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Le trafic humain n’est pas nouveau. Il existait déjà au temps de 
Moise : Deut : 24 :7 : Si un Israélite a enlevé l’un de ses 
compatriotes et l’a réduit en esclavage ou vendu, cet homme 
sera puni de mort.  
Il existait aussi au temps de l’apôtre Paul : 1Tim 1 : 10 : La loi 
est faite mais pour « les marchands d’esclaves ».  
Il sera une cause de jugement à la fin des temps sur la grande 
Babylone : Ap 18 : 13 : Les marchands de la terre pleurent sur 
Babylone car il n’y a plus personne pour acheter les corps et les 
âmes d’hommes.  
 

Certains experts dans le domaine de la recherche sur le trafic 
humain estiment qu’il y a 27 millions d’esclaves qui sont 
victimes de trafic humain dans le monde (Mendicité, travail 
forcé, dons d’organes, exploitation sexuelle). Plusieurs millions 
sont des enfants. Chaque année, 1,5 million de femmes 
et d’enfants sont recrutés dans le monde par des 
trafiquants et 80% à des fins d’exploitation sexuelle.  
Tous les pays sont concernés car certains sont des pays 
de départ, de transit ou de destination parfois les trois 
à la fois.  
À Nantes sur 500 femmes différentes, dont 2 françaises, 95% 
sont victimes de réseau. 
Le visage de la prostitution a changé car aujourd’hui, la majorité 
des femmes qui se prostituent sont victimes de réseaux qui les 
forcent à se prostituer sous la contrainte et la violence.  
 

Les statistiques n’ont pas de 
larmes. En 2009, Dieu a brisé mon 
cœur et celui de beaucoup 
d’autres depuis. Partis de 
l’indifférence et de l’apathie nous 
voyons maintenant les choses et 

surtout les personnes victimes de ce trafic comme 
Dieu les voit.  
Dietrich Bonhoeffer, pasteur allemand pendant la 2ème 
guerre mondiale a dit ceci : Le silence face au mal est 
en lui-même un mal. Ne pas parler, c’est parler. Ne pas 
agir, c’est agir.  
Pr 31 : 8-9 : Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne 
peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux 
qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer de justes 
verdicts. Défends les droits des malheureux et des 
pauvres.  
Pr 24 : 11 : Délivre ceux que l’on entraîne à la mort et sauve ceux 
qui vont, chancelants, au supplice. Car si tu dis : « Je ne savais 
pas », celui qui sait ce qui se passe au fond des cœurs, ne 
discerne-t-il pas, lui ? Oui celui qui protège ta vie le sait, et il 
rendra à chacun selon ses actes.  

Face au réseau de notre 
ennemi Satan, Dieu a aussi 
son réseau : l’Église qu’il 
bâtit. Aujourd’hui, à Nantes, 
12 églises de différentes 
dénominations protestantes 

évangéliques collaborent pour accompagner ces femmes 
victimes de trafic sur le chemin de la liberté en Christ et pour 
construire des ponts avec elles pour atteindre cette liberté.  
Nous croyons qu’il est possible de transformer des vies et des 
communautés par le message de l’Évangile et par des actes 
cohérents avec ce message.  
Le message de l’Évangile est la réponse au trafic humain parce 
que le Christ, par sa mort et sa résurrection, apporte le pardon, 
une espérance et la puissance nécessaire pour changer de vie. 
Les outils : la lecture de la Bible, la prière et l’intégration dans 
des Églises. 
Les actes cohérents avec ce message sont multiples :  

1- Visites régulières de nuit ;  
2- Aide administrative en particulier au niveau de la 
régularisation de leurs papiers ;  
3- Mise en contact avec d’autres partenaires comme le 
mouvement du Nid, assistantes sociales, la Cimade, 
médecins du monde, cours de langue française, formation 
à un travail, logement ;  

4- Soutien financier pour celles qui sont sorties de la rue et 
qui sont en transition ;  
5- Surtout beaucoup d’amour et de patience.  

Grâce à ce réseau, nous avons pu aider et aidons encore 
plusieurs de ces femmes à être les femmes que Dieu veut 
qu’elles soient. On me demande souvent : Combien de 
personnes avez-vous aidées ? J’ai souvent l’habitude de dire : 
Une à la fois. On peut cependant dire que nous avons été 
directement impliqués auprès d’une trentaine de ces femmes 
qui ne sont plus aujourd’hui dans la rue.  
 

Dieu dans sa grâce a levé des ouvriers dans d’autres villes. 
D’autres associations ont démarré un travail à Paris, Sarcelles, 
Lyon, Montpellier, Nîmes, Marseille, Toulouse, Orléans, 
Grenoble, Mulhouse, Strasbourg, Colmar, Rouen, Bordeaux et 
Angers. Le réseau liberté a été créé afin d’être une plate-forme 
d’échanges entre les différents acteurs de ces villes.  
 

Notre sujet de prière, c’est que ces femmes ne soient pas 
seulement libres de l’esclavage moderne de la traite des êtres 
humains, mais qu’elles soient aussi et surtout attachées au 
Seigneur. Es 61 : 1-3.  
 

Priez que Dieu reste le maitre de cette œuvre et nous aide à 
avancer en suivant ses pas.  
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Lire un témoignage :  
https://fr.om.org/du-trottoir-a-une-vie-avec-dieu/  

Vous   connaissez   OM  ?   Connaissez-vous 

leur engagement contre la traite humaine ? 
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