
Dans son message pour la Journée Mondiale de la Paix 2017, le Pape François 

nous parle «par bribes» de la violence qui envahit notre monde, une violence 

sous différentes formes et à différents niveaux, qui cause partout de grandes 

souffrances.  La traite humaine est l’une de ces sources de souffrance, mais 

il est également vrai que la traite humaine en elle-même est le fruit amer 

des formes plus profondes de violences inhérentes à nos réalités sociales, 

culturelles, économiques et environnementales.  Au cours de cette prière, 

nous vous invitons à réfléchir à la violence qui pénètre plusieurs de nos réalités 

sociales, culturelles, économiques et environnementales, augmentant ainsi la 

vulnérabilité  de la traite humaine.  
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Questions pour votre réflexion
Cette prière à l’occasion de la fête de sainte Joséphine Bakhita comprend des moments à la fois pour la 

réflexion personnelle et le partage communautaire, des engagements et de la prière. Nous vous suggérons de 
prendre du temps avant la rencontre communautaire pour réfléchir sur  les histoires suivantes, à partir des 
questions que voici:       

•	 Comment percevez-vous la violence sociale, culturelle, économique ou environ-nementale 
dans ces récits? Où et comment ces formes de violence se rejoignent-elles dans les récits ou 
dans votre propre expérience?  

•	 Comment ces différents exemples de violence augmentent-ils la vulnérabilité du trafic humain?
•	 Où voyez-vous des réalités sociales, culturelles, économiques ou environnementales dans votre 

propre société, qui augmentent la vulnérabilité du trafic humain? Comment pouvons-nous, de 
façon inconsciente, contribuer à ces réalités par nos choix?

•	 Comment notre compréhension des semences sociales, culturelles, économiques et 
environnementales du trafic humain ont-elles un impact sur nos réponses?

Les Voix de la Vulnérabilité
Je m’appelle Akosua.  Ma famille a connu des temps difficiles. Selon notre tradition, nos gens 

comptaient sur la famille au sens large pour le soutien mais maintenant, comme la pauvreté nous force 
à chercher refuge dans la ville, nos anciennes façons de vivre disparaissent.

Nous avions beaucoup d’espérance quand nous sommes venus à Accra (Ghana), mais mon père a 
perdu son emploi et nous, les enfants, ne pouvions plus aller à l’école. Papa n’a pu retrouver du travail, 
alors mes sœurs et moi avons dû chercher des moyens de soutenir notre famille.  Pour les filles, surtout 
les plus jeunes qui sont sans aptitudes, il y a peu d’options.

Il y a plusieurs enfants qui vivent et travaillent dans les rues d’Accra aujourd’hui. Certains 
mendient et plusieurs filles et femmes – comme mes sœurs et moi – travaillent comme kayayei, des 
femmes-porteurs sur leur tête qui transportent des marchandises vers le marché –ou en revenant 
du marché– pour les clients. Chaque jour, mes jeunes sœurs et moi-même travaillons pendant 
plusieurs heures.  Le travail est pénible et est très mal payé la plupart du temps. Nous, les kayayei 
sommes rémunérées selon ce que le client pense nous devoir. Ce qui nous maintient dans la pauvreté, 
vulnérables à la maladie, et à la violence.  Parfois, les clients abusent de nous, et les rues peuvent être 
dangereuses le soir.  Souvent, les filles disparaissent. Je crains pour les plus jeunes. Qui nous protègera?

Cette prière à l’occasion de la fête de sainte Joséphine Bakhita comprend des moments à la fois 
pour la réflexion personnelle et le partage communautaire, des engagements et de la prière.

     D’aussi loin que je puisse me souvenir, nous avons vécu sur notre terre et avons cultivé notre 
nourriture. Maintenant, notre climat change et les eaux montent. La terre est rare. Le sol ici n’est plus 
aussi bon qu’autrefois. Je m’appelle Sachh, et je suis responsable de ma femme et de mes deux jeunes 
filles.

Quand les inondations ont commencé, j’ai dû emprunter tout ce que j’ai pu, afin de pouvoir faire 
les réparations à notre terre et à notre maison. Nous espérions que, si nous faisions très attention, 
nos nouvelles récoltes nous soutiendraient et nous permettraient de payer nos dettes. Quand les 
inondations ont repris, nous avons perdu tout espoir.

Nos choix sont difficiles: bien que notre fille aînée Shoma n’a que 13 ans, déjà elle a reçu une 
demande en mariage. Shoma craint un tel arrangement, mais sa dot pourrait signifier la différence 



entre la vie et la famine pour notre famille. Ou peut-être que je pourrais quitter ma famille et émigrer à Dhaka 
(Bangladesh), comme beaucoup d’autres ont fait. Si tout va bien, je pourrais faire venir ma famille plus tard. 
Mais les fermiers ne s’en tirent pas toujours très bien à la ville, et les conditions de vie peuvent être mortelles là-
bas. J’ai entendu dire que certains ouvriers sont souvent maltraités – menacés et battus – et je ne sais pas ce qui 
pourrait arriver à mon épouse et à mes filles pendant que je suis absent. Que va-t-il advenir de nous et de notre 
terre?

Je m’appelle Adriano et, comme mon père et mon grand-père avant moi, je travaille sur une ferme. Quant 
la pauvreté dans notre région est devenue insoutenable, je cherchais désespéré-ment une façon de soutenir ma 
famille.  Un jour, j’ai été approché par un des gatos –courtiers en ouvriers manuels– dont la tâche consiste 
en recruter des ouvriers pour les plantations de café. Il m’a promis un bon salaire et m’a dit que le logement 
et la nourriture seraient fournis. Je me suis cru chanceux d’avoir une telle opportunité. Le café est vital pour 
l’économie de mon pays, et se trouve partout dans notre culture brésilienne.

Un groupe de travailleurs et moi avons voyagé une grande distance par autobus vers la plantation. Aucun 
de nous n’était au courant de notre destination. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu bientôt que les 
conditions de vie étaient pauvres et insalubres.  Il n’y avait rien de ce qui nous avait été promis.

Tout de suite, on nous a avertis que nous devions remettre au propriétaire le coût du transport, ainsi que les 
frais pour la nourriture et le logement.  Les conditions de travail ne sont pas mieux: les heures sont longues et la 
paie est ridiculement basse. Nous devons également payer pour l’équipement de sécurité que notre travail exige.  
La majorité d’entre nous sont écrasés par cette dette et nous n’avons aucun espoir d’en sortir.  Certains ont dit 
que l’esclavage est mort quand nos ancêtres sont devenus libres, mais aujourd’hui, ceux d’entre nous qui sont 
sans éducation et dont les familles ont été pauvres de génération en génération courent encore le risque de telles 
indignités.  Qui nous viendront en aide?

Je m’appelle Luz.  Les drogues et les bandes qui les vendent ont rempli notre ville par la peur et le désespoir, 
au milieu d’une pauvreté incroyable.  Ils nous ont enlevé notre père, et ma mère craint que mon frère Carlos 
perdrait sa vie de la même manière.  Certaine que mon frère et moi serions capables de fréquenter l’école 
une fois que nous aurions rejoint les États-Unis, ma mère a donné tout ce qu’elle avait épargné pour que les 
contrebandiers nous y conduisent.

Le voyage à travers le Guatemala et le Mexique a été pénible et dangereux, et plusieurs fois, nous avons cru 
que nous mourrions ou que nous serions tués. Les hommes qui nous ont fait entrer en contrebande aux États-
Unis, étaient continuellement armés.  Ils nous ont appris ce que nous devions faire si nous étions arrêtés par 
les autorités et ce que nous devions dire.  Il y avait toujours la menace que nous ou notre famille pourrait être 
blessés si nous disions ou faisions la mauvaise chose.  Nous vivions constamment dans la peur.

Lorsqu’enfin nous avons traversé la frontière aux États-Unis, nous avons été remplis de recon-naissance. 
Finalement, il semblait que notre cauchemar était terminé.  Mais mon frère et moi avons été détenus par les 
officiers de l’Immigration et séquestrés comme mineurs non accompagnés.  Nous ne savions pas ce qui pouvait 
nous arriver et nous avons craint d’être renvoyés au Honduras.

Carlos et moi avons été soulagés d’apprendre que nous avions été parrainés par des concitoyens du 
Honduras, qui ont déclarés être des amis de la famille. Enfin, il nous a semblé que nous serions réunis et 
protégés. Au contraire, nos parrains nous ont envoyés travailler dans  une ferme avec plusieurs autres jeunes 
comme nous. Nous avons travaillé jour et nuit dans des conditions horribles. Nous avons vécu dans la saleté et 
avons été constamment abusés par les hommes armés qui nous surveillaient. Nous n’avions personne pour nous 
protéger. Qui parlera en notre faveur?

Réflexion personnelle  



Après avoir réfléchi sur ces histoires, choisissez un des quatre domaines (social, culturel, économique, 
environnemental) et engagez-vous à une action spécifique pour diminuer la vulnérabilité du trafic humain dans 
ce domaine.  Ces engagements seront partagés lors de la rencontre  communautaire. 

Réflexion communautaire et Discussion 
Rassemblement, utilisation de musique appropriée si vous le désirez. Lire à voix haute, de façon méditative, 

chacune des histoires; partagez vos intuitions, à partir de votre réflexion. Une fois la discussion terminée, partagez 
les engagements individuels.  Une réponse suggérée de chaque engagement pourrait être: 

 Réponse : Proverbs 31:8-9 (Traduction Bible de Jérusalem)
 8 « Ouvre la bouche en faveur du muet, 
      pour la cause de tous les délaissés; 
 9 ouvre la bouche, juge avec justice,  
        défends la cause du pauvre et du malheureux. »

Prière finale 
Terminer par des extraits du Ps 72  d’après Nan C. Merrill.

 Ps 72: 1-4; 12-14
Rends justice à tous les peuples, ô bien-aimé, 
 Et fais miséricorde à toutes les générations! 

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

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

Puissions-nous entendre le cri des pauvres —  
 le jeune et le viellard, 
 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. 

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
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