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La Culture—les attitudes, les croyances, les valeurs, les coutumes, et les traditions d’un peuple
à un moment donné de son histoire—façonne notre manière de vivre. Elle définit comment
nous voyons et comprenons le monde autour ne nous, détermine à qui et à quoi nous
accordons une valeur, et guide notre façon de traiter les autres. Cette culture crée à la fois
notre vision du monde et nous rend aveugles de nos préjugés.
Tout en déterminant les aspects-clé de notre identité, tels que la langue, la nourriture, l’art, le
vêtement et la foi, la culture est également fluide. Tout comme nous sommes créées par la
culture, de même, nous pouvons influencer un changement de culture. Si nous espérons créer
un monde où la traite humaine est supprimée, alors il nous faut tout d'abord nous atteler à la
tâche de changer la culture existante qui permet de telles aberrations.
La Culture du Jetable
“Nombreux sont les visages, les histoires et les effets évidents sur la vie de milliers de personnes
que la culture de la détérioration et du gaspillage a permis de sacrifier devant les idoles des profits
et de la consommation. Nous devons être attentifs à un triste signe de la « mondialisation de
l’indifférence »: le fait que nous nous habituons progressivement à la souffrance des autres,
comme si c'était quelque chose de normal ou pire, résigné à des formes aussi extrêmes et
scandaleuses « utiliser et rejeter » et l'exclusion sociale comme nouvelles formes d'esclavage, de
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traite des êtres humains, de travail forcé, de prostitution et de trafic d'organes.1
«C'est la culture de la ferraille, la culture du jetable.»2
“La société mondialisée regarde souvent dans l'autre direction avec le prétexte de l'innocence.
Sous le couvert de ce qui est politiquement correct ou idéologiquement à la mode, on regarde
ceux qui souffrent sans les toucher. Mais ils sont télévisés en direct; on parle d'euphémismes et
de tolérance apparente, mais rien n'est fait systématiquement pour guérir les blessures sociales
de la confrontation aux structures qui laissent tant de frères et de sœurs au bord du chemin. » 3
“La culture du confort, qui ne nous fait penser qu'à nous-mêmes, nous rend insensibles aux cris
des autres, nous fait vivre dans des bulles de savon qui, si jolies soient-elles, sont insubstan-tielles;
ils offrent une illusion fugitive et vide qui se traduit par l'indifférence envers les autres... Nous nous
sommes habitués à la souffrance des autres.4
Moments de Réflexion
• Quels liens faites-vous entre une «culture de détérioration et le gaspillage” et l'exclusion
sociale de la société mondiale ou dans votre propre réalité culturelle?
• Comment nos attitudes et nos actions pourraient-elles, par mégarde, contribuer à l'exclusion
sociale? Quelles relations voyez-vous entre l'exclusion sociale et le trafic humain?
• Quelles stratégies avec-vous trouvées pour contrer la torpeur ou l'indifférence face à la
souffrance?
• Par imagination, essayez de vivre une rencontre avec une victime du trafic humain. À quoi
ressemble cette personne? Comment l'abordez-vous? Comment vous et la victime pouvezvous interagir? Quelles histoires cette personne vous raconte-t-elle? Quelles émotions sont
présentes? Quelles réponses apportez-vous à cette personne?
En réfléchissant à cette interaction, jusqu'à quel point vos réponses à de telles questions ontelles été influencées par des images du trafic humain dans votre propre culture?
En route vers une Culture de la Rencontre
Le Pape François nous dit qu'en sortant de nous-mêmes, nous devons être prêtes pour une
rencontre, « qu’avec notre foi, nous devons créer une 'culture de la rencontre', une culture
d'amitié, une culture dans laquelle nous trouvons des frères et des sœurs ». 5
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Pape François. Discours au Bureau des Nations Unies, Nairobi, Kenya, 26 novembre 2015.
Pape François. Audience générale, 5 juin 2013.
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2013.
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[Je]rencontre vraiment un autre quand « je suis blessé par l'éclat de son être, quand je suis touché
par son action. » 6
“Nous sommes habitués à une culture d’indifférence et nous devons nous efforcer et demander
la grâce de créer une culture de rencontre, de rencontre féconde, de rencontre qui restitue à
chacun sa propre dignité d'enfant de Dieu, la dignité d'une personne vivante.”7
Pour le Pape François, l'expression «rencontre» décrit un riche concept à multiples facettes,
telles que: profond, dynamique, interactions interpersonelles jusqu'à structures de société et
relations qui rapprochent les gens , et un respect qui incarne la dignité, la beauté et le mystère
de tous ceux qui le touchent.
Le pape François considère la création d'une culture globale qui favorise des rencontres
interpersonnelles profondes et révérencielles, le respect de la dignité humaine et des relations
sociales justes comme élément central de la mission de l'Église et comme un objectif pour toute
la société humaine. Sa culture de la rencontre est l'antidote à la culture empoisonnée de
l'objectivation et de la marchandisation, de l'égoïsme et de la cupidité, ainsi que l'indifférence
et le mépris qui sous-tendent et favorisent les maux comme la traite humaine et d'autres
formes de violence.
Moments de Réflexion
• Quelles actions concrètes pouvons-nous décider ensemble pour promouvoir une « culture de
la rencontre » dans nos réalités diverses?
• Dans quelles actions vais-je personnellement m'engager?
Sharing
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Dieu de liberté, de beauté et de vérité
nous croyons que ton désir le plus profond,
ton énergie la plus puissante
est que toute la création puisse connaître l'abondance de la vie.
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Nous élevons notre voix dans une prière angoissée
pour nos sœurs et nos frères,
femmes et filles, hommes et garçons,
qui sont les esclaves d'aujourd'hui;
Tes filles et tes fils bien-aimés,
exploités sexuellement ou au travail forcé
à cause de la violence humaine et de la cupidité.
Donne-nous ta sainte colère et ta passion sacrée
pour que ceux qui subissent le trafic puissent connaître la guérison et la justice;
que les trafiquants connaîssent le repentir et la conversion;
que nous tous et toutes puissions vivre de telle façon
que d'autres n'auront pas à payer le prix
pour notre confort et notre commodité.
Hâtes la venue de ce jour où tous les peuples
et notre précieuse Terre elle-même
seront traités, non comme une commodité,
mais comme des images radieuses de notre liberté, beauté et vérité .
Amen! Et puisse cela se réaliser!
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