Prise de position de l’Armée du Salut internationale
PORNOGRAPHIE

PRISE DE POSITION
L’Armée du Salut croit que tous les individus sont créés
à l’image de Dieu et elle affirme la sainteté du corps humain et des relations sexuelles, le tout étant basé sur
l’enseignement de l’Ecriture. La pornographie est vue
comme une violation de ces réalités. Ainsi, sa production, sa distribution et son utilisation doivent être combattues.
L’Armée du Salut abhorre la prédominance et l’accès facile de toutes formes de pornographie et fera en sorte
d’empêcher, par tous les moyens envisageables, sa production, sa distribution et son utilisation.
L’Armée du Salut déplore particulièrement toute pornographie enfantine et s’oppose fermement à la création, la
distribution et l’utilisation de photos d’enfants dans des
buts sexuels.

ARRIÈRE-PLAN ET CONTEXTE
La définition de la pornographie peut différer dans les divers contextes culturels et nationaux. La pornographie est,
à des degrés divers, sujette à des censures et des contraintes juridiques. Dans le but et le cadre de cette déclaration, la pornographie est définie en tant que support
visuel ou imprimé contenant l’exposition d’organes ou d’activités sexuelles, censé stimuler l’excitation sexuelle. La
pornographie peut apparaître dans n’importe quelle sorte
de médias.
Le développement et la généralisation de médias tels qu’Internet ont facilité la distribution et la consommation de pornographie. Dans de nombreuses parties du monde, le fait
de se trouver au contact de la pornographie est devenu aujourd’hui une expérience normale. La rapide croissance des
médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.) ouvre de nouvelles
possibilités d’exploitation d’enfants ou d’adultes par le
moyen des webcams, des téléphones portables ou du sexting (l’envoi de messages à caractère sexuel ou d’images
de soi-même par le téléphone portable).
La pornographie peut être extrêmement dommageable pour
les relations. Des recherches indiquent qu’en regardant de
la pornographie, les hommes se disent plus critiques face
au corps de leur partenaire et moins intéressés par le sexe
réel. Les femmes constatent des conséquences plus négatives telles qu’une dévalorisation de leur image corporelle,
un partenaire critique à l’égard de leur corps, une pression
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accrue pour accomplir des actes vus dans des films pornographiques, et moins d’intérêt pour le sexe réel (Albright
2008). Dans le cadre du mariage, l’utilisation de la pornographie pour accroître l’excitation sexuelle nuit à la relation
entre mari et femme par l’intrusion, dans l’esprit, d’un tiers
ou d’une activité extérieure à la sphère du mariage.
Il est évident, au moins pour les hommes, que la consommation de pornographie peut conduire à des attitudes plus
tolérantes concernant les rapports sexuels avec des adolescent(e)s, et le sexe avant le mariage et hors mariage. Il
y a une corrélation entre la consommation pornographique
d’une part, et la pratique de relations sexuelles hors mariage et le sexe rémunéré d’autre part (Wright 2013).
Bien que les hommes et les femmes soient tous deux des
sujets pornographiques, la pornographie dénigre particulièrement les femmes en les transformant en objet, dévalorisant ainsi leur humanité et leur égalité avec les hommes.
Un petit pourcentage de personnes peut développer une
dépendance pornographique, caractérisée par un besoin
obsessionnel de regarder, de lire, de ne s’intéresser qu’à la
pornographie et à la sexualité, au détriment des autres domaines de la vie, de sorte que l’usage de la pornographie
s’apparente à un comportement addictif (Ross et al. 2012).
La consultation de sites Internet pornographiques s’est révélée être l’activité la plus susceptible de conduire à une
dépendance (Reid et al. 2012).
Il est difficile d’évaluer de manière sûre l’importance de
l’industrie pornographique. Néanmoins, et même si les profits de cette industrie ont pu être surestimés, des chercheurs indépendants estiment que cette dernière génère
annuellement dix milliards de dollars (Johnston 2007 ; Doran, dans Stoner & Hugues 2010). En 2005, la pornographie
aurait représenté 69 % de tout le contenu visuel payant sur
Internet (Forgione 2005).

ARGUMENTS JUSTIFIANT LA
POSITION DE L’ARMÉE DU SALUT
La Bible présente l’intimité sexuelle comme bonne (Genèse 2 : 23-24), prescrite et bénie par Dieu. L’Armée du Salut affirme le caractère sacré des relations sexuelles,
conformes à l’enseignement de l’Ecriture (1 Cor 6 : 13b, 1820, Matthieu 5 : 27-28).
Comme chrétiens, nous sommes appelés à prendre soin des
personnes vulnérables, à faire respecter la dignité humaine
et à maintenir l’intégrité de la famille.
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La pornographie affecte et déforme le dessein de Dieu
pour les relations humaines
La pornographie dépersonnalise la sexualité, en favorisant
l’assouvissement des désirs sexuels aux dépens de l’amour
et de relations stables. Plutôt que d’apporter un sentiment
d’intimité, la pornographie intensifie les désirs sexuels basés sur le fantasme. Elle peut même faire augmenter les
attentes dans le domaine des relations sexuelles qui sont
irréalisables dans la relation d’un couple engagé l’un envers l’autre. Cela peut être extrêmement destructeur.

La pornographie n’est pas uniquement une affaire de
morale privée mais l’affaire d’une industrie aux
pratiques immorales
L’industrie pornographique constitue une vaste et importante source de revenus. L’Armée du Salut croit que tous
les individus ont le droit d’être protégés d’une exploitation
commerciale dégradant les humains pour un gain économique. Elle s’oppose à la marchandisation de la sexualité
des hommes et des femmes par l’industrie pornographique.

une entreprise commerciale qui offre un accès à du matériel pornographique ou en fait la promotion (marketing ou vente). Nous encouragerons le renoncement
aux investissements dans toute entreprise impliquée
dans l’industrie pornographique, dès que nous en aurons connaissance.
2. L’Armée du Salut soutiendra une législation publique
qui réglemente de manière adéquate la production et
l’accès à du matériel pornographique.
3. L’Armée du Salut sensibilisera la conscience publique
contre l’invasion et la facilité d’accès de la pornographie dans les espaces publics.
4. L’Armée du Salut aidera les individus qui luttent pour
se libérer de la pornographie, sachant qu’un tel soutien
pourra, à certains moments, demander des services et
des conseils de professionnels.
5. L’Armée du Salut soutient une éducation sexuelle pour
les jeunes qui mette l’accent sur la beauté de la sexualité humaine en cohérence avec les idéaux bibliques.
6. L’Armée du Salut soutient les efforts impliquant tous
les médias pour veiller à ce que le plus grand nombre,
et en particulier les jeunes, aient l’occasion d’approfondir leur compréhension des différences entre ce qui
peut être bénéfique ou nuisible en termes de contenu
sexuel.

Il est prouvé que des liens existent entre l’industrie pornographique et la traite des êtres humains (Arizon State University 2012), et une documentation révèle des cas de traite
d’individus pour la production de matériel pornographique
(Eberstadt & Layden 2010). La corrélation entre la consommation pornographique et le sexe rémunéré favorise l’exploitation sexuelle et le commerce du sexe en général (USA
State Department 2013). L’Armée du Salut considère la
traite des êtres humains comme contraire aux principes de
liberté et de dignité : elle est fortement engagée pour la
combattre sous toutes les formes qu’elle peut prendre (Armée du Salut 2009).

8. L’Armée du Salut continuera à maintenir des mesures
et des procédures pour interdire l’accès à la pornographie sur tout programme ou site de travail qui dépend
de son contrôle.

La pornographie dénature l’éthique sexuelle
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Approuvé par le Général, en novembre 2014
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 modifié ni adapté de quelque manière que ce soit sans la permission écrite expresse du Quartier Général international.
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