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RACINES DE LA TRAITE HUMAINE :
Réflexions avec le pape François
Introduction
Nos Constitutions nous appellent à une réflexion priante sur les événements de notre vie, de même que sur les
réalités de la société mondiale, afin de discerner la présence et l’action de Dieu en nous et dans notre monde, et
d’examiner la qualité de notre réponse.
« Fermement enracinées dans notre héritage spirituel SNJM… nous sommes à l’affût des occasions
d’intensifier notre sensibilité et notre compréhension face aux causes menant au déplacement des gens
de leurs demeures, aux disparités économiques parmi les peuples, à la traite humaine et à la
destruction de la Terre. »
— Actes du Chapitre de 2016, Mission et ministère
Cette prière pour la fête de sainte Joséphine Bakhita est présentée comme un examen du « conscient ». En
s’appuyant sur le message du pape François en janvier 2015 pour la Journée mondiale de la Paix : « Non plus des
esclaves, mais des frères et des sœurs », les trois réflexions portent sur les causes de la traite des humains.
Nous vous suggérons de consacrer trois périodes de réflexion personnelle – une pour chaque section – avant de vous
rassembler avec d’autres pour partager intuitions, appels à l’action et prière.

Première réflexion

« Aujourd’hui, comme dans le passé, l’esclavage s’enracine dans une notion de la personne humaine qui nous permet de
la traiter comme un objet. Que ce soit par coercition ou par déception, ou par contrainte physique ou psychologique, les
personnes humaines, créées à l’image et à la ressemblance de Dieu, sont privées de leur liberté, vendues et réduites à
devenir la propriété d’autrui. Elles sont traitées comme un moyen pour atteindre une fin. »
— Pape François, Journée mondiale de la Paix (2015)
« Combien de fois avez-vous permis qu’un être humain soit perçu comme un objet, qu’on expose afin de vendre un
produit ou pour satisfaire un désir immoral? La personne humaine ne devrait jamais être vendue ou achetée, comme si elle
était une marchandise. Quiconque utilise les personnes humaines de cette façon ou les exploite, même indirectement,
devient complice d’une injustice. »
— Pape François, Message pour la Campagne de la fraternité brésilienne (2014)
Souvenez-vous d’un fait où vous avez été traité(e) comme un objet ou que vous avez observé une personne en train
d’être « utilisée ». Quels sentiments cette expérience a-t-elle éveillés en vous? Quelle a été votre réponse?
Avez-vous déjà vécu l’expérience d’utiliser vous-même une autre personne comme moyen pour atteindre une fin?
Où, dans votre culture, voyez-vous d’autres personnes traitées comme des objets?

Deuxième réflexion
« En plus de cette cause très profonde – le rejet de l’humanité d’une autre personne – il y a d’autres causes qui nous aident
à expliquer des formes contemporaines d’esclavages. Parmi ces causes, je crois que la première place revient à la
pauvreté, au sous-développement et à l’exclusion, surtout quand ces causes sont jumelées à un manque d’accès à
l’éducation ou aux rares – même inexistantes – occasions d’emploi. Il n’est pas rare de constater que les victimes de la
traite humaine et de l’esclavage sont des personnes qui cherchent une façon de sortir d’une situation de pauvreté extrême.
Une autre cause de l’esclavage est la corruption de la part de personnes prêtes à tout faire pour obtenir un gain financier...
Ceci survient quand l’argent, et non la personne humaine, est au cœur d’un système économique. »
— Pape François, Journée mondiale de la Paix (2015)
« Si le profit économique a la priorité sur l’individu et sur l’humanité, nous trouvons à l’œuvre une culture du “tout
jetable” qui considère l’humanité en elle-même, des êtres humains, comme un bien de consommation qui peut être utilisé
et ensuite, jeté. »
— Pape François, Message aux participants, Rencontre mondiale des mouvements populaires (2014)
 Comment une compréhension des racines profondes du trafic humain façonne-t-elle les réponses que nous
apportons?

 Avez-vous déjà observé, chez vous ou chez d’autres, une tendance à évaluer l’argent ou d’autres biens matériels
supérieurs à la valeur d’une personne humaine? Comment cette observation vous a-t-elle marquée? Quelle(s)
question(s) a-t-elle soulevée(s)?

 Où, dans votre société, voyez-vous à l’œuvre l’évidence d’une culture du « tout jetable »? Comment résistezvous, de manière active, aux messages d’une telle culture?

Troisième Réflexion
« J’appelle, de façon urgente, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, ainsi que tous ceux et celles
qui sont proches ou loin, y compris les plus hauts niveaux des institutions humaines témoins du fléau de l’esclavage
contemporain, à ne pas devenir complices de ce mal, à ne pas tourner le dos aux souffrances de nos frères et sœurs,
ces êtres humains qui sont dépourvus de leur liberté et de leur dignité...
La mondialisation de l’indifférence, qui aujourd’hui écrase la vie de tant de frères et de sœurs, requiert de nous tous
et toutes de forger une nouvelle solidarité mondiale et une fraternité capable de leur donner une espérance nouvelle
et les aide à avancer avec courage au milieu des problèmes de notre temps et des horizons nouveaux qu’ils dévoilent
et que Dieu place dans nos mains. »
— Pape François, Message pour la Journée mondiale de prière (2015)
 Comment pouvons-nous, par inadvertance, devenir complices du mal de l’esclavage humain par nos
choix quotidiens?
 En réfléchissant aux plus récentes semaines de votre vie, de quelles façons avez-vous combattu la
mondialisation de l’indifférence et avez-vous exprimé votre solidarité avec nos frères et sœurs qui
ploient sous le fardeau?

Réflexion commune et échange
Avec une musique appropriée, si vous le désirez, partagez vos intuitions, vos appels à l’action, votre prière
d’intercession. Terminez par un extrait du Psaume 72, ci-dessous.

Ps 72, 1-14 – Psaumes pour prier : Une
invitation à la plénitude.
Rends justice à tous les peuples, ô bienaimé,
Et fais miséricorde à toutes les générations!

Que les peurs qui paralysent les gens
sortent des profondeurs
dans ta Lumière!

Que les gens soient reconnus pour leur
miséricorde en rendant justice aux pauvres!

Puissent les dirigeants de toutes les nations
de la terre, écouter la Voix de l’Amour.
Puissent-ils observer le silence
avant de donner des conseils!

Que leur esprit plane comme un aigle
Que la joie demeure dans tous les cœurs!

Puissent les dirigeants s’abandonner à ton
Amour, et les nations servir le Très-Haut!

Puissions-nous entendre le cri des pauvres
—
le jeune et le vieillard,
aider à libérer ceux qui sont dans le besoin,
en éveillant l’âme des oppresseurs!

Car Tu tiens compte des indigents quand ils
appellent, des pauvres et de ceux qui n’ont
pas d’ami.

Puissions-nous être en communion avec Toi
aussi longtemps que le soleil perdure, tant
que les étoiles brillent,
à travers toutes les générations!
Puissions-nous Te reconnaître dans la pluie
qui tombe sur les champs,
comme des ondées qui arrosent la terre!
Aujourd’hui, que la justice prospère, et que
la paix abonde,
parmi toutes les nations!
Que chaque cœur s’ouvre à ton amour, d’un
océan à l’autre,
de la rivière de Vie jusqu’à l’univers!

Tu as compassion pour le faible et
l’opprimé, Tu leur donnes force et espoir.
De l’injustice et de l’oppression, Tu rachètes
leur vie.
Comme ils sont précieux dans ton cœur!

— Nan C. Merrill, Psalms for Praying: An Invitation to
Wholeness, (New York: Continuum International
Publishing Group, Inc., 2007) 136–137

Adaptation de la prière de 2016 des Sœurs de
Sainte-Croix
Sous-comité SNJM antitraite 2017

