Culte Michée France 2018

UN APPEL À LA PRIÈRE
À travers le monde, vingt-sept millions de personnes sont esclaves victimes d’exploitation
sexuelle et de travail forcé. L’Alliance Evangélique Mondiale appelle les églises du monde
entier à dédier une journée pour prier la prière d’Ésaïe 58.6 : « Voici le jeûne auquel je prends
plaisir : détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres
les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug » (version LSG).
Sujets de prière :
•

Prions pour tous ceux qui sont opprimés par la malédiction du trafic humain.
Demandons à Dieu d’entendre leurs cris et de les délivrer. Psaumes 10.17-18 : « Tu
entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel ! Tu affermis leur cœur ; tu prêtes
l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre
cesse d'inspirer l'effroi. » (LSG).

•

Prions pour ceux qui vivent dans la pauvreté afin que la famille de Dieu les
atteigne et les exerce le ministère envers eux, et qu’ils accèdent à un revenu
durable, afin qu’ils n’acceptent pas d’offres apparemment intéressantes mais qui
impliquent secrètement un trafic. Matthieu 25.40 : « Et le roi leur répondra : Je vous
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le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits
de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » (LSG).
•

Prions pour les enfants des familles aux ressources limitées. Prions qu’ils soient
protégés de la séduction des trafiquants. Psaumes 82.3-4 : « Rendez justice au
faible et à l'orphelin, faites droit au malheureux et au pauvre, sauvez le misérable et
l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. » (LSG).

•

Prions qu’alors que nos yeux s’ouvrent sur les implications d’une main d’œuvre
bon marché, de biens à prix réduit et du commerce du sexe, la demande impliquant
la traite de personnes diminue et tarisse. Psaumes 35.10 : « Tous mes os diront :
Éternel ! Qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le
malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille ? » (LSG).

•

Prions que le commerce du sexe dans notre ville s’arrête ; afin d’empêcher que
des personnes soient trompées et exploitées sexuellement. Lévitique 19.29 : « Tu ne
profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se
prostitue et ne se remplisse de crimes. » (LSG).

•

Prions pour les trafiquants motivés par le désir de s’enrichir par la traite des
êtres humains et pour ceux qui opèrent et contrôlent les réseaux de trafiquants.
Prions que leurs manigances soient exposées et stoppées ; et qu’ils aient une
conviction qui les mènent à la repentance. Joël 3.3 : « Ils ont tiré mon peuple au
sort ; ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille
pour du vin, et ils ont bu. » (LSG).

•

Prions pour les gouvernements dont la responsabilité est de prendre les décisions
qui peuvent soit réduire soit accroître la pauvreté. Prions que leurs décisions soient
basées sur le maintien de la justice et de l’égalité, plutôt que sur la cupidité et les
gains financiers. 1 Timothée 2.1-2 : « J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire
des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les
hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous
menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » (LSG).

•

Prions pour la Force d’Intervention de l’Alliance Évangélique Mondiale dédié à
la lutte contre la traite humaine et ses objectifs : de développer des réseaux
stratégiques ; de promouvoir un fondement biblique pour l’engagement ; de mobiliser
les ressources ; d’identifier, de développer et de propager les ressources ; d’écouter
des témoignages et de les faire écouter à d’autres.

Source :
Traduction de la page « A call to prayer » du site de World Evangelical Alliance (l’Alliance Évangélique Mondiale - AEM),
dans la section WEA Global Human Trafficking Task Force (Force d’Intervention de l’AEM sur la Traite Humaine) :
http://www.worldevangelicals.org/ghttf/prayer.htm
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