
Sujets de prière : Septembre 2012 

La justice et la valeur des choses 

 

 

 

Réflexion 

En 2008, dans un article sur le trafic sexuel paru dans la revue “L’Officier”, la 

commissaire Helen Clifton écrivait ‘ … nous refusons de fermer les yeux ou de 

l’accepter comme inévitable.’ 

Le Rapport sur le trafic humain (Juin 2011) dit entre autres, ‘Les mesures systémiques 

et structurelles nécessaires pour empêcher le trafic d’êtres humains doivent être le reflet 

d’un changement culturel qui rejette l’esclavage moderne, s’occupe des besoins qui 

entretiennent ce crime et exige une responsabilité personnelle.’ 

Tous les humains sont créés à l’image de Dieu et sont égaux à ses yeux. 

Nous refusons de fermer les yeux sur un monde où la maltraitance et l’esclavage sont la 

norme pour beaucoup de ceux qui ont été « créés à l’image de Dieu ».  

Prières 

Seigneur, donne-nous des yeux pour voir, la sagesse pour interpréter, un coeur pour 

réagir et le courage de s’engager là où des hommes, des femmes et des enfants vivent 

dans l’esclavage. Permets que nos choix quotidiens ne comportent pas des actes qui 

ajoutent un fardeau aux personnes dont les vies sont tenues en esclavage à cause de 

nos besoins, de notre avidité ou de nos actes inconsidérés.  

Prière Personnelle 

Seigneur, ma vie est faite de décisions qui semblent ordinaires, et pourtant je reconnais 

que quelquefois ces simples actes ont des conséquences involontaires qui participent à 

l’esclavage d’autres personnes. Aide-moi à être sage et à prendre des décisions 

réfléchies, à vivre simplement, en faisant des choix posés; à accepter la responsabilité 

des choix avertis plutôt que de répondre à des « besoins » émotionnels. Seigneur, aide-

moi à élever ma voix pour parler quand des personnes puissantes et influentes créent 

des situations qui limitent la justice pour les frères et sœurs que tu as créés à ton image.  

Seigneur, aide-moi à ne jamais abandonner ni perdre espoir devant l’énormité du mal 

que nous appelons trafic d’êtres humains. Puissent les gens de notre Eglise prendre 

part à la solution à ce problème mondial. Seigneur, s’il te plait, donne-nous la sagesse 

et l’énergie pour livrer la bataille. Amen. 

“Dieu dit : Faisons l’homme à notre image selon notre ressemblance… Dieu vit alors 
tout ce qu’il avait fait, et voici : c’était très bon. ” 

(Genèse 1:26,31) 
 



Prière commune 

Seigneur, il y a des gouvernements qui asservissent et emprisonnent leurs citoyens par 

abus de pouvoir. Cela n’est pas acceptable, et nous demandons qu’un changement 

intervienne et que la justice triomphe.  

Il y a des corporations dont la viabilité financière se fonde sur le travail des esclaves. 

Cela n’est pas acceptable, et nous demandons qu’un changement intervienne et que la 

justice triomphe.  

Il y a des individus qui s’enrichissent en avilissant et en maltraitant les autres. Cela n’est 

pas acceptable, et nous demandons qu’un changement intervienne et que la justice 

triomphe.  

Il y a des gens qui refusent de voir que leurs actes participent à limiter la liberté des 

autres et à les maltraiter. Cela n’est pas acceptable, et nous demandons qu’un 

changement intervienne et que la justice triomphe.  

Et Seigneur, si nous devons être ceux qui apportent le changement et qui aident à 

établir la justice, nous disons “oui”, Dieu aidant.  

L’église 

Seigneur, en tant que peuple qui se rassemble pour te louer et servir en ton nom, nous 

demandons que nos efforts soient clairs et remplis de sagesse. Que notre intendance et 

notre générosité apportent soulagement et libération à ceux qui sont esclaves de la 

pauvreté. Que nos dons personnels et communs soient le reflet de notre 

reconnaissance joyeuse pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour, et de notre 

confiance en toi.  

Moi 

Ajouter vos propres réflexions et prières sur l’injustice du trafic d’être humains et sur 

votre engagement à agir. 

 

 

 

 

 

 

 

Deux pensées : 

“Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.” 
(Jean 14:14) 

 
‘Christ n’a pas d’autres mains que les nôtres pour accomplir son oeuvre aujourd’hui.’ 

Annie Johnson Flint 


