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LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE PRIÈRE ET DE SENSIBILISATION CONTRE LA TRAITE DES 

ÊTRES HUMAINS 

 

Une économie sans trafic d'êtres humains 

 

 
 

 

1. PRIÈRE D'OUVERTURE 

Dieu notre Père. Tu nous as tous créés comme tes enfants. Nous avons fait de nous 

des membres du corps de ton fils Jésus. Aujourd'hui, nous nous souvenons 

douloureusement de Sainte Joséphine Bakhita et de tous les autres frères et sœurs 

qui sont vendus sur les marchés comme des marchandises. Nous t'implorons de 

permettre à tes enfants asservis de devenir libres. Donnez-nous la passion et la 

sagesse de créer une économie sans esclavage humain. 

 



2. JOURNÉE INTERNATIONALE DE PRIÈRE ET DE 

SENSIBILISATION:  

Le 2 décembre 2014, les principaux chefs religieux ont signé au Vatican une promesse 

de mettre fin à l'esclavage humain d'ici 2020. Le pape François a demandé aux Unités 

des Supérieurs Majeurs (USIG/USG) d'œuvrer dans ce sens. En conséquence, cette 

journée de prière et de sensibilisation contre la traite des êtres humains a lieu le 8 février 

depuis 2015.  Pour 2021, le thème est Une économie sans trafic d'êtres humains. 

 

Le 08 février est la fête de Sainte Joséphine Bakhita du Soudan (1869-1947). Enfant, 

elle a été victime de la traite des êtres humains et vendue comme esclave. Enfin, une 

famille italienne qui l'avait achetée en 1882 l'a libérée. Elle est ensuite devenue 

religieuse dans la congrégation des Sœurs Canossiennes à Venise, en Italie. Son corps 

portait 144 cicatrices physiques dues aux souffrances qu'elle avait endurées en tant 

qu'esclave. En raison de son traumatisme, elle a oublié son nom de naissance et les 

ravisseurs l'ont surnommée Bakhita, ce qui signifie "chanceuse". Josephine était son 

nom de baptême. 

 

3. Prier la Bible: 

Amos 2:6-7:  

Voici ce que dit Yahvé: Je l’ai décidé et je ne reviendrai pas en arrière. Israël a dépassé 

les limites du crime: ils vendent le juste à prix d’argent et le pauvre pour une paire de 

sandales. 

Ils écrasent la tête des petits sur la poussière du sol, avec eux les humbles ne peuvent 

rien faire: le fils et le père courent après la même fille et ils profanent mon saint Nom. 

 

Réflexion:  

À l'époque d'Amos, les pauvres étaient traités comme une marchandise. Dieu refusait 

d'accepter les mauvais traitements infligés aux personnes. La vente d'innocents pour 

faire du profit se poursuit encore aujourd'hui.  Dans l'économie néo-libérale, les gens 

sont kidnappés, vendus et exploités. Le modèle économique actuel est donc l'une des 

principales causes de la traite des êtres humains. Les entrepreneurs visent un profit 

maximum. D'autre part, les consommateurs négocient pour acheter des biens au 

moindre coût. Pour atteindre ces deux objectifs, les gens sont réduits en esclavage et 

leur travail est exploité. Selon la fiche d'information sur la traite et l'esclavage 



(Trafficking and Slavery Fact Sheet)  40 millions de personnes sont réduites en esclavage 

dans le monde. 50 % des victimes sont réduites en esclavage, 37,5 % en mariage forcé 

et 12,5 % en esclavage sexuel. L'esclavage génère 150 milliards de dollars chaque 

année. Aujourd'hui, un esclave coûte environ 90 dollars en moyenne dans le monde. 

Comme ils sont peu coûteux, ils sont éliminés lorsqu'ils sont malades ou âgés.  

 

Seul un marché avec des valeurs peut être au service de l'homme et de l'environnement. 

"L'économie de Francesco" promue par le pape François vise au développement durable 

de l'homme et de l'environnement.   

 

La rencontre du père Claret avec l'esclavage:  

 

L'autobiographie de Claret dit que l'esclavage et la traite des esclaves étaient des 

moyens de richesse à Cuba. La population cubaine était de plus d'un million à son époque 

et 43,5% d'entre eux étaient des esclaves venus d'Afrique.  Dans la lettre adressée au 

Père Stephen Sala, après 2 ans de son arrivée à Cuba, il écrit que ceux qui possédaient 

les esclaves étaient baptisés, mais qu'ils traitaient les esclaves avec brutalité. Les 

esclaves étaient obligés de copuler en public et le public s'en réjouissait. Ils étaient 

traités comme des chevaux ou des mules. 

 

L'esclavage était déjà aboli en Espagne en 1820, mais il n'était pas appliqué dans des 

colonies comme Cuba, afin de rendre la main-d'œuvre esclave disponible. La loi de 

l'époque interdisait à l'Église de critiquer publiquement l'État, sous peine d'exil. Par 

conséquent, Claret devait être apolitique face au mal de l'esclavage. Il ne s'est pas battu 

ouvertement pour l'abolition, ni n'a accepté l'esclavage. Il s'est battu de toutes les 

manières possibles pour la dignité des esclaves. Comme Saint Paul, il a appelé les 

propriétaires d'esclaves à être humains envers les esclaves. Dans sa lettre pastorale, il 

a écrit que "les serviteurs et les esclaves font partie de la famille". Le père James Clotet 

rapporte qu'une femme pauvre a demandé de l'argent à Claret pour acheter un esclave. 

Mais Claret lui répondit catégoriquement: "Chère Madame, l'archevêque de Cuba n'a ni 

esclaves ni argent pour les acheter". 

 

 

 

 

https://www.freetheslaves.net/wp-content/uploads/2018/04/Trafficking-ans-Slavery-Fact-Sheet-April-2018.pdf


4. Que pouvons-nous faire pour faire de l'économie sans 

travail d'esclave ? 

 

1. Oxfam a étudié l'attitude de certaines grandes entreprises alimentaires vis-à-vis 

de la terre, des femmes, des agriculteurs, des travailleurs, du climat et de l'eau". 

Nous ne pouvons acheter des marchandises qu'auprès des entreprises qui sont 

écologiques et pauvres sur ce site: http://www.behindthebrands.org 

2. Les choses qui utilisent des choses créent une demande de travail en esclavage. 

En utilisant les biens qui sont souillés par le travail d'esclave, nous faisons partie 

de la chaîne qui provoque l'esclavage. Nous pouvons vérifier notre empreinte 

d'esclave ici: www.slaveryfootprint.org 

3. L'achat de produits du commerce équitable ajoute de la valeur au marché. Nous 

pouvons connaître et acheter des produits du commerce équitable: 

http://www.endslaverynow.org/blog/articles/history-of-the-fair-trade-movement  

4. Les survivants de l'esclavage, produisent également des biens et nous pouvons 

savoir comment acheter leurs produits: Vers le marché, Freeset Global, et Shop 

for Freedom  

5. We can add resources to the library with Anti-Trafficking books and documents. 

6. Nous pouvons réutiliser et recycler les biens.  

7. Nous pouvons encourager les marchés des biens de seconde main  

8. Lire des livres liés au trafic tels que Les personnes jetables : Le nouvel 

esclavage dans l'économie mondiale par Kevin Bales; Comprendre l'esclavage 

mondial (Understanding Global slavery) par Kevin Bles. Plus de livres sur ce 

site: http://www.endslaverynow.org/learn/books-films 

 

5. Prières d'intercession:  

 

Résponse: Seigneur, entends le cri de tes enfants.  

 

1. Seigneur Jésus, tu nous as demandé de prier pour la venue de ton royaume. Nous 

te prions de descendre et de libérer les enfants, les femmes et les hommes qui 

sont kidnappés, vendus et maltraités. Que ta justice soit faite sur la terre comme 

au ciel. Résponse… 

http://www.behindthebrands.org/
http://www.slaveryfootprint.org/
http://www.endslaverynow.org/blog/articles/history-of-the-fair-trade-movement
https://tothemarket.com/
https://freesetglobal.com/
https://www.shopforfreedom.com/
https://www.shopforfreedom.com/
http://www.endslaverynow.org/learn/books-films


2. Seigneur, nous prions pour les survivants de la traite des esclaves. Guérissez leurs 

blessures et réintégrez-les dans la société.  

3. Seigneur, nous prions pour ceux qui gouvernent. Qu'ils restent toujours vigilants 

pour empêcher que des personnes ne soient introduites clandestinement dans le 

monde des esclaves. Puissent-ils travailler sincèrement pour mettre fin à 

l'esclavage.  

4. Seigneur, nous prions pour les trafiquants et tous ceux qui sont impliqués dans la 

traite des esclaves. Dans ta colère et ta miséricorde, convertis leurs cœurs. Fais 

qu'ils quittent ce commerce, qui est un péché contre l'humanité.  

5. Nous prions pour nous-mêmes. Donne-nous le courage de parler de la misère de 

ceux qui sont réduits en esclavage. Rends-nous généreux pour consacrer notre 

temps, nos capacités et notre argent à la libération des personnes qui souffrent 

dans les ténèbres. 

6. Seigneur, nous prions pour ceux qui travaillent à mettre fin à l'esclavage. Fortifie 

leurs mains et fais en sorte que leur travail porte ses fruits.  

 

Prière de clôture:  

Seigneur Jésus. Tu as ouvert les portes de la liberté pour Sainte Joséphine Bakhita. Que 

son histoire inspire la liberté à tous ceux qui sont réduits en esclavage. Inspire-nous à 

vivre une vie sans esclavage ni travail et à promouvoir une économie sans esclavage. 

Bénissez notre détermination à mettre fin à l'esclavage et à promouvoir la liberté. Amen!   

 

 


