LE VISAGE CACHÉ DE LA PROSTITUTION :
ENTRE INFÂMIE, NORMALISATION ET REPENTANCE
Depuis des siècles, la prostitution a traversé les âges, en prenant différentes formes, en
fonction des sociétés dans lesquelles elle évoluait. De l’Antiquité grecque au XXI -ème siècle,
des femmes particulièrement (mais également des hommes et des enfants) vendent leur corps
soit de manière « volontaire », soit contraints au sein de réseaux de prostitution.
Dans la Bible, dès l’Ancien Testament, la prostitution est mentionnée dans le livre de la
Genèse. Juda ne reconnait pas sa belle-fille, Tamar, qu’il prend pour une prostituée et a une
relation sexuelle avec elle (Genèse 38 :15-16). Les autres occurrences à la prostitution
l’assimilent à l’idolâtrie (Exode 34 :15-16) et à la profanation (Lévitique 19 :29).
Bibliquement, l’acte d’adorer d’autres dieux est synonyme de prostitution. Dans le livre de
l’Apocalypse (chapitre 17), Babylone est désignée comme « la grande prostituée », qui se
livre à « l’impudicité ». L’image de la prostituée est donc celle de la femme idolâtre,
contrôlée par les turpitudes de la chair et non par l’esprit, éloignée de toute tempérance
chrétienne.
En grec, la prostituée est désignée par le mot « pornê1 » et le prostitué par le mot « pornos2 ».
C’est deux racines trouvent elles-mêmes leur source dans le terme « pernemi3 » qui désigne
celui qui est en esclavage, entièrement sous le contrôle de l’amour du péché ou celui qui est
obligé de se livrer entièrement à la volonté de l’Autre.
Les premières traces de la prostitution apparaissent dans l’Antiquité sous la forme d’une
prostitution sacrée. Les femmes rencontrant des difficultés à enfanter « s’offraient »
annuellement, aux pauvres et aux indigents dans le temple, afin de favoriser leur fertilité. Cet
acte était ainsi perçu comme un sacrifice.
C’est au VI -ème siècle avant J-C que la prostitution dite « profane » apparaît. Dans les
périphéries des villes grecques, les épouses vivent dans les gynécées et sont réduites à une
fonction de reproduction. Au sein de la Cité, la prostitution est organisée par la loi et les
premières maisons closes (appelées « dictérions ») sont créées. Ainsi, à partir de cette époque,
l’image de la prostituée, symbole de la sexualité, vient s’opposer à celle de l’épouse, destinée
à la reproduction. Encore aujourd’hui, dans les témoignages des clients de la prostitution, ce
stéréotype persiste, clivant l’image de la femme. Cette dernière n’aurait d'autres raisons d'être
que de reproduire l'espèce humaine ou d'assouvir les besoins sexuels des hommes.
La société grecque va hiérarchiser la prostitution par catégorie socio-économique. Les
femmes les moins attrayantes étaient réservées aux hommes les plus modestes et les hommes
aisés bénéficiaient de courtisanes. Ce système existe encore de nos jours. Les prostituées de
rue étant pour les plus modestes et les escort girls, call girls ou autres prostituées de luxe pour
les plus aisés.
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Concernant la position de l’Eglise catholique, celle-ci considérera durant plusieurs siècles,
que la prostitution est un mal nécessaire. Sous Louis IX, elle s’opposera à la fermeture des
bordels. Au XV -ème siècle, une congrégation de moines de Perpignan créeront une « maison
du putanisme » dont ils préciseront que c’est « une œuvre pie, sainte et conforme aux
Ecritures… »4. Ce n’est qu’en 1962, qu’’un concile déclarera que la prostitution est infâme et
qu’elle déshonore ceux qui s’y livrent, comme ceux qui la subisse.
Précédemment, nous avons vu la racine grecque du mot prostitué (« pornê » au féminin et
« pornos » au masculin). « Pornos » est également la racine de « pornographie ». Souvent, les
hommes aux prises avec ces péchés font une distinction entre le fait de regarder des films
pornographiques, qui seraient un moindre mal par rapport au fait d'aller voir les prostituées.
C'est totalement faux puisque nous savons qu'aux yeux du Seigneur, un péché reste un péché.
De plus, spirituellement ces deux péchés proviennent de la même source : l'amour de la chair.
Les témoignages d'anciennes actrices pornographiques révèlent que, bien souvent, les mondes
de la prostitution et de la pornographie sont en relation étroite. Les actrices se prostituent et
les prostituées deviennent actrices.

I.

La relation intime entre notre société et l’idolâtrie de la chaire

Aujourd’hui, dans nos sociétés du tout-numérique, avec l’expansion des réseaux sociaux et le
développement de l’idée de liberté sexuelle, vendre son corps n’est plus considéré comme
une honte. Au contraire, les différentes téléréalités développées depuis les années 2000,
prônent une image de la femme qui s’enrichie « facilement » grâce à ses attributs physiques.
Ce n’est pas l’effort intellectuel, ni le fait de préserver son corps qui sont mis en avant, mais,
tout comme la mode des selfies, le fait de s’exposer, de tout montrer. Nous remarquons ainsi
comment cette surexposition renforce et nourrit le « moi ». Ce n’est pas l’Autre qui est mis
en avant mais c’est moi, qui suis au centre. La popularisation de l’accès à Internet est venue
redéfinir les frontières de l’intimité. Avec Internet, le monde entre dans nos foyers, avec ses
bons, comme ses mauvais côtés. L'hypersexualisation omniprésente dans les publicités et la
musique s'invite également à l’école5.
Le corps devient un outil vénal de marchandisation. C’est alors aux parents et à l’Eglise
d’enseigner les enfants sur la valeur que notre Seigneur accorde à notre corps : 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
point à vous-mêmes ? (1 Corinthiens 6 :19)
Nos hommes politiques ne sont pas en restent face à la prostitution car il a été démontré que
lorsque des rassemblements tels que le G7 ou G8 ont lieu, systématiquement la prostitution
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croît. De plus, les lieux d’implantations des troupes militaires françaises à l’étranger font
également naître des lieux de prostitution6. D’ailleurs ce n’est qu’en 2003 que le dernier
BMC7 a fermé ses portes.
Ce n’est que par la grâce de Jésus que le 6 avril 2016, la France a adopté une position
différente concernant la prostitution. Depuis 2016, notre pays considère officiellement que la
prostitution est une forme de violence faites aux femmes et aux hommes qui la pratique. Ces
derniers sont ainsi considérés comme des victimes et non plus comme des délinquants8.
Le vote de cette loi a engendré de nombreux débats avec notamment le positionnement de
plusieurs célébrités qui ont défendu la prostitution, réclamant qu'elle soit légalisée9 car le fait
de pouvoir avoir recours à une prostituée serait un droit.
Ce nouveau contexte politique a permis de faciliter le travail de toutes les œuvres qui comme
l’Alliance de l’Espérance, proclament le nom de Jésus dans les ténèbres, pour le salut des
âmes.

II.

Le développement du réseau de traite humaine nigérian, les conséquences
spirituelles de la pratique et de la consommation de la prostitution

La traite sexuelle des êtres humains est la première forme de traite dans le monde. C’est un
commerce extrêmement lucratif. En 2015, le chiffre d’affaire de la traite sexuelle était estimé
à environ 100 milliards de dollars par an10. C’est aussi la principale forme de traite présente
dans l’Union Européenne (62% en 2013 suivi du travail forcé qui représentait 28%). En
Europe, depuis une dizaine d’années, nous assistons à une vague déferlante de jeunes
prostituées originaire du Nigéria et plus particulièrement de la région de Benin City. Ces
jeunes filles, parfois mineures, sont victimes des réseaux de traite sexuelle des êtres humains.
Le Nigéria est l’un des pays les plus riches d’Afrique. Les nombreux gisements de pétrole et
la production de cacao ont permis de développer le pays et de lui octroyer une place
importante sur le marché financier international. Néanmoins, la corruption, très présente, n’a
pas permis que toutes les couches de la société profitent de cette richesse. Pays principalement
chrétien et animiste, le Nigéria voit depuis 2014, le groupe islamiste Boko Haram étendre son
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idéologie dans les régions du nord à dominante musulmanes. Ce groupe terroriste fait régner
un climat de violence et contraint les populations les plus pauvres à s’exiler vers les pays
frontaliers (Cameroun, Tchad, Niger).
Avant d’arriver en Occident, les jeunes femmes
participent à une cérémonie occulte appelée
« Juju » au sein d’un temple Ayelala. Lors de
cette cérémonie, les jeunes femmes jurent
fidélité à la « Madame », la femme qui prendra
en charge leur voyage et leur hébergement
durant leur périple. La plupart ne le savent pas
encore mais cette « Madame » sera aussi leur
proxénète. Les jeunes femmes s’engagent
également
à
rembourser
une
dette
correspondant à plusieurs dizaines de milliers
d’euros. Elles ingèrent ensuite une mixture
composée de sang, de poils pubiens, parfois
d’organes d’animaux. Ce rite vient sceller
l’alliance qu’elles contractent avec la
« Madame ». Le prêtre Ayelala leur indique que
Source : https://www.leprogres.fr/lyon/2016/05/22/des-jeunestout manquement à cette alliance se verra
femmes-vendues-pour-se-livrer-a-la-prostitution
sanctionné par des violences contre les
membres de leur famille ou bien des attaques spirituelles sur leur personne. Ainsi
« préparées » et liées, les jeunes femmes nigérianes arrivent sur les trottoirs européens.
Les clients de la prostitution qui font vivre ces réseaux, par leur argent, encouragent le travail
de l’ennemi et sont liés par leur chair. Sans s’en rendre compte, ils sont au contact d’esprits
impurs. De plus, nous savons que l’objectif de l’ennemi
est de détruire (les âmes, les couples, les familles, etc.).
Par le biais de la prostitution, non seulement l’ennemi
détruit la personne qui s’adonne à cette activité, mais
également celui qui y a recourt.
A Lyon, depuis leur arrivée massive, tous les autres
réseaux (pays de l’Est, Cameroun, travestis et
transsexuels) ont quitté les lieux habituels de
prostitution. Les Nigérianes se « bradent », proposant
des prix défiants toute concurrence. La portée spirituelle
de leur état de prostitution nous amène concrètement
dans le combat spirituel. Ce n’est que par la
proclamation du nom de Jésus et de la toute puissance
de son sang qui brise toutes les chaînes que les âmes
peuvent être gagnées.
Source : Rapport PROSTCOST sur l’estimation du coût économique et social de la prostitution en France – Mai 2015
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III.

Comment les chrétiens peuvent-il agir contre ce fléau ?

Dans la Bible, des prostituées ont été utilisées par le Seigneur pour jouer des rôles
importants. Comment ne pas parler de l’action déterminante de Rahab qui a accueilli et caché
les espions au sein de son foyer (Josué 2). Nous pouvons aussi mentionner la femme d’Osée,
qui était une prostituée. Le Seigneur a demandé à Osée de l’épouser, afin de représenter
physiquement la relation que Dieu avait avec Israël, son épouse tombée dans l’idolâtrie.
Jephté l’un des juges d’Israël était le fils d’une prostituée (Juges 11 :1) ou encore le célèbre
jugement de Salomon qui voit deux prostituées se disputer un enfant (1 Rois 3 :16-28).
D’ailleurs dans la généalogie de Jésus, Tamar (qui s’est fait passer pour une prostituée auprès
de son beau-père Judas) et Rahab sont présentes. Quel merveilleux signe de miséricorde !
La prostituée est une des métaphores de la repentance que le Seigneur a choisi d’utiliser dans
sa Parole. Repentance à laquelle tout chrétien doit s’adonner. Rejetées de tous, marquées du
sceau de l’infâmie depuis des siècles, Jésus dira pourtant de celles qui accepteront Christ dans
leur vie, qu’elles auront leur place dans le royaume des cieux : « Je vous le dis en

vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le
royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la
justice, et vous n’avez pas cru en lui. Mais les publicains et les
prostituées ont cru en lui ; et vous, qui avez vu cela, vous ne vous
êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » (Matthieu 21 : 31-32)
Le Seigneur nous invite alors à faire preuve d’humilité face aux prostituées. Ainsi comment
ne pas accorder de l’importance à ces femmes (et ces hommes) pour lesquels Jésus à un cœur
tout particulier. La grande commission qu’Il nous a confié est la suivante : « d’aller faire

de toutes nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit » (Mathieu 28 :19). C’est la responsabilité de l’Eglise de
se soucier de ces âmes et d’en prendre soin. En les amenant à devenir des disciples, c’est-àdire en leur apprenant à suivre le Maître qu’est Jésus, tous les liens qui entravent leurs âmes
sont brisés par la puissance du nom de Jésus. Œuvrer auprès de ce public, c’est lutter contre
le plan de l’ennemi qui veut instaurer une société où la dépravation devient ordinaire.
Le chrétien est appelé à aller vers les exclus, les rejetés. Ne détournons pas le regard ! Jésus,
lui-même lors de sa venue sur Terre est allé vers les lépreux, les malades, la femme adultère ;
c’est-à-dire auprès de ceux qui étaient considérés comme impurs par les religieux. Sachez que
lorsque nous échangeons avec des femmes et des hommes qui disent se prostituer de leur
propre chef, tous, sans exception, disent avoir subis des violences sexuelles avant d’en arriver
à se prostituer (inceste, viols, agressions sexuelles, etc.). Ne nous limitons pas à ce que nos
yeux charnels voient mais sachons regarder avec les yeux de l’Esprit et reconnaître les cœurs
brisés.
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En France et dans le monde entier, de nombreuses
œuvres chrétiennes agissent auprès de ce public.
N’hésitez pas à leur apporter votre soutien. Au sein de
ces associations, nous voyons combien les femmes qui
souhaitent quitter la prostitution sont seules. Elles ont
besoin de la communion fraternelle et de la famille de
Christ. Soyons prêts à les accueillir au sein de nos
églises avec bienveillance.
Dans ces œuvres, trop peu de frères sont engagés. Ces
femmes, abusées et violentées par la gente masculine
ont besoin de savoir que les hommes chrétiens sont Légende : Des sœurs de l’Alliance de l’Espérance
différents des hommes qu’elles ont l’habitude de dans les rues de Lyon, à la recherche des âmes.
côtoyer. Elles ont besoin de savoir qu’au regard d’un
homme, elles peuvent être traitées avec bienveillance et amour fraternel, et non comme un
objet. Des mouvements comme le collectif « I Respect Women » créé par le chanteur chrétien
engagé, Philippe DECOURROUX et dont le membre d’honneur est le Dr. Denis MUKWEGE
ont tout le mérite d’exister. Ce collectif « réunit des hommes engagés en vue d’instaurer une culture
nouvelle de respect et d’honneur à l’égard des femmes »11.

Alors mes frères, si vous vous sentez appelés, allez-y !
Je finirai avec la célèbre citation de William
WILBERFORCE, chrétien et abolitioniste du 18ème
siècle qui disait en exhortant ses contemporains à cesser
le recours à l’esclavage : « Vous pouvez choisir de
détourner le regard mais vous ne pourrez pas
dire que vous ne saviez pas. »

Amandine MANSONI
Présidente de l’Alliance de l’Espérance
Association chrétienne de lutte contre
la traite sexuelle des êtres humains

Légende : Des jeunes femmes nigérianes qui ont
arrêté la prostitution, lors d’un pique-nique
organisé par les membres de l’Alliance de
l’Espérance.
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Site du collectif « I Respect Women » : https://cirw.org/
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