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RESSOURCES POUR LE  
TEMPS DE PRIÈRE

Invitez les membres de votre assemblée à prononcer les 
propositions de prière ci-dessous à voix haute. Elles se 
placent du point de vue des survivants, des personnes 
vulnérables, des acteurs et des alliés. Vous pouvez 
également montrer ces propositions de prière en vidéo. 
Nous espérons qu’elles susciteront de l’empathie et 
conduiront à l’action.

PRIÈRE D’UNE SURVIVANTE
Nous devons écouter les voix persistantes des personnes 
pour lesquelles nous prions. Que disent-elles ? Voici 
une prière du point de vue d’une personne victime de 
l’esclavage moderne et de la traite des personnes. Vous 
pouvez également trouver la vidéo ici : #BeyondTheDark 
Human Trafficking Survivor Spoken Prayer – YouTube

Père bien-aimé, 
Ils me regardent et me voient, 
Moi, une survivante,   
Comme une machine à sous. 
Ils me voient sans force  
Et font de moi leur proie. 
Ils s’arrogent leur pouvoir 
En dénigrant mon indépendance. 
Ils nient mes droits humains,  
Et décident de mon sort.  
 
Pas seulement le mien : 
celui de ma famille aussi.  
Alors que d’autres avancent vers la lumière  
Ma voix se heurte à l’obscurité.  
Esclave de mes pensées, 
J’imagine un monde où  
Tes témoins se battent pour ma liberté  
Où mon existence n’est pas 
Éloignée de celle de leurs enfants. 
Tu nous appelles à être un en Christ 
Pourtant, ils me tournent le dos  
En disant que nous ne nous connaissons pas.

 Au-delà de la danse, 
De la lumière et des rires,  
Les ténèbres demeurent 
Gardant mes pleurs en otage.  
Ils feuillettent le livre de Josué 
Étonnés de voir la ville tomber  
Mais oubliant les murs de Jéricho  
Qui enferment ma liberté.  
Je cherche une troupe de guerriers  

Aux clameurs retentissantes 
Prêts à amplifier ma voix 
Et à prendre les armes  
Le temps qu’il faudra  
Parce qu’ils ne seront pas libres 
Tant que je ne le serai pas.

PRIÈRE D’UNE PERSONNE VULNÉRABLE
Voici une prière en vidéo du point de vue d’une personne 
marginale, vulnérable face à l’esclavage ou la traite des 
personnes. Vous pouvez également trouver la vidéo  ici : 
#BeyondTheDark Vulnerable Spoken Prayer – YouTube

Père bien-aimé,  
Je suis vulnérable face à l’exploitation. 
Je scrute mon visage :  
Ils disent que je suis si jolie. 
J’en suis d’emblée flattée,  
Quand soudain, je réalise :  
Combien vaut mon visage ? 
Et quel sera le prix de ma liberté ? 
 
Maman me disait, soit respectueuse, 
Dis ‘bonjour Madame’, ‘bonjour Monsieur’,  
Et avec le sourire, comme les filles bien élevées. 
Elles ne prennent pas de posture 
Et n’affichent pas leur avis. 
Écoute davantage

Appelle-les ‘oncle’ ou ‘tante’.  
Vais-je créer un lien dont je ne pourrai pas me défaire ? 
Être respectueuse ou amicale 
M’ouvrirait-il une porte mortelle ? 
Les gens paieront-ils pour assister à mon tourment,  
Pour des minutes de plaisir, à ma confusion ? 

Mais, alors que je grandis, 
Mes traits changeants feront-ils de moi une cible,  
Étant nulle part pas en sécurité,   
au travail, à l’école, à l’église ? 
Sans faveur accordée,  
Ne vaudrai-je rien ?

Quelle est la valeur de ma vie ? 
Je croyais que tu me l’avais donnée gratuitement ? 
Serait-ce un conte pour enfants ?

Tant que mes peurs ne concernent pas mon apparence, 
La sécurité n’est pas liée au conformisme. 
La liberté n’est pas parallèle à ma mort.
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Alors mon image sera vue 
Comme une éloge de ton œuvre.  
Quand ma vie, mes rêves, mon avenir 
Seront-ils préservés ?

PRIÈRE D’UN ACTEUR 
Voici une prière du point de vue d’un acteur en première 
ligne - ceux qui, partout dans le monde, accompagnent 
et cheminent avec les survivants de l’esclavage moderne 
et de la traite des personnes pour que justice se fasse. 
Vous pouvez trouver la vidéo ici : #BeyondTheDark 
Practitioner Spoken Prayer – YouTube

Père bien-aimé,  
Acteur de première ligne, luttant contre la traite des 
personnes, 
Voici ma prière :   
Que ta volonté soit faite sur la terre  
Alors que des voix silencieuses,  
Criant du tréfonds de l’obscurité,   
Veulent voir une lumière qui n’aveugle pas, mais libère  
Et que leur humanité soit reconnue. 

Que ta volonté soit faite 
Pleine de grâce  
Alors que leurs sourires  
Évoquent la force qui les anime,  
L’air qu’ils respirent, 
Comme une célébration de la liberté, 
Et que l’espoir sur leurs visages   
Éveille ma louange 

Que ta volonté soit faite  
Les jours où je m’interroge comment...,  
Comment la vie aurait été 
Sans déshumanisation 
Sans exploitation  
Sans agression  
Sans brutalité 
Sans que les gens soient considérés comme des choses 
Sans que leur souffle dépende de quelqu’un d’autre 

Que ta volonté soit faite sur la terre  
Quand tout le monde sera uni  
Pour valoriser la vie plutôt que l’argent  
Quand tous s’uniront 
Pour élever leurs voix avec les cris des victimes.  
Quand tous s’uniront  
Pour voir que ta volonté est faite sur la terre  
Comme elle l’est au ciel.

PRIÈRE D’UN ALLIÉ 
Voici une prière du point de vue d’une personne solidaire 
des victimes de l’esclavage moderne et de la traite des 
personnes. Vous trouverez la vidéo ici : #BeyondTheDark 
Ally Spoken Prayer – YouTube

Père bien-aimé, 
Je suis un allié qui se bat pour la justice.   
Je combattrai 
Cette envie de confort 
Ce besoin d’être en sécurité 
Cette méconnaissance des choses 
Qui contribuent à la traite des personnes

J’arrêterai 
De m’adonner à des plaisirs 
Qui procurent des avantages à l’oppresseur 
Pendant que mes sœurs et frères 
Perdent leur voix 
Leur dignité 
Leur identité 
Leur espoir

Je scruterai   
Un employeur avant de le recommander 
Pour m’assurer qu’il a mis en place des règlements 
Et propose des salaires équitables 
Car il est injuste que des opprimés travaillent 
Et que j’en profite

Je protégerai 
Les personnes vulnérables 
Je veillerai à ce qu’elles soient en sécurité 
Je les défendrai 
Avec courage et sans fermer les yeux

Je surveillerai   
Ce que je dis 
Je corrigerai tout comportement violent 
Mots injurieux 
Langage dégradant 
Et abus de pouvoir

Je ferai tout mon possible   
Pour me former 
Sachant qu’il ne revient pas à l’opprimé de m’éclairer 
Car, si je manque de connaissances 
C’est que la mort m’importe peu.


