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Culte Michée France 2018 

 

 

ANIMATION D’UNE RÉUNION DE PRIÈRE 

CONCERNANT LA TRAITE DES PERSONNES 

 

Introduction 

Voici une des deux approches différentes pour animer une réunion de prière contre la traite 

des personnes : l’une selon le processus de traite et l’autre selon les acteurs impliqués dans 

la traite.  

 

Compter entre 1h30 et 2h00 de réunion. 

Chaque thématique de prière est illustrée par des vidéos, articles ou encore une schématisation du 

processus de traite. Nous souhaitons que les participants comprennent au maximum les enjeux de 

ce fléau pour prier avec conviction. Bien entendu, n’hésitez pas à faire une sélection pour ne choisir 

que deux ou trois vidéos à visionner. Libre à vous d’ajouter des sujets de prière en lien avec le thème. 

Pour chaque parcours, vous pouvez soit faire des petits groupes qui prient pour chacun des 6 thèmes 

soit faire des ateliers thématiques et inviter les participants à se déplacer d’un atelier à l’autre. Si 

besoin, pensez à prévoir des moyens de visionner les vidéos en invitant certains participants à 

apporter leur ordinateur portable par exemple. Vous pouvez aussi prévoir une réunion plénière où 

tous ensemble, vous suivez un de ces parcours et les vidéos sont projetées sur grand écran. 
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Nous vous encourageons à commencer votre réunion de prière par la diffusion de l’interview de deux 

personnes impliquées dans la lutte contre la traite des personnes parmi les ressources du culte 

Michée 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=mAKDo9kGSfI&feature=youtu.be (durée : 7:04). 

 

« Avant tout, je recommande ceci : il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier 

et le remercier pour tous les êtres humains. 

Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors nous 

pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant 

bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. 

Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. 

En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres 

humains : c’est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les 

humains. C’est là le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. »  

1 Timothée 2:1-6 (Parole de Vie) 

 

 

ATTENTION : 

Certains contenus peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Merci de lire attentivement 

avant la réunion et de faire quelques modifications, si nécessaire, pour l’adapter à votre public. 

 

 

MERCI POUR VOS PRIÈRES ! 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mAKDo9kGSfI&feature=youtu.be
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Parcours selon les acteurs impliqués dans la traite : 

 

1. Les victimes 

D’après l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC), les victimes de 

traite détectées en 2014 étaient des femmes (51%), des hommes (21%), des filles (20%) et des 

garçons (8%). L’UNODC observe néanmoins des évolutions : une augmentation du nombre 

d’hommes parmi les victimes de traite (13% en 2004) et une plus grande proportion de 

victimes de travaux forcés. 

Les trafiquants ciblent tout type de personnes mais certains facteurs augmentent la vulnérabilité de 

certaines personnes à la traite comme, par exemple : 

• les conflits (les personnes fuyant la guerre sont désespérées et faciles à tromper et les troupes 

armées s’engagent parfois dans la traite des personnes sur les territoires où elles opèrent),  

• le crime transnational organisé (les pays où les réseaux internationaux sont bien en place 

sont un « vivier » où recruter pour les trafiquants) et  

• le profil socio-économique (les personnes en situation de pauvreté sont prêtes à prendre des 

risques pour en sortir, et, si elles sont analphabètes, elles ne connaissent souvent pas leurs 

droits). 

L’abus de confiance est au cœur de la traite des personnes. Même si certaines victimes ont été 

kidnappées, beaucoup plus nombreuses sont celles qui ont été trompées et abusées. Les trafiquants 

de réseaux internationaux et les victimes viennent souvent du même village, parlent la même langue 

ou appartiennent à la même ethnie. Ces points communs aident les trafiquants à générer de la 

confiance pour mener à bien leur crime. 

Le parcours qui enferme dans l’exploitation suit souvent un modèle. C’est le cas pour l’exploitation 

sexuelle (voir schématisation du processus TEH) : une situation difficile mène à une tromperie puis à 

l’isolement et à la loi du silence (la victime se tait) car elle est liée par une dette et sa famille est 

menacée. Elle est aussi écrasée par les violences de la prostitution. Elle se sent contrainte et sous 

l’emprise de ses trafiquants.  De plus, l’accès aux droits est difficile. 

Vous pouvez visionner la vidéo de l’Amicale du Nid où une personne forcée à se prostituer 

s’adresse à d’autres victimes et parle de son exploitation et de sa sortie de la traite : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=168&v=USPv6i_OBeQ (Durée : 2:54). 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=168&v=USPv6i_OBeQ
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PRIONS pour les potentielles victimes afin qu’elles trouvent une aide désintéressée pour sortir de 

leur situation de précarité qui les rend vulnérables aux trafiquants. 

PRIONS pour que les futures victimes aient du discernement et s’éloignent des pièges, tromperies, 

fraudes et abus des trafiquants. 

PRIONS pour la protection des victimes. 

PRIONS que les victimes aient le déclic nécessaire pour sortir de la traite, qu’elles trouvent de l’aide 

auprès d’une personne ou une association désintéressée. 

PRIONS que l’accès aux droits des victimes soit facilité. 

PRIONS que les victimes découvrent leur liberté spirituelle en Jésus et leur liberté physique. 

PRIONS que les victimes aillent jusqu’au bout du processus de sortie de la traite et qu’elles trouvent 

une nouvelle situation stable (travail, logement). 

PRIONS qu’elles trouvent la guérison intérieure et extérieure pour avancer.  
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TEH : Traite des Êtres Humains 

 

Source : Rapport de recherche-action, « Traite des êtres humains : de la sortie à l’insertion, barrières 

et leviers », Étude de 21 parcours de personnes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle 

accompagnées par l’Amicale du Nid en 2015. Téléchargé le 28 août 2018 depuis la page Internet 

suivante :  

http://amicaledunid.org/wp-content/uploads/2018/03/Rapport-ISEC_FR_AmicaleDuNid.pdf 

  

http://amicaledunid.org/wp-content/uploads/2018/03/Rapport-ISEC_FR_AmicaleDuNid.pdf
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2. Les trafiquants 

D’après le rapport international de 2016 sur la traite des personnes de l’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime, la plupart des trafiquants de personnes sont des hommes 

(61,5%), comme pour pratiquement tous les autres crimes. Cependant peu d’autres crimes 

ont un taux aussi élevé de femmes délinquantes : 38,5% contre moins de 15% de moyenne 

pour les autres crimes. D’ailleurs, deux exceptions sont à noter : en Europe de l’Est et en 

Asie centrale, les trafiquants sont majoritairement des femmes (54%). 

Au niveau des condamnations, la proportion d’hommes (63%) est aussi plus élevée que celle des 

femmes (37%). En regardant les chiffres des poursuites judiciaires depuis 2007, le nombre de 

femmes est en constante augmentation. Les femmes exploitent généralement des petites filles ou 

des adolescentes et participent majoritairement aux activités inférieures, particulièrement le 

recrutement des victimes, tandis que les hommes ont tendance à s’impliquer dans l’organisation et 

l’exploitation. Cela dit, certaines femmes ont été condamnées en tant que dirigeantes d’un réseau de 

traite des êtres humains, parfois international. 

Pour les pays dont les données sont disponibles, une moyenne de 75% des trafiquants condamnés 

entre 2012 et 2014 étaient des citoyens de leur pays de condamnation. Mais là encore, apparaissent 

deux exceptions : en Europe de l’Ouest et du Sud, 60% des trafiquants condamnés sont étrangers et 

au Moyen Orient, pratiquement toutes les personnes condamnées pour traite de personnes étaient 

étrangères. Remarquons que la citoyenneté des trafiquants impliqués dans un réseau international 

correspond généralement à la citoyenneté de leurs victimes. Ainsi leurs similitudes (langues, 

cultures…) conduiraient les victimes à se confier plus rapidement à eux pour parler « d’opportunités 

de vivre à l’étranger ». 

Dans certains cas, la frontière entre victime et trafiquant est floue. Une victime de prostitution forcée 

peut recruter des filles de son milieu d’origine à des fins d’exploitation sexuelle ; son but étant de 

réduire ou d’annuler sa propre dette envers ses trafiquants.  

Vous pouvez visionner « Commerce d'êtres humains : témoignages croisés d'une victime et d'un 

bourreau » sur le commerce d'êtres humains qui sévit dans la péninsule égyptienne du Sinaï. Extrait 

de l'émission "Dieu sait quoi" de la Radiotélévision Suisse du 06 décembre 2015. Attention, la 

violence de certains propos peut heurter les plus sensibles : 

https://www.youtube.com/watch?v=ruH222KrjDI (Durée : 4:28). 

Vous pouvez découvrir le témoignage d’Olivia qui a été victime de servitude domestique en France 

et qui raconte la violence physique et psychologique que lui infligeait le couple qui l’exploitait : 

https://www.youtube.com/watch?v=egbk7-bb_zw (Durée : 3:21). 

Vous pouvez regarder le bouleversant témoignage de Donald Bouchard, un proxénète québécois 

devenu chrétien. Certaines expressions québécoises sont difficiles à comprendre au début mais il y 

a des sous-titrages : http://www.jesuisdeuxieme.com/donald-bouchard/ (Durée : 11:45). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ruH222KrjDI
https://www.youtube.com/watch?v=egbk7-bb_zw
http://www.jesuisdeuxieme.com/donald-bouchard/
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PRIONS pour les trafiquants de personnes afin que Dieu se révèle à eux et les stoppe dans leurs 

activités de traite des personnes – comme dans le témoignage de Donald Bouchard dont la vidéo est 

recommandée.  

PRIONS que les yeux des trafiquants s’ouvrent sur la valeur de chaque personne et sur la destruction 

engendrée par la traite des êtres humains afin qu’ils sortent du réseau. 

PRIONS pour que le nombre de trafiquants diminue – qu’ils soient stoppés avant d’entrer dans le 

réseau de traite – et que les réseaux soient démantelés. 

PRIONS que les délinquants arrêtés ou repentis aient le courage de dénoncer leur réseau et de 

participer à réunir les preuves pour qu’il soit condamné.  
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3. La famille des victimes et des trafiquants 

Notre famille joue un rôle clé dans chacune de nos vies ! Elle peut nous apporter amour, joie, 

paix, sécurité, protection ou alors violence, stress, abus, insécurité, désespoir. 

Pour certaines victimes de traite, c’est le dysfonctionnement familial ou une rupture familiale qui les 

a rendues vulnérables aux pièges des trafiquants : la pauvreté, le désespoir, un parent malade, la 

fuite de l’excision, etc. 

Pour d’autres, la famille est un sujet de chantage qui les maintient dans la traite. En effet, leurs 

exploiteurs leur disent : « si tu pars, nous attendrons ton père à la sortie du travail pour le battre » ou 

« si tu ne nous donnes pas l’argent, nous irons brûler ta maison familiale » ou encore « si tu refuses 

de faire ce que nous disons, nous kidnapperons ta fille pour l’exploiter elle aussi », etc. Plusieurs 

témoignages en parlent, notamment celui d’une ex-victime de traite à des fins d’exploitation sexuelle, 

d’origine roumaine, qui explique que ses bourreaux l’ont menacée « de brûler sa maison en 

Roumanie, de prendre sa fille, de se venger, de violer sa fille, de lui faire des choses » si elle refusait 

de se prostituer : https://www.youtube.com/watch?v=RBQv0NvNvQY (Durée : 5:49). 

Pour plusieurs victimes, leur famille les exploite soit en les forçant à mendier, ou en les astreignant à 

des tâches domestiques ou au travail forcé dans des conditions lamentables, ou encore en les 

vendant à des trafiquants ou directement en les louant à des clients. Pour illustrer ce dernier cas, 

voici un article sur le procès d’un couple allemand en août 2018, accusé de « viols aggravés », de 

« prostitution forcée » et de « diffusion de documents à caractère pédopornographique » du petit 

garçon de la femme (aujourd’hui 10 ans). Par ailleurs, des clients (espagnols, suisses et allemands) 

qui « louaient » l’enfant ont aussi été condamnés : https://www.ouest-

france.fr/societe/justice/allemagne-condamne-pour-avoir-abuse-un-enfant-prostitue-par-ses-

parents-5912771. 

Mais dans d’autres cas, les victimes de traite ont pu sortir du réseau grâce à leur famille qui est venue 

les secourir en apprenant l’exploitation dont elles étaient victimes. Le film « Trafic d’innocence » de 

2005 met en scène le père d’une jeune fille exploitée sexuellement qui se fait enrôler dans le réseau 

de traite dans le but de retrouver sa fille et de la sauver : 

https://www.youtube.com/watch?v=lQrPdE0uyqw&t=2174s (Durée : 2:55:30). 

N’oublions pas les trafiquants ! Pour certains, le rôle salutaire de la famille était indirect, comme en 

témoigne Donald Bouchard, un ancien « pimp », proxénète québécois devenu chrétien, notamment 

grâce aux prières de sa mère. Certaines expressions québécoises sont difficiles à comprendre au 

début mais il y a des sous-titrages : http://www.jesuisdeuxieme.com/donald-bouchard/ (Durée : 

11:45). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RBQv0NvNvQY
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/allemagne-condamne-pour-avoir-abuse-un-enfant-prostitue-par-ses-parents-5912771
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/allemagne-condamne-pour-avoir-abuse-un-enfant-prostitue-par-ses-parents-5912771
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/allemagne-condamne-pour-avoir-abuse-un-enfant-prostitue-par-ses-parents-5912771
https://www.youtube.com/watch?v=lQrPdE0uyqw&t=2174s
http://www.jesuisdeuxieme.com/donald-bouchard/
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PRIONS pour les familles afin que l’amour y règne ainsi que la paix et la sécurité. Que ce soit un lieu 

de protection et de prévention où les enfants apprennent à identifier et fuir les trafiquants. 

PRIONS pour que les familles des victimes de traite des êtres humains découvrent la situation de 

leur proche et interviennent pour l’en sortir.  

PRIONS pour la protection des familles des victimes qui sont menacées d’actes violents par les 

trafiquants. 

PRIONS que Dieu se révèle aux familles de victimes de traite et de trafiquants afin que l’espoir de 

l’Évangile se propage dans toute la famille et mette fin à cette exploitation. 

PRIONS pour les familles des trafiquants afin qu’ils interviennent directement ou indirectement pour 

stopper leur proche et dénoncer le réseau. 

  



Culte de Michée France 2018 - Page 10 

4. Les clients et les témoins 

La traite des êtres humains s’apparente au commerce d’êtres humains, d’où le nom 

« d’esclavage moderne ». Il répond aux lois de l’offre et de la demande. Concernant la 

prostitution forcée, la Présidente du Mouvement du Nid, association de lutte contre les 

causes et conséquences de la prostitution explique : « Si ce type de “marché” est moins 

lucratif pour eux (les proxénètes), ils se tourneront vers d’autres trafics. » Les clients ont 

donc un impact décisif sur la fin de la prostitution forcée (95% des prostituées), qui est la 

forme la plus commune d’exploitation des victimes de traite. 

Concernant les autres types d’exploitation, comme le travail forcé qui est le deuxième plus important, 

les trafiquants sont encore motivés par l’appât des gains en cherchant à réduire leurs dépenses au 

minimum tout en générant un maximum de bénéfices. Mais le système dépend encore des achats 

des produits. Soyons donc vigilants sur la provenance et les conditions de travail derrière les biens 

et les services que nous achetons.  

Vous pouvez visionner la vidéo de France 24 : « Au cœur des nouveaux champs d'esclaves en 

Europe » : Ils sont africains, polonais ou bulgares et passent leur été dans les champs du Sud de 

l'Europe. Pour récolter pas moins de 5 millions de tonnes de fruits et légumes par an, en Espagne ou 

en Italie, des firmes agroalimentaires n'hésitent pas à employer des travailleurs saisonniers 

clandestins et à contourner les lois sur le travail. Sous-payés et en contact avec des produits 

chimiques dangereux, souvent ces travailleurs ont fui la guerre ou la pauvreté pour rejoindre l'Europe. 

https://www.youtube.com/watch?v=rHJi2kkiy3A (Durée : 17:33) 

Concernant les témoins, ils peuvent jouer un rôle clé en coopérant avec la police ou la gendarmerie 

et la justice tout au long de la procédure pénale pour condamner les trafiquants. D’ailleurs le 

gouvernement français encourage une telle collaboration de la part d’anciennes victimes ou de 

témoins et propose des arrangements, par exemple : en coopérant les étrangers peuvent obtenir une 

carte de résident de 10 ans si le ou les auteurs des faits sont condamnés (https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F32257). 

Dans le bouleversant témoignage de Donald Bouchard, un proxénète québécois devenu chrétien, 

nous découvrons l’influence décisive qu’un chauffeur de taxi a eue sur sa sortie du réseau de traite 

des êtres humains. Ce chauffeur chrétien venait d’être témoin de la traite et a osé s’interposer en 

s’adressant au proxénète. Certaines expressions québécoises sont difficiles à comprendre au début 

mais il y a des sous-titrages : http://www.jesuisdeuxieme.com/donald-bouchard/ (Durée : 11:45). 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rHJi2kkiy3A
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32257
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32257
http://www.jesuisdeuxieme.com/donald-bouchard/
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PRIONS pour la mise en place de traçabilités fiables dans le commerce afin de pouvoir faire des 

choix de consommation avisés. Et PRIONS que nous fassions ces choix afin de ne pas alimenter la 

traite. 

PRIONS pour que les clients des prostituées prennent conscience de la maltraitance qu’ils infligent à 

ces femmes qui commencent cette activité à 14 ans en moyenne, font 30 passes par jour (moyenne 

des maisons closes allemandes), ont une espérance de vie de 40 ans et un taux de suicide 12 fois 

supérieur à la moyenne1. 

PRIONS que les témoins de traite des êtres humains aient le courage de le dénoncer et d’aller 

jusqu’au bout de la procédure pénale en coopérant avec les autorités. 

PRIONS que Dieu ouvre nos yeux pour prendre conscience de ce qui se passe autour de nous et 

des possibles situations d’esclavage domestique, de travail forcé, de prostitution et autres formes 

d’exploitation. Que nous ayons le courage et la détermination d’aider les victimes (notamment en les 

orientant vers des associations spécialisées) et de reprendre – comme le chauffeur de taxi dans le 

témoignage de Donald Bouchard – ou bien de dénoncer, les coupables.  

                                                           
1 https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Clients-de-prostituees-le-choc-de-la-realite-1462217  

https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Clients-de-prostituees-le-choc-de-la-realite-1462217
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5. Les autorités nationales et locales 

Gouvernement 

Il existe de nombreux textes internationaux à valeur contraignante ou de portée politique ainsi que de 

la jurisprudence, de même que des textes juridiques français relatifs à la traite des êtres humains 

(voir le site www.contrelatraite.org). Cependant, comme toute loi, l’application reste un défi quotidien 

et nécessite un investissement humain et financier conséquent. Or, pour cela, il faut une réelle 

intention politique de la part du gouvernement en place. Actuellement, le gouvernement d’Édouard 

Philippe est mitigé : d’un côté, ils n’ont pas pris en compte tous les conseils du collectif « Ensemble 

contre la traite des êtres humains » dans l’adoption de la loi asile et immigration. Mais ils semblent 

désireux de mettre en place un deuxième Plan d’action national contre la traite des êtres humains 

pour succéder à celui de 2014 – 2016. 

Autorités départementales (préfets, délégués départementaux du droit des femmes, 

procureurs) 

Concernant la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle en France, loi du 13 avril 2016 

vise à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, 

notamment par un parcours de sortie de la prostitution. Celui-ci doit être validé par le préfet. D’après 

la table ronde organisée le 12 avril dernier au Sénat sur ce parcours, seules 55 personnes en ont 

bénéficié (voir la séance en vidéo sur le site du Sénat : 

http://videos.senat.fr/video.627942_5ace0a26648ec.table-ronde-sur-le-parcours-de-sortie-de-la-

prostitution?timecode=3514000). Selon les associations qui accompagnent les personnes 

prostituées, il est important de communiquer davantage sur cette loi auprès des personnes qui sont 

chargées de sa mise en œuvre dans tous les territoires car il y a une grande disparité d’un 

département à l’autre. 

Police et gendarmerie 

D’après cette loi du 13 avril 2016, le recours à une prostituée est un délit puni d’une amende de 

1 500€. Dissuasive, la loi n’a pas pour autant stoppé le recours au sexe tarifé et, d’avril 2016 à 

septembre 2017, 1 661 clients ont été arrêtés. Pour éviter la récidive, la justice a mis en place des 

stages de sensibilisation décrits dans cet article : https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Clients-

de-prostituees-le-choc-de-la-realite-1462217 

Concernant la traite humaine en général, les condamnations restent trop rares : 50 condamnations 

dans le monde en 2014. Derrière la traite se trouvent aussi des organisations terroristes comme 

Daesh et Boko Haram, qui échappent à la justice. 

 

  

http://www.contrelatraite.org/
http://videos.senat.fr/video.627942_5ace0a26648ec.table-ronde-sur-le-parcours-de-sortie-de-la-prostitution?timecode=3514000
http://videos.senat.fr/video.627942_5ace0a26648ec.table-ronde-sur-le-parcours-de-sortie-de-la-prostitution?timecode=3514000
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Clients-de-prostituees-le-choc-de-la-realite-1462217
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Clients-de-prostituees-le-choc-de-la-realite-1462217
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PRIONS pour l’élaboration et la mise en œuvre du deuxième Plan d’action national contre la traite 

des êtres humains par le gouvernement d’Édouard Philippe en collaboration avec les acteurs de la 

société civile, notamment le collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains ».  

PRIONS que le gouvernement choisisse d’investir les ressources humaines et financières pour 

appliquer les textes juridiques français relatifs à la traite des êtres humains. 

PRIONS pour l’efficacité des forces de police dans leur travail d’arrestation des criminels et aussi 

d’appréhension et de sensibilisation des personnes coupables de délit. 

PRIONS pour la justice afin qu’elle ait les moyens et l’intégrité pour mener jusqu’au bout le processus 

pénal de condamnation des personnes impliquées dans la traite des êtres humains. 

PRIONS pour la protection des témoins et des victimes lors des procès à l’encontre des trafiquants. 

PRIONS pour le démantèlement de réseaux de traite des êtres humains tant en France, en Europe 

qu’à l’international. 

  



Culte de Michée France 2018 - Page 14 

6. Les associations et les Églises 

L’État ne peut rien faire sans le soutien de la société civile. Nous avons un rôle à jouer en 

tant que citoyens. Remercions Dieu pour toutes les associations locales et nationales qui 

s’activent depuis des années pour lutter contre la traite des personnes et pour accompagner 

les victimes vers une nouvelle vie sans exploitation.  

Conscientes de la nécessité de travailler en réseau, 25 associations françaises engagées de façon 

directe ou indirecte avec les victimes, en France, ou/et dans les pays de transit et d’origine de la 

traite, forment le collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains », créé par le Secours 

Catholique en 2007. Son but est de lutter plus efficacement contre toutes les formes de ce déni des 

droits humains. Leur travail de terrain est essentiel pour identifier et aider les victimes de traite à sortir 

des réseaux qui les exploitent. Leur action de plaidoyer a déjà porté ses fruits, notamment avec le 

premier Plan d’action national contre la traite des êtres humains de 2014 à 2016 et la loi du 13 avril 

2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes 

prostituées. 

Parmi ces associations, plusieurs ont des racines chrétiennes et même protestantes : l’Armée du 

Salut, la Cimade, le Comité Protestant Evangélique pour la Dignité Humaine (CPDH) et la Fédération 

de l’Entraide Protestante (FEP). A celles-ci s’ajoutent d’autres acteurs locaux confessionnels ou non, 

comme Opération Mobilisation avec qui travaillent Laureine et Esther qui témoignent dans la vidéo 

du culte Michée : https://www.youtube.com/watch?v=mAKDo9kGSfI&feature=youtu.be.  

Ces associations protestantes – notamment évangéliques – ont besoin du soutien spirituel, matériel 

et financier des Églises. La Bible nous dévoile l’amour de Dieu pour les opprimés, les exploités, les 

pauvres, les captifs, les esclaves, les ouvriers, et les plus susceptibles d’être exploités à l’époque : 

les étrangers, les veuves et les orphelins. Dieu se fait leur protecteur et leur avocat. Il est écrit dans 

le Psaume 68.5-6 : « Le père des orphelins, le défenseur des veuves, C'est Dieu dans sa demeure 

sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, Il délivre les captifs et les rend 

heureux » ; et dans le Psaume 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 ». 

Dieu demande à chaque être humain de pratiquer la justice, d’aimer la miséricorde et de marcher 

humblement avec lui (Michée 6.8). Sommes-nous prêts à relever ces défis ? Soyons des enfants de 

Dieu qui cherchons à être semblables à leur Père. Agissons en priant, en dénonçant les situations 

d’exploitation, en aidant et en accompagnant les victimes, en encourageant ceux qui luttent contre la 

traite (police, juge, associations, …), en témoignant de notre foi. Chacun selon ses dons. 

Vous pouvez visionner le bouleversant témoignage de Donald Bouchard, un ancien « pimp », 

proxénète québécois devenu chrétien, notamment grâce aux prières de sa mère et à l’intervention 

d’un chauffeur de taxi chrétien : http://www.jesuisdeuxieme.com/donald-bouchard/ (Durée : 11:45). 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mAKDo9kGSfI&feature=youtu.be
http://www.jesuisdeuxieme.com/donald-bouchard/
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PRIONS pour les associations engagées dans la lutte contre la traite ainsi que pour le collectif 

« Ensemble contre la traite des êtres humains ».  

PRIONS que le monde protestant français soit une lumière dans cette nation, illuminant les ténèbres 

les plus sombres par la bonne nouvelle de l’Évangile. 

PRIONS que l’Église de France se lève pour lutter contre la traite des personnes en aimant en actions 

les victimes de traite et en les accompagnant vers une libération physique et spirituelle. 

PRIONS que l’Église, en tant que communauté de chrétiens, ose s’adresser aux proxénètes – comme 

le chauffeur de taxi de Bouchard – afin de leur présenter une autre alternative à leur vie de destruction. 

PRIONS que des personnes se lèvent pour œuvrer à plein temps contre la traite des personnes. 

PRIONS que les membres de l’Église encouragent des politiques salutaires pour les victimes de 

traite. 


