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Regarder en arrière est facile. Nous avons été là. Nous connaissons le terrain du passé, et 

surtout, nous l’avons vécu. Regarder vers l’avant a aussi ses facilités. Il alimente les rêves, les 

plans, les ambitions et les possibilités. Être dans le «maintenant», cependant, est généralement 

un défi - nous devons déterminer où nous allons, quel chemin est le plus sensé et ce que nous 

espérons accomplir en cours de route. En tant qu'êtres sociaux, nos choix dans les moments 

actuels sont nécessairement influencés par ce qui se passe autour de nous. Pour faire de bons 

choix, il est important de prendre en compte cette réalité contextuelle. 

Cela signifie lire et répondre aux signe des temps. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement 

et comment faire pour réaliser cela ? De tous les points 

de vue contemporains et à travers la lentille de 

perspectives très diverses, les gens continuent de 

chercher à comprendre les signes des temps comme ils 

les expérimentent. C'est un sujet exploré dans les cours 

universitaires et les colloques. C'est souvent le tremplin 

pour la planification d'entreprise dans l'industrie et les 

affaires. Les signes des temps constituent une raison 

d’être de base pour les nouvelles tendances de la mode, 

du film, des aliments, de la foi et même de la peur. Les 

signes des temps sont à la base des ‹ TED-Talks – Ideas 

Worth Spreading › (présentations de motivation sur les 

idées qui valent la peine d’être diffusées)1 et pendant les 

homélies évangéliques à la télévision le dimanche matin. 

Si vous recherchez sur Internet ‹ signes des temps ›, des 

prédictions évangéliques de la seconde venue du Christ apparaîtront immédiatement.2 

On pourrait soutenir que lire les signes du temps a été une action humaine depuis le début de 

l'action humaine consciente — les gens essayant de donner un sens à ce qui se passe. Les récits 

épiques3, les livres sacrés, les enregistrements historiques utilisent tous les signes du temps 

comme un tremplin pour comprendre comment les événements façonnent une réponse 

nécessaire qui va transporter les gens en un avenir sûr. Les histoires bibliques et les 

                                              
1 https://www.ted.com/talks - Site en anglais sur les idées qui valent la peine d’être diffusées: TED 
2« Modern Day Signs of the Times : Une revue de signes uniques à notre temps » 

http://www.lamblion.com/articles/articles_signs2.php 

« Quinze Signes des Temps qui indiquent le Jugement »http://www.charismanews.com/opinion/heres-the-deal/45851-15-signs-of-the-times-

indicating-judgment 
3A Tale of Two Cities (1859), « Un récit de deux cités » un roman historique de Charles Dickens. C'était le meilleur et le pire de tous les 

temps, le siècle de la folie et celui de la sagesse ; une époque de foi et d'incrédulité ; une période de lumières et de ténèbres, d'espérance et 

de désespoir, où l'on avait devant soi l'horizon le plus brillant, la nuit la plus profonde; où l'on allait droit au ciel et tout droit à l'enfer. Bref, 

c'était un siècle si différent du nôtre, que, suivant l'opinion des autorités les plus marquantes, on ne peut en parler qu'au superlatif, soit en 

bien, soit en mal. » (Chapitre I – Traduction de Mme Loreau) Note : Le premier paragraphe du roman se réfère à l’état où se trouvaient 

Londres et Paris à l’époque de la Révolution Française. Pour les citoyens oppressés de la France du 18ème siècle la proclamation de la 

révolution sur les droits de l’homme était réellement un « printemps d »’espoir ». Mais pour ceux de l’ancien régime ou ceux du système 

politique qui disparaissait, c’était un « hiver de désespoir », menant à la mort et à la destruction. 

https://en.wikiquote.org/wiki/A_Tale_of_Two_Cities 

 

« Notre esprit 
d’universalité… Nous 

nous ouvrons aux 
questions et défis de 

notre époque 
historique, permettant 
aux signes du temps à 

nous révéler les voies et 
les moyens pour y 

répondre. »-  
Charte n°8 
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personnages donnent des exemples de cet effort humain — Noé a construit une arche pour 

conjurer la mort imminente ; Moïse a mené son peuple hors de l'esclavage avec des promesses 

d'un avenir meilleur dans une nouvelle patrie ; les prophètes ont crié pour réveiller les gens 

afin qu’ils voient leurs propres manières complices de vivre injustement. 

Plus important encore pour nous, comment un Salvatorian devrait-il lire les signes des temps? 

Quel défi les signes d'aujourd'hui nous offrent-ils et comment devons-nous répondre? 

La façon dont nous considérons le monde et ses ‹ signes › est vraiment une question de 

perspective – la formation professionnelle, le statut et l'âge, le sexe et la culture d'une 

personne – tout cela forme le point de vue que nous avons sur nos expériences et influence les 

décisions que nous prenons à propos de ce que nous expérimentons. Notre passé influence 

notre perspective du ‹ maintenant ›, mais notre passé ne devrait pas contrôler les choix que nous 

faisons dans le moment présent. Parce que nous vivons d'une perspective de foi, la grâce nous 

aide à regarder le monde avec des yeux et des cœurs apostoliques. 

En tant que Salvatoriens, nous avons un héritage merveilleux sur lequel nous pouvons nous 

appuyer pour apprendre à lire les signes des temps d'un point de vue de la foi. Cet héritage est 

celui de notre charisme, donné par le Saint-Esprit à travers la vie, le témoignage et les écrits du 

Père François Marie de la Croix Jordan et de la bienheureuse Marie des Apôtres von 

Wüllenweber. 

Lorsque nous réfléchissons sur leur vie, nous commençons à découvrir leurs perspectives 

uniques. Jordan, par exemple, a grandi dans un environnement appauvri où la vie était difficile. 

Pourtant, dès son plus jeune âge, il se sentait particulièrement béni par Dieu et appelé par Dieu 

à faire quelque chose d'extraordinaire pour les âmes. Il a senti un appel fort à la prêtrise couplé 

à un désir de maîtriser les langues qui l'aideraient à atteindre le monde plus large de ceux qui 

ignorent la bonté et la gentillesse du Sauveur.4 

Jordan était davantage un homme du ‹ maintenant › qu’un planificateur à long terme. Il a 

souffert de ce qu'il a considéré comme le manque croissant de foi en Europe. Il s'est convaincu 

du potentiel d'inspirer les autres à réaliser que les actions quotidiennes sont un moyen de sauver 

des âmes. Le pouvoir de l'imprimerie était un outil qui semblait si utile pour éveiller les gens à 

ce besoin apostolique. De plus, il était convaincu que les « apôtres »5 pour sa cause du monde 

du 19ème siècle ne devaient pas nécessairement être des clercs et des missionnaires. Il 

envisageait d'inclure des hommes et des femmes, des laïcs et des religieux dans un mouvement 

pour raviver la foi en action auprès des racines.  

Il a rencontré des barrières importantes en cours de route. En établissant le premier groupe de 

femmes pour sa Société d'Enseignement Apostolique,  Jordan et la femme qu'il choisit comme 

guide diffèrent dans leur interprétation du rôle du vœu de pauvreté dans le style de vie. Son 

rêve était d’utiliser la discipline de pauvreté en tant que manière de faire avancer l’apostolat 

plutôt qu’une expression d’un style de vie monastique. Finalement, les autorités de l'Église ont 

décidé de séparer ce groupe de femmes en raison de ces valeurs apparemment irréconciliables. 

Jordan a également résisté à la pression de la part de l’Eglise de se focaliser sur l’œuvre 

apostolique de son institut. Alors que Jordan priait sur ces événements et sur la meilleure 

manière d’y répondre, il sentit que sa vision exigeait une flexibilité et une ouverture. Il a résisté 

en limitant sa vision à des paramètres spécifiques et définissables. Il y avait de la conviction et 

                                              
4 Journal Intime de Jordan IV/37 et Tite 3: 4 

5 Ibid. I/138 « Regarde les saints apôtres parcourant la terre en annonçant l'Evangile à tous ! » 
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de la persévérance dans ses gènes, comme cela est souligné dans la Charte de la Famille 

Salvatorienne.6 

Comme il a lutté pour répondre aux signes des temps de l'Europe à la fin des années 1800 avec 

les divers revers qu'il a rencontrés, il a pris la perspective de choisir de ‹ se tenir dans l'ombre 

de la croix. ›7 C'est-à-dire, alors qu'il regardait les besoins du monde, il était profondément 

conscient de l'amour profond de Jésus, qui est mort pour que « tous aient la vie et qu’ils l’aient 

pleinement. » (Jean 10:10) Voilà la perspective qui l'a propulsé pour fonder une organisation 

de personnes dédiées à l'avancement de cette connaissance et de l'amour de Jésus pour 

transformer la société et le monde. « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul 

vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ » (Jean 17:3) Cette vérité est devenue son 

phare pour lire les signes de son temps et y 

répondre.8 

Alors que Jordan discernait sa réponse aux 

signes de son époque, il croyait en inspirer 

d’autres à s'impliquer et à utiliser leurs 

propres talents et leurs styles de vie pour 

apporter une conscience d’un Dieu aimant 

dans les milieux sociaux. Il était convaincu 

que l'utilisation des médias sociaux de son 

époque était également essentielle pour 

sensibiliser au-delà des cercles d'influence 

locaux. Sa vision restait concentrée sur la 

mission tant en Europe que sur les lointains 

pays de mission d'Afrique et d'Asie. En 

invitant tous les styles de vie à se joindre à 

ses efforts apostoliques, il était convaincu 

que le monde deviendrait plus chrétien et 

donc plus juste. Le système de valeurs qu'il 

a choisi a été la perspective d’où ont surgi 

sa motivation et son élan pour transmettre 

une vision pour répondre aux signes des 

temps. 

La bienheureuse Marie des Apôtres, d'autre part, est née noble et aurait pu mener une vie facile 

et remplie d'activités sociales et de voyages. Au lieu de cela, elle a posé ses yeux sur les femmes 

qui ont suivi Jésus et ont pris soin de ses besoins par leurs propres moyens. Elle était 

convaincue que sa vie n'était pas une vie facile ni un leadership. Elle a souhaité collaborer, se 

joindre à d'autres personnes à l'esprit semblable pour permettre à l’œuvre du Sauveur de 

s'épanouir en son temps, comme les femmes l’avaient fait au temps de Jésus9, qui l’avaient 

rejoint et suivi son exemple. Son point de vue a pris une orientation tout à fait différente de 

celle de Jordan. Elle voulait rejoindre un groupe qui était apostolique et contribuer par ses 

efforts et sa richesse. Elle a cherché à ne pas être un leader mais un collaborateur.10 Comme 

Jordan debout à l’ombre de la croix, la Bienheureuse Marie des Apôtres a regardé son monde 

                                              
6 Préface de la Charte de la Famille Salvatorienne: « Absolument rien ne doit être trop difficile pour vous avec l’aide de la grâce de Dieu. Je 

peux faire toutes les choses en Dieu qui me renforce. » Du Journal Intime II/1-2 (20 Déc., 1894) 
7 « Les œuvres de Dieu ne prospèrent que dans l’ombre de la croix ». Journal Intime I/163  
8 Chroniques Salvatoriennes vol. 3 (1919), n°.2, 2-12 Jordan a dit au P. Pancrace Pfeiffer que, lorsqu’il se trouvait sur le Mont Liban et 

regardait la Terre Sainte, et qu’il laissait passer dans son esprit les besoins aux multiples facettes, il entendit dans son esprit, plus clairement 

que jamais, les paroles du Sauveur – Jean 17:3. 
9 Studia Historia Salvatoriana Sectio 1.0 MM ‘A Short Biography’, pg. 15 « J'ai beaucoup aimé étudier dans l'Écriture Sainte comment, au 
temps de Jésus, les apôtres et les femmes dévotes travaillaient ensemble pour le Christ. » 
10 Ibid. pg. 26 « …Les sœurs missionnaires correspondaient exactement à mon inclinaison – commençant à me rendre moins…e » 

« Mu par une profonde expérience 
de Dieu, la situation de l’Eglise et 

la réalité de son temps, le Père 
François Marie de la Croix Jordan 
était rempli d’un désir urgent que 

tous les peuples connaissent le 
seul vrai Dieu et expérimentent la 

plénitude de la vie par Jésus le 
Sauveur. Sa vision était d’unir 
toutes les forces apostoliques 

dans l’Eglise pour aimer et 
proclamer Jésus comme Sauveur 
à un monde en besoin de Dieu. Il 
incluait des gens de tous âges et 
de tous les horizons, travaillant 
ensemble partout et par toutes 
les voies et tous les moyens. » 

Charte n°8 
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et aspirait à être une femme apostolique, utilisant ses talents pour aider Jésus à être connu et 

aimé par l’Europe contemporaine et dans les missions.11 

Les Salvatoriens continuent à être mis au défi de regarder les nombreux signes qui définissent 

la situation de notre monde. En raison de la technologie, il n'y a pratiquement aucune partie de 

notre monde que nous ignorons, si nous sommes éveillés et alertes. Quels sont les signes des 

temps de ce nouveau millénaire ? Comment les gens répondent-ils à ce qu'ils voient se 

dérouler ? Peut-on donner un sens aux événements qui façonnent maintenant l'histoire 

humaine ? 

Le pouvoir et l'omniprésence de la technologie de l'Internet et du téléphone cellulaire ont relié 

l'humanité comme aucun autre phénomène 

de l'histoire. La technologie a créé une prise 

de conscience et des horizons élargis sur 

des problèmes qui n'ont pas été mentionnés 

au cours des années passées. Cette même 

technologie a créé simultanément une plus 

grande diversité dans notre manière de 

penser. Il s’est formé une acceptation 

croissante des différentes orientations 

sexuelles, y compris les identités 

homosexuelles, transgenres et 

bisexuelles.12 La famille n’est plus définie 

comme une maisonnée mère-père-enfants, 

mais elle inclut les parents monoparentaux 

avec enfants, des familles mélangées, ou 

des couples du même sexe élevant des 

enfants. Le rôle croissant des femmes a 

donné aux femmes et aux hommes l'accès à plus de choix sur la façon de développer leurs 

talents et de vivre la vie.  

La technologie et la communication Internet ont posé les outils des médias sociaux entre les 

mains de gouvernements, éducateurs, ceux qui sont pris dans des cultures répressives et qui 

désirent faire entendre leur voix, et ceux de cultures libérales qui essayent d’assister ceux qui 

aspirent à la liberté et l’opportunité.  Les media sociaux sont un sujet central pour les stars, les 

critiques de ciinéma, les enfants des écoles moyennes, les gens à la recherche de groupes 

d’entr’aide,  ceux des groupes de prière etc. Les media sociaux établissent des amitiés entre 

des penseurs différents. En même temps, les media sociaux permettent l’anonimité, qui 

promeut tant les bonnes que les mauvaises qualités. Les médias sociaux peuvent constituer un 

manteau de sécurité autour de ceux qui autrement souffriraient de représailles pour avoir osé 

s'exprimer. Simultanément, d’autres peuvent se cacher derrière un rideau de secret qui masque 

leur identité et leurs motivations. Des amitiés, des voeux de mariage et des alliances de 

gouvernements sont tous devenus la proie de « secrets violés » révélés sur l’Internet et 

accessibles à tous. Des gens disparaissent et sont retrouvés plus tard sur des media sociaux 

avec une autre identité, parfois comme des ‹ prostitués › ou comme des ‹ terroristes ›. La partie 

cachée de l'Internet est dans l'actualité presque tous les jours. Maintenant, les cybercrimes 

peuvent être perpétrés dans l'anonymat et peuvent atteindre le monde entier. Aujourd'hui, les 

média sociaux ne peuvent être ignorés. Ils ont élargi le ‹ terrain de jeu › familier, le champ de 

bataille dangereux et le champ de mission mondial. 

                                              
11 Ibid. page 13 « J'ai été pleinement envoutée par l'enthousiasme des missions. »  

12 La Cour suprême des États-Unis déclare le mariage du même sexe juridique dans les 50 États 

« Suivant les traces du Sauveur 

comme les apôtres, nous sommes 

appelés à vivre et annoncer 

l’amour inconditionnel de Dieu, 

poursuivant l’œuvre qui donne 

vie de Jésus qui apporte le salut à 

toute la création et la libération 

de tout ce qui menace la 

plénitude de la vie. » 

(Matthieu 28:19-20, Marc 16:15) 

Charte n°5 
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Pourtant, l'urbanisation trouve de grandes populations d'individus vivant côte à côte sans 

connaître leurs voisins. Les cabines d'espace de travail séparent les gens les uns des autres. 

Cette dépersonalisation contribue à traiter les autres comme des commodités plutôt que comme 

des personnes. Les personnes deviennent consommables si elles entravent la croissance de la 

marge bénéficiaire d'une entreprise. L'écart salarial entre riches et pauvres augmente. En 

désespoir de cause, les gens prennent les chances de trouver du travail ou simplement de 

survivre. Cela, avec le changement du climat, a causé une pandémie de migration qui à son 

tour alimente la traite des êtres humains et l'asservissement des personnes. L'esclavage a 

toujours fait partie de l'histoire humaine. Mais le nombre d'esclaves aujourd'hui est surprenant 

car un grand nombre de personnes vulnérables sont contraintes de migrer lorsqu'elles cherchent 

du travail.13 Les personnes les plus pauvres peuvent même ne pas pouvoir financer la migration 

pour le travail.14 Le nombre de réfugiés et demandeurs d'asile atteint un seuil de 60 ans.15 

Internet sert d'outil pour les employer et les exploiter. 16 

Néanmoins, c'est à travers les vues biaisées de ceux qui sont au pouvoir, qui décident de ce 

dont nous devons savoir, où et pour combien de temps avant que notre attention soit tournée 

dans une autre direction ou que nous soyons distraits par des pressions proches chez nous.   

Quelle devrait être notre point de vue sur le monde? Comment pouvons-nous rester attentifs 

aux signes des temps et choisir des actions qui aident à promouvoir la ‹ plénitude de la vie? ›. 

Il nous appartient de rechercher des perspectives équilibrées et éclairées, également fondées 

sur la foi. Si nous sommes fidèles à notre héritage, à la grâce de notre charisme salvatorien, 

nous nous trouvons également dans l'ombre de la croix de l'amour et marchons avec les 

hommes et les femmes, les apôtres et les collaborateurs dans les passages où il y a des gens qui 

souffrent et qui ont besoin de guérison et d'attention.  

L'un de ces passages est celui de la traite des êtres humains. Il a été nommé comme l'une des 

principales questions relatives aux droits de l'homme de notre époque. Cela affecte des millions 

de personnes vulnérables, plus directement celles qui sont appauvries en raison des injustices 

de notre environnement politico-socio-économique mondial.  

Si l'on commence à explorer les raisons pour lesquelles la traite des êtres humains se développe, 

il devient de plus en plus clair que le patriarcat et l'oppression subséquente des femmes et des 

enfants en sont une cause sérieuse. Parmi les personnes touchées par la traite, les estimations 

indiquent que 80% sont des femmes et des enfants.17 

Une autre cause est le désavantage économique des peuples du deuxième et du troisième 

monde. Cependant, en raison de la cupidité et de l'exploitation, la traite des êtres humains a 

également commencé à toucher nos jeunes et nos jeunes enfants dans les pays du premier 

monde aussi.18 

Qu’est-ce que la traite des êtres humains ? Essentiellement, c'est l'exploitation de personnes 

vulnérables pour le gain financier du trafiquant. Selon l’Acte pour la Protection des Victimes 

de la Traite des êtres humains,19 une loi fédérale des EUA, stipule depuis 2000 « La traite des 

êtres humains est définie comme le recrutement, l'hébergement, le transport, l’entretien ou 

l'obtention d'une personne pour le travail ou les services par la force, la fraude ou la coercition, 

afin de soumettre cette personne à la servitude involontaire, au péonage, à la servitude pour 

                                              
13 http://www.smithsonianmag.com/smart-news/climate-change-already-causing-mass-human-migration-180949530 

14 Statistique sur la migration http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/wallchart/index.shtml  
15 « Faits concernant la migration mondiale » http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/09/02/7-facts-about-world-migration 

16 Les déplacements forcés dans le monde dépassent les 50 millions de personnes pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale 

http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2014/6/53a2e37ac/deplacements-forces-monde-depassent-50-millions-personnes-premiere-fois.html 

17 Le Trafic des êtres humains comme sujet des Droits de l’Homme http:// www.oecd.org/dac/gender-development/44896390.pdf 

18 L’exposé sur la Prostitution et le Trafic Humain d’enfants américains http://thinkprogress.org/health/2014/09/16/3567922/child-sex-
trafficking-united-states/ 
19 http://www.state.gov/j/tip/laws/ 
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dettes ou à l'esclavage. » Elle prend toutes sortes de formes – l'exploitation en milieu de travail, 

l'exploitation par contrainte sexuelle, l'abandon forcé des parties du corps pour les 

transplantations, les mariages forcés, etc.. 

En 2001, l'Union des supérieurs généraux (USG), l'organe directeur des congrégations 

internationales de religieuses, a tenu sa réunion triennale. On y a discuté du sort des femmes 

dans la société mondiale et, pour la première fois de son histoire, l'USG a publié une 

Déclaration20 engageant ses membres à travailler pour surmonter l'exploitation des femmes 

dans le monde. L’image ci-dessous21 dépeint la fréquence de concepts contenus dans cette 

déclaration. De toute évidence, les femmes et leurs problèmes étaient particulièrement 

préoccupants. 

 

En raison de ce signe alarmant de l'époque, en 2002, les Sœurs Salvatoriennes ont entrepris 

aux États-Unis des efforts à la fois sur la traite des êtres humains et sur le plaidoyer pour les 

femmes victimes de la traite. Ce fut le résultat de la Déclaration Missionnaire du Chapitre 

Général. En 2001, notre XVIIIème Chapitre Général a établi des priorités la Mission 

Salvatorienne pour la période de 2001 à 2006. Les capitulaires ont décrit et étudié ce qui nous 

arrivait en tant que femmes dans nos provinces, dans l'Église et dans la société. Un sociologue 

anthropologue a exposé la réalité mondiale des femmes dans le nouveau millénaire. La preuve 

de l'exploitation mondiale des femmes en raison de leur vulnérabilité prend de nombreuses 

formes, mais repose sur des structures injustes de la société. Incapable de voter ou de détenir 

un poste politique, incapable de posséder des biens ou de démarrer ses propres affaires, 

incapable d’entreprendre des études sans l'autorisation du chef de ménage masculin, les 

résultats des femmes sont limitées en termes d’acquisition de pouvoir et de sécurité familiale.  

Sur la base de cette information et de cette réflexion, les capitulaires ont créé un énoncé sur les 

affaires contemporaines et les défis à relever pour sauver les femmes et les ouvrir à la plénitude 

de la vie. L'un d'entre eux était un engagement, de plusieurs façons et à plusieurs niveaux, de 

travailler au nom des femmes et des enfants qui ont été ou risquent d'être victimes de violence 

sexuelle, d'exploitation ou de trafic. En 2006, le XIXe Chapitre Général a renforcé cette option 

pour être en solidarité avec ceux qui risquent le plus de devenir victimes de cette lucrative 

entreprise multinationale.  

La traite des femmes a fait son chemin dans les résolutions du chapitre et dans les coeurs de la 

province nord-américaine aussi. Tant  Sr Jean Schafer que Sr Sheila Novak officiait durant un 

moment de transition. Elles ont senti le feu de Jordan pour répondre à ce besoin de 

                                              
20 Déclaration UISG http://www.talithakum.info/EN/documenti/UISG_Declaration_2001.pdf 
21 L’image est un ‹ Wordle › -- une manière de générer des nuages de mots à partir de texte qu’on fournit. Les nuages donnent une plus 

grande importance aux mots qui apparaissent plus fréquemment dans le texte source. http://www.wordle.net/ 



 7 

‹ maintenant ›. Cette étincelle est devenue la première étape pour répondre aux signes actuels 

de l'époque. En analysant ces réalités actuelles à la lumière de la prière et du discernement avec 

la communauté et le leadership, une étape de départ a émergé.  

En 2003, aux Etats Unis, on comptait quatre états avec les cas les plus nombreux de traite 

d’êtres humains : New York, la Floride, le Texas et la Californie.  Sr Jean avait aussi assisté à 

un atelier mené par Capacitar International22, qui favorise les manières naturelles de gérer le 

stress et la guérison.  Cela a semblé un outil merveilleux à utiliser avec les femmes victimes de 

la traite qui doivent être guéries de leur traumatisme. Le siège de Capacitar était situé dans le 

centre de la Californie, de sorte que la question de savoir où commencer leurs efforts était 

réglée pour elles. Elles se sont installées près des victimes et des guérisseurs. 

Sr Jean savait déjà qu'elle voulait utiliser Internet pour faire connaître le trafic d'êtres humains. 

Elle a lancé un bulletin électronique mensuel, Stop Trafficking ;23 elle marchait donc 

effectivement sur les pas de Jordan.  Sr Sheila souhaitait rencontrer des survivantes de la traite 

pour découvrir ce dont elles avaient besoin et qui n’avait pas été disponible au cours de leur 

processus de rétablissement. Les deux sœurs étaient en mode d’apprentissage et assistaient à 

toutes les conférences, tous les ateliers ou symposiums qui traitaient de la traite des êtres 

humains. Au cours de cette exploration, la nécessité d’un logement est souvent apparue. Après 

que l'appel soit devenu si fort elles ne pouvaient pas faire la sourde oreille, elles ont donc 

commencé à envisager l’ouverture d’une maison de sécurité. Ensuite, cela a façonné non 

seulement leur réponse mais leur vie quotidienne. En partageant une maison avec des 

survivantes victimes de la traite, les Sœurs se sont retrouvées dans un nouveau mode 

d'apprentissage. Cette étape du processus a défini une mise au point plus claire. Elles ont 

consulté d'autres personnes qui dirigeaient des maisons sûres pour apprendre les meilleures 

pratiques et ensuite donner une structure leur propre structure. 

Alors qu’on forgeait des plans, ce qui devint très clair était la nécessité de collaborer dans ce 

ministère. Voilà une autre valeur de Jordan – utiliser toutes les voies et tous les moyens pour 

impliquer les autres. Les nombreuses facettes de la traite des êtres humains, y compris la 

gestion juridique, la gestion des cas et le processus de guérison physique / mentale, exigent les 

compétences de différents types d'experts. Les personnes ayant ces compétences ont partagé 

leurs conseils, ce qui a aidé les Sœurs à trier les nombreuses réflexions relatives à la mise en 

place de SDS Hope House, (Maison SDS de l’Espoir) le nom choisi pour la maison. 

Alors que les étapes du voyage citées ci-dessus étaient antérieures à la Charte familiale 

Salvatorienne, les valeurs salvatoriennes reflétées dans la Charte étaient déjà dans la 

planification. Un feu avait été allumé et nourri. Ces expériences animaient l'énergie des sœurs 

pour la mission.24 Elles étaient en mode d’écoute et d’apprentissage, à l’écoute de l’Esprit qui 

souffle où il veut.25 Elles ont exploité l'expertise et les cadeaux des personnes qu’elles ont 

rencontrées en cours de route et ont commencé à créer des réseaux collaboratifs.26 Elles ont 

dépassé le cercle catholique du ministère puisque la maison était située dans un environnement 

de nombreux croyants évangéliques. Les Sœurs ont vécu comme des esprits proches de leur 

passion pour sauver les personnes captives de la réalité de l'esclavage moderne. 

                                              
22 Capacitar International http://www.capacitar.org/ 
23 Bulletin « Stop Trafficking »   http://www.stopenslavement.org 
24 Charte de la Famille Salvatorienne, paragr. 6. » Notre expérience personnelle et communautaire du salut est la dynamique et l’énergie 

encourageante pour notre mission. » 
25 Ibid. (paragr. 10) « Vécue dans le monde réel, notre spiritualité personnelle et communautaire est enracinée dans notre expérience de Dieu 

le Père. Jésus-Christ, qui est venu pour donner la vie à tous, est le Sauveur et le Centre de notre spiritualité. Avec Marie, sa mère, nous 

portons aux autres le Sauveur que nous-mêmes avons appris à connaître.  L’Esprit Saint nous guide et nous éclaire le long du chemin. » 
26 Ibid. (paragr. 8b) « Nous incluons d'autres personnes dans notre mission et cherchons à collaborer avec ceux qui participent à la promotion 
de la vérité, de la justice et de la défense de la vie, en faisant une option préférentielle pour les pauvres et pour ceux dont l'humanité et la 

dignité ne sont pas reconnues. » 
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Ce ministère était donc en train de développer une facette très œcuménique. Cela s’est produit 

tant par nécessité que par besoin. Les Sœurs se sont senties douées par l'expertise et la sagesse 

d'autres personnes qui ont partagé leurs expériences, et les Sœurs ont jeté les bases de leur 

refuge.27 L’articulation des dynamiques de la Charte de la Famille Salvatorienne qu’elles 

vivaient constituait pour elles une confirmation et une bénédiction. Ces valeurs sont devenues 

« leur stratégie et leur plan d’action. » 

Certes, la valeur de persistance, de surmonter les obstacles rencontrés lors du lancement d'un 

nouveau ministère, comme mentionné plus d'une fois dans la Charte de la Famille 

Salvatorienne, a été un ancrage pour ce ministère. Les croix n'ont jamais été recherchées, mais 

elles étaient bien là tout au long du chemin.  Parfois, la Divine Providence semblait laisser les 

choses se mettre miraculeusement en place. D'autres fois, les Sœurs y ont mis toute leur 

ingéniosité sans résultats apparents. Le travail de la justice n'est jamais facile et n'est pas pour 

les faibles de cœur. En regardant le point final de la vie terrestre de Jésus, en voyant comment 

le Père Jordan et la Bienheureuse Marie des Apôtres continuaient de maintenir ce qu'ils 

estimaient être leur véritable appel, les Sœurs avaient la grâce de continuer leur propre chemin. 

Une partie provenait de la prière personnelle - en gardant un lien avec la personne de Jésus et 

la plus grande image. Une autre partie a été aidée par la conviction et l'encouragement de la 

famille salvatorienne élargie.  Leur intérêt et leur soutien de diverses façons ont donné aux 

Sœurs l'espoir pour continuer leur voyage. C'était un voyage vers la « plénitude de la vie » pour 

les quarante-quatre femmes de 13 pays et les États-Unis avec lesquelles les Soeurs Jean et 

Sheila ont partagé leur vie à SDS Hope House pendant huit ans. 

En 2007, les prêtres et les frères salvatoriens ont également promulgué une position d'entreprise 

à leur chapitre provincial. « Les membres de la Société du Divin Sauveur • prendront une 

position publique d'entreprise contre la traite des femmes, des enfants et des hommes ; 

• s'engagent à faire ce qu’ils peuvent avec leurs structures et leurs ministères pour apporter une 

guérison et une justice à ces victimes ;• rejoignent les nombreuses autres communautés de 

religieux et religieuses qui ont déjà pris une position publique d’entreprise concernant cet 

important sujet. » 

 

Aujourd’hui, les 

Salvatoriens constituent une forme plus élargie, un lien plus complexe des émules de Jordan. 

Nos structures déclarent nos divers styles de vie valides, complémentaires et d’égale 

importance dans l’œuvre d’évangélisation et de la promotion de la justice. Depuis octobre 2012 

les Salvatoriens du monde entier revendiquent une Charte Salvatorienne commune, qui soutient 

notre vocation partagée, nous pousse dans notre mission globale « à continuer le travail de vie 

de Jésus pour apporter le salut à toute la création et la libération de tout ce qui menace la 

plénitude de la vie. »28 

                                              
27 Ibid. (paragr. 14) « En tant que Famille Salvatorienne, nous cherchons à fournir un témoignage d’hommes et de femmes de diverses 

cultures et divers milieux, travaillant côte à côte en mission. Nous nourrissons la confiance et le respect des différences entre nous, 

apprenons les uns des autres et apprécions la contribution que chacun peut apporter pour notre vie et notre mission. » 
28 Ibid. (paragr. 5) 

En outre, les Sœurs Salvatoriennes ont établi un Comité Anti Traite 

des êtres humains. Au cours de son évolution, il devint un effort 

collaboratif des trois branches salvatoriennes faisant fonction de 

membres. Pendant quatorze ans, le Comité s’est réuni toutes les six 

semaines et a planifié de nombreux moyens pour éduquer la 

Famille Salvatorienne aux EUA sur ce que la traite des êtres 

humains provoque, ce que les Salvatoriens peuvent faire pour agir 

contre ce phénomène au niveau local, national et international.  
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Le diagramme29 ci-dessous illustre les mots de la Charte d'une manière qui souligne les valeurs 

de plus grande emphase et d'importance. De toute évidence, Dieu est au centre de tout ce que 

les Salvatoriens s'efforcent d'exprimer dans la vie et le ministère comme des apôtres modernes. 

La Charte Salvatorienne offre des idées qui nous guident en tant que famille mondiale 

diversifiée en répondant aux signes des temps MAINTENANT partout où Dieu nous a placés.  

 

De nouveaux signes continuent d’émerger et pleurent après une réponse. Une préoccupation 

alarmante pour beaucoup est celle du changement climatique.30 Le Pape François, dans son 

encyclique ‹ Laudato Si ›31 déclare : « J’appelle donc de toute urgence à un nouveau dialoque 

sur la manière dont nous prévoyons l’avenir de notre planète. Nous avons besoin d’une 

conversation, qui inclut tout le monde, puisque le défi enveronnemental que nous subissons, et 

ses racines humaines, nous concerne et nous affecte tous. » Nous ne le réalisons peut-être pas, 

mais Jordan s’est également engagé à sauvegarder la création.32 

Le Pape François conclut son encyclique en disant : « Dieu, qui nous appelle à un engagement 

généreux et à lui donner notre tout, nous offre la lumière et la force nécessaires pour continuer 

notre chemin. Au coeur de ce monde, le Seigneur de la vie, qui nous aime tellement, est toujours 

présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas tranquille, car il s'est uni définitivement 

à notre terre, et son amour nous pousse constamment à trouver de nouvelles voies. Louange à 

lui ! »33 

Pour les Salvatoriens, l'espoir est que nous continuions à suivre les perspectives de nos 

fondateurs, qui ont brûlé d’un zèle apostolique pour amener l'amour salvifique de Jésus aux 

«signes des temps» à tous les âges. 

 

 

                                              
29 L’image est un ‘Wordle’ – voir la note 17. http://www.wordle.net/ 
30 « Le sixième événement d’extinction massive commence » ; 2015 en route pour devenir l’année la plus chaude, par le journaliste Dahr 

Jamail http://www.truth-out.org/news/item/31612-sixth-great-mass-extinction-event-begins-2015-on-pace-to-become-hottest-year-on-record 
31 Laudato Si - (Louange à Toi - Sur les soins pour notre maison commune), paragraphe 14 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
32 Journal Intime I/202-204, Pacte 4, « La créature (Jordan) conduira aussi les créatures irrationnelles au service du Tout-Puissant. »  
33 Laudato Si - (Louange à Toi - Sur les soins pour notre maison commune », Paragr. 245 
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Questions pour une réflexion 

1. Relire la Charte de la Famille Salvatorienne à la lumière de cet article.  

a. Notez des mots ou des phrases qui vous interpellent et demandez-vous : « Qu’est-ce 

que cela me dit et comment vais-je répondre ? »  

b. Quelles pourraient être certaines implications pour la Famille Salvatortienne dans 

votre région du monde, et/ou globalement ?  

2. A le lumière de cet article, si vous deviez réviser la Charte de la Famille Salvatorienne 

qu’ajouteriez-vous ou que changeriez-vous ?  

3. Les auteurs déclarent que les Salvatoriens ont un héritage merveilleux pour apprendre à 

lire les signes des temps dans une perspective de foi. Identifiez certains Salvatoriens 

contemporains dont vous avez appris à lire les signes de notre temps dans une perspective 

de foi. Qu’apprenez-vous et cela influence-t-il votre vie en tant que Salvatorien ? 

4. « Jordan état davantage une personne du maintenant qu’un planificateur à long terme. » 

Comment vous, ou la Famille Salvatorienne dans votre région, réalisez-vous l’équilibre 

dans ce domaine/en réponse aux signes des besoins immédiats et à ceux qui appellent à 

une future planification ?  

 

 


