
LA VIOLENCE APPAUVRIE 

La réalité de Chalchihuitan Chiapas, au Mexique; une petite 

communauté autochtone du sud-est du pays est un modèle 

reflétant les différentes réalités multiculturelles des femmes à 

travers le monde aujourd'hui. Cette réalité nous appelle à prier. 

Notre réalité: 

Les femmes vivent la pauvreté en lien avec leur genre: étant des 

femmes, elles sont perçues comme inférieures aux hommes ; il 

s’agit entre autre d’un manque de considération parce que leurs 

paroles n'ont aucune valeur dans la communauté, dans la 

famille, dans l'église. En plus d’une pauvreté économique, car 

les femmes n'ont ni au le droit à la terre, ni les ressources 

nécessaires pour améliorer leur qualité de vie. Elles sont 

employées dans les champs comme les hommes mais sont 

moins payées.  Elles souffrent d’un manque d’affection, ne sont 

pas aimées, sont abandonnées,  tuées par leurs partenaires, 

leurs petits amis et souvent par des enfants, des petits-enfants 

et des membres de leur famille. Elles sont aussi des victimes du choix de leur partenaire du régime 

polygamique. Les femmes ont des connaissances limitées car ne pouvant pas continuer leurs études à 

cause de l’absence de soutien, de la pauvreté, et  de la discrimination  à cause leur sexe. 

La célibataire à Chalquihuitan doit faire un double effort pour subvenir à ses besoins, au risque de faire  

partie des exclus, des personnes  rejetées de la communauté, du village, de la société, et de sa patrie. 

Une fois qu’elle réussit à se prendre en main et en charge ; elle est perçue comme une femme lâche, 

une femme à la recherche d’hommes, ou même une prostituée. 

 

Laissons-nous éclairés par la Parole de Dieu. 

Du livre du prophète Habacuc (1:2-3 et 2:2-4) 

 «Jusques à quand, Éternel, crierai-je, et tu n’entendras pas? Je crie à toi : Violence! Et tu ne sauves 

pas. Pourquoi me fais-tu voir l’iniquité? Et contemples-tu l’oppression? La dévastation et la violence sont 

devant moi, et il y a contestation, et la discorde. 

L'Eternel m'a répondu et a dit: «Mets la vision par écrit, grave la sur des tables afin qu'on la lise 

couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé; elle parle de la fin et ne 

mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Il est plein 

d’orgueil, celui dont l’âme n’est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. 

 

Soyons solidaires, unis de chaque femme victime de violence  

AUTOUR DE NOUS 

Autour de nous, des femmes pleurent et sont marginalisées simplement à cause de son sexe. 

Autour de nous, des femmes souffrent; elles n’ont pas assez de moyens pour nourrir leurs enfants parce que 

leurs partenaires les ont délaissées pour une autre femme. 



Autour de nous, des femmes nous touchent  parce qu’elles souffrent énormément : ceux qu’elles aiment et 

qu’elles espéraient qui les rendraient heureuses la frappent, les humilient, leur crachent dessus et leur jettent 

à la face la nourriture parce qu’ils n’aiment pas ce qu’elles leur présentent. 

Autour de nous, le partenaire d’une femme lui laisse très peu d’argent pour les dépenses du ménage dans le 

but de la contrôler. 

Autour de nous, des femmes sont victimes d’abus verbal et psychologique de la part de leurs partenaires. 

Autour de nous, des jeunes femmes matures, ou des femmes plus âgées s’exposent dans la rue pour 

satisfaire les désirs de clients sans dignité. 

Autour de nous, des femmes sont enlevées et vendues, abusées, intoxiquées avec de la drogue. 

Autour de nous, des fillettes séparées de leurs parents sont tuées dans le but de s’emparer leurs organes et 

de les vendre. 

Autour de nous,  des mères célibataires et veuves sont abandonnées à leur sort, critiquées par les voisins, 

et harcelées par les hommes. 

Autour de nous, des célibataires abandonnées par leurs petits amis, choisissent de ne pas avorter, et donnent 

naissance avec courage et tendresse à leurs enfants. 

A partir de vos supplications, dans votre immense solitude et votre vide, au plus profond de votre douleur, 

dans la petitesse de votre âme, laissez-moi me tenir à vos côtés et demandons ensemble à Dieu, un abri, la 

compagnie et une protection. 

Dans ce parcours, puisse Dieu accorder à votre âme la force nécessaire pour que la forte volonté de 

rechercher une vie meilleure et plus digne soit sagesse dans votre cœur. 

Dans ce cheminement, puisse Dieu vous accorder Une présence continue, vous accompagner tendrement et 

parler à votre cœur dans les moments les plus sombres de votre vie. 

Enfin, permettez-moi de vous soutenir avec compassion, en rejoignant ceux qui cherchent, souffrent et 

pleurent simplement parce qu’elles sont des femmes, à la recherche d'une nouvelle vie. 

Célébrons ensemble 

Nous célébrons chaque femme qui réussit s’en sortir d’une dynamique 

de violence avec courage et à mener une vie plus remplie et sans 

violence. 

Nous célébrons les femmes qui luttent pour la paix, la justice, la 

solidarité et le respect des droits humains. 

Nous célébrons les mères qui favorisent un accès plus équitable à 

l’éducation de leurs fils et leurs filles, construisant ainsi un monde 

plus juste. 

Souvenons-nous et célébrons toutes les autres femmes… 

 

Nous chantons le Magnificat !! 
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