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« Vous avez été choisis par Dieu, choisis pour une haute
fonction sacerdotale, choisis pour être un peuple saint,
choisis pour être les instruments de Dieu pour faire son
travail et parler en son nom, pour dire aux autres quelle
différence, comme le jour et la nuit, il a opéré en vous
: vous n’étiez rien, vous êtes devenus quelque chose,
vous étiez rejetés, vous avez été accueillis. »
(1 Pierre 2 :9-10 ....... (The Message) Traduction libre).

La personne qui a lancé le défi est un juriste spécialisé dans
la compréhension et l’interprétation de la loi de Moïse, le
fondement, alors reconnu, de la vie sociale et économique.
Pour lui, le prochain est celui qui appartient à sa tribu et à
sa race et dont il faut prendre soin.
L’histoire de Jésus se déroule sur la route entre Jérusalem
dans les montagnes et la ville de Jéricho, à environ une
trentaine de kilomètres. La route entre ces villes était
précaire et peu habitée. Elle était fréquentée par des
brigands. Différentes personnes sont mentionnées dans
l’histoire. Il semble que la personne qui se fait agresser
est juive. Le prêtre et le lévite sont des chefs religieux
juifs qui ont une bonne connaissance des lois de Dieu.
La dernière personne de l’histoire est un Samaritain, une
personne de la province de Samarie. Les relations entre
les Juifs et les Samaritains étaient marquées par de forts
préjugés culturels, mais les gestes du Samaritain nous
incitent à prendre soin des personnes dans le besoin,
quelles qu’elles soient.

BUT

Cette ressource vise à apporter une perspective
théologique et à susciter une sensibilisation spirituelle
sur l’exploitation et la déshumanisation des personnes
causées par l’esclavage moderne et la traite des êtres
humains dans le monde aujourd’hui.

INTRODUCTION

Aujourd’hui, plus de 40 millions d’hommes, de femmes
et d’enfants dans le monde sont touchés par l’esclavage
moderne et la traite des êtres humains. Parmi eux, plus
de 15 millions sont victimes de mariages forcés, plus de
24 millions sont en situation de travail forcé1 et environ
30 % des personnes exploitées sont des enfants.2

Il a proposé une aide pratique qui l’a conduit à prendre
la responsabilité de fournir à la personne les soins et les
ressources nécessaires pour la remettre sur pied : une aide
personnelle, des encouragements, de l’amitié et, disons-le,
de l’amour.

En tant que disciples de Jésus, Dieu nous appelle à nous
élever contre l’injustice et à œuvrer pour la justice en faveur
de ceux qui subissent l’oppression. Les prières et les larmes
des personnes opprimées et exploitées sont sincères, et
Dieu les entend. Dieu se soucie de ceux qui sont opprimés
et exploités, et nous devrions faire de même.

Voici quelques questions pour réfléchir :
• Dans le commandement « aime ton prochain
comme toi-même », où mettez-vous la limite ?
Qui suis-je censé aimer ?

RÉFLEXION BIBLIQUE

Utilisez l’illustration biblique et l’histoire de l’Armée
du salut mentionnées ci-dessous pour organiser des
discussions approfondies au sein de votre groupe, poste
et collectivité.
Luc 10 :25-37 - La parabole du bon Samaritain
Lorsqu’on lui demande quel est le commandement le plus
important, Jésus répond que le plus grand commandement
est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée » et
le second « Tu aimeras ton prochain comme toi-même »
(Luc 10 :27). Jésus est alors immédiatement interrogé sur
qui est le prochain et il répond par une parabole.
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•

Pouvez-vous penser à des personnes dans
votre pays et dans votre collectivité qui sont
considérées comme des « étrangers » ?

•

Comment décririez-vous les soins que le
Samaritain a prodigués à l’homme blessé ?
Pensez-vous que c’était approprié ?

•

Qu’est-ce que ce passage nous enseigne sur
l’attention que vous devriez accorder aux autres
aujourd’hui ?

•

La pertinence de cette parabole pour aujourd’hui
est évidente. Lorsque vous rencontrez des
personnes qui ont été volées et battues, ou
des victimes potentielles de la traite des êtres
humains, que pouvez-vous faire ?
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LES « QUARTIERS RÉSERVÉS » AU JAPON :
HISTOIRE DE L’ARMÉE DU SALUT

Dieu a utilisé l’Armée du salut depuis sa création dans la
lutte pour la liberté. En 1900, le Japon comptait environ
100 salutistes en service dans le pays. Pendant trois
siècles, un système de prostitution légale a prévalu,
dans lequel des femmes et des jeunes filles étaient
ouvertement vendues pour se prostituer. En 1872, une
ordonnance impériale a mis fin à la vente légale de
femmes et de jeunes filles, mais...le changement ne s’est
pas fait de lui-même. Beaucoup ont mal compris cette
nouvelle loi, et au lieu de vendre des femmes et des
filles, elles étaient ‘prêtées’ par des amis et des familles
à des maisons closes dans tout le pays. Ces maisons
closes étaient situées dans des quartiers dits réservés où
des milliers de femmes étaient vendues pour des actes
sexuels.

Malgré l’âpreté de cette lutte, les salutistes continuèrent
à faire le tour des nombreux quartiers réservés au Japon,
luttant pour la liberté des femmes et des jeunes filles
exploitées. Après de nombreuses incursions risquées
mais réussies, une ordonnance finit par être adoptée
le 2 octobre 1900. Elle disposait que toute femme ou
jeune fille qui souhaitait être libre n’avait qu’à s’adresser
au poste de police le plus proche et faire part de son
souhait. De plus, elle rendait punissable par la loi le fait
pour tout tenancier de maison close ou client d’obliger
une femme à rester dans ces quartiers. Par cet incroyable
acte de foi et de justice, les salutistes suscitèrent un
changement radical pour ces femmes asservies dans
l’enfer de l’exploitation sexuelle.

QUESTIONS À POSER

En période de crise, comme la famine, les épidémies
ou d’autres catastrophes naturelles, ces filles étaient
contraintes à une vie d’exploitation pour aider leurs
familles prises au piège de la pauvreté. C’était considéré
comme un acte de ‘dévouement’, mais beaucoup de ces
filles ne se rendaient pas compte de la brutalité avec
laquelle elles allaient être traitées. Quel qu’était leur
rêve de liberté, les filles étaient enfermées dans des
maisons closes jusqu’à ce que leur dette soit payée et
qu’elles aient obtenu les quittances du tenancier de la
maison close à montrer à la police. Les femmes et les
jeunes filles étaient contraintes et asservies dans des
conditions épouvantables.

•

•

•
•

Le commissaire Henry Bullard, qui avait alors pris
la direction de l’Armée du salut au Japon, hésitait à
intervenir, mais il finit par comprendre que l’Armée du
salut devait prendre position. Le commissaire Bullard
décida de convoquer plus de 50 officiers à Tokyo qui se
réunirent au poste de Kanda pour prier pendant la nuit
en demandant à Dieu la direction pour aider ces femmes
et ces filles. Le lendemain matin, un groupe de salutistes
se rendit dans la région de Yoshiwara avec un tambour
pour annoncer qu’ils étaient venus libérer les femmes et
les jeunes filles retenues dans les maisons closes. Bien
qu’accompagnés par la police, les salutistes rencontrèrent
une farouche opposition de la part des hommes qui
demandaient que la prostitution reste légale.

•
•
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Comment Dieu a-t-il utilisé l’Armée du salut
pour aider à sortir les femmes et les jeunes filles
de l’obscurité des maisons closes ? Quel était
le risque ?
Même si cela va à l’encontre d’une certaine
culture, comment Dieu peut-il continuer à
utiliser l’Armée du salut aujourd’hui pour
apporter des rayons de lumière à ceux qui sont
dans l’esclavage moderne et le trafic des êtres
humains ?
Êtes-vous conscient des réalités de l’esclavage
moderne et de la traite des êtres humains dans
votre pays/collectivité ?
Votre culture soutient-elle l’idée du droit d’une
personne à acheter des services sexuels ? Que
peut-on faire pour remettre en question les
normes sexuelles qui promeuvent le droit aux
services sexuels dans votre collectivité/pays ?
Comment Dieu vous incite-t-il à prier pour
cette injustice ?
Comment Dieu vous incite-t-il à agir ?
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L’esclavage moderne et la traite des êtres humains
sont des maux très graves, mais la réponse de l’Armée
du salut est comme un rayon de lumière au milieu
des ténèbres. Chacun, partout, a un rôle à jouer. Tout
comme il a utilisé l’Armée du salut pour libérer des
milliers de femmes et de jeunes filles dans les quartiers
réservés au Japon dans les années 1900, et tout comme
Jésus a aidé avec compassion le bon Samaritain, Dieu est
à l’œuvre aujourd’hui et veut se servir de vous.

Guide du combat pour la liberté
Le Guide de l’Armée du salut pour lutter contre
l’esclavage moderne et la traite des êtres
humains (EMTEH) fournit une explication
succincte de ce qu’est la traite des êtres humains
et de la manière dont vous pouvez participer à sa
prévention dans votre contexte. Il comprend des
réflexions théologiques, des récits de personnes
rescapées, des études bibliques et bien plus
encore.

PRIÈRE D’ENGAGEMENT DES ALLIÉS
– PAR JEAN NANGWALA

Réagissez en devenant un ‘allié’ en étant solidaire des
victimes et des personnes rescapées du monde entier.
J’entends les cris des filles et des garçons au-delà de
l’obscurité, victimes de la traite des êtres humains et de
l’esclavage au profit des autres.

La boîte à outils universelle sur l’esclavage
moderne et la traite des êtres humains
Fournit des principes sur les pratiques avec
lesquelles les églises peuvent répondre à l’EMTEH
aux niveaux local, national et international. Cette
ressource a été élaborée et supervisée par des
praticiens du monde entier, en collaboration avec
l’Alliance anglicane.

Je suis avec vous.
Je vois la prochaine génération d’enfants vulnérables pris
pour cible pour des plaisirs frivoles.

Je me battrai pour toi.

Les racines de la liberté
Le rapport 2020 sur les faits majeurs de la
réponse internationale à l’esclavage moderne et
à la traite des êtres humains donne un aperçu du
travail effectué dans le monde entier par l’Armée
du salut.

Je suis aux côtés des acteurs en première ligne, je plaide
pour la liberté des victimes de l’oppression et je marche
aux côtés des personnes rescapées.

Je vous reconnais.
Je regrette la façon dont j’ai contribué, sciemment ou non, à
l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains par mon
ignorance, mes privilèges et mon pouvoir d’achat.

Je refuse d’être aveugle.
Que mes prières et celles de vos gens 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.

Ressource écrite par Kellyn Mylechreest
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