
 

 

 

 

 

 

 

Les violences contre les femmes se poursuivent à travers le monde. Et, leurs nombres 

augmentent malgré les efforts des États et des campagnes effectuées à l'échelle mondiale. 

 

La violence est causée par différents facteurs ... mais qui sont les principaux acteurs qui 

causent cette violence? Au niveau mondial, les statistiques montrent que les principaux 

responsables de la violence à l'égard des femmes sont les hommes. D'autre part, nous ne 

pouvons pas ignorer le fait que nous, femmes, engendrons aussi de la violence à notre égard, 

lorsque nous dénigrons notre genre, ou tout simplement en continuant à renforcer la longue 

histoire du patriarcat dans nos familles, communautés ou missions, avec des comportements 

qui perpétuent l’inadéquation et la méfiance envers les femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons conclure que ce n'est pas un «problème» causé seulement par les hommes. Il 

est important de nous demander: quelle violence les femmes engendrent-elles envers elles-

mêmes et les autres? Nous pouvons également générer de la violence contre nous-mêmes, 

quand nous banalisons les mots, les gestes ou les actions offensives venant d'hommes ou 

d'autres femmes. 

  

 

 



 

Quelques exemples d’actions pouvant 

contrées la violence : soutenir nos actions, 

nous féliciter, reconnaître les qualités des 

autres, afin d’être fières de nos réalisations, 

nous écouter, nous traiter les unes envers les 

autres avec bonté et être solidaires entre 

nous.  Enfin, ces actes permettraient de 

réduire la violence contre les femmes au 

niveau mondial.  Nous sommes certaines que 

toute action dans ce sens, si petite soit-elle a 

un impact dans l'Univers. 

Prenons quelques minutes de silence. 

Puis, posons la question de savoir ce que 

cette réflexion suscite en chacune de nous? 

 

PRIÈRE D'OUVERTURE 

Dieu Bien-aimé, nous sommes ici devant Ta présence avec joie et confiance. Nous 

voulons aller de l'avant en luttant tous les jours pour nos droits et ceux des autres, 

notamment des petits , et ainsi contribuer à la fin de la violence dans le monde.  

 

PSAUME D'UNE EX-VICTIME FEMME 

 

Vous avez sauvé ma vie et vous m'avez relevée 

Aussitôt sous votre aile, vous avez guéri mon cœur blessé et trahi 

Vous m’avez redonnée la vie et maintenant je souris et vis pour 

vous, Dieu Bien-aimé. 

Parce que vous avez pardonné mon péché et vous m'avez préparée à 

aider d'autres femmes que vous avez ramenées comme moi au 

véritable amour auquel vous m’avez destiné. 

 

Oui ... Vous m’invitez tous les jours à être avec Vous dans la solitude et le calme 

Vous m'appelez tous les jours à m'asseoir à vos pieds et à entendre Votre voix me parler à 
l'aube. 
Vous m'invitez tous les jours à répandre l’odeur Votre parfum qui vient de la prière 

Fruit de la rencontre avec Vous qui donnez sens à ma lutte dans le but de me relever 
Et d’aider d'autres femmes qui, comme moi, se sont réhabilitées dans la dignité et la paix. 

Amen. 



 

LECTURE DE L’ÉVANGILE 

Jean 7: 53-8: 11 

 
Alors chacun rentra chez lui, pendant que Jésus se rendit au Mont des Oliviers. Mais dès le 
matin il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les 
enseigner.  

 Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens 
amenèrent une femme surprise en train de 

commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu 
de la foule et dirent à Jésus: «Maître, cette femme 
a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, 

dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles 
femmes. Et, toi, que dis-tu? »  

Ils disaient cela pour lui tendre un piège, afin de 
pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à 
écrire avec le doigt sur le sol.  

Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva 
et leur dit:" Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre." Et s'étant baissé 

de nouveau, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience 
ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'aux derniers; Jésus resta 
seul avec la femme qui était là au milieu.  

Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit: «Femme, où sont ceux qui t'accusaient? 

Personne ne t'a donc condamnée?» Elle répondit: «Personne, Seigneur.» Jésus lui dit: «Moi 

non plus, je ne te condamne pas; vas-y et désormais ne pèche plus». 

PARTAGE 

 Que me dit ce texte sur la violence à l'égard des femmes? Peut-être dans la foule qui a 

accusé la femme il y avait aussi des femmes avec des pierres dans leurs mains ... Quelle 

est mon attitude face à une femme accusée, à la maltraitance et à la délinquance? 

Après le partage et l'écoute, nous nous recueillons et prions Le Seigneur. 

PRIÈRE FINALE 

Mon Dieu, je vous remercie de nous avoir aidés à marcher sans nous lasser dans la lutte 

quotidienne pour la reconnaissance de la dignité des femmes qui méritent de vivre sans 

violence. Merci pour la multitude de personnes qui font entendre leur voix pour 

combattre et mettre fin aux violences faites aux femmes Amen.  
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