A vous tous qui cherchez la paix en ce mois de mai 2016
intention de prière : l'esclavage moderne
« Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude . L'esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. » article 4 de la Déclaration
Universelle des Droits l'Homme.
Le dictionnaire de théologie catholique définit l'esclavage comme étant : « l'état
de celui qui est considéré comme la propriété d'un autre et ne peut, par
conséquent, avoir lui même aucune propriété. »
Malgré son abolition officielle, nos sociétés ont perpétué l'esclavage sous
diverses formes, un fléau qui n’épargne aucun pays dans le monde. Ses
principales formes en sont : l'esclavage pour dettes, le travail forcé, le mariage
forcé, l'esclavage sexuel notamment la prostitution forcée, le travail des enfants,
les enfants-soldats, les ateliers clandestins, la mendicité etc.
Les victimes qui se comptent par millions, sont principalement des femmes et
des enfants, main d’œuvre sans voix et sans défense, poussée par la misère et
l'espérance d'une vie meilleure. Une fois tombées entre les mains d'exploiteurs
sans pitié, ces victimes sont l'objet de trafic et de réseaux criminels. En Europe,
on doit parler de « traite des êtres humains ». Dans d'autres continents, le
mariage forcé de fillettes sous prétexte de traditions est assimilable à une
prostitution forcée. Dans certains pays d'Asie, poussés par la misère, des pères
et mères de famille, sont conduits à contracter des emprunts que leur prêteur
leur demande de rembourser en travaillant pour lui, aliénant toute une famille
jusqu'au remboursement du prêt qu'elle n'arrive pas à réaliser.
Le travail forcé concerne des adultes, mais aussi des enfants privés de leur
identité, soumis à des violences physiques et psychologiques, qui travaillent à la
limites de leurs forces, dans des mines, des champs ou des ateliers clandestins,
sans oublier les enfants-soldats. Mendicité forcée ou servitude domestique en
sont les manifestations les plus répandues.
Partout où les droits de l'homme sont bafoués, la paix est menacée.
Prière: Seigneur, Toi qui as signifié ton amour pour les pauvres, les humbles et
les petits, ne permets pas qu'ils soient aujourd'hui asservis par des personnes
cupides pour qui la valeur humaine se résume à une valeur marchande. En ce
mois consacré à la Vierge Marie, ta mère, nous attendons la venue de l'Esprit :
qu'il change nos cœurs de pierre en cœur de chair pour aimer tous les hommes
comme tu les aimes. Amen

