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PRISE DE POSITION  
L’Armée du Salut est opposée aux jeux de hasard. La na-

ture de ces jeux conduit à l’exploitation, à la tromperie et 

à la manipulation. Ils contreviennent aux principes chré-

tiens tels que l’amour, l’absence d’oppression et la solli-

citude pour autrui.  

De ce fait, les jeux de hasard ne devraient pas être une 

source de revenu ou un moyen de développement éco-

nomique, tant pour les organismes gouvernementaux, 

les organisations caritatives, les églises, que pour les or-

ganisations ayant des intérêts commerciaux. 

ARRIÈRE-PLAN ET CONTEXTE  
Les jeux de hasard impliquent l’échange d’argent ou de 

biens misés dans des jeux créés artificiellement. Les ga-

gnants réalisent leurs gains au détriment des perdants. Des 

individus font des paris en espérant gagner la fortune im-

méritée réservée à quelques chanceux, bien qu’une grande 

partie de l’argent investi reste entre les mains des organi-

sateurs. Des personnes commencent parfois à pratiquer 

ces jeux de manière anodine, du moins en apparence. Tou-

tefois, pour certaines d’entre elles, une participation conti-

nue mène à une dépendance et à bien d’autres problèmes 

sociaux, psychologiques et spirituels. 

Les jeux de hasard deviennent de plus en plus courants et 

accessibles et sont souvent rendus possibles et encouragés 

par les gouvernements. Les jeux de hasard peuvent être de 

grande ampleur et sophistiqués, tels que les loteries, les 

casinos, les machines à sous, les jeux de hasard sur inter-

net ou les paris sportifs. D’autres sont modestes et organi-

sés de manière informelle et peu rigoureuse. Chaque 

année, des centaines de milliards de dollars sont investis 

dans les jeux de hasard au niveau mondial. Au cours de 

dernières décennies, l’accès aux jeux de hasard a été con-

sidérablement facilité. Les gouvernements sont intervenus 

pour légaliser les jeux de hasard et, dans bon nombre de 

cas, en sont devenus les principaux promoteurs. Dans les 

pays où les jeux de hasard sont légaux, une large majorité 

de la population adulte y prend part. 

Les jeux de hasard attirent souvent les personnes les plus 

vulnérables, qui recherchent de « l’argent rapide et facile » 

pour pallier leurs problèmes. Selon les statistiques, les in-

dividus et familles issus de milieux pauvres et de la classe 

ouvrière sont tout particulièrement touchés par l’industrie 

des jeux de hasard (James et al. 1999). Probablement qu’ils 

ne pratiquent pas ces jeux plus souvent que les riches, mais 

ils en font davantage les frais. Lorsque des individus déve-

loppent une dépendance aux jeux de hasard, ils négligent 

souvent leurs responsabilités principales vis-à-vis de leur 

famille, de leur travail et de la société. Trop souvent, les 

jeux de hasard plongent des gens dans la misère et mènent 

à des comportements malhonnêtes, voire criminels. 

Des études démontrent que les personnes ayant pratiqué 

les jeux de hasard au cours de leur adolescence ont davan-

tage tendance à développer une dépendance à ces jeux à 

l’âge adulte (Hardoon/Derevensky 2002). En effet, les pro-

blèmes de dépendance ou d’abus liés aux jeux de hasard 

sont plus prononcés chez les personnes qui les ont prati-

qués précocement. Ce constat suggère que les jeux de ha-

sard pratiqués durant l’adolescence pourraient influencer 

de manière significative le fonctionnement d’adulte (Lynch 

et al. 2004). 

Les jeux de hasard ne sont pas inoffensifs, car ils peuvent 

conduire à une dépendance compulsive. Entre 0,8 % et 

1,8 % des joueurs du monde entier ont un comportement 

pathologique (Stucki/Rhis-Middel 2007). Ces chiffres impli-

quent des millions d’individus. Il est extrêmement rare que 

ceux-ci cherchent à se faire traiter (Suurvali et al. 2009).   

FONDEMENTS BIBLIQUES ET 
THÉOLOGIQUES  
L’Armée du Salut estime que toutes nos ressources appar-

tiennent en dernier lieu à Dieu et que nous avons la respon-

sabilité d’utiliser l’argent à bon escient, de nous garder de 

l’avidité et d’éviter de gagner de l’argent aux dépens des 

autres (1 Timothée 6:3-10; 17-19). 

Les jeux de hasard vont à l’encontre des enseignements bi-

bliques sur l’amour, le respect, la maîtrise de soi et la com-

passion (Galates 5:22-23). Ceux qui présentent peu de 

risque de devenir des joueurs compulsifs ont néanmoins la 

responsabilité de protéger les personnes plus exposées 

(1 Corinthiens 8:9). 

Nul ne doit condamner ou juger ceux qui souffrent d’une 

dépendance (Luc 6:37). Nous avons tous nos propres fai-

blesses. Les principes chrétiens nous enseignent qu’il faut 

aider les joueurs compulsifs à se libérer de leur dépen-

dance, à redevenir des personnes à part entière et à retrou-

ver leur estime de soi. 

Les gouvernements sont supposés être des serviteurs de 

Dieu et veiller au bien-être de la société tout entière. Lors-

que l’Etat utilise les jeux de hasard pour encaisser de l’ar-

gent provenant d’une population vulnérable, il n’agit pas de 

bonne foi envers les citoyens qu’il doit servir. 
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MESURES 
L’Armée du Salut se préoccupe de toute personne qui 

souffre d’une dépendance aux jeux de hasard et de tous 

ceux qui en subissent les conséquences. 

Les salutistes s’engagent à ne pas pratiquer les jeux de ha-

sard, quelle qu’en soit la forme. Compte tenu des collectes 

qui sont organisées pour les personnes défavorisées, les 

salutistes sont encouragés à faire des dons plutôt que de 

participer à des jeux de hasard. 

L’Armée du Salut encourage chacun d’entre nous à com-

prendre les risques liés aux jeux de hasard et souhaite pro-

mouvoir l’éducation et les programmes de prévention à 

cette fin.   

L’Armée du Salut alerte les gouvernements, les entreprises 

commerciales et les individus des dangers inhérents aux 

jeux de hasard et des souffrances qu’ils engendrent pour 

les joueurs et leur famille. 

L’Armée du Salut s’oppose à la stigmatisation des per-

sonnes souffrant d’une dépendance aux jeux de hasard. 

Elle cherche à soutenir les joueurs et leur famille par l’édu-

cation, les conseils et les programmes de réhabilitation. En 

procédant ainsi, l’Armée du Salut adopte une approche glo-

bale, qui favorise le bien-être psychologique, social et spi-

rituel. 
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Liens utiles 

http://www.problemgamblingguide.com   

[uniquement en anglais] 

http://www.gamblersanonymous.org    

[uniquement en anglais] 

https://www.sos-spielsucht.ch/fr/  

http://www.sos-jeux.ch  

 

 

Approuvé par le Général, en juin 2012  

Le contenu de la présente prise de position est la position 

officielle de l’Armée du Salut internationale sur le sujet, 

dont l’original a été publié en anglais. Il ne peut être modi-

fié ni adapté de quelque manière que ce soit sans la per-

mission écrite expresse du Quartier Général international. 

http://govinfo.library.unt.edu/ngisc/reports/finrpt.html

