Ensemble avec eux
30 juillet - Journée mondiale contre la traite des personnes
1. Un moment pour nous centrer dans la présence de Dieu
Dans cet espace sacré, nous gardons le silence dans notre cœur ... notre esprit
... notre corps ...
Nous demandons à notre Dieu d'amour de nous permettre de nous tenir près de
la croix de son fils, cloué, immobile, seul, abandonné par ses amis, saignant,
avec une douleur profonde dans son âme ... et dans le silence nous l'entendons
dire : "Père ? pourquoi m'as-tu abandonné ?
2. Un temps pour regarder la réalité
La traite des êtres humains est le crime le plus ancien et en même temps
toujours en évolution. Ce système génère de gros profits pour le crime organisé
au détriment de milliers d'innocents.
1. Savez-vous combien de personnes disparaissent chaque année dans votre ville ou votre pays?
2. Connaissez-vous le nom des groupes organisés qui sont impliqués dans le trafic de drogue
ou la traite des êtres humains ?
3. Savez-vous ce que fait votre gouvernement pour mettre fin à la traite des êtres humains ?
4. Avez-vous déjà participé avec des mères, des amis, des petites amies, des parents à la
recherche de leurs proches disparus ?
Psaume 40:2 - Il m'a sorti de la fosse gluante, de la boue et du bourbier, il a posé mes pieds
sur un rocher et m'a donné un lieu sûr pour me tenir debout.
La traite des êtres humains est l'arbre que la cupidité cultive depuis des siècles. C'est l'arbre qui
a grandi et renforcé ses racines en se nourrissant du désir brutal d'hommes et de femmes dont
le désir de posséder de l'argent au prix de n'importe quoi les a déshumanisés.
La traite des êtres humains est le fruit de systèmes judiciaires corrompus, aveugles, indifférents,
manipulés, achetés par ceux qui ont le pouvoir et contrôlés par des dirigeants corrompus.
La traite des êtres humains est le fruit de l'indifférence d'une société endormie qui ne regarde
que ses propres besoins et dont l'insensibilité est un symptôme de sa déshumanisation.
La traite des êtres humains est le fruit du mensonge qui trompe la victime en quête d'un avenir
prometteur ou d'une vie meilleure. C'est le fruit de fausses promesses d'amour.
La traite des êtres humains est, principalement, le produit du désespoir de nombreuses
personnes qui, face à la pauvreté, à la violence et au manque d'opportunités, doivent tout
abandonner, tout risquer, jusqu'à leur existence même, dans la recherche d'une vie digne et
pleine que nous méritons tous.
3. Un moment pour l'Écriture Sainte
Mt 7, 15-20

Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui, au fond, sont
des loups affamés. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines,
ou des figues sur des chardons ? De la même manière, tout bon arbre porte de bons fruits, mais
le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et
un mauvais arbre ne peut pas non plus porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons
fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Quels sont les "fruits" que Dieu me demande de donner en raison de mon engagement en
faveur de la justice ? Comment dois-je agir en fonction de ces "fruits" ?
Todas- Todos
Dieu d'amour, tu es dans le ciel de nos rêves les plus profonds et de nos désirs de vie, un ciel
où nous avons ce qui est nécessaire pour vivre, où nous pouvons sourire, aimer, être sœurs et
frères, le ciel que nous cherchons où il n'y a pas de douleur, pas de solitude, où la justice devient
le pain quotidien.
Pardonne mes offenses, mes graves manquements à m'engager dans la recherche des disparus
et des victimes de la traite, à ne pas être présent auprès de ceux qui ont besoin d'encouragement
et de soutien, à ne pas réconforter les personnes seules et à ne pas essuyer les larmes des mères,
des pères, des frères, des grands-parents, des amis qui pleurent leurs proches toujours portés
disparus et au destin encore inconnu.
Libère-moi de la tentation de l'indifférence, de la tentation du faux engagement d'une vie
confortable qui m'éloigne de mes frères et sœurs, de leurs appels à l'aide, de leurs regards qui
cherchent dans les silences qui crient " aidez-moi ! " alors qu'ils passent devant moi, main dans
la main avec leur agresseur.
Et donne-moi la grâce bénie et sacrée de savoir me tenir près de la croix, près de la solitude de
ceux qui, loin de leurs proches, se savent enlevés, vendus, violés. Oui, Dieu berger, de ma
pauvre prière de solidarité je veux être là sur la croix de ceux qui se sentent abandonnés par toi.
Que dans le murmure de son silence désespéré il t'écoute, comme un souvenir lointain ; Faislui sentir que de ton humanité tu es profondément incarné dans son cœur, gardant le silence,
fragile, vulnérable, sachant que tu es indigné, attendant à côté d'elle, à côté de lui, d'être secouru
et de parvenir à une heureuse réunion avec celui qui l'aime - l'aime.
Et que ton Esprit me pousse à aimer plus radicalement pour que mon amour devienne un
engagement pour la justice et affecte la transformation des structures injustes... Amén...
Hna. Ma Juana Urbina Guerrero (México).

