
Prière contre la traite des êtres humains 
L’invita(on, le 13 mai 2021 

 
À tous égards, la traite des hommes et des femmes à des fins de 
travail forcé ou d'exploita;on sexuelle est une tragédie énorme et 
croissante. L'ampleur de ce problème peut être accablante. Selon le 
Polaris Project, il y a 40,3 millions de vic;mes de traite des êtres 
humains dans le monde. Une étude des Na;ons unies a montré que 
le trafic sexuel est l'ac;vité de crime organisé qui connaît la crois-
sance la plus rapide; ce trafic est aussi la troisième plus grande en-
treprise criminelle au monde. De nombreuses personnes sont pas-
sionnément opposées à la traite des êtres humains et aimeraient 
faire une différence d'une manière ou d'une autre, mais ne savent 
pas comment. Ce mois-ci, vous pouvez agir contre la traite des êtres 
humains en par;cipant à la journée de prière de JEM appelée "L'in-
vita;on". Le 13 mai, nous prierons avec Ésaïe 61:1 : «Pour proclamer 
la liberté pour les cap;fs…» 

Sujet proposé par: Ma^ Peterson aux USA.  
Points de prière: G.K. Pierce en Pologne ankyrapublica;ons.com 
  

Photo credit: Hermes Rivera 

1. Prions pour les survivants de la traite humaine.  Prions que ceux qui sont enchainés par la traite hu-
maine soient libérés de ces chaines et qu’ils puissent être touchés par l’amour de Dieu. Prions pour 
leur guérison spirituelle, mentale et émo;onnelle. Prions que d’honnêtes employeurs leur offrent des 
emplois et des forma;ons décentes. Prions qu’ils retrouvent de l’espoir pour leur avenir , ainsi que la 
force et la grace de pardonner. 	

2.  Prions pour les trafiquants. Prions pour que les trafiquants et les proxénètes aient une rencontre 
profonde avec Dieu, tout comme Paul sur le chemin de Damas; une rencontre qui change leur vie 
(Actes 22:6-10). Prions pour qu'ils se repentent et qui^ent le commerce du sexe et qu'ils u;lisent leur 
connaissance de l'industrie pour lu^er pour la libéra;on des personnes prises en esclavage (Jean 
8:32)	

3. Prions pour ceux qui comba:ent contre la traite humaine. Prions Galates 6:9 : "Ne nous lassons pas 
de faire le bien, car au moment voulu, nous récolterons une moisson, si nous n'abandonnons 
pas." Prions pour une protec;on surnaturelle contre le mal. Prions qu’ils reçoivent le courage, la sa-
gesse de Dieu, et un cœur rempli de passion pour Dieu et leur prochain. Prions pour qu'ils voient le 
fruit de leur travail.	

4. Prions pour l’Église et la société en général. Prions que la consomma;on de pornographie cesse. 
Selon les sta;s;ques de l’organisa;on «Rescue: Freedom», faites dans 9 pays, 49% des femmes ex-
ploitées sexuellement  rapportent avoir été objets de films pornographiques lors de leur esclavage 
sexuel. Si la majorité des chré;ens cessaient de consommer de la pornographie, cela aurait un impact 
autant sur l’industrie de la pornographie que sur la traite humaine. Considérons les sta;s;ques 
suivantes: 57% des pasteurs reconnaissent que la dépendance à la pornographies est le problème le 
plus nuisible à leur congréga;on (sondage Barna, 2016) ; 76 % des chré;ens de 18 à 24 ans consom-
ment ac;vement de la pornographie (Barna, 2016) ; 68 % des hommes pra;quants et plus de 50 % 
des pasteurs regardent régulièrement de la pornographie (Pure Desire Ministries) ; seulement 7 % des 
pasteurs affirment que leur église a un programme en place pour aider les personnes qui lu^ent 
contre la pornographie (Barna, 2016). Prions pour que des programmes d’aide aux consommateurs de 

http://ankyrapublications.com


pornographie soient mis en place. Prions pour que l'on se consacre à nouveau aux mariages bibliques. 
Prions Lévi;que 20:26 : "Vous serez saints pour moi, car moi, le Seigneur, je suis saint, et je vous ai 
séparés des na;ons pour que vous soyez à moi." Prions aussi pour un engagement à "nous souvenir 
de ceux qui sont en prison comme si nous é;ons leurs compagnons de déten;on" (Hébreux 13:3). 	

Passons à l’ac@on 

1. Sensibilisez le public: invitez des spécialistes sur ce sujet à partager dans vos églises, écoles ou organi-
sa;ons. Partagez des informa;ons sur la traite humaine sur les médias sociaux, sur un blog ou sur 
Youtube. 	

2.  Portez-vous bénévoles, soutenez ou levez des fonds pour aider une organisa;on contre la traite hu-
maine, faites-des recherches. Achetez des produits crées par des personnes anciennement exploitées 
kairostraders.com . Portez de l’aide là où vous êtes. Des entreprises peuvent offrir des appren;ssages, 
des forma;ons et du travail pour les survivants de la traite humaine. Des hommes de lois peuvent 
offrir leurs services gratuitement. Les médecins et professionnels de la santé peuvent apprendre 
comment reconnaître et aider les vic;mes de la traite humaine. 	

3.  Considérez aussi la préven;on. Les trafiquants ciblent souvent les personnes vulnérables (les jeunes 
sans-abris, les personnes abusées, pauvres…). Encadrez et soutenez ces personnes à risque.	

4. Encouragez vos églises à avoir recours à des programmes de lu^e contre la pornographie. Covenant 
Eyes (covenanteyes.com) est l’un de ces programmes.	

Journal de prière - Avril 2021 – Myanmar  

1.  Un ex-JEMien appartenant au groupe ethnique Shan a été très touché d’apprendre que JEM priait 
pour le Myanmar. 

2. JEM Bangkok, en Thaïlande, a prié pour ceux qui souffrent d’être isolés par Covid-19; Dieu les a in-
spirés à téléphoner à ceux qui se trouvent dans des endroits isolés et lointains.  

3. JEM Yverdon, en Suisse, s’est joint au travers de Zoom, pour se tenir sur la brèche pour la na;on du 
Myanmar. Ils ont eu une forte impression que Dieu menait leurs prières.  

4. Un message venant de la Corée nous a encouragés à prier pour la stabilité de la na;on du Myanmar. 

Joignez-vous à L'invita@on. Pour plus d’informa;ons sur ce jour de prière appelé L’invita;on, allez sur  
ywam.org/theinvita;on. Dites-nous comment vous avez prié sur prayer@ywam.org. Dites-nous aussi si 

un sujet de prière vous ;ent par;culièrement à coeur.

Sugges@ons pour la prière en groupe: 

Divisez le groupe en quatre sous-groupes, un pour chacune des catégories men;onnées dans les points de 
prière : les survivants, les trafiquants, ceux qui lu^ent contre la traite, et l'Église et la société. Pendant un mo-
ment, me^ez-vous à la place des personnes que vous représentez. Notez ce qui peut les mo;ver et les défis 
auxquels ils sont confrontés. Notez ce que Dieu vous dit à propos de ceux que vous représentez. Priez comme 
vous y êtes conduits, en u;lisant les points de prière ci-dessus et ce que vous entendez de Dieu. 
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