IDÉES POUR LES
PARTICIPATIONS ET LE
DÉROULEMENT DU DIMANCHE

THEME EXTRAIT DES ÉCRITURES
‘Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie, et pour
que cette vie soit abondante’ (Jean 10 : 10).
POURQUOI UN TEL DIMANCHE ?
Qu’est-ce que l’esclavage moderne et la traite des personnes (EMTP) ? L’Armée du salut est très engagée dans la
lutte contre l’esclavage moderne et la traite des personnes. Nous avons un mandat théologique et historique et
nous pensons que la prière est à la base de l’engagement particulier de l’Armée du salut pour un monde libre de
toute exploitation. L’esclavage moderne résulte de conditions économiques, sociales, culturelles et juridiques qui
rendent vulnérables des personnes face à l’esclavage. Aujourd’hui, il y a dans le monde plus de 40 millions d’homme,
de femmes et d’enfants touchés par l’esclavage moderne et la traite des personnes. Plus de 15 millions d’entre elles
sont victimes de mariages forcés, plus de 24 millions sont en situation de travail forcé et 30 % environ des personnes
exploitées sont des enfants.
QUELLE EST LA REPONSE GLOBALE DE L’ARMÉE DU SALUT ?
Nous intervenons contre l’esclavage moderne et la traite des personnes dans 108 pays à partir des huit
domaines suivants : prière, prévention, participation, protection, poursuites judiciaires, partenariat, politique et
preuve. Chaque territoire/pays a une personne contact, responsable du développement de ce travail. Vous êtes
invités à la rejoindre. En 2021, nous avons accompagné et pris soin de 9795 survivants.
TEMPS DE PRIÈRE : voir les ressources correspondantes.
PROPOSITIONS DE CANTIQUES (AVEC CITATIONS-CLÉS)
• ‘Ô grâce infinie’ (Amazing Grace) (Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon Sauveur paya le prix)*.
• ‘Et me voici pour te louer’ (Here I am to worship) (Lumière du monde, venue dans l’obscurité)*.
• ‘Je suis la lumière’ (Le monde est plein d’ombre, brillons, brillons bien).
• ‘Seigneur par la clarté de ton amour’ (Brille, ô Jésus)’ (Lord, the light of your love (Shine, Jesus, shine))
(Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l’obscurité qui nous entoure)*.
• ‘En Jésus seul’ (In Christ alone) (Là, dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour
glorieux ! Il apparaît, d’entre les morts il se relève)*.
• ‘Ô grâce infinie’ (Amazing Grace) (J’étais perdu : il m’a trouvé ; j’étais aveugle : je vois)*.
• ‘Vois ces gens, là, blessés par la vie ?’ (There are people hurting in the world out there) (Les vois-tu ?
Qu’attends-tu ? Que fais-tu ?).
• ‘Plus esclaves’ (No longer slaves) (Tu m’entoures d’un chant d’amour, chant de délivrance devant
mes ennemis)*.
* voir sur : https://www.ltc-asaph.com

MESSAGE BIBLIQUE ET RÉFLEXION : voir les ressources pour adultes, jeunes et enfants.
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PRIÈRE D’ENGAGEMENT DES ALLIÉS :
Invitez les membres de votre assemblée et de votre communauté à devenir des alliés et à être solidaires des
survivants de l’esclavage moderne et de la traite des personnes.
« Au-delà de l’obscurité, j’entends les cris des filles et des garçons victimes de la traite des personnes et de
l’esclavage pour le profit des autres.
Je suis avec vous
Je vois la prochaine génération d’enfants vulnérables pris pour cible pour des plaisirs frivoles.
Je me battrai pour vous
Je suis aux côtés des acteurs en première ligne, plaidant pour la liberté des victimes de l’oppression et marchant aux
côtés des survivants.
Je vous reconnais.
Je regrette la façon dont j’ai contribué, sciemment ou non, à l’esclavage moderne et à la traite des personnes par
mon ignorance, mes privilèges et mon argent.
Je refuse d’être aveugle.
Que mes prières et les vôtres se transforment en actes alors que nous luttons ensemble contre l’injustice.
Nous ne sommes pas libres tant que nous ne faisons pas tous l’expérience de la lumière ».
Écrit par Jean Nangwala, Zambie
REPAS
Prendre un repas ensemble et continuer à réfléchir sur la compassion de Dieu pour les victimes de l’esclavage
moderne et de la traite des personnes.
PRIÈRE EN ACTION
Voici d’autres idées pour que, au-delà de la réunion dominicale, vous et votre poste célébriez cette journée :
• Organisez une marche de prière communautaire
• Invitez votre communauté à une étude biblique ou à un petit cercle de réflexion sur la prévention de la traite
des personnes.
» Vous pouvez le faire en présence, en petits groupes, sous réserve des restrictions. Vous pouvez également
le faire à distance via WhatsApp, Zoom, Facebook ou une autre plate-forme en ligne.
» N’oubliez pas que vous pouvez adapter le matériel à votre communauté ! N’hésitez pas à nous joindre si
vous avez besoin d’aide à cet égard.
• Organisez un événement pour sensibiliser aux causes profondes de la traite des personnes dans votre
communauté. Invitez la personne contact de votre territoire/pays pour l’entendre sur les actions menées
dans votre territoire/pays et discutez avec elle de la manière dont vous et votre poste pouvez vous impliquer.
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