
 
 

 

L’Armée du Salut 

 
L’Armée du Salut fait partie de l’Église universelle du Christ. Selon sa propre 
définition (Déclaration de mission), elle est « un mouvement international et fait partie 
de l'Église chrétienne universelle. Son message se fonde sur la Bible. Son ministère 
est motivé par l'amour de Dieu. Sa mission consiste à annoncer l'Évangile de Jésus- 
Christ et à soulager, en Son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines. » 
 

Le fondateur de l’Armée du Salut, le pasteur méthodiste William Booth, était d’origine 
modeste et vivait dans les quartiers pauvres de l’Est de Londres. Il était bouleversé 
par les conditions misérables des bidonvilles londoniens. En 1865, avec le concours 
de bénévoles de différentes Églises, il a fondé le mouvement qui, dès 1878, s’est 
officiellement appelé « Armée du Salut ». Il a résumé sa mission par la devise 
devenue légendaire « savon, soupe, salut ». La palette des offres s’est étoffée et elle 
est devenue plus internationale au cours des années. Aujourd’hui, il existe, dans le 
monde entier, une prise en charge des personnes sans abri, des foyers pour enfants 
et pour réfugiés, des écoles, des hôpitaux, un service d’aumônerie dans les prisons, 
une aide aux prostituées, un service d’aide en cas de catastrophe, des offres 
d’accompagnement spirituel, un service de recherche de personnes et une aide à la 
recherche. 
 
La confession de foi de l’Armée du Salut proclame que : 
 Nous croyons que les Écritures (Ancien et Nouveau Testament) ont été données 

sous l'inspiration de Dieu, et qu'elles seules constituent la règle divine de la foi et 
de la vie chrétiennes.  

 Nous croyons à la trinité de Dieu (Père, Fils et Esprit Saint) et que, dans la 
personne de Jésus-Christ, la nature divine est unie à la nature humaine. D’autres 
éléments sont le péché, la rédemption par Jésus-Christ.  

 Nous croyons que la repentance envers Dieu, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ 
et la régénération par le Saint-Esprit sont nécessaires au salut.  

 Nous croyons à l'immortalité de l'âme, à la résurrection du corps, au jugement 
universel lors de la fin du monde, au bonheur éternel des justes et au châtiment 
éternel des méchants. 

 
Action 
Tout ce que fait l’Armée du Salut est ancré dans la foi. La confiance que l’Armée 
du Salut a en un Dieu aimant et bienveillant se manifeste par son amour pour 
l’humanité et par ses actions concrètes face à la détresse humaine. 
  



Spécificités doctrinales 
L’Armée du Salut ne pratique pas les sacrements du baptême et de la cène. Elle 
reste convaincue que les actes et rituels spéciaux ne sont pas indispensables au 
salut. 

 

L’Armée du Salut est organisée comme une armée. Elle est présidée par un Général 
ou une Générale. Ses membres en uniforme (salutistes) – soldats et officiers – 
s’engagent à vivre selon les règles chrétiennes. Ils renoncent à l’alcool, au tabac, 
aux drogues, à la pornographie et à une consommation excessive de médicaments. 
Elles et ils s’engagent activement dans les activités sociales et évangéliques. 
 

Points communs avec d’autres Églises 
L’Armée du Salut respecte fondamentalement toutes les personnes, sans réserve. 
Elle recherche la collaboration avec d’autres chrétiennes et chrétiens et avec des 
organisations partenaires, afin de promouvoir la justice sociale. 
 
C’est la raison pour laquelle elle est l’un des membres fondateurs de la 
Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse (CTEC.CH), en 1971. Ce 
qui la relie aux autres Églises membres de la CTEC.CH, ce sont la foi en Jésus-
Christ et la mission commune que Jésus a confiée aux croyants : proclamer 
l’Évangile à tous les hommes (Matthieu 28,18-20). 
 

Reconnaissance du baptême 
Bien que l’Armée du Salut ne pratique pas elle-même le baptême, elle reconnaît la 
pratique du baptême d’autres Églises. Elle reconnaiî la signification de l’acte 
consistant à s’identifier publiquement à sa famille spirituelle et à s’affirmer comme 
membre du peuple de Dieu. 
 
Elle respecte chaque personne qui pratique ces sacrements (voir aussi le 
commentaire concernant le texte de la reconnaissance du baptême de Riva San 
Vitale de 2014 *). L’Armée du Salut n’a pas signé la Déclaration de 
reconnaissance mutuelle du baptême de Riva San Vitale, puisqu’elle ne 
dispense pas ce sacrement. Elle s’efforce toutefois de continuer à travailler à 
l’unité visible de l’Église de Jésus Christ, dans un « vivre ensemble » 
œcuménique. «Notre foi commune en Jésus-Christ nous unit et nous relie au-
delà de la compréhension différente du baptême ». 
 
L’Armée du Salut pratique la bénédiction des petits enfants et l’accueil de nouveaux 
membres. 
 

Mariages interconfessionnels 
En connaissant les difficultés qui peuvent survenir lors du mariage entre personnes 
de différentes confessions, pour l’Armée du Salut, la relation personnelle à Jésus-
Christ et la foi commune en Jésus-Christ sont plus importantes que la confession 
des conjoints. 
 
Culte commun 
Il est possible de célébrer des cultes œcuméniques pour autant que la célébration ne 
soit pas en contradiction avec les valeurs de base de l’Armée du Salut. Les 
fondements de la foi tels que les formule l’Alliance évangélique européenne 
(document disponible uniquement en allemand) constituent la base du culte. 

  

https://agck.ch/fr/reconnaissance-reciproque-du-bapteme/
http://www.each.ch/wp-content/uploads/2016/05/Glaubensbasis-EEA_0.pdf


Convivialité et soutien pratique 

Les locaux de l’Armée du Salut sont à disposition pour de nombreuses 
manifestations et cultes chrétiens, p. ex. pour des personnes de langue étrangère, 
pour autant que ces manifestations et cultes ne soient pas contraires aux valeurs 
de l’Armée du Salut. 
 
 
 
 
 

L’Armée du Salut, … en Suisse : 
 
 L’Armée du Salut s’installe en Suisse en 1882 ; 

 elle y gère aujourd’hui 34 institutions sociales, 22 projets sociaux (repas 
communautaires, services sociaux, etc.), 57 communautés (« postes »), 
22 brocantes, mais aussi des projets de mission et de développement ; 

 soutient des projets de développement dans plusieurs pays du Sud ; 

 elle propose une large palette de formations. 
 
… et dans le monde : 
 

 L’Armée du Salut est présente dans 127 pays de par le monde et compte 
environ 1,7 million de membres ; 

 son Général/sa Générale exerce la plus haute function ecclésiale ; 

 dès les débuts, les femmes ont bénéficié des mêmes droits que les hommes, 
aussi pour ce qui est de la prédication ou dans d’autres domaines ; 

 le quartier-général international se trouve à Londres ; 

 sur le plan mondial, l’Armée du Salut occupe près de 17 100 officiers (femmes et 
hommes) et 110 000 collaboratrices et collaborateurs dans 15 765 commu-
nautés, près de 1 900 écoles, 3 600 institutions sociales, 21 hôpitaux et 202 
centres de santé et cliniques. 

 
 
 
Pour en savoir plus 
 

www.armeedusalut.ch 
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