Nous combattons par la
prière pour TOUS ceux
qui sont asservis.
PRIEZ POUR

LES PLUS VULNÉRABLES DANS VOTRE COMMUNAUTÉ
• Seigneur, Tu connais l’espérance de ceux qui
sont désespérés. Nous savons que Tu entends
leurs cris et que Tu les consoleras. Tu donneras
justice aux orphelins et aux opprimés pour
que des gens ne viennent plus les terroriser.
Ps. 10:17-18
• Priez pour la protection des immigrés, pour qu’ils
ne soient pas exploités.
• Priez pour la protection des jeunes filles et
garçons que vous croisez dans vos déplacements
ou dans votre quartier.
• Priez pour vos écoles. Priez que les professeurs
aient le discernement nécessaires, qu’ils aient
des yeux pour voir les enfants à risque ou les
comportements dangereux et qu’ils aient la
sagesse pour savoir comment réagir.
• Demandez à Dieu de vous donner un verset à
proclamer sur votre quartier et faites-le!
• Dites par exemple: Eternel, ouvre mes yeux pour
voir ceux qui autour de moi pourraient être
impliqués dans un tel trafic ou en être des victimes.
Montre-moi ce que je peux faire à mon niveau
avec les dons et les talents que Tu m’as confiés.
Comment m’impliquer concrètement?

LA PRIÈRE DU JUSTE
EST PUISSANTE ET
EFFICACE. JACQUES 5:16
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ON COMPTE PLUS DE 29 MILLIONS
DE VICTIMES DE TRAFIC HUMAIN
DANS LE MONDE

ENGAGEZ-VOUS

SIGNALEZ
Vous avez remarqué quelque chose d’anormal? Vous
avez un mauvais pressentiment? Appelez la police ou un
bureau local de lutte contre le trafic humain. Ne cherchez
pas à intervenir par vos propres moyens! Aux USA, le
numéro vert à appeler est le 1-888-373-7888.
PRIEZ
Priez pour votre communauté, pour le respect et
l’application des lois et observez tout changement qui
s’en suit.
BENEVOLAT
Contactez une agence locale; devenez bénévole dans un
centre d’accueil pour sans-abri. Devenez un mentor pour
une personne qui veut sortir des réseaux.
DONNEZ
De votre temps. Donnez des vêtements, des nécessaires
de toilette…à des associations qui viennent en secours aux
victimes.
ALLEZ SUR LE TERRAIN
Auprès des jeunes à risque, des sans-abri…Identifiez
un besoin en particulier et cherchez un moyen pour y
remédier.

A G L O W I N T E R N AT I O N A L

Guide de Prière

pour la Lutte contre
la Traite des Voici le jeûne
auquel je prends
plaisir: Détache
Humains
les chaînes de

la méchanceté,
Dénoue les liens
de la servitude,
Renvoie libres les
opprimés, Et que
l’on rompe toute
espèce de joug?
Esaïe 58:6

VOTEZ
Suivez l’actualité des lois en cours dans votre région ou
votre nation, et votez pour faire passer des lois contre la
traite des humains.
LUTTEZ CONTRE LES DEMANDES DU MARCHE
Sachez que la pornographie crée une demande du
marché du sexe. Lorsque la pornographie s’arrête, le taux
de trafic sexuel chute radicalement. Si vous connaissez
quelqu’un qui a des problèmes dans ce domaine, sachez
qu’il existe des moyens pour aider.
ENGAGEZ-VOUS LOCALEMENT
Vous êtes les sentinelles sur le terrain. Impliquez-vous
dans la vie de votre quartier/communauté. Informez-vous,
participez à des séminaires de formation sur la question,
rejoignez une coalition contre la traite des humains.

Aglow.org - Aglow.org/aht
123 2nd Avenue South, Suite 100
P.O. Box 1749
Edmonds, WA 98020-1749 USA

Faites la Différence
autour de vous

PRIEZ POUR

Guide de prière pour la lutte Contre le Trafic Humain

QUE LES VICTIMES SOIENT SECOURUES
• Vous qui craignez l’Éternel, louez-le! Vous
tous, postérité de Jacob, glorifiez-le! Tremblez
devant lui, vous tous, postérité d’Israël!
Ps. 22:24
• Priez pour la sécurité. Priez que les victimes soient
identifiées, secourues et qu’elles aient un endroit sûr
pour être prises en charge et restaurées.
• Priez pour la protection des familles de victimes qui
sont menacées ou exploitées.
• Priez que les victimes soient guéries et libérées – pour
que toutes chaines physiques, mentales et spirituelles
qui les lient à leurs ravisseurs soient brisées.
• Proclamez la liberté et l’espérance en Jésus pour tous
ceux qui sont prisonniers du trafic sexuel et veulent
s’en sortir.
• Déclarez que les victimes reçoivent là où elles sont,
des rêves, des visions et de l’espérance. Seigneur, nous
voyons que rien n’est impossible à Toi! Mt. 19:26

LA RÉHABILITATION POUR LES VICTIMES DE TRAFIC
• Proclamez Genèse 50:20 sur la vie des victimes: Vous
aviez médité de me faire du mal: Dieu l’a changé
en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui,
pour sauver la vie à un peuple nombreux.
• Priez pour les victimes. Priez pour la liberté et la
guérison – physique, mentale et spirituelle.
• Prononcez l’espérance! Le désir de retourner à ce
qui est familier, même dans l’abus et le chaos peut
être fort. Priez pour les victimes qui choisissent de
rester chez elles et de suivre des programmes de
réhabilitation.
• Priez pour les responsables des centres d’accueil et
les travailleurs sociaux qui offrent de l’aide et des
services d’assistance.
• Priez pour la provision et la faveur pour tous
ces centres d’accueil, pour qu’ils aient toutes les
ressources nécessaires pour répondre aux besoins
physiques, émotionnels et spirituels de ceux qu’ils
servent.
• Seigneur nous Te remercions de ce que Tu peux faire
abondamment au-delà de tout ce que nous pouvons
penser, imaginer en termes de guérison, de protection
et de provision – Tu es puissant!

26%

DES VICTIMES DE
TRAFIC
HUMAIN
S O N T D E S E N FA N T S

PROXÉNÈTES ET TRAFIQUANTS
• C’est une parole certaine et entièrement digne d’être
reçue, que Jésus Christ est venu dans le monde
pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.
1 Tim. 1:15
• Priez pour que les proxénètes soient délivrés de
toutes formes de tromperie et reçoivent guérison et
libération.
• Priez pour des expériences de conversion de
“Saul à Paul” pour les proxénètes, trafiquants et
consommateurs dans votre communauté.
• Priez qu’ils saisissent des occasions d’étudier et de se
former pour changer radicalement de style de vie.
• Seigneur, nous savons que nous ne combattons pas
contre la chair et le sang mais contre les puissances
et principautés des ténèbres –nous prions pour que
les proxénètes et trafiquants viennent à Toi et soient
libérés!

$150

L’INDUSTRIE DU TRAVAIL
FORCÉ ET DE L’ESCLAVAGE
HUMAIN RAPPORTE PLUS
LE 150 MILLIARDS DE
DOLLARS DANS LE MONDE
DEUX QUI CONSOMMENT
• Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable,
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il
dévorera. 1 Pierre 5:8
• Priez pour ceux qui sont dépendants de la pornographie
ou qui souffrent de dépendances sexuelles afin qu’ils
soient LIBERES. Esaïe 42:18
• Priez pour une percée, une libération et une délivrance
de toute dépendance à la pornographie au sein de
l’église.
• Priez pour la guérison de toute forme d’addiction, des
blessures du passé et de toutes douleurs enfouies.
• Priez pour que ces personnes ainsi que leurs familles
soient restaurées. Priez pour la sagesse et la guérison
de leurs épouses qui se sont senties trahies; priez pour
la réconciliation au sein des familles.
• Dieu tout puissant, Tu es puissant pour libérer toute
forme d’esclavage, pour briser les liens des dépendances
et pour guérir les mariages. Manifeste Ta puissance
auprès de ceux qui crient à Toi. Tu es notre Refuge!

RESPECT DES LOIS
• Ainsi parlait l’Éternel des armées: Rendez
véritablement la justice, Et ayez l’un pour l’autre
de la bonté et de la miséricorde. Zach. 7:9
• Le combat spirituel est intense. Couvrez le respect
des lois qui cherchent à venir en aide aux victimes,
par la prière. Priez pour ceux qui veulent aider les
personnes brisées afin qu’ils soient eux-mêmes
rafraichis et renouvelés.
• Priez que la vérité et l’intégrité règnent dans les
bureaux locaux de législation.
• Priez que les policiers, les juges et procureurs
généraux comprennent la réalité du trafic humain
et la manière de traiter les victimes.
• Priez qu’ils aient la faveur et la sagesse nécessaires
pour venir en aide aux victimes et poursuivre les
trafiquants en justice.
• Priez que leurs familles soient fortifiées et
protégées; déclarez la protection de Dieu sur leurs
familles. L’ennemi s’en prend souvent aux familles.
• Priez que ceux qui travaillent d’arrache pied pour
lutter contre ce fléau ne se fatiguent pas en faisant
le bien mais que leurs forces soient renouvelées
et qu’ils aient de bonnes relations avec leurs
collègues et collaborateurs.
• Seigneur, je déclare Ton intégrité et Ta sagesse au
sein du bureau local de police. Aide-les à venir au
secours des victimes, fortifie-les, protège-les eux et
leurs familles de toute menace et corruption.
LEGISLATION
• Que toute âme se soumette aux autorités
en place. Car toute autorité vient de Dieu.
Romains 13:1
• Priez que vos députes qui proposent et débâtent
des lois pour combattre la traite des humains
aient la sagesse de Dieu.
• Priez pour l’intégrité au sein du gouvernement.
• Priez que les bonnes lois soient votes pour
permettre de venir en aide aux victimes et
d’arrêter les trafiquants.
• Seigneur merci d’agir par les Lois de mon pays pour
faire stopper toute forme d’exploitation humaine.

