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Culte Michée France 2018 

 

INTERVIEW D’UNE PERSONNE IMPLIQUÉE 

DANS LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES  

 

 

 

Interview d’Esther 

 

Michée : Qu’est-ce que la traite des personnes ? 

Esther : D’après l’ONU, la traite des personnes désigne le recrutement, le transfert, le transport, 

l’hébergement ou l’accueil de personnes mineures ou majeures par la menace de recours ou le 

recours à la force, ou à d’autres formes de contraintes, par enlèvement, fraude, tromperie, abus 

d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou 
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d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre à des fins 

d’exploitation. Il existe différentes formes d’exploitation ; cela inclut le travail forcé, la mendicité forcée, 

l’exploitation sexuelle, le mariage forcé, les enfants soldats, la vente d’enfants et le prélèvement 

d’organes.  

 

Pourquoi as-tu décidé d’investir ton temps libre à lutter contre le trafic de personnes et à aider 

les victimes de traite ? 

J’ai décidé d’investir mon temps libre à lutter contre la traite humaine, car c’est un appel qui me tenait 

vraiment à cœur. J’ai 22 ans et j’ai entendu parler de la traite humaine à l’âge de 17 ans, et je me 

suis dit que, lorsque je serai plus grande, j’essaierai de faire quelque chose dans ce domaine-ci. Mais 

à l’époque je n’étais pas forcément chrétienne née de nouveau, je ne savais pas que ce serait en 

apportant l’Évangile, la parole de Dieu. Donc c’est un peu plus tard, à mes 20 ans, que j’ai découvert 

ce qu’était la réalité de la traite humaine et de l’exploitation qui se passe à Paris et le Seigneur 

a bouleversé mon cœur par rapport à ça et je me suis dit que j’allais passer mon temps à aider 

ces jeunes femmes à non seulement retrouver la liberté physique mais aussi la liberté 

spirituelle. 

 

Peux-tu nous donner un témoignage de jeune fille sortie de la traite ? 

Je vais vous donner un témoignage de jeune fille qui est en voie de sortir de la traite. Elle n’est pas 

complètement sortie mais, par la grâce de Dieu, elle va y arriver. C’est une jeune fille qu’on a 

rencontré dans la rue. On est parti la voir, on lui a présenté Jésus et on lui a expliqué qu’on allait faire 

des cours bibliques dans un restaurant à Paris. Elle a accepté de nous suivre. On était en petit groupe, 

et je me souviens qu’on a étudié le passage où le Seigneur nous dit de ne nous inquiéter de rien car 

c’est lui qui pourvoira à nos besoins. Ce passage lui a beaucoup parlé, parce qu’un de mes collègues 

a évoqué que c’était par peur qu’on refusait de faire les choses que le Seigneur nous demandait. 

Pour elle, c’était le moment de révélation, elle a su qu’elle n’arrivait pas à faire ce pas de foi 

avec le Seigneur pour pouvoir arrêter la prostitution. Donc elle s’est arrêtée et elle s’est dit « 

Wow ! C’est ça, j’ai peur ! J’ai peur de manquer… Si j’arrête tout, qui va me nourrir ? Qui va me 

loger ? Qu’est-ce que je vais devenir si je n’ai pas de revenus qui rentrent régulièrement ? ». On lui 

a répondu : « si tu es partante, est-ce qu’on peut prier pour toi ? Est-ce que tu veux accepter le 

Seigneur dans ta vie ? ». Elle a hésité, comme nous tous au moment de rencontrer Jésus, et elle a 

dit qu’elle était prête à faire ce pas de foi. On s’est mis à prier pour elle et elle était en train de 

confesser Jésus quand on s’est retrouvé à la voir gesticuler dans tous les sens. On ne savait pas trop 

ce qui se passait, mais on avait confiance au Seigneur. On a continué à prier et, par la suite, elle nous 
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a expliqué qu’elle avait ressenti que quelque chose sortait d’elle-même et qu’autre chose rentrait en 

elle-même. Donc du point de vue spirituel, on a vécu une libération en live (rires) et aujourd’hui elle 

parle de Jésus, elle donne des témoignages, elle essaie de transmettre cet amour qu’elle a reçu aux 

autres. 

 

Par rapport à la sortie de la prostitution, elle en est où ?  

Elle a complètement quitté la prostitution depuis février ; elle ne va plus dans la rue se prostituer. 

Elle vient régulièrement à l’Église, elle a accepté le Seigneur. Mais au niveau administratif, c’est 

un peu plus compliqué ; c’est très long ! Du coup elle attend une réponse à sa demande d’asile 

après un refus. On essaie de mettre des choses en place pour qu’elle puisse avoir les papiers pour 

trouver un travail et par la suite s’en sortir. 

 

Qu’est-ce qui t’a le plus étonnée, choquée ou surprise depuis que tu t’es engagée auprès de 

ces jeunes filles victimes de prostitution forcée ? 

Ce qui m’a le plus surprise depuis que je me suis engagée, c’est le parcours des femmes. En 

général, elles sont mineures, elles viennent de l’Afrique subsaharienne, la plupart proviennent de 

familles pauvres, elles passent dans le désert et, dans le désert, elles vous racontent des histoires 

terrifiantes de jeunes filles de 12-13 ans 

qui meurent et que l’on jette du camion. 

Après cette traversée, elles arrivent en 

Lybie. Là-bas certaines sont enfermées 

dans des maisons closes, certaines se 

sont fait violer par les trafiquants, 

certaines par des prisonniers lorsqu’elles 

sont arrêtées, des policiers ou autres. 

Ensuite il y a la traversée de la 

Méditerranée, c’est pareil : des morts sur 

la route, des femmes qui sont enceintes 

mais qui meurent noyées, etc. Après l’arrivée en Italie, encore d’autres défis les attendent. En fait 

quand elles racontent tout ça, tu vois l’ampleur de tout ce qu’elles ont vécu, tu t’arrêtes et tu 

dis : « comment tu fais ? Qu’est-ce qui te permet d’être encore en vie avec tout ce que t’as 

vécu ? ». On voit l’ampleur du traumatisme et même la personne qui les écoute, ça peut la 

traumatiser parce qu’on se dit : « comment on peut avoir une vie comme ça ? ». Nous qui nous 

plaignons du métro qui est en retard ou quoique ce soit, ça n’a rien à voir de vivre tout ce parcours. 
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Donc je crois que c’est l’une des choses qui m’a le plus choquée. Ce sont des survivantes ! Ce 

sont des battantes ! 

 

Comment leur viens-tu en aide ? 

On leur vient en aide grâce à l’association OM, où on propose aux filles des études bibliques. Donc 

on les accueille, on leur parle de Jésus. Notre vision, c’est qu’elles soient libres spirituellement. 

On leur vient aussi en aide en leur montrant beaucoup d’amour. C’est par l’amour du Seigneur pour 

nous qu’on a pris la décision de changer et d’avancer. On est à l’écoute et on essaie aussi de pourvoir 

à leurs besoins donc ça, on ne peut pas le faire toute seule mais avec tous les chrétiens bénévoles, 

on se mobilise. On peut aider une fille de différentes façons, que ce soit financièrement, que ce soit 

en passant du temps avec elle, que ce soit en faisant des sorties pour leur dire qu’il n’y a pas que 

cette vie à Paris, pas juste la prostitution mais que tu peux retrouver une vie normale comme une 

jeune fille de ton âge. 

 

Qu’est-ce que les Églises pourraient faire pour participer à votre travail ? Engagement 

ponctuel ou permanent ? 

Les Églises peuvent participer à notre travail d’une façon ponctuelle ou permanente. 

Ponctuellement, par exemple à Noël, on fait des sorties de Noël où on chante dans la rue, on distribue 

des gâteaux, on parle avec les filles. Donc l’Église peut mobiliser ces bénévoles chrétiens qui veulent 

faire ces sorties avec nous. De façon permanente, pourquoi pas nous rejoindre ? Faire les sorties 

avec nous ? Mais il faut aussi savoir qu’on cible notre axe sur 3 points. Premièrement prier, donc 

vous pouvez nous aider en priant pour nous, parce que ce n’est pas toujours facile, le combat est là, 

mais on persévère ; donc nous accompagner dans la prière. Ensuite en donnant, il faut savoir que 

payer les repas pour les filles, les tickets de transport ou pourvoir à leurs besoins, ça coûte de l’argent, 

alors on a besoin de vous pour nous aider. Et aussi en allant, nous accompagner lors des sorties ou 

lorsqu’une fille a besoin d’aide administrative ou autre. 
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Quels sont les défis les plus importants dans ce type d’action ? 

Les défis les plus importants dans ce type d’action, pour ma part, c’est au niveau des liens que les 

filles ont. Il faut savoir qu’au niveau de la prostitution forcée, il y a différents cas. Il y a la prostitution 

forcée des roumaines, des chinoises et nous, on s’occupe essentiellement des femmes d’Afrique de 

l’ouest. Donc ces femmes, elles ont 

subi des rituels, du vaudou, des 

actes de sorcellerie, qui font en sorte 

qu’elles ont une certaine peur, peur 

que si elles quittent la prostitution, 

elles vont devenir folles ou mourir, 

etc. Le lien existe aussi du fait que les 

trafiquants connaissent la localisation 

des parents des jeunes femmes. Donc 

il y a des menaces envers elles comme 

quoi si elles quittent la prostitution, ils 

tueront sa famille, et on a déjà eu des 

témoignages de jeunes filles qui ont essayé de quitter la prostitution et qui, par la suite, ont 

eu leur maison familiale dans leur pays d’origine brûlée. Il y a aussi le fait qu’à Paris, c’est très 

long au niveau administratif en général. Il y a tellement de liens autour qui font que parfois on se 

dit qu’il n’y a pas d’issue. Tout ce qu’on fait n’avance pas parce que tout est bloqué. Mais on garde 

espoir que seul Jésus peut ouvrir des portes, seul Lui peut les aider, les sortir et ça nous réjouit qu’il 

y ait des femmes qui s’en sortent. 

 

Tu as parlé de l’administration qui est longue, si tu rencontrais un-e député-e, quel message 

lui adresserais-tu en faveur des victimes de la traite ? 

Si j’avais un député en face de moi, à qui j’aurais l’honneur et la grâce de pouvoir m’adresser, je dirais 

que c’est bien d’écrire des bons textes sur la traite humaine, de faire des recherches, etc. Mais 

concrètement, ces femmes, leur état ne change pas, elles restent dans la rue, elles continuent à 

coucher avec de multiples hommes donc on a tendance à toujours vouloir faire des reportages, écrire 

des articles sur ce qui se passe, mais dans l’action, on n’y va pas. Donc l’idée ça serait de proposer 

des actions concrètes en tant que député pour venir directement aider ces femmes et non pas juste 

rester dans le côté théorique mais passer à l’action. 
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En fait tu lancerais le défi au député d’avoir un contact direct avec les victimes de traite ? 

Oui, de faire les sorties, d’aller les voir. 

 

Est-ce que tu serais prête à organiser ce genre de rencontre ? 

Avec plaisir. 

 

Quels sont les obstacles que tu as rencontrés dans ce travail et comment les surmontes-tu, 

personnellement ? 

Les obstacles que j’ai rencontrés, il y en a plusieurs, mais l’un d’entre eux, c’est le temps que ça 

prend pour gagner la confiance de la jeune femme. On se retrouve avec des femmes qui sont 

totalement brisées, qui changent constamment de prénom, qui ont perdu leur identité, qui n’ont peut-

être pas de soutien familial et, toi en tant qu’étrangère, tu viens proposer quelque chose et ça prend 

du temps – même dans nos relations normales, ça prend du temps – pour que la confiance se crée 

et que la fille se confie. Du coup, comment surmonter cet obstacle ? C’est par beaucoup de patience, 

énormément de patience, beaucoup d’échanges et en acceptant que la fille ne parle pas ou se cache 

derrière un mensonge, sachant qu’au temps voulu, Dieu ouvrira son cœur et elle sera capable de se 

confier à nous. 

 

Que dirais-tu à un chrétien qui pense qu’il ne faut que parler de l’Évangile à ces jeunes filles 

et pas forcément les aider à sortir de la traite parce que ça ne relève pas de la responsabilité 

du chrétien ? 

Ce que je dirais à un chrétien qui pense qu’il ne faut que parler de l’Évangile à ces jeunes filles et ne 

pas leur apporter de l’aide, je leur dirais que dans 1 Jean 3 verset 18, il est dit : « Petits enfants, 

n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. » (version Louis Segond). 

On a tendance à vouloir parler de l’Évangile, à prier pour des personnes, mais parfois on est confronté 

à des personnes qui ont besoin qu’on s’active, qu’on démontre notre amour en action ; c’est-à-dire 

en allant, en donnant, etc. Même Jésus souligne le fait que « j’avais froid, vous ne m’avez pas aidé ; 

j’avais faim, vous ne m’avez pas aidé », donc il montre cette importance que l’amour, le véritable 

amour se démontre avec l’action. 
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Quel est votre but quand vous sortez dans la rue pour voir ces jeunes filles, quel est l’objectif 

ultime que vous avez ? 

L’objectif ultime que nous avons 

lorsque nous rencontrons ces jeunes 

filles, évidemment c’est de leur 

apporter la Parole, parce que 

premièrement en tant que chrétiens, 

on croit que c’est vraiment la liberté 

en Christ qui peut aider la personne 

à se retrouver elle-même, à faire la 

paix avec son passé. Du coup, 

l’objectif numéro un, c’est qu’elles 

rencontrent Christ et, par la suite, 

qu’elles puissent avoir une vie, pas 

forcément confortable parce qu’on n’a pas forcément une vie confortable mais une vie convenable à 

une jeune fille de 17, 18, 19 ans. 

 

Tu les as mis dans un ordre l’un et l’autre de priorité, est-ce que c’est aussi de manière 

chronologique ce que vous proposez à ces jeunes filles, c’est-à-dire d’abord la Parole et après 

si elles acceptent la Parole, une aide plus matérielle ? 

Non, les deux vont de paires. Il y a des jeunes filles qui sont malheureusement encore dans la 

prostitution, mais cela ne nous empêche pas de les aider, de leur donner des adresses d’associations, 

de faire des sorties administratives ou médicales avec elles. Elles sont toutes bienvenues 

évidemment. Si on attendait qu’elles acceptent Jésus avant de les aider, ça mettrait des années, mais 

c’est en montrant notre action avec la Parole que le travail est possible à la fin. 

 

Comment les victimes réagissent-elles en voyant des chrétiens s’intéresser à elles ? 

Nous en général à Paris, les victimes sont très heureuses parce qu’il faut savoir que ces jeunes 

femmes qu’on rencontre se disent chrétiennes dès leur arrivée en Europe, parce qu’elles sont issues 

d’un pays avec une culture chrétienne et du coup pour elles, c’est comme si elles rencontraient une 

sœur, qu’on partage ensemble, qu’on prie ensemble. Cependant la réalité est plus compliquée parce 

que, lorsqu’on continue au niveau de l’étude de la Bible, elles se rendent compte qu’elles se 

disent chrétiennes mais qu’en réalité leurs actions démontrent l’opposé. On se confronte à ce 

moment où les filles réalisent ‘mais est-ce que je suis vraiment chrétienne ? Est-ce que ce que je fais 
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plait vraiment à Dieu ?’ Et du coup c’est intéressant de voir ce changement de regard sur leur identité 

en tant que chrétienne. 

 

Quelles sont les choses à dire, à faire, si nous rencontrons une victime de traite ? Quelles sont 

les choses à ne surtout pas dire, ni faire face à une victime de la prostitution forcée ? 

Lorsqu’on rencontre une personne qui est victime de la traite et qu’on a à cœur de l’aider, l’idéal ça 

serait premièrement de lui parler de Dieu, lui parler de Jésus qui sauve, qui peut l’aider et si la 

personne est partante pourquoi ne pas prier pour elle ? En second lieu, la mettre en relation avec des 

associations qui ont des outils pour aider les victimes de traite humaine – tout ça avec sagesse bien 

sûr ! 

 

Quels sont ces outils justement qui permettent d’aider une personne victime de traite ?  

Les outils pour aider une personne 

victime de traite regroupent plusieurs 

points. Tout d’abord au niveau 

administratif : il faut accompagner les 

jeunes filles dans leur demande de 

papiers, leurs rendez-vous avec 

l’OFPRA (Office français de protection 

des réfugiés et apatrides), par exemple, 

ou avec les avocats. Il faut donc des 

personnes qui ont ce don-là d’aimer ou 

de travailler dans l’administration, ça 

serait vraiment génial surtout au niveau 

juridique. Secondement, les victimes ont besoin d’aide au niveau matériel. C’est arrivé à des jeunes 

filles de ne pas forcément avoir de vêtements corrects et qui disent vouloir changer, avoir une bonne 

garde-robe. Même au niveau de la nourriture, certaines filles ont arrêté la prostitution mais 

finalement elles n’ont pas de revenus pour pouvoir se nourrir. Il faut donc les aider au niveau matériel, 

au niveau des tickets de transport, au niveau de l’accompagnement spirituel, de la prière etc. 

 

Quel serait le parcours d’une jeune fille qui veut sortir de la traite ?  

Lorsqu’une victime désire sortir de la rue, premièrement il faut qu’elle ait cette révélation, qu’on puisse 

dire qu’elle comprenne pourquoi elle veut sortir de la rue. Il faut qu’elle ait ce moment, qu’elle 
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prenne la décision elle-même de sortir de la rue. Il faut savoir que pour ces femmes, c’est une 

décision très très difficile à prendre, parce que ça peut même remettre en cause leurs liens 

familiaux car elles aident financièrement leur famille. Donc pour elles, c’est un grand sacrifice. 

On leur explique : « tu peux tout perdre mais t’en as aussi à gagner », que par elle-même, elle prenne 

vraiment la décision de vouloir s’en sortir et, une fois qu’elle a pris cette décision par l’aide 

évidemment de Dieu, qu’elle réalise son identité en Christ, ensuite on peut la mettre en relation avec 

des associations. Donc les associations, c’est elles qui vont prendre en charge tout ce qui est 

administratif comme les demandes de papiers. Elles peuvent avoir des contacts au niveau du 

logement pour que la personne puisse avoir un endroit où être et elles peuvent pourvoir à leurs 

besoins, etc. C’est ce qu’on fait de nos jours, on dirige les filles vers des associations pas forcément 

chrétiennes mais qui ont le côté social dont on manque. Mais l’idéal, ce serait que même au sein de 

notre organisation et des Églises, on puisse leur apporter cette aide. Par exemple, qu’il y ait des 

personnes qui puissent donner de la nourriture, qui puissent s’occuper d’accueillir une fille pourquoi 

pas pour un temps, pas forcément pour la vie, mais le temps qu’elle soit restaurée. Il y a plusieurs 

manières d’aider les filles du point de vue social, donc nous aussi chrétiens qu’on ne se réfère 

pas à d’autres associations mais qu’on puisse prendre cette responsabilité d’aider les filles 

du côté social. 

Tu m’as dit que, quand tu as démarré le travail auprès des victimes de prostitution forcée, tu 

avais une idée bien précise de l’imbrication entre aide sociale matérielle et aide spirituelle et 

transmission de l’Évangile ? 

Au tout début lorsque j’ai commencé le travail auprès des femmes victimes de la traite humaine, 

j’avais à cœur de partager l’Évangile. Je suis quelqu’un qui aime évangéliser, donc ce n’était pas 

forcément difficile pour moi d’aller dans les rues, etc. Mais lorsqu’on transmet l’Évangile, on parle du 

Seigneur et, à un moment donné, les femmes demandent de l’aide donc elles te disent, par exemple : 

« je n’ai pas à manger pour cette semaine, est-ce que c’est possible que vous ayez quelque chose à 

nous apporter ? », « J’ai des problèmes au niveau de là où j’habite, est-ce que c’est possible que 

quelqu’un vienne m’aider ? ». On est 

confronté à ces moments où les femmes ont 

besoin d’aide sociale, donc comment mettre 

les deux en accord ? C’est ce que le 

Seigneur Jésus nous a montré : en fait, il y 

a l’amour à apporter, il y a la Parole à 

apporter mais il y a aussi l’action qui doit 

suivre. L’idéal c’est que, d’accord on 

partage l’Évangile, on parle de Jésus, on 

leur explique la croix, on leur explique le 
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sacrifice que le Seigneur Jésus a fait pour nous, mais qu’on leur montre aussi par nos actes. « Je 

t’aime et c’est pour ça que je te viens en aide, que je te donne à manger etc. ». 

 

Quels sont tes projets pour l’avenir plus ou moins lointain ? 

Mes projets pour l’avenir, pour l’instant par rapport à cette année, ça serait d’avoir une formation en 

relation d’aide, parce que ça fait maintenant deux ans que je suis avec les femmes. Mais l’idéal ça 

serait de les avoir une par une et de pouvoir créer ce lien avec elles donc ça, ça serait durant cette 

année. Sinon dans l’avenir plus lointain, je suis étudiante en licence de sciences politiques, et 

j’aimerais bien travailler pourquoi pas au sein de l’ONU ou au sein du gouvernement pour voir 

concrètement comment aider ces jeunes femmes. 

 

Qu’est-ce que tu souhaites à ces victimes de traite ? 

Tout d’abord, je souhaite à ces personnes victimes de traite de connaitre Jésus parce que c’est 

lui la lumière, la vie. C’est la seule liberté réelle qu’on peut avoir dans ce monde, car tout est vanité 

et tout retournera en poussière mais l’amour du Seigneur restera dans nos cœurs et secondement 

qu’elles puissent aussi s’en sortir, qu’elles puissent avoir une vie normale. Que nous, jeunes femmes, 

quel que soit notre âge, on puisse avoir l’amour, la joie, la liberté de prendre nous-mêmes nos 

décisions, sans avoir quelqu’un qui nous force à faire les choses mais être vraiment libres. 

 

Et à des chrétiens qui ont à cœur d’aider les victimes de traite, qu’est-ce que tu adresserais 

comme message très court ? 

À des chrétiens qui aimeraient aider des femmes victimes de la traite humain, je les encourage 

à se lancer. Parfois on se dit : « Mais c’est un domaine tellement noir qu’on ne peut pas y aller, qu’on 

ne peut pas s’investir », mais il y a tellement de choses à faire et chaque battement que le Seigneur 

met dans ton cœur est important. Ça peut être au niveau de la danse, de l’administratif, en allant, 

en priant, quel que soit ce que le Seigneur te dit à cet instant, il faut que tu acceptes et que tu puisses 

venir nous rejoindre. 

 

Quelle révélation as-tu eu toi ou quelle vision de Dieu a changé depuis que tu travailles auprès 

de ces victimes de traite ? 

Personnellement, la révélation que j’ai eue en travaillant avec ces personnes victimes de traite 

humaine, c’est que Dieu aime tout le monde. Dieu aime même ‘nos ténèbres’ et on a tendance à 
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aimer les personnes dans la globalité des personnes qu’on voit, mais des personnes SDF, 

victimes de traite humaine, alcooliques, droguées, on a tendance à les mettre de côté et à ne 

pas y aller. Et en fait, Dieu t’aime autant qu’il les aime. L’amour n’est pas plus pour toi, parce que 

maintenant tu connais le Seigneur et que lui qui est encore dans les ténèbres, le Seigneur ne l’aime 

pas. Donc c’est le côté merveilleux que j’ai connu de Dieu : c’est qu’il aime tout le monde et il nous 

demande de transmettre cet amour qu’on a reçu à tout le monde quel que soit leur statut, leur travail, 

leur couleur de peau ou autre. 

 

APPEL d’Esther AUX JEUNES ! 

Alors il y a un dernier petit message que j’aimerais faire passer, c’est que tu n’as pas besoin de titre 

pour servir le Seigneur, tu n’as pas besoin d’être pasteur, ni enseignant ou quels que soient d’autres 

ministères auxquels tu penses. En fait, le Seigneur a juste besoin que ton cœur brûle pour lui et 

lorsque ton cœur brûle pour lui, tu répondras à son appel. Il est dit dans Jérémie [1.7-8] « Ne dis pas : 

Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je 

t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Donc vraiment 

l’Éternel ne regarde pas à l’âge, pas du tout, il regarde à ton cœur. Ce qu’il a mis dans ton cœur, il 

faut que tu saches que ce n’est pas anodin, c’est toujours pour un but. Il met le vouloir et le faire dans 

notre cœur et après, libre à nous de le faire ou non. Ne regarde pas à l’âge, ne regarde pas à ton 

compte en banque, ne regarde pas à tes limitations, mais regarde au Seigneur qui t’appelle à servir. 

Secondement, je veux aussi donner un petit témoignage du fait qu’en tant qu’étudiante, je voulais 

vraiment trouver un moyen de servir le Seigneur, mais pas forcément, pour l’instant, à plein temps 

mais aussi servir le Seigneur avec mes études. J’ai demandé au Seigneur un métier qui est en lien 

avec mon appel, le battement qu’il y a dans mon cœur et ma vie professionnelle. Donc aujourd’hui, 

je suis étudiante en sciences politiques et ce serait dans le but de lutter contre la traite humaine donc 

j’associe les deux et ça me permet de servir le Seigneur. Donc n’hésitez pas à demander au Seigneur 

en tant qu’étudiant ou en tant que jeunes travailleurs, comment utiliser ton métier ou ta voie 

professionnelle au service du Seigneur. 

 


