 
fâcheuses et plaider avec eux pour un 
changement positif et établir une justice 
environnementale.

7. Faire de notre mieux pour que notre façon 
d’agir soit un exemple pour tous ceux de 
notre cercle d’influence. 

8. Rechercher les occasions de collaborer 
avec les gouvernements et les 
organisations sociales qui s’efforcent 
de travailler à l’objectif commun de 
promouvoir des modes de vie durables et 
le respect de l’environnement.



6 LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  POSITION ÉTHIQUE INTERNATIONALE  ARMÉE DU SALUT 6 

Approuvée par le Général en juillet 2021.

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.

POUR ALLER PLUS LOIN - RÉFÉRENCES

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (IPCC). www.ipcc.ch/ 

Agence d’information sur l’énergie. www.eia.gov/forecasts/ieo  

Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP). www.unep.org  

Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). https://www.unfpa.org/climate-change  

D’autres églises :

Communion Anglicane. https://anglicanalliance.org/lambeth-conference-resolutions-and-statements-on-the-
environmentand-climate-change/ 

Le Mouvement de Lausanne. https://www.lausanne.org/?sfid=27242&_sf_s=creation%20care&_sft_post_tag=creation 
care-new  

Église Évangélique Luthérienne. https://www.lutheranworld.org/climate-justice

Église Catholique Romaine. https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa 
francesco_20150524enciclica-laudato-si.html 

Conseil Œcuménique des Églises. https://www.oikoumene.org/sites/default/files/2021-01/Cultivate%26Care_fin_0.pdf 

Conseil Méthodiste International. Justice climatique pour tous. https://worldmethodistcouncil.org/cj4a/ 
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