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RESSOURCES POUR  
LES JEUNES

Demandez à un jeune de lire Jean 10 : 10 : ‘Je suis venu 
pour que les gens aient la vie, et pour que cette vie 
soit abondante.’

Vous a-t-on déjà volé quelque chose ? Qu’avez-vous 
ressenti ? L’avez-vous récupérée ?

Il y a des choses volées que l’on peut remplacer. Mais 
il y a des choses très spéciales qui nous appartiennent 
comme si elles étaient une part de nous-mêmes. Quand 
elles disparaissent elles sont difficiles à remplacer. 
Quelles sont-elles ?

On peut décrire tout ce que nous sommes en prenant 
l’image d’une maison. Une maison est construite sur 
une terre. Elle symbolise un lien profond avec un lieu 
d’appartenance. Les murs d’une maison s’élèvent 
entre quatre piliers. Ceux-ci fortifient notre être. Notre 
bien-être physique, notre bien-être mental et affectif, 
notre bien-être spirituel et notre bien-être familial et 
communautaire. Ces liens contribuent à façonner notre 
identité et à nous maintenir en bonne santé. Ils nous 
permettent de vivre pleinement.

LES QUATRE PILIERS DE NOTRE HAUORA

Taha Wairua:
Spirituel

Taha Hinengaro:
Mental et affectif

Whenua:
Terre, lieu, racines

Hauora:
Bien-être

Tana Whanau:
Familial et social

Tana Tihana:
Physique

Sir Mason Durie, Te whare tapa wha (Les quatre 
dimensions du bien-être), 1984

La Bible est pleine d’histoires qui évoquent à la fois la 
lumière et les ténèbres présents dans le monde à la suite 
de la Chute. Le voleur décrit dans Jean 10 : 10 ne vient 
pas voler les biens matériels que nous possédons, mais 
ce qui nous est le plus précieux : la vie abondante que 
Dieu veut pour nous. Quelles sont, pour vous, les choses 
qui nous permettent de vivre pleinement (quelques 
exemples pourraient être la joie, la dignité, le respect) ?

Jésus est la bonne nouvelle, parce que son amour et le 
don de sa vie signifient que même si les choses les plus 
précieuses nous sont enlevées, il promet de les restaurer. 
Il peut nous donner une vie abondante, même si nous 
sentons que nous l’avons perdue.  

(Lire la parabole de la brebis perdue)

L’esclavage moderne et la traite des personnes (EMTP) 
consistent à confisquer l’un des biens les plus précieux 
que nous ayons : la liberté. L’EMTP trompe les gens et 
les force à une activité injuste et dangereuse. On leur 
promet une vie meilleure ou un bon travail pour ensuite 
les contraindre à faire quelque chose d’autre. Quelqu’un 
peut être victime de l’esclavage ou de la traite des 
personnes dans son pays ou ailleurs.  

Des personnes peuvent être en situation d’esclavage 
dans de nombreux endroits sans même que nous le 
sachions. Elles ont peur d’en parler ou on leur fait 
comprendre que si elles en parlent, quelque chose de 
pire pourrait leur arriver. Les deux principales formes 
d’esclavage sont le travail forcé et l’exploitation 
sexuelle. Mais, on peut également être victime de la 
traite des personnes ou de l’esclavage :

• dans les exploitations agricoles,
• sur les bateaux de pêche,
• dans les hôtels ou les maisons privées, comme 

domestique,
• dans les bordels ou dans l’industrie pornographique,
• par le mariage,
• dans les usines,
• comme soldat.

Selon la Bible, nous sommes faits à l’image de Dieu. 
Faire du mal à quelqu’un, c’est faire du mal à Dieu. Les 
gens qui pratiquent la traite des personnes et l’esclavage 
ne traitent pas les personnes avec la dignité et le respect 
que Dieu a donnés à tous. L’EMTP prive les gens de leur 
liberté, leur joie, leur potentiel, leur espérance et plus 
encore. Cela brise le cœur de Dieu. Dieu nous aime : il 
promet de rendre ce qui est perdu. Mais ce que Dieu veut 
plus que tout pour commencer, c’est que personne ne 
soit privé d’une vie abondante. Dieu nous invite à être 
ses partenaires pour que les gens connaissent la vie qu’il 
veut pour eux.
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ENSEIGNEZ LES JEUNES
Que peux-tu faire ?

1. Reconnaître les signaux
Apprendre les signaux qui indiquent qu’une 
personne serait exploitée. Il y a beaucoup de 
choses à observer, notamment les conditions de 
vie et de travail des personnes et la façon dont leur 
entourage les traite. Apprendre à utiliser l’Internet 
en toute sécurité. Comment vous et vos amis vous 
maintenez-vous mutuellement en sécurité ?

2. Informer (plaidoyer)
Une fois que vous connaissez les signaux, en 
informer les autres pour qu’ils puissent à leur 
tour les identifier. Ceci permet de sécuriser les 
communautés.
Recherchez si près de chez vous, il y a un 
accompagnement pour les survivants. Parfois, quand 
vous suspectez quelqu’un d’être une victime, vous 
pouvez le signaler.
Travaillez en petits groupes pour sensibiliser votre 
communauté. Peut-être pourrez-vous présenter ce 
sujet dans votre école, lieu de travail, église. 

3. Priez ! Priez pour vos dirigeants, pour les 
organisations qui viennent en aide aux survivants, 
pour ceux qui souffrent. Priez pour que la vie 
abondante promise par Dieu soit partagée par tous.

4. Soyez vous-même ! – Nous sommes tous différents 
et nous pouvons chacun apporter quelque chose 
d’unique pour changer les choses. Les jeunes 
sont souvent les plus efficaces pour susciter un 
changement. Voici trois exemples :

Rez Gardi : Rez est née dans un camp de réfugiés des 
Nations unies. Elle était encore enfant lorsque sa 
famille s’installa en Nouvelle-Zélande comme réfugiée. 
Elle travailla dur à l’école même si elle était parfois 
maltraitée. Elle devint avocate et maintenant elle 
défend d’autres réfugiés qui pourraient être en danger.

Rosalie Fish : Lorsque Rosalie était à l’école aux 
États-Unis, elle courait très bien. À 17 ans, elle a 
participé à une course avec une main imprimée en rouge 
sur son visage pour représenter les femmes autochtones 
disparues et assassinées et pour sensibiliser les gens 
dans sa communauté et son pays. «Quand je cours 
avec ça, les gens le remarquent» dit-elle. Elle continue 
à sensibiliser les gens chaque fois qu’elle court, et son 
action a reçu une attention internationale.

QUESTIONS
Je me demande ce que tu as d’unique ?
Je me demande ce à quoi tu fais face et à propos duquel 
tu pourrais intervenir ?
Je me demande s’il y a quelque chose pour laquelle tu 
entends Dieu te demander de l’aider ?

ACTIVITÉ
Dessine, façonne ou évoque une maison. Imagine que 
cette maison c’est toi (ou ta communauté).

Demande :  
• Qu’est-ce qui entre dans la maison pour la rendre 

vivante ?
• Qu’est-ce qui te serait spécifique et qu’est-ce qui 

serait spécifique à ce à quoi tu tiens et au lieu où 
tu vis ?

• Quelles sont les choses de la vie qui pourraient 
ébranler la maison ? Ou la rendre moins solide/
saine ?

• Quelles sont les choses qui peuvent aider à protéger 
la maison ? La garder forte/saine ?

Écrit par la capitaine Missy Ditchburn


