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e D I T O R I A L
Chers amis, 
Après le n° 53 qui aurait dû s’appeler ‘Mon enfant divorce’ (pardon pour l’oubli de ce titre), voici le
nouveau bulletin: ‘Violences et couple’. Numéro double: l’abondance des témoignages, la richesse
de l’article important de Sylvie Salin, conseillère conjugale et familiale depuis plus de 25 ans et spé-
cialisée dans ce sujet sensible, nous ont conduits à vousfaire ce cadeau; c’est aussi une compensa-
tion après les perturbations dans la parution du bulletin que les transformations de l’équipe de rédac-
tion avaient provoquées.

Avec ce numéro, nous voudrions aussi reprendre plus régulièrement diverses rubriques: 

- Le courrier des lecteurs,et bien sûr, là, nous avons vraiment besoin de vous; merci de pren-
dre la plume, ou le clavier, pour apporter votre propre témoignage ou manifester, comme dans ce
numéro-ci, votre accord ou votre désaccord vis-à-vis de telle opinion ou prise de position.

- Les nouvelles des groupes et des régionsavec les rencontres à venir, les évènements, les faits
marquants, et donc aussi les comptes-rendus de réunions importantes. Écrivez-nous sur ce qui va se
passer, sur ce qui vient de se passer; c’est une manière de nous relier les uns aux autres dans ce corps
qu’est l’Église, en vivant ce que dit Paul: “Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez
avec ceux qui pleurent” (Rm 12, 15). Un numéro prochain recensera les groupes existants
aujourd’hui à travers la France; faites-nous parvenir les coordonnées des groupes que vous connais-
sez. Merci

- Le coin des livres: rubrique dans laquelle vous pourrez partager des lectures que vous avez par-
ticulièrement appréciées. Merci de votre participation.

Pour ce dossier sur ‘Violences et couple’, je voudrais particulièrement remercier tous ceux et cel-

les qui ont exprimé leur témoignage. Sur un tel sujet, c’était difficile, douloureux;  cela réveillait,
une fois encore, un vécu de peurs, d’angoisses, d’humiliations terribles;  Le poème “Bombes à retar-
dement” retentit ainsi comme un cri de douleur. Ecrire, c’était aussi s’exposer personnellement ; aussi
certaines personnes ont-elles désiré écrire sous un pseudonyme. Comment ne pas le comprendre?

Violence originée dans des blessures d’enfance, dans l’absence de dialogue ou seulement parfois

de mots pour communiquer, dans la peur de ne pas voir sa place, dans le sentiment de rejet; vio-
lence de la jalousie ou de l’envie, etc. La tragédie grecque, avant Jésus-Christ, relate cette violence
humaine qui se perpétue de génération en génération. La Bible, encore avant elle, nous présente aussi,
avec le mythe de Caïn et Abel, la présence de la violence aux origines. Elle est bien enracinée en
l’homme. Et nous, chrétiens, croyons que le Christ a subi pleinement cette violence injuste de
l’homme qui s’est abattue sur lui, qu’il l’a assumée, et que, par son pardon offert et sa vie donnée, il
l’a vaincue, pour nous. Peut-être faudra-t-il un jour développer théologiquement ce thème. Vous nous
le direz. Bonne lecture et merci à l’avance de tous vos messages.

Bruno Laurent
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Dans la troisième pièce malheureuse-
ment perdue, Les Euménides, Eschyle
tente d’y répondre en consacrant le
rôle du droit, fondement de la démo-
cratie.

Hugues Martin de Lagarde
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DOSSIER

Le poète grec Eschyle a choisi
Oreste comme héros pour illustrer
l’idée que le cycle de la violence
peut être arrêtée par l’institution du
droit, fondement de la société.

L’Orestie, trilogie dramatique écrite
par Eschyle en 458 avant J.C. pro-
pose une réflexion sur la violence et
le moyen de s’en sortir.

Dans une famille royale du
Péloponnèse, les Atrides, la violence
se transmet depuis cinq générations,
chaque membre de la lignée répétant
les mêmes horreurs. L’Orestiemet en
scène les deux dernières générations.
Afin que les vents soient favora-
bles à la flotte grecque
pour partir en guerre,
Agamemnon a
sacrifié Iphigénie,
enfant qu’il a
eue avec
Clytemnestre. 

La première
p i è c e ,
Agamemnon,
se situe dix ans
après. Pour
venger le meur-
tre de sa fille,
C ly temnes t re
assassine son mari
à son retour victo-
rieux de Troie. À son
tour, Oreste tue sa mère
pour venger son père. Pendant
quarante ans Oreste, va expier son
crime, persécuté par les Furies, qui peu-
vent être comprises comme la
conscience d’Oreste , son sentiment de
culpabilité suite à son crime. Oreste a-t-il
suffisamment payé? 

À la fin de la deuxième pièce, Les
Choéphores, le rôle d’un tribunal est
d’en décider. 

Après enquête, ni à charge, ni à
décharge, en respectant une procé-
dure et les principes du droit, avec
accusateur public, avocat, jurés
impartiaux, un jugement est rendu.
Les partisans de la condamnation et
de l’acquittement étant à égalité,
Oreste n’est acquitté que grâce à l’in-
tervention bienveillante du dieu
Apollon.

Eschyle donne ici un double
éclairage: l’application du
droit et de la justice est certes

premier, ce qui suppose des règles vis
à vis de la société, mais aussi des per-
sonnes; cependant, pour éteindre

définitivement  la vengeance
contre Oreste, l’inter-

vention divine est
également néces-

saire. Finalement,
les Furies, char-
gées initialement
de la ven-
geance, devien-
nent les
Bienveillantes,
dont le rôle est
maintenant de
faire aimer le

droit dans l’inté-
rêt de la Cité.

Pour autant, la vio-
lence est-elle définiti-

vement calmée ? Ou
bien va-t-elle à nouveau sur-

gir dans une autre génération?
Tel est le sens de la question de la der-
nière réplique, où le Chœur crie:
“Quand donc cessera la violence? ”

Le Chœur (AOreste)

Pour te purifier, cours vite chez Loxias, 
Lui et lui seul pourra te guérir de ton mal.

Oreste

Vous ne les voyez pas ! Moi, si, elles (1) sont là
Cherchant à me traquer ! Je n’en puis plus,
je fuis…

Le Chœur

Sois heureux ! Et qu’un dieu bienfaisant te
concède
Un regard dévoué pour des jours favorables.
Ainsi donc, l’ouragan, pour la troisième fois,
A ravagé soudain le palais de nos rois.
En prélude, il y eut les enfants dont la chair
Fut dévorée – horreur ! - par l’ignoble
Thyeste. 
Puis ce fut le destin funeste d’un grand roi : 
Oui, un chef courageux fut tué dans son bain, 
Égorgé ! Maintenant, pour la troisième fois, 
On a frappé encor... Que dire à ce propos ? 
Est-ce là le salut ? Avons-nous tout perdu ?
Mais quand s’achèvera la route maléfique ?
Quand donc s’endormira cette rage
d’Atrée(2) ?

Eschyle, Les Choéphores.
(1) les Furies chargés de la vengeance.
(2) Atrée, père d’Agamemnon, célèbre
pour sa haine contre son frère Thyeste,
tua les enfants de celui-ci et les lui ser-
vit à manger sous forme cuisinée.

Quand donc cessera la violence ?



La crainte est le commencement de la sagesse

Je sais maintenant pourquoi mon
mari est devenu violent; je le dirai
plus loin.
Mais je sais aussi pourquoi je n’ai pas
franchi le pas d’appeler au secours quand
il était encore temps. 

J E NE POUVAIS PAS :
quelqu’un qu’on aime, dont on
partage la table, le lit et les

enfants, on ne peut pas le dénoncer à la
Police, cela n’est pas possible. Les mots
ne franchiraient pas les lèvres.

Et pourtant c’est ce qu’il aurait fallu
faire !

Il m’a  fallu 19 ans pour oser le faire, et
encore, avec de sérieux coups de pouce,
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Témoignage

Après quelques années de mariage,
mon mari s’est mis à boire et à me bat-
tre. J’ai eu d’abord recours aux expli-
cations vaseuses qui ne trompent per-
sonne. Mais, en novembre 1988, il a
bien fallu que j’admette qu’il me
battait.

Que pouvais-je faire d’autre?
Je n’aurais pas supporté d’être
enfermée pendant 15 jours ou

trois semaines (pour cacher les traces
de coups) et j’avais des scrupules à
prendre un arrêt maladie. Encore
aurait-il fallu qu’un médecin me les
accorde! ! ! !  Je préférais aller tra-
vailler d’autant plus qu’au travail
l’ entrée était filtrée: j’étais donc en
sécurité.

J’ai seulement demandé un certificat
médical de traces de coups. J’étais
furieuse contre lui, ce qui m’enlevait
tout sentiment de honte. Les collè-
gues, comme la famille et les amis ont
très bien réagi; un seul conseil: por-
ter plainte ! J’avais trop peur pour le
faire. J’ai simplement déposé une
main courante au commissariat. 

Une collègue retraitée m’a proposé de
m’héberger.

Mais en août 1990, j’ai eu droit à une

bonne tannée avec saignements de
nez, vertiges et saignements d’oreilles
à craindre. J’ai eu peur d’avoir une
fracture du crâne (souvenirs de cours
de secourisme). Il s’est endormi très
vite sous l’effet de l’alcool. Je suis
partie en 10 minutes, en corsage et  en
chaussons, avec heureusement ma
carte bleue, ma carte d’identité et mon
porte-monnaie dans le sac à main.
Heureusement mon amie était chez
elle. Nous sommes allées aux urgen-
ces. La radio m’a rassurée. L’interne
m’a fait un certificat de traumatisme
crânien. Il me proposait seulement 5
jours d’arrêt maladie. J’ai réussi à en
obtenir 7.

Le lendemain, commissariat pour por-
ter plainte. Le médecin légiste de
l’Hôtel-Dieu m’a donné 10 jours pour
qu’il passe en correctionnelle(1). Au
commissariat, ils s’en sont réjouis
pour moi.

J’ai demandé le divorce en expliquant
pourquoi à mon entourage.Mon avo-
cate m’avait certifié qu’avec un casier
judiciaire vierge, il aurait seulement
du sursis: ce que j’ai transmis à sa
famille, qui ne m’a pas crue. Il a été
condamné à 3 mois de prison avec sur-

sis et 5 ans de mise à l’épreuve. Il
avait vraiment peur d’aller en pri-
son; Il ne voulait pas du divorce. Il
s’est arrêté de boire. Il m’a demandé
d’arrêter la procédure de divorce et
m’a promis de ne plus me battre. J’ai
accepté de reprendre provisoirement
la vie commune. Je n’étais vraiment
pas très rassurée. J’ai fini par aban-
donner la procédure de divorce. 

Je n’ai plus été battue depuis 18 ans.
Cela valait le coup de lui donner une
bonne frousse. 
J’ai obtenu ce que je voulais : ne plus
être battue.

Mon entourage a eu du mal à admettre
mon attitude, ce qui est normal. La
menace de divorce a suffi. J’ai eu la
chance d’obtenir une condamnation:
c’est terrible, mais c’est un privilège
en France. Beaucoup de femmes por-
tent plainte mais les juges ne poursui-
vent pas et prononcent très souvent un
non-lieu .

Et dire que le milieu judiciaire est très
féminisé ! ! ! Monique
(1) Ndlr : L’auteur de coups passe en cor-
rectionnelle si l’ITT (Incapacité
Temporaire de Travail) est au moins égale
à 10 jours. 

Ma vie de femme battue

C’est fou ce qu’on s’aimait,
étant fiancés !

C’est l’histoire
d’une cocotte-
minute : on a
serré, serré la
pression sans
rien relâcher;
on a serré les
dents, rentré ses
cris et ses lar-

mes…    et un jour tout a explosé.

De la première gifle, il m’a demandé par-
don. (J’étais enceinte d’un deuxième
enfant après un an de mariage.)

amis, médecins… Le médecin m’a parlé
de séquelles irréversibles si je ne quittais
pas cette situation ! C’est lui qui consta-
tait mes bleus sur le corps et me faisait
des certificats, que je n’osais pas exploi-
ter.

J’AVAIS PEUR  DE REPRESAIL-
LES EVENTUELLES

Devant le monde extérieur, mon mari
était à peu près correct: nous donnions
le change. Il fallait faire semblant que
tout allait bien, mais j’ai eu tant de fois
envie de pleurer. Ma Foi  m’a accompa-
gnée, ainsi que l’un ou l’autre prêtre.



l’église au cimetière, le jour des obsè-
ques de notre fils, il m’en rajoutait
encore: « C’est de ta faute si nos
enfants ne sont plus pratiquants comme
ceux des voisins.» Bien sûr, tout était de
ma faute!

Oui, il aurait été préférable de crier à
l’aide dès le début. Auprès de qui? Nos
parents, les pauvres, c’était les boulever-
ser ; des psy, lesquels? Où ? des asso-
ciations. Je ne l’ai pas fait. A un vieux
prêtre ? oui, mais il n’a pas compris….

Donc il a fallu le long temps cité plus
haut et un divorce difficile, car lui ne
voulait pas divorcer. 

J’ai de la gratitude envers ceux qui m’ont
écoutée et aidée à parler enfin  et cela a
été un début de libération

C’est une chose terrible de  n’avoir
pas pu aimerson mari toute une vie
comme prévu mais le Seigneurest le
seul Juge des reins et des cœurs.

Marie 

Cette violence n’a pas été que
conjugale, mais paternelle avec les fils.
Là, ce fut le drame que je ne pouvais sup-
porter. Nous avions peur de l’entendre
rentrer le soir nous demandant ce qu’il
pourrait encore trouver pour s’énerver
violemment.

Je me cachais la tête sous l’oreiller
pour ne pas entendre les drames
avec les enfants. Je me cachais la

tête sous l’oreilleressayant de dire mon
chapelet… 

Avoir laissé souffrir mes enfants, c’est
mon pire souvenir. Je ne le souhaite à
personne. Il disait «Ne t’en mêle pas, si-
non ce sera pire». J’essayais de prier…

Les insultes, les propos méprisants ont
continué à pleuvoir, des récriminations
non justifiées, l’interdiction de prendre la
défense de mes enfants, eux prenant la
mienne, des reproches permanents, des
cris, des coups et cette gifle qui m’a fait
perdre une partie de l’audition. Tout dia-
logue était impossible: il s’énervait trop
violemment, maladivement…

Une voisine me dit avoir entendu un
corps tomber la veille; j’ai fait l’éton-
née, je savais que c’était le mien. 

A mon bureau, on voyait bien que j’avais
des bleus!

Maintenant, POURQUOI ?

Longtemps je lui ai trouvé des excuses:
ennuis professionnels, chômage récur-
rent, manque d’amour maternel à la nais-
sance, absence du père à l’adolescence,
timidité rougissante, peu de désir sexuel,
etc. Je voulais le protéger, croyant que
mon amour serait le plus fort...

Puis, petit à petit, il est devenu jaloux de
moi, de mon aisance de parole, de ma
famille nombreuse, de mon insertion
dans le quartier et dans l’église locale, de
ma  vie professionnelle, de ma relation
avec nos enfants. Ne pouvant dire cette
souffrance avec des mots, il frappait,
c’était quotidien, c’était l’ENFER . .

J’hésite à écrire que sur le trajet de
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Dans un divorce pour violence, la
recherche de témoignages n’est pas
une démarche facile ; aussi lorsque
j’ai r eçu celui de ma cousine, ren-
forcé par celui de son mari, j’ai
éprouvé un sentiment de reconnais-
sance très fort pour ces personnes
qui avaient “vu” et “entendu” et qui
avaient pris du temps pour peser
leurs mots.

Témoignage de ma cousine: 
“… certifie l’exactitude des

faits ci-après, pour en avoir été le
témoin direct

Les faits ont eu lieu dans la fin du
mois  d’août, dans le Nord où je
résidais alors avec ma famille.

Ma cousine Aline était en visite chez
nous pour un court séjour, en compa-
gnie de son époux Gérard et de leur
fille âgée de 5 ans.

Ma cousine Aline avait, un matin,
emmené sa fille et deux de mes enfants
en promenade en voiture pour se pro-
mener autour du plan d’eau du
Ruisseau du Moulin, situé à une faible
distance de notre domicile. Sur une
route très étroite et sinueuse, elle fut
victime d’une légère collision dont la
responsabilité incombait au conduc-
teur du véhicule adverse; le résultat
de cet accrochage fut un peu de tôle
froissée.

Cet incident, purement matériel, pro-
voqua chez son mari  une colère d’une
extrême violence à l’égard de son
épouse, colère qui dura toute la jour-
née des faits et encore le lendemain,
jour de leur départ.

Cette colère consistait en violences
verbales à voix très forte, que même
nos voisins des maisons éloignées
dans le hameau entendirent, comme
ils nous le rapportèrent plus tard.
Plusieurs ébauches de coups 

Témoignage

Ma vie de femme battue (suite)

Attestation de témoins



de vacances en commun, mais j’ai été
plus attentif à des intonations dures,
des regards vindicatifs, des sarcasmes
allusifs, de la part de Gérard envers
son épouse, qui laissaient paraître en
réponse de celle-ci, des réactions de
peur et de détresse, comme si le com-
portement de l’époux était à tout
moment imprévisible et redoutable.
J’en fus profondément contristé pour
ce que cela laissait deviner de leur
relation mutuelle”.

Lorsque j’ai reçu ce témoignage, je
dois dire que j’avais oublié cette scène
tant elle était semblable à d’autres
quasi quotidiennes; mais que ma
cousine et son mari l’aient choisie
comme «fait à charge » me
confirma dans ma décision de divor-
cer que j’avais  eu tant de mal à pren-
dre.

Mon avocat avait résumé ma demande
dans la formule:

“ L’époux fait preuve depuis plu-
sieurs années d’attitudes et de com-
portements psychologiquement des-
tructeurs pour son entourage, allant
jusqu’à l’agression tant verbale que
physique à l’encontre de son épouse”.

Aline
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A ttestation de témoins (suite)

Bombes à retardement

Bombes à retardement

au visage furent néanmoins
retenues en présence de témoins.

Les paroles étaient des injures et des
semonces répétées tout au long de la
journée : Aline n’aurait jamais dû,
selon ces accusations, avoir l’initia-
tive de partir toute seule promener les
enfants en voiture !

Cette longue scène qui perdura avec
la même intensité toute la journée,
nous laissa, moi-même, mon époux et
mes enfants, surpris, consternés, pei-
nés profondément, car nous n’avions à
ce jour jamais soupçonné un tel rap-
port de dureté, de domination et
d’agressivité de la part de Gérard
envers son épouse.

Notre estime et notre affection pour
chacun d’eux, avec leur personnalité
propre, se sont cependant maintenues,
et même approfondies dans les années
suivantes. Mais cette scène dramati-
que nous a révélé un aspect inconnu
de violence incontrôlée et d’animosité
dans la personnalité de Gérard et
dans ses rapports avec son épouse

Par la suite, lors de nos rencontres
annuelles, je fus plus attentive aux
comportements de Gérard envers
Aline, constatant des tensions, une
autorité plus marquée envers elle, des
colères fréquentes à son égard.

Témoignage

Souvent, sous le prétexte d’un jeu, il
ébauchait envers elle des gestes
d’agression qui lui provoquait des
réactions de peur.”

Témoignage du mari de ma cousine:
« … certifie l’exactitude des

faits rapportés par mon épouse, cou-
sine d’Aline, consistant en une longue
semonce d’une journée de Gérard à
son épouse Aline pour un léger heurt
d’automobiles dont elle n’était pas
responsable. 

Cette semonce s’est déroulée avec une
violence persistante, d’une voix si éle-
vée que des voisins éloignés l’ont
entendue, sans admettre de répliques
ni d’explications, parsemée d’injures
et de reproches d’incapacité et d’irres-
ponsabilité, et entrecoupée d’ébauches
de gestes pour la frapper.

Cette scène m’a durablement troublé
par ce qu’elle révélait d’un rapport
autoritaire et punitif revendiqué par
l’époux envers l’épouse, et par la vio-
lence incontrôlée de la conduite de
celui-ci qu’elle laissait brusquement
paraître.

Depuis ce jour-là, date de cet incident,
mon estime et mon amitié pour Gérard
et Aline n’ont fait que grandir, particu-
lièrement à l’occasion d’autres séjours

TT el un fort ouragan sans cesserde souffler

Agité d’une haine avec goût d’amertume
Empli d’une folie - insulte à la coutume -
Le père est un coupable et veut se camoufler.

I l se pose en victime, inconscient d’insuffler

Par une doublevie, envers de son costume,
Un poison aux enfants, sans voirqu’il les consume,

Contre la mère dit de toujours persifler,

Utilise à ses fins cesinnocents fusibles,
Commet jour après jour des meurtr es invisibles,
Use de chantage enn’imposant que sa loi,

A llègue prétextes,orchestre ce qu’il nie

En manipulateur, feignant le bon aloi,
D’un quasi-abandon, signe l’ignominie.

Elise, Août 2008

Ndlr : Malgé la violence exprimée dans ce texte, nous avons choisi de le publier comme  le témoignage d’une femme blessée.
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Le monde à l’envers

Parking

Témoignage

“Qui me dit que la violence conju-
gale ne viendrait que de l’homme ?”

Il s’appelle Gilou : c’est mon cousin
germain.

Ses frères sont mariés, lui, pas
encore. Il a eu seulement une
brève aventure torride avec une

femme mariée.Puis, c’est la rencontre
avec “l’âme sœur”, Anita, brunette,
dégourdie.

Mariage, 2 enfants.
On ne se voit que dans les mariages et
les enterrements, vu la distance.

Premier mariage : 
presque agressive avec moi et d’au-
tres, regrettant sa région natale; nous
étions dans le midi, très chaud!  Bon !

Deuxième mariage:
elle n’est pas là; son mari, Gilou est
là avec deux enfants.

La rumeur dit tout bas qu’ils sont
séparés ou divorcés.

Il est un peu  malheureux  d’être seul
quand tout le monde est en couple; il
a même l’air abattu, dévalorisé.

Seule avec lui je lui demande ce qui

Un soir, en rentrant du travail, je me suis
arrêtée sur le parking du supermarché;
je n’avais pas de courses à faire, ce
devait être un lundi; pas d’enfant à aller
chercher, ni à ramener; pourquoi ? Je
n’en sais plus rien; c’était un soir
comme les autres, un quotidien dont la
mémoire ne garde aucune trace. Qu’ai-je
fait sur ce parking? rien, je ne sais
plus...

Ce dont je me souviens, c’est d’une hor-
rible sensation de vide, de nausée, de
non-être. Puis je suis rentrée à la maison.
La vie quotidienne, les toilettes, le repas,
le coucher, la soirée avec mon mari dans
son “bureau”, et moi dans le mien à vider
mon cartable, le remplir pour le lende-

tions : “J’ai besoin de me préparer à ce
qui va se passer à la maison quand je vais
arriver ; Antoine va encore me soumet-
tre à un interrogatoire musclé, je n’en
peux plus. Je ne sais pas combien de
temps je vais tenir.”

Je crois que c’est là, dans ce besoin de
m’arrêter avant de rentrer chez moi, que
j’ai pris réellement conscience de la vio-
lence qui m’écrasait complètement. Il y
avait quelque chose d’anormal dans ma
vie, je ne savais pas encore quoi, mais ce
fut le début d’une “enquête” qui fut diffi-
cile ; c’est dur de reconnaître que le cou-
ple que l’on croyait parfait ne soit qu’une
illusion, dur de décou-vrir que l’au-
tre que l’on aime, que l’on a

main en jetant un œil sur les préparations
de cours, les corrections urgentes à
finir… Quand je monte me coucher, mon
mari est encore dans son bureau, toujours
sur ses maquettes. Je pense que je dois
dormir quand il se couche, car je ne l’en-
tends pas; il paraît que je ronfle!

Le lendemain est un jour autre, sembla-
ble aux autres, mais en rentrant du col-
lège, je me sens attirée par le parking du
supermarché; pourtant les enfants sont
dans la voiture. “Pourquoi tu t’arrêtes
maman? - Je ne sais pas!” J’ai besoin
de souffler un peu, de respirer.

Petit à petit, cela devient une habitude et
j’en parle avec quelques proches; je
m’entends répondre à une de leurs ques-

lui est arrivé. Ma situation de déjà
divorcée et beaucoup plus âgée que lui
et plutôt bienveillante me le permet-
tait.

“C’était tr op violent”, me dit-il tout
bas.

J’hésite, je m’approche et je demande
discrètement: “Tu l’as frappée?”

Réponse terrible: “Moi ? non ; Elle,
oui !”

Tellement étonnée que ce soit dans ce
sens là, je demande: “Mais, comment?

- Avec tout ce qu’elle trouvait sous la
main, un catalogue, un livre, un tor-
chon, une assiette, sa main … Alors
cela ne pouvait plus durer à cause des
enfants  et de ma sauvegarde.

Si tu savais comme j’ai été mal par-
fois, m’interrogeant jour et nuit.
“Fallait-il faire semblant et faire durer
un couple qui se déchirait?”

FIN... Anita a retrouvé son riche
papa et Gilou s’est consolé dans la
vie professionnelle là où  les violen-
ces physiques sont interdites.

Une cousine
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Alcool et violence

Témoignage

choisi, auprès de qui on s’est
engagé, puisse être capable de tels actes,
de tels comportements. Difficile aussi
car au fur et à mesure que se fait cette
découverte, on n’accepte de moins en
moins les attitudes négatives de l’autre
envers soi-même, envers les enfants. 

Au fur et à mesure que j’avançais dans
cette prise de conscience, la vie quoti-
dienne devenait de plus en plus tendue,
comme si Antoine me découvrait autre,
capable de vivre par moi-même, refusant
désormais le jeu pervers de la soumis-
sion. Paradoxalement, je me sentais plus
forte, soutenue dans ma démarche de vie
par un psychiatre compétent et quelques
proches qui  nous connaissaient bien.

Il m’a fallu de longues années encore de
ce chemin de croix; et puis, un jour se
produisit l’explosion que personne n’at-
tendait, mais qui se révéla être une véri-
table libération, au prix d’un fuite sans
retour face à un réel danger de mort. Je
me suis retrouvée pas tout à fait  la rue,
grâce  à quelques amies, mais vivante,
presque libérée. 

Un procédure brève, avec plusieurs
expertises psychiatriques, me permit
d’obtenir la garde exclusive de mon fils
victime lui aussi des violences paternel-
les. J’ai pu ainsi commencer un long par-
cours de reconstruction dont je com-
mence à voir la fin.

Christiane

Sept ans m’auront été nécessaires
pour comprendre que je ne pou-
vais plus vivre avec cet homme
alcoolique.

N’étant pas conscient de sa maladie, il
ne souhaitait pas se faire soigner, et
évidemment, disait n’avoir besoin de
personne. Le déclic de notre sépara-
tion a eu lieu lorsqu’il a voulu élever
la main sur moi. Je ne pouvais pas
continuer ainsi, ni prendre le risque de
faire subir l’enfer à mes enfants, à
vivre avec cet homme qui devenait
avec le temps violent lorsqu’il était
sous l’emprise de l’alcool. Il était
pourtant l’opposé lorsqu’il était
sobre…

Il est bien dommage, et je regrette for-
tement, qu’il n’ait pas voulu (et qu’il
ne veuille toujours pas d’ailleurs) sui-
vre une thérapie. La violence vraiment
physique a failli n’avoir lieu qu’une
fois. 
Le reste du temps était plutôt de la
souffrance pour moi: il partageait la
plus grande partie de son temps avec
ses copains de comptoir, y compris le

week-end. Souffrance aussi devant la
fuite progressive des amis que nous
avions (les rencontres se sont de plus
en plus espacées, pour finir par ne plus
y en avoir…) Lorsque nous sortions,
j’avais honte d’être avec lui. Difficile
aussi de devoir tout assumer seule…

Je me suis donc séparée de lui, je
n’avais pas d’emploi et deux
enfants à élever.  Il a forcément

très mal pris notre séparation et durant
plus d’un an, j’ai dû faire face à ses
visites nocturnes (à deux  ou trois heu-

res du matin) en état d’ébriété bien
entendu… 

Mon cheval de bataille était de réus-
sir à maintenir un lien entre mes
enfants et leurpère.Je me suis battue
là encore bien longtemps pour lui faire
comprendre qu’il était nécessaire pour
eux qu’ils voient leur papa dans un
état sobre. Les enfants sont conscients
de la maladie de leur papa. A ce jour,
nos relations sont correctes, mais je ne
peux pas compter sur lui à cent pour
cent…

Malgré ce qu’il m’a fait subir et ce
qu’il me fait endurer encore j’essaie
de ne pas le juger trop sévèrement.
Comment serais-je aujourd’hui si
j’avais eu son enfance?  

Je prie pour lui, le confie à Dieu et à
La Vierge. Durant mes grosses
détresses Dieu était sûrement là,
mais mes yeux devaient être trop
embués pour que je m’aperçoive
qu’Il me soutenait…

Sylvie Terminière

Même 
non allumé, 
le phare est 
toujours là

dans la 
tempête
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Amour et Respect dans le Couple

“ETRE” ET “ETRE AVEC”

“Etre” et “Etre avec” sont les deux grands besoins fondamentaux de l’être

humain sur lesquels va se décliner toute la palette des goûts et désirs indivi-

duels.

“Etre” : Exister, avoir pour être, pouvoir dire : “Je”, “Je suis…”, “Je me sens…”, “J’ai
besoin”, “Je désire”. Savoir qui je suis, quels sont mes besoins physiologiques, mes
besoins de sécurité, mes besoins relationnels : relation à soi, relation aux autres, rela-
tion à l’environnement et à l’infini du cosmos. Développer toutes ses richesses, sa
créativité, se réaliser, s’estimer, donner du sens à sa vie. Sortir du statut d’objet pour
devenir sujet de soi-même. C’est tout le travail psychique de l’enfant pour prendre
conscience de qui il est, pour s’approprier sa vie, pour s’humaniser grâce aux paroles
de ses parents, de ses éducateurs qui mettent des mots sur ce qu’il ressent dans son
corps, sur ce qui agite son cœur, sur ce qui habite sa pensée. 

“Etre avec” : Vivre en relation avec les autres, aimer et être aimé(e) sont la base de
la vie en société. Se construire dans la rencontre avec l’autre. Appartenir à un groupe.
Se sentir reconnu(e), apprécié(e), en confiance. Dialoguer, communiquer, partager
des valeurs, des objectifs, … L’être humain peut mourir s’il est privé de toute relation
qui lui permet de se reconnaître comme personne humaine.

LE RESPECT

Selon le dictionnaire le respect est “un
sentiment qui porte à traiter quelqu’un
avec de grandségards”, avec considéra-
tion, estime. En approfondissant la
racine latine du mot, “re-spectare”
invite à “regarder en arrière”, avec du
recul, avec réflexion, et c’est un acte pro-
fondément humain et humanisant. 

Sans respect, pas d’humanité.La sponta-
néité a en effet tendance à faire réagir selon
l’émotion immédiate, selon ses propres
besoins pour montrer son existence. Cette
réaction est souvent due à une gestion diffi-
cile de la frustration et de l’agressivité, ou à
un très fort besoin d’exister. 

Exemple: “T u m’as fait ça ; donc, je
te le refais pour te montrer que
j’existe .“

Pour moi, être conseillère conjugale et
familiale, c’est tenir conseil avec une
personne (1), un couple ou une famille
sur les relations vécues dans l’intimité. 

C’est entendre, dans ces relations dou-
loureuses, des “Je dois l’aimer”, “lui
pardonner”, “C’est mon conjoint”,
“On est marié à l’Eglise, on ne peut
pas divorcer” “Je n’en peux plus, mais
ça ne changera jamais”, “Vous com-
prenez, malgré tout ce qu’il m’a fait, je
l’aime. J’ai besoin de lui”, etc… 

C’est ainsi entendre que, dans certaines
situations, l’amour peut se transformer
en violences psychiques et/ou physiques,
et devenirune prison, un enfermement,
un enfer. 

Comment comprendre une telle vie de
couple? 

Quelles sont les différentes facettes de
l’amour ? 

Peut-onêtre aimé(e) sans être respecté(e)? 
Comment être sujet, acteur de sa vie,

pour aimer vraiment?

(1) Quand un membre du couple consulte sur la relation du couple, quelque chose change en lui et modifie le
fonctionnement relationnel du couple.
(2) " Découvrons l'amour " de Denis Sonet, Formateur au " CLER Amour et Famille " (organisme chrétien
de Conseil Conjugal et Familial), et auteur de nombreux ouvrages sur le couple, la famille, la communica-
tion... (2bis)  www.cler.net

L a relation de couple est basée
sur la conjugaison de ces
deux grandes familles de

besoins qui se limitent entre eux: je
ne peux jamais être totalement
moi-même ET totalement en rela-
tion avec l’autre. L’articulation du
je/nous est toujours la plus fragile. 

Mme A. exprime avec beaucoup de lar-
mes toutes les blessures qu’elle a subies
du fait de l’attitude de M. A. : violences
verbales, violence de l’alcool et des
retours tardifs, de l’instabilité, de l’infi-
délité : “Je l’ai même retrouvé un
matin dans le canapé avec sa
maîtresse !” ; et cependant,

l’ép



LE CONFLIT

M. D. est parti en laissant un mot à sa
femme “Je t’aime mais j’étouffe, alors
je pars”. 

Qu’est-ce qui, dans l’amour, peut
être à l’origine d’un manque de res-
pect, à l’origine de violence?

Dans toute relation, le conflit est
naturel et sain caril y a une impossi-
bilité à réaliser parfaitement le
besoin d’être et celui d’être avec.
L’insatisfaction présente au cœur de
tout amour est utile et merveilleuse car
elle oblige à une recherche permanente
d’équilibre, tout en apportant une force
pour alimenter le moteur de la vie.“Je
t’aime toi, mais je n’aime pas ta
manière de me dire que tu n’es pas
d’accord, ta manière de faire.” ou
“Je me sens déçu(e), blessé(e) …
quand...”. En effet comme l’écrit
Gérard Sévérin: “On peut aimer
quelqu’un et lui faire des reproches qui
clarifient la relation” (3)
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elle a besoin d’espérer car “Je ne
peux pas imaginer ma vie sans lui. Je
l’aime ; il me manque dès qu’il est
absent. Je sais que tout pourrait aller
mieux s’il changeait un peu!”

QUE VEUT DONC DIRE “A IMER “ ?
Les quatre sens du verbe 
AIMER (2) sont à connaître pour
équilibrer en permanence ces différen-
tes sortes d’amour que nous avons
découvertes depuis notre naissance.

1°- L’amour de soi. 
Quand je dis «J’aime le chocolat»,
en fait, j’aime les sensations agréables
que me procure le goût du chocolat
quand je l’absorbe. Cela s’appelle s’ai-
mer soi-même. Cet Amour est indis-
pensableà l’âge adulte pour pouvoir
veiller à son bien-être, s’estimer, se
prendre en charge et aimer l’autre. M.
B. (21 ans) menace Mlle C.(20 ans) de
se suicider car elle refuse des relations
sexuelles qu’elle ne souhaite pas, étant
amie d’enfance et pas amoureuse. A la
question «Monsieur, qu’est-ce que
vous aimez en vous que vous voudriez
que Mlle C. aime? », il fond en lar-
mes et répond “Je n’aime rien en moi
!“.

2°- L’amour de l’autre pour soi.
De même que le bébé aime sa maman
pour ce qu’elle lui apporte, le sentiment
amoureux idéalise l’autre comme étant
celui qui peut combler les cinq grands
désirs de l’amour, satisfaits dans la
relation de couple: désir d’être ensem-
ble et de tout partager, désir de compter
et d’être unique pour l’autre, désir de
tendresse et complicité, désir sexuel,
désir de devenir mère ou père. C’est
aimer l’autr e pour soi, en fonction de
ce qu’il peut nous apporter. Cet Amour
est utile et importantcar il permet l’ou-
verture à la bienveillance envers autrui. 

3°- L’amour de l’autre pour lui .
C’est chercher à lui faire plaisir, à le
rendre heureux; c’est vouloir son bon-
heur, le regarder comme quelqu’un de
merveilleux, quelqu’un qui fait de son
mieux. C’est savoir donner, quitte à
s’oublier un peu. 
Cependant, si l’amour dans un couple

se limite à ces trois premières sortes
d’amour, la relation sera basée sur un
rapport de force: “Je te fais plaisir car
j’ai besoin de toi”,et réciproquement.
La difficulté viendra quand la décep-
tion sera plus forte que le besoin, ou
quand le besoin de l’un ou de l’autre
aura évolué. C’est pourquoi, il y a un
quatrième sensau verbe “aimer”, celui
qui fonde la relation sur un rapport
d’alliance.

4°- Avec l’autre, aimerles autres. 
Aimer, c’est vouloir faire équipe
ensemblesur les mêmes objectifs, c’est
veiller ensemble à l’épanouissement de
chacun, celui de la relation de couple,
celui de la sexualité, celui des enfants,
celui de la société autour de soi. Il est
nécessaire de fonder le couple sur la
“conjugalité” et non sur la“parenta-
lité”. En effet, comme l’écrit Claude
Halmos : “On aime son conjoint pour
qu’il reste, onaime ses enfants pour
qu’ils partent” (3). Aimer, c’est donc
être co-responsable du couple, du
maintien de la relation pour l’épanouis-
sement de chacun.  

suite page suivante(3) Psychanalystes

Le couple 

au service de 

l’épanouissement

de chacun



refuser cette mort mais en rompant le lien être avec ; et plus le besoin
être a été occulté, plus il s’est chargé de force et de colère, voire de rage géné-
rant une explosion brutale au moment où on s’y attend le moins (agression
contre l’autre, contre soi, fuite sans retour, … ou décision de s’en sortir!).

La confusion,au départ du couple, entre «être amoureux» (J’ai besoin de toi)
et « aimer » (Je fais équipe avec toi) devient donc source de violence quand les
deux besoins «être» et « être avec» ne sont pas respectés dans leur rapport
d’équilibre.

Se respecter, demande donc de prendre en charge personnellement ses deux
besoins pour éviter qu’un autre s’en charge à sa manière, pour respecter ses pro-
pres désirs ou dégoûts. 

Mme E. , victime de violences morales, ne peut s’empêcher d’avoir des relations
sexuelles: « Vous comprenez: au moins je sais qu’il a besoin de moi et
j’existe ». Mme F. vit une immense colère et demande le divorce malgré un
mariage d’amour et trois enfants, car son mari a mis sa photo sur Internet afin
de trouver un couple échangiste. «J’ai toujours accepté ses exigences sexuel-
les (……, même si je n’aimais pas ça) car je l’aimais et pensais que je me devais
de satisfaire ses fantaisies; mais je ne me suis pas mariée pour coucher avec
quelqu’un d’autre ! »

Ainsi, c’est la manière de voir, de gérer le conflit entre les deux besoins «être
» et « être avec» qui peut être à l’origine des différentes violences. 

Cela pose à la base la question de la frustration et celle de la gestion de
l’agr essivité.

VIOLENCES

“La violence, c’est la manière naturelle
de gérer son agressivité dans une
situation de conflit. Ce qui n’est pas
naturel, ce qui s’apprend, c’est le res-
pect de l’autre, la convivialité, la
paix”.(André Comte-Sponville)

Dès qu’un besoin, un désirrencontre
une limite, celui-ci augmente sa force
et se charge d’agressivité ; celle-ci
peut être visible comme la colère ou
invisible comme la peur ou le chagrin.
C’est le processus que l’on appelle
généralement la pulsion d’agressivité.
Celle-ci peut être vue comme une force
positive permettant soit de repousser la
limite, soit de s’adapter, de se
construire. Mais souvent, l’agressivité
est vue comme négative car elle peut
être à l’origine d’attaque contre la
limite : l’autre ou soi-même. Dans la
relation humaine, l’agressivité (de
agredire = avancer) est normalement
une force positive pour aller vers l’au-
tre afin de construire ou restaurer la
relation. 
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scènes, je cédais et faisais tout pour
lui plaire” . 

En fonctionnant de cette manière dans
les différentes décisions d’organisa-
tion de la vie de couple, puis de la
famille, petit à petit, la négation du
besoin être provoque une dégradation
de l’image de soi car celle-ci se charge
de culpabilité, de dégoût, de honte, de
peur, d’impuissance, de ressentiment
voire de colère, entraînant la personne
dans une sorte de mort psychique,
même de manière inconsciente.
Cependant, il peut y avoir un
réflexe de survie qui permet de

dOSSIER

Amour et Respect dans le Couple

(4) Approfondir avec " Comment pardonner. " de Jean Monbourquette, éditions Bayard.

L e conflit devient destructeur
quand une personne limite,
consciemment ou inconsciem-

ment, ses besoins personnels pour ne
satisfaire que ses besoins relationnels.
Ces deux types de besoin sont en
constante instabilité; parfois, il peut
même y avoir des tensions, des diffi -
cultés à trouver un terrain d’entente
sur telle ou telle décision, des blessu-
res. Mais, par le dialogue, la commu-
nication bienveillante, le pardon (4),
peut-être avec une aide extérieure, par
la volonté de s’aimer, il y aura toujours
recherche d’équilibre: comment n’être
qu’UN en restant DEUX ? 

Certains conjoints, pour pouvoir être
avec l’autre, par besoin d’être
aimé(e), ou par obéissance à une édu-
cation « où il faut être gentil(le) », ou
pour bien des motifs inconscients,
oublient leur besoin d’être. 
Exemple: J’aime les vacances à la
montagne, mais lui les préfère à la
mer ; je n’ose pas faire valoir mon
goût de peur de gâcher notre relation
ou d’entrer dans un conflit réel ou
imaginaire. Alors, j’accepte son désir,
quitte à me penser victime de l’autre,
incapable d’avoir deviné mes besoins,
mes désirs, ou décidant à ma place.
Mme D. me disait: “Pour éviter les
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Sans prendre en compte les «scènes
de ménage», qui sont vécues à égalité,
mais qui doivent être bien gérées pour
convertir le conflit en source d’adapta-
tion de l’un à l’autre, on constate que
l’agressivité est source de violence
conjugale de deux manières très diffé-
rentes.

La violence de type 1.
Il s’agit de la difficulté à gérer
l’agressivité due à la frustration ;
l’agressivité peut être extériorisée
(punching-ball ? pour faire changer
l’autre ?) ou intériorisée(difficulté à
se mettre en colère pour faire valoir ses
droits, pour se positionner devant l’au-
tre ?). 

Mme et M. G. vivent une relation conju-
gale conflictuelle car M. vide son
réservoir d’agressivité sur des objets,
voire en violences verbales sur Mme
qui intériorise alors sa propre agressi-
vité et du coup, se trouve paralysée,
apeurée, incapable de s’organiser avec
cinq enfants à la maison, ce qui ali-
mente la colère de M.

Souvent, c’est l’homme «qui met en
acte ce qu’il n’arrive pas à mettre en
mots » constate P. Thèvenet (5). Mais la
violence n’appartient pas qu’aux hom-
mes. Mme et M. H. viennent consulter
ensemble car M. n’a plus de désir
sexuel pour sa femme alors qu’il
l’aime. Par l’accompagnement de leurs
dialogues, ils prennent conscience que
M. n’exprime jamais ni ses sentiments
ni ses besoins, et que Mme ne sait que
lui faire des reproches, parfois violents,
même devant leurs enfants, ou lui don-
ner des ordres comme à un enfant, y
compris en entretien de couple. 

Sortir de ce type de violence
dépend de la gravité des blessu-
res, de leur durée, de la prise de

conscience de l’anormalité du fonction-
nement relationnel, de la capacité à res-
ter dans la réalité, à se remettre en ques-
tion, à préserver l’identité et le respect
de chacun(6), et à réagir. Mme I. revient
me dire : “Quand il a commencé à cri-
tiquer mon repas, je me suis mise en
colère et j’ai posé la carafe de vin tel-

lement fort sur la table qu’elle s’est
cassée. Il en a été si surpris que nous
avons discuté toute la nuit et décidé de
mieux nous organiser”. 
La retraite arrivant, M. et Mme J.
consultent à la demande de Mme car
elle est tellement pleine d’émotions
négatives que, malgré leurs engage-
ments chrétiens, elle ne peut envisager
de se retrouver en face à face 24h sur
24 et envisage un divorce. 

Après quelques entretiens, une session
spécifique pour couples (2bis), un
accompagnement de leurs dialogues,
leur commune volonté de s’aimer leur
permet d’oser se dire les blessures
subies, de se pardonnerl’un l’autre et
chacun à soi-même(7) leurs attitudes
passées (rattachées à leur enfance) et de
construire les objectifs personnels et de
couple qu’ils veulentpoursuivre.

Le couple évoluera donc vers une
reconstruction de la relation, si le
besoin l’un de l’autre permet d’instau-
rer une relation respectueuse et épa-
nouissante de chacun. Pour certains, il

évoluera vers une indispensable sépara-
tion, seule apte à instaurer le respect de
chacun, à permettre une croissance en
humanité, car “Quand elle se répète, la
violence a sur celui qui la subit, des
effets destructeurs entraînant une
vision déformée de soi-même, de ses
capacités et de ses chances de mener à
bien tout projet. La perte de confiance
en soi, la peur, le sentiment de dévalo-
risation, l’affaiblissement de la volonté
sont le résultat inévitable des pressions
quotidiennes.”(8) Poursuivre ce type
de relation, y compris au nom de
l’amour, c’est s’enfoncer dans la spi-
rale de la violence et prendre le chemin
vers une déstructuration psychique de
chacun, déshumanisante, jusqu’à la

mort physique, parfois souhaitée plus
ou moins volontairement pour ne plus
souffrir. 

La violence de type 2.
Elle consiste à vouloir conformer
l’autr e selon ses propres attentes, le
contrôler sans teniraucun compte de
son individualité. Ce type de violence
est dû à un besoin pathologique de faire
couple, à un amour-passion fusionnel,
refusant totalement l’altérité, où l’un
n’existe qu’en réduisant l’autre à néant,
où la victime est rapidement prise au
piège du comportement pervers dans
lequel elle perd toute capacité de réac-
tion. 

Mme et M. K. consultent à la demande
de Mme. Après un mieux dans la rela-
tion, ma neutralité bienveillante est
mise à mal par l’insistance de M. à me
démontrer que Mme est «folle »,
incapable de s’occuper des enfants,
dangereuse pour eux, et qu’il faut donc
que je l’aide, LUI, à la faire évoluer
alors que je la sens perdre sa confiance
en elle et ses capacités à réagir. Les
conditions d’un dialogue n’étant pas
réunies, les entretiens de couple sont
arrêtés au profit d’entretiens indivi-
duels de Mme avec

La violence perverse peut s'exercer
dès le début de la relation de
manière invisible, sans éclat
d'agressivité. Elle consiste à vou -
loir changer l'autre, le conformer à
ses attentes. C'est une violence
dans laquelle la victime est rapide -
ment mise sous emprise p ar une
communication verbale ou non ver -
bale de contrôle, d'humiliation, de
négation de son identité, utilisant la
culp abilité de ne p as savoir rendre
heureux(se). V iolence à effet s des -
tructeurs car hors de la réalité.
Quand la victime essaie de rompre
la spirale de la violence, il y a aug -
mentation des violences jusqu'à
vouloir détruire l' " objet " d'amour
qui s'échappe.

(5) Psychothérapeute
(6) Approfondir avec " Femmes sous emprise " de
Marie-France Hirigoyen, Pocket n° 12834.
(7) Approfondir avec " Aimer, perdre, grandir " de
Jean Monbourquette, éditions Bayard.
(8) Introduction du livret sur les violences conjugales

du CNIDFF, Centre national au service des Familles
et des Femmes.

suite page suivante
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tique pour sortir de sa “victime-atti-
tude” et prendre en charge sa capacité à
dire “je” et ses propres besoins, y com-
pris en sortant sa colère.

La spirale de la violence commence
ainsi très tôt dans la relation amoureuse
quand on étouffe ou qu’on oublie le
conflit permanent entre “être” et
“être avec” ; quand on imagine que
l’amour va arranger les choses, que
l’autre changera; quand on oublie les
manques de respect car on a trop besoin
des moments d’amour. Pourtant, le
corps est marqué négativement par cha-
que manque de respect pendant long-
temps : “Des fois, je me reproche
d’avoir porté plainte car ça a cassé
notre couple” me dit avec une intense
émotion physique Mme M., séparée
depuis trois ans et en accompagnement
de reconstruction.

PRÉPARER À LAVIE DE COUPLE.

La violence conjugale se vit à deux;
il est bien difficile d’analyser toutes
les raisons d’aimerune personne qui
maltraite, toutes les raisons qui
empêchent de poserdes limites à
l’autr e, de lui dire “non”. 

Il est bon alors, en particulier dans la
préparationau mariage, de parler des
conflits utiles pour l’adaptation des
personnalités et la construction du
“NOUS”. Apprendre à être à l’écoute
desbesoins de l’autre et des siens pro-
pres. tre à l’écoute des besoins est dif-
férent de les satisfaire. Etre à l’écoute
des besoins, des désirs, c’est pouvoir
montrer qu’on les connaît, c’est dire
parfois qu’on ne peut pas, ou ne veut
pas, les satisfaire, c’est être attentif aux
frustrations générées et ouvrir un autre
chemin. C’est donc être empathique
envers soi et envers l’autre.
Le respectest prioritaire sur l’amour
car comment être avec si l’être
n’existe pasou plus ?

L’amour est toujours une liberté. Le
respect toujours une obligation,car
quand on ne respecte pas l’autre
comme une personne, on ne se respecte
pas soi-même comme une personne (9). 

Ce qui fait qu’en cas de violence conju-
gale, celui qui en prend conscience, a le
devoir par amourdes deux, de faire
cesser la violence, d’instaurer du res-
pect de soi et de l’autre, même si cela
doit passer par une séparation ou un
divorce. Ce sera ainsi facteur de crois-
sance en humanitépour chacun et pour
les enfants, qui, blessés par la violence (9),
recevront en même temps la meilleure
éducation au respect.

Sylvie Salin

Sylvie Salin : Conseil / formation en Relations
Humaines, Conjugales ou Familiales, 
anime des groupes de réflexion et d’information
sur la violence et la gestion de l’agressivité.
agrediance@voila.fr

dOSSIER

Amour et Respect dans le Couple

une psychothérapeute pour lui permet-
tre de récupérer une image plus exacte
d’elle-même et d’envisager un divorce
qui s’annonce très difficile avec ce
genre de pathologie.

La violence de type 2  peut se produire
quand le premier type s’est enkysté et
transformé en une volonté de faire
changer l’autre, ou en un besoin de bri-
ser l’autre, miroir de sa culpabilité (9).
Mais, il commence de manière beau-
coup plus grave, sans aucune violence
visible, par une mise sous emprise (6)

progressive, dès les premiers instants
de la rencontre; à ce moment-là, la
victime n’a pas du tout conscience du
comportement intolérable de son
conjoint et ne demande pas d’aide alors
qu’elle est le plus en danger, réduite à
n’être qu’un “objet” d’amour et refu-
sée dans son statut de “sujet”. 

Cette violence est invisible au
début, puis elle devient visible
si la victime commence à vou-

loir prendre sa vie en main. “Quand
j’ai réalisé que j’enseignais le respect à
mes élèves alors que j’acceptais moi-
même des manques de respect dans
mon couple, mon mari est devenu de
plus en plus intransigeant jusqu’à me
jeter dans l’escalier quand j’ai envi-
sagé le divorce.” Mme L., maman de
six enfants, prend conscience lors d’un
premier entretien qu’elle ne peut pas
“être la psychothérapeute” de son mari.
Elle mettra un an et demi à organiser
une séparation qui entraînera des vio-
lences physiques juste avant de partir.
Mme L. découvrira, lors d’une situa-
tion similaire avec son directeur, com-
bien elle a besoin d’un travail thérapeu-

(9) “L ’of fense faite à l’autre blesse l’un. Qu’il soit témoin ou acteur de violence” Marie Balmary  “La Divine origine”, aux éditions Grasset.

St Paul Apôtre aux Romains (12, 9-10)

“Frèr es, que votre amour soit sans
hypocrisie. Fuyez le mal avec hor-
reur, attachez-vous au bien. Soyez
unis les uns aux autres par l’af fec-
tion fraternelle, rivalisez de respect
les uns pourles autres.”

LA LOI est faite pour le respect des
personnes. Quand je ne respecte
pas la loi, je ne respecte pas les per-
sonnes. La loi peut être saisie pour
restaurer chacun dans sa dignité
de personne humaine. 
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Témoignage

...Sortir de la violence : un apprentissage

Qu’on l’accepte ou non, nous
avons tous vécu des moments de
‘violence’ dans le couple.

Mais qu’appelle-t-on ‘violence’ ?
Il y a ce qui est violence, et ce que nous
ressentons comme de la violence. Il y a
surtout notre capacité d’absorption des
actes de violence reçus, capacité qui est
directement en lien, me semble-t-il, avec
notre histoire personnelle, notre enfance,
nos blessures, parfois si anciennes qu’el-
les se sont enkystées; et sans un ‘travail
personnel’sur cette ‘histoire person-
nelle’, nous ne les évacuerons jamais
autrement qu’en…devenant soi-même
violent…ou soumis.

Sans concession de part et d’autre,
un couple n’avance pas ensemble.
La concession me paraît un ‘jeu’

que seul l’amour devrait arbitrer, et qui
ne devrait laisser ni perdant ni gagnant…
Je n’ai pas vécu de violence dans mon
couple, mais j’ai assisté dans mon
enfance à des actes de violence dans ma
proche famille. Quand on parle de vio-
lence, on pense souvent à des coups phy-
siques. En fait, la violence des mots, ou
des situations, est parfois aussi destruc-
trice que la violence physique.
Il m’a fallu des années pour prendre
conscience de la marque imprimée en
moi du fait des violences verbales et de
situation que j’avais vécues dans mon
enfance.
J’en ai pris conscience après plusieurs
années de mariage, lorsque mon mari a
commencé à me reprocher ma façon de
parler, ou mon intonation qu’il qualifiait
‘d’agressive’. Cela m’agaçait car je
n’avais pas conscience du fait, et je lui
disais qu’il m’agressait. Et le ton mon-
tait…et plus il montait, plus nous nous
sentions chacun agressé par l’autre.
Mon mari était divorcé lorsque je l’ai
rencontré. Nous avions la ferme inten-
tion de tout faire pourconstruire une
famille solide et durable. Mon mari avait
retenu de son ‘divorce’qu’il était impor-
tant de beaucoup parler dans le couple
pour ne pas laisser s’installer les non-
dits. Moi, je n’avais jamais vu mes
parents s’expliquer: ils se disputaient,

les mots étaient, pour une enfant, d’une
violence ‘terrible’.
Mon mari a eu la sagesse de saisir la
blessure qu’avait été cette violence de
mon enfance. Il a souvent préféré se taire
plutôt que de répondre à cette escalade
dans les échanges. C’est justement sa
capacité à se taire qui m’aidait à prendre
conscience que je n’étais plus dans
l’amour vis-à-vis de lui, mais dans la
‘défense’de moi-même ou de je ne sais
quoi.

Ainsi nous avons appris ensemble à nous
parler, et moi j’ai appris à dire ce qui
n’allait pas avant que cela ne prenne des
proportions gigantesques.
Je me suis peu à peu rendue compte que

je reproduisais ce que j’avais vu dans
mon enfance: l’un donne les coups et
l’autre les reçoit sans oser rien dire, en
pensant que c’est ainsi qu’un couple se
sauve. J’ai appris à me regarder aussi
avec mes propres limites et les désagré-
ments que pouvait occasionner mon
caractère. J’essaie encore (c’est toujours
à recommencer) de ne pas ‘imposer’
mon point de vue, et, chaque fois que
j’arrive à laisser la place au point de vue
de ‘cet autre’qu’est mon mari, je me
rends compte que les décisions que nous
prenons sont souvent bien meilleures
que celles que je proposais précédem-
ment. Parfois c’est ‘cet autre’qu’est mon
mari qui rejoint ma première proposi-
tion.

Rien n’est acquis définitivement.
Chacun sait que l’âge n’arrange pas les
caractères. Mais plus le temps passe, plus
je ressens que ce que nous avons entre-

pris, mon mari et moi, de nous écouter
dialoguer, nous expliquer, nous respecter
dans nos points de vue différents, cela
ressemble un peu à une ‘gymnastique’.
On ne devient champion sportif qu’en
s’entraînant tous les jours. Mon couple
se construit encore sur cet effort quoti-
dien, pour s’écouter, et s’entraîner à
regarder l’autre d’un regard nouveau à
chaque instant, en ‘oubliant’la mauvaise
humeur de la veille, ou le mot blessant
qui vient d’être dit, ou le refus de faire
telle sortie pour une raison que j’estime
non valable…etc…etc. Et, en construi-
sant ainsi notre couple, notre ‘amour’
s’affine.
J’ai conscience que je n’ai pas vécu cer-
taines violences dans mon couple; dans
certains couples, l’un doit parfois partir
pour ‘sauver sa vie’; ou bien c’est la
maladie psychique, ou l’alcoolisme,
ou…, de l’un des deux qui rend la vie de
couple quasi insupportable…car on ne
peut faire que SA part. Dans un couple,
on est deux.

J’ai pu voir mes parents vieillir sereine-
ment ensemble. Le temps a fait que le
‘soumis’a peu à peu pris de l’assurance,
et que le dominateur a peu à peu mis de
l’eau dans son vin. Puis j’ai appris que le
dominateur avait eu un père maltraitant,
et qui battait sa femme; et que le ‘sou-
mis’ avait eu une mère soumise. La Foi
aura profondément aidé mes parents à
continuer leur vie ensemble; des prêtres
ont accompagné l’un ou l’autre dans les
moments les plus difficiles. Aucun des
deux ne semble avoir été détruit, au
contraire, chacun me semble plus épa-
noui. Leur couple a désormais 60 ans et,
comme on le dit, il a résisté aux tempê-
tes. S’ils n’avaient pas eu la Foi, ils ne
seraient plus ensemble.

Quant aux 3 enfants qu’ils ont eus, cha-
cun a eu la chance de rencontrer ‘la’per-
sonne ‘adéquate’qui lui a permis de peu
à peu sortir de cette spirale de violence,
qui pourra ainsi cesser de se propager
dans la prochaine génération.

Madeleine
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Témoignage

Violence et renaissance

Insidieusement la violence est
venue. 
Il avait rencontré une autre femme,
voulait se déculpabiliser, se prou-
ver et prouver à autrui (enfants,
famille, amis) que nous n’étions
pas faits l’un pour l’autre, et que
j’avais de nombreux défauts.

Il y a eu l’indifférence, puis quelques
mots blessants par-ci, par-là, sournoise-
ment, puis tous les soirs au “repas de
famille”, critique de tout ce que je disais
ou faisais: petits mots incisifs et très
blessants. Face à ces mots, j’avais envie
de répondre. Mais la plupart du temps je
ne disais rien car il me semblait malsain
d’avoir des disputes en présence des
enfants: pour protéger mes enfants, je
me suis longtemps tue en leur présence.
L’atmosphère était très pesante pour
tous, d’autant qu’il était probable qu’à la
moindre parole ou au moindre geste, cela
recommencerait. En dehors de nos
enfants, je lui disais quelquefois ma
façon de penser, violemment aussi après
les blessures que j’avais reçues, et c’était

des disputes très violentes. Lors de cer-
taines disputes, il y a eu aussi de la vio-
lence physique. J’espérais qu’il prendrait
conscience de l’aberration de la situa-
tion, et se reprendrait.
Comme je finissais par croire que j’avais
tous les défauts qu’il m’avait trouvés, et
que je n’étais pas une personne digne
d’estime, petit à petit je me suis enfoncée
dans la dévalorisation. Je n’étais pas res-
pectée, et nos enfants souffraient sans
forcément comprendre. 
Nous avions eu trois enfants ensemble, le
dernier avait deux ans, et notre famille
était devenue un champ de batailles.

La violence peut appeler la violence,
mais lorsqu’il y a des sentiments, elle
casse la personne qui n’a plus la force
d’y faire face et de réagir. Cela s’est ter-
miné par une dépression suffisamment
importante pour que le médecin préco-
nise un séjour en maison de repos, avec
éloignement familial, pour que je prenne
de la distance par rapport à tout ça. Il n’y
avait plus qu’une solution: la sépara-
tion, qui couperait court à cette relation
destructrice.

Mon entourage  a peu à peu compris que
la situation était grave, que nous étions
en train de nous détruire, et m’a poussée
à demander le divorce.

J’ai cherché de l’aide dans la prière, j’ai
été soutenue par ma famille, et quelques
amis. J’ai eu un long cheminement, pour
reprendre confiance en moi, accompa-
gnée par des professionnels.

Petit à petit, je suis arrivée à une
renaissance, et pour rien au monde
je ne voudrais revivre cette

période. 

Depuis, j’ai grandi. 

Lorsque je me dispute avec mon nou-
veau mari, je me dis toujours, qu’est-ce
qui est important? Que l’un ait raison
par rapport à l’autre? Ou que nous nous
aimions ? 

Avec le recul, je me dis que j’aurais dû
réagir autrement, c’est-à-dire dire STOP
dès les premières attaques. Mais j’étais
tellement sûre que je pouvais lui faire
confiance qu’il ne me serait pas venu à
l’idée qu’il puisse vouloir me détruire.
J’ai pris conscience que j’étais alors
dépendante de sa reconnaissance et de
son affection, ce qui me fragilisait.

La violence, c’est une volonté de domi-
nation de l’un sur l’autr e, alors qu’il
manque du dialogue. C’est le
contraire de l’amour, et du respect de
l’autr e.

Lorsque la violence apparaît, sous quel-
que forme que ce soit, il faut se dire qu’il
y a sans doute un échec dans la commu-
nication, et au préalable chercher à
DIALOGUER régulièrement. Lorsque
la violence se déchaîne, c’est trop tard.

Elisabeth

L a  v i e  p e u t  j a i l l i rL a  v i e  p e u t  j a i l l i r
d e s  r o c h e r sd e s  r o c h e r s
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Une violence bien cachée
Il y a deux mois j’ai appris que le
prochain dossier aurait pour sujet
«La violence». J’ai pensé  aussitôt
que sur ce thème je n’avais rien à
dire, moi qui suis, comme on disait
dans ma famille, “si gentil et si
serviable envers les autres”. Le
problème était clos mais je m’aper-
çois, qu’une fois encore, le
Seigneur allait bouleverser ma vie
pour me faire grandir dans mon
humanité.

Passant dans une librairie, quelques
jours plus tard, je tombe sur un livre
que je feuillette rapidement. Je me
reconnais immédiatement dans cet
ouvrage dont le titre ne pouvait me
laisser indifférent  “Cessez d’être gen-
til, soyez vrai !” (1) C’est là que je
vois le clin d’œil de Dieu car pourquoi
suis-je passé dans ce magasin
ce jour là ?

Dans cet ouvrage, j’ai
trouvé des exem-
ples très

concrets expli-
quant com-
ment notre
tendance à
i g n o r e r
ou à
mécon-
n a î t r e
n o s
propres
besoins
n o u s
incite à
nous faire
violence et à
reporter sur
d’autres cette
violence .

Je me reconnaissais presque
à chaque page. Comment avais-je pu
faire un tel amalgame dans les valeurs
reçues de ma famille? J’ai reçu pour-
tant la même éducation que mes trois
autres frères mais je ne l’ai pas assimi-
lée de la même façon.

Témoignage

Tout enfant, je me rappelle avoir
entendu ces deux phrases qui
m’étaient dites comme un vaccin
qu’on inocule :

* “ On n’est pas sur terre pour

s’amuser !”

et * “ Faut être heureux quand

même avec ce que l’on a !” 

Dans mon cœur d’enfant puis d’ado-
lescent, ces consignes se sont enco-
dées comme des interdits.  J’avais tra-
duit cela par: “Tu ne peux pas être
heureux, tu cesserais d’être vigilant,
attentif, travailleur, performant!” et
“Comment oserais-tu ne pas être heu-
reux de ce que tu as, alors que tant de
gens n’ont rien?!” Cela m’avait été
dit dans une logique basée sur l’avoir
plutôt que sur l’être. J’étais ainsi pris
en tenaille dans cette culpabilité. Ce
qui est tragique dans cette double
consigne c’est qu’elle est à la fois
généreuse dans son intention “C’est

pour ton bien que je te dis ça
!” et, le plus sou-

vent, implicite
dans son

e x p r e s-
sion.

Il y
avait
aussi
un se-
cond
d o u-

b l e
message

qui venait,
tel un rappel

de vaccin, ren-
forcer le processus

de déchirure et de téta-
nisation. Ses deux composantes

étaient :“Il faut être le meilleur” (La
performance et le succès sont obliga-
toires.) et “Il ne faut pas se prendre
pour le meilleur” (La performance et
le succès sont  interdits.)

A insi je n’ai pas appris à décrire
précisément ce que je ressen-
tais ni quels étaient mes

besoins. En grandissant, je me suis
coupé de mes sentiments et de mes
besoins pour tenter d’être à l’écoute de
ceux de mes parents, de mes frères, de
mes profs puis de ceux de mes amis,
de mes collègues de travail – sauf des
miens ! Pour survivre et m’intégrer,
j’ai cru devoir me couper de moi-
même.

Enfant, j’ai encodé sur mon disque dur
intérieur les deux messages suivants:

* Etre adulte, c’est se couper le

plus possible de ses émotions et ne
s’en préoccuper que pour faire plus
joli dans une conversation de salon,
sans déranger personne, une fois de
temps en temps.

* Pour être aimé et avoir ma

place dans ce monde, je dois faire
non pas ce que je sens ni ce que je
voudrais mais ce que les autres veu-
lent. Etre vraiment moi-même, c’est
risquer de perdre l’amour des autres.

Ce livre m’a permis de démonter la
mécanique qui, sans que je m’en aper-
çoive, m’avait conduit jusqu’ici et je
me suis découvert comme étant un
homme :

* qui ne sait pas formulerclai-

rement ses demandes (j’attends sou-
vent que l’autre devine mes attentes.
Du reste, j’ai beaucoup de mal à
mettre des mots surmes besoins, je
ne m’en laisse pas le droit).

* qui n’a pas mis sa sécurité et

sa confiance en soi mais dans le
regard de l’autre.

* qui n’a pas appris à bien

vivr e ses sentiments ni, à fortiori, à
les utiliser de manière satisfaisante.

C’est là que je me suis aperçu de ma
violence et que j’en ai vu
toute l’impor tance.

Se 

laisser 

“ b u t i n e r ”

par Dieu

suite page suivante
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Ne voulant pas l’exercer envers
les autres de peur de les perdre, je l’ai
retournée contre moi et avec quelle
intensité.! Quand je n’obtenais pas ce
que je désirais, je m’apostrophais inté-
rieurement ainsi“Tu l’as bien cher-
ché, tu n’avais qu’à te taire…”, et tout
cela bouillonnait en moi mais je ne
faisais rien paraître à l’extérieur et je
restais dans mon coin.

J’ai vu aussi que j’étais quelqu’un
d’invivable car lorsque quelqu’un me
demandait mon avis, je répondais très
souvent, si cela touchait à mes besoins
ou à mes sentiments.

“Fais comme tu le veux!” ou bien.”Je
ne sais pas!” Là aussi, je ne prenais
pas position alors que j’étais très à
l’aise pour donner mon avis quand
cela n’était que sur des questions
matérielles et techniques.

Sans que je m’en aperçoive, toute
cette violence s’est aussi retournée
contre les autres, et je pense ici à mon
épouse et à mes enfants, car avoir à ses
côtés quelqu’un qui a du mal à prendre
position est insupportable. En y réflé-
chissant, je pense que cela a joué dans
mon divorce.  

J’ai eu la curiosité de reprendre ce
livre de Simone Pacot  “Ose la vie
nouvelle !” (2) que j’ai lu si souvent.
Je me suis aperçu que, si j’avais surli-
gné presque toutes les pages, seules
celles traitant de la violence ne com-
portaient aucune marque. Encore une
fois, je vois que Dieu m’avait fait
signe il y a quelques années, mais je
n’ai pas su, alors, voir son appel. 

Je peux y lire: «Cependant la vio-
lence peut se vivre sous des formes
déguisées et subtiles. Elle peut en effet
se cacher derrière une façade de dou-
ceur, un oui extérieur et un non inté-
rieur, un trop grand contrôle de soi, un
comportement de silence…La violence
cachée occasionne de graves dégâts;
si elle n’est pas reconnue, mise en
mots, elle risque de se projeter sur

Violence et renaissance (suite)

l’autre de façon anarchique ou de se
retourner contre soi.  »(p.130)

«Convertie, la violence devient force
vitale : dans la grâce de Dieu, du
Christ ressuscité qui accomplit en moi
et avec moi le trajet de la Pâque, elle
est transformée, elle va de la mort vers
la vie ; la force destructrice devient
force créatrice de vie; l’énergie est

Convertie , 
la violence devient 

force vit ale

ré-orientée pour devenir vraiment
moi-même.» (p.147). 

Je ne suis plus le témoin de ma vie
mais j’en deviens réellement l’acteur.

C‘est ainsi que je viens de prendre
conscience de toute la souffrance et de
toutes les violences que je me suis
infligées depuis mes plus jeunes

années. En relisant ma vie, je comprends  pourquoi il y a eu pendant de si lon-
gues années cette fuite dans l’alcool pour arriver quand même «à survivre».
Depuis dix ans que je n’ai plus bu une seule goutte d’alcool, j’ai toujours cher-
ché à comprendre pourquoi je ne me sentais pas complètement épanoui et
aujourd’hui je vois que Dieu m’ouvre un chemin de vie.

Si j’ai laissé, petit à petit, s’effacer mes propres besoins pour ne plus tenir
compte que de ceux des autres afin de ne pas les décevoir et garder ainsi leur
reconnaissance et si je me suis coupé de mes propres sentiments au point même
de ne plus avoir le vocabulaire pour les exprimer, je me bats aujourd’hui pour
sortir de ce chemin de mort. Je sais que l’Amour de Dieu, pour chacun d’entre
nous, est là pour nous donner l’éclairage et la force pour avancer. A nous d’être
à l’écoute chaque jour des signes qu’il nous fait. C’est cela que j’appelle le clin
d’œil de Dieu.

Jean Loïc Favre

(1) «Cessez d’être gentil. Soyez vrai! » Thomas d’Ansembourg. Ed. de l’Homme

(2) «Ose la vie nouvelle! » Simone Pacot. Ed. Cerf
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Comprendre l’Evangile autrement

uN autre regard

Avant d’engager un dialogue entre
un texte biblique et une situation
humaine quelle qu’elle soit, il
serait toujours nécessaire de
revoir l’interprétation qui a pu être
donnée de ce texte. L’exégèse a pu
apporter de réels correctifs qui
permettent de mieux comprendre
et accepter des textes dont la diffi-
culté résiste à une lecture habi-
tuelle. 

C’est sûrement vrai avec le Sermon sur
la montagne, que ce soit pour la proposi-
tion des Béatitudes ou le refrain insistant
« Vous avez appris qu’il a été dit» (Mt
5, 3-12 puis 20-48). L’autre piège qui
menace cette lecture réciproque est celui
d’un placage du texte biblique sur la
situation humaine ou de la situation
humaine sur le texte. 

Ajoutons encore que le choix de situa-
tions conjugales restreint bien sûr la por-
tée que peut avoir le texte, qui ne peut
être limité à une incidence sur la vie du
couple et que celle-ci ne doit pas restrein-
dre la lecture du texte, d’autant plus que
celui-ci est daté et que les situations
conjugales de l’époque ne sont plus cel-
les d’aujourd’hui (place de la femme,
relation mari-femme). 

Il reste que nombre de chrétiennes et de
chrétiens ont pu être intrigués ou scanda-
lisés par un texte évangélique dont ils ne
comprenaient pas la pertinence pour leur
vie de couple. Nous en retiendrons deux
: Mt 5,38-39 et Mt 5,43-47.

I TOURNEZ L’AUTRE JOUE

_ Vous avez appris qu’il a été dit: ‘Œil
pour œil, dent pour dent’. Eh bien, moi je
vous dis: ‘Ne résistez pas au méchant.
Mais qui te gifle sur la joue droite,
tourne vers lui l’autre aussi’(Mt 5, 38-39)

Il ne peut être question de proposer une
lecture pseudo angélique de ce verset
évangélique. Ni non plus une lecture
pseudo pédagogique, encourageant les
enfants à ne pas se défendre s’ils sont
provoqués. 

De quoi s’agit-il précisément?
D’une gifle sur la joue droite. Ce
qui est précis: il s’agit d’une

atteinte à l’honneur. Ainsi Job parlera de
ses adversaires: «Leurs outrages m’at-
teignent comme des soufflets » (Jb
16,10). Dans le procès de Jésus, chez le
Grand Prêtre, un garde «gifla Jésus en
disant : ‘c’est ainsi que tu réponds au
Grand Prêtre’.» (Jn 18,22). La littérature
française donne un exemple célèbre du
sens du soufflet dans Le Cid, quand Don
Diègue se croit déshonoré: « Viens me
venger – De quoi? – D’un affront si
cruel qu’à l’honneur de tous deux il porte
un coup mortel: d’un soufflet » (Le Cid
1,5).

Soufflet , gifle, claque… ne sont pas
seulement des violences physiques; ce
sont aussi  des violences psychologiques.
Dans la vie conjugale une atteinte à l’es-
time de soi, à l’estime de l’autre sont des
blessures graves qui peuvent détruire un
couple.

C’est alors que le Sermon sur la monta-
gne continue: «Qui te gifle sur la joue
droite, tourne vers lui l’autre aussi». Il
n’est pas écrit de tendre l’autre joue,
geste de provocation ou de soumission.
Mais il est suggéré, si cela est possible
après l’outrage, de tourner l’autre joue
vers l’autre. 

Si je tourne la tête, ce qui va changer
c’est que je serais regardé(e) autrement,
sous un autre aspect, sous une autre
facette. Chaque face d’un visage est dif-
férente. Plus profondément, c’est moi,
frappé(e) qui veut et peut offrir cette
invitation pour que celui qui m’a
frappé(e) découvre que je suis
différent(e), que je ne peux pas être
réduit(e) à ce qui a provoqué la colère du
gifleur. Est-ce trop espérer au cœur d’un
conflit conjugal, dans un bref instant?
Mais n’est-ce pas l’instant qui est tou-
jours décisif dans la rencontre amou-
reuse? 

Au-delà de toute considération psycho-
logique sur un possible regard autre, la
bonne nouvelle de l’Evangile propose
que les situations humaines soient regar-
dées autrement, comme Dieu les
regarde. Là où nous butons sur une
impasse, l’Evangile propose une issue.
C’est le regard autre de Dieu qui nous
permet de regarder autrement la situa-
tion. Jésus peut oser parler de “tourner
l’autre joue”, lui qui ne s’est pas dérobé
aux coups chez Pilate après la gifle chez
le Grand Prêtre, couronne d’épines (Jn
19,2), chemin de croix, crucifixion. Mais
à nous de tourner le feuillet de
l’Evangile. Au matin tout est autre, hier
devient autre à regarder.

II AIMEZ VOS ENNEMIS

_ Vous avez entendu qu’il a été dit: ‘Tu
aimeras ton prochain et tu haïras ton
ennemi’. Or moi je vous dis: ‘Aimez vos
ennemis…afin d’être fils de votre Père
dans les cieux’. (Mt 5, 43-45)

A vant de retrouver la lecture théo-
logique ‘autre’ de ce verset
comme nous l’avons proposé

pour “l’autre joue”, il est utile et néces-
saire de bénéficier de l’apport précis
d’une lecture exégétique. Sous le mot
unique d’ennemi, en français, il y a deux
mots et deux expériences bien différen-
tes : ‘hostis’ et ‘inimicus’ en latin.
L’ennemi de l’hostilité, c’est l’ennemi
public, numéro 1 ou tout autre.
L’hostilité est publique. suite page suivante
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Ce n’est pas cet ennemi public
qu’il peut nous être demandé d’aimer. En
situation d’hostilité il y aura une
conduite morale particulière, celle du
respect des combattants, de l’évaluation
de ce que pourrait être une guerre juste.
Mais il y a un autre ennemi-inimicus.
C’est l’ennemi privé avec lequel il y a
rupture d’amitié, il y a inimitié. Il va
s’agir d’une amitié à rétablir, à restaurer.
C’est alors que l’Evangile nous dit
“Aimez vos ennemis”, les ennemis per-
sonnels, au nom de l’amitié.

Ces précisions rendent peut-être
plus acceptables le verset évan-
gélique de l’amour des ennemis.

Cela n’est pasfacile cependant,
même si l’inimitié n’est pas l’hosti-
lité. Ne doit-on pas alors reprendre la
proposition avancée pour l’interpréta-

tion de “tourner    l’autre joue”? 

Voici que je suis invité à regarder
l’ennemi inamical d’une autre

façon. 

Qui est-il cet agresseur inamical, au
masculin comme au féminin, dans la
vie d’un couple? N’est-il pas aussi et
encore capable d’amitié avec d’autres
personnes que moi, est-ce qu’il y a
jalousie dans mon inimitié? S’il y a
défaillance d’amitié, est-ce seulement
de la part de l’autre? Quelle est en
moi la part d’inimitié qui a pu susciter
des réactions inamicales? Dans tout
divorce d’amitié ou d’amour les torts
sont partagés. Vais-je tenter un autre
regard sur mon inimitié à moi, et sur la
capacité d’amitié de l’agresseur? 

Il est probable que cette conversion du

regard ne sera pas immédiate, qu’elle
demandera du temps. Une suspension
de l’inimitié va être nécessaire avant
de retrouver la possibilité de l’amitié.
Il ne s’agit pas de décision à prendre,
mais de don à accueillir. Au matin du
réveil ou au soir de la prière, voilà
l’amitié rétablie. L’impossible imagi-
nable est survenu comme une surprise.
Nous avons pardonné, le pardon nous
est donné. Si la découverte est récipro-
que, l’échange de l’amitié est rétabli.

Ainsi donc “aimer son ennemi”
n’est pas une injonction impossible
à mettre en pratique telle quelle.
N’est-ce pas plutôt une invitation à
croire l’amitié plus forte que l’ini-
mitié, l’amour plus fort que la haine ?

Patrick Jacquemont,
théologien, couvent Saint Jacques

un autre regard infos pratiques 

Jésus et la violence
Le 2 septembre, la liturgie de
l’Église donnait à entendre le texte
suivant
(Lc 4, 31-37): 

“Jésus descendit à Capharnaüm, ville de
Galilée, et il y enseignait, le jour du sab-
bat. On était frappé par son enseigne-
ment parce que sa parole était pleine
d’autorité. Or, il y avait dans la synago-
gue un homme possédé par un esprit
démoniaque, qui se mit à crier d’une
voix forte : “Ah ! que nous veux-tu,
Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour
nous perdre ? Je sais fort bien qui tu es
: le Saint, le Saint de Dieu! ” Jésus l’in-
terpella vivement: “Silence ! Sors de
cet homme! ” Alors le démon le jeta par
terre devant tout le monde et sortit de lui
sans lui faire aucun mal. Tous furent
effrayés, et ils disaient entre eux :
“Quelle est cette parole ? Car il com-
mande avec autorité et puissance aux
esprits mauvais, et ils sortent ! ” Et la
réputation  de Jésus se propagea dans
tout la région.” 

En méditant ce texte, j’ai été surpris par
le fait que ‘un esprit’dise ‘nous’par deux
fois, ‘que nous veux-tu…es-tu venu pour

nous perdre?’et continue en proclamant
‘je sais’. J’en ai conclu que cet esprit
avait tellement possédé l’homme qu’il
parlait pour lui, décidait pour lui, l’en-
traînait avec lui dans un chemin sur
lequel tout d’un coup se dressait Jésus. 

L’homme était sa chose et, face à Jésus,
l’esprit l’enfermait aussi dans sa peur.
Par contre, le savoir sur Jésus était le sien
; peut-être même ne fallait-il pas que
l’homme le partage. 

L’esprit avait raison d’avoir peur; mais
Jésus n’est pas venu pour perdre
l’homme, il est venu pour le libérer de
toutes chaînes, et par la puissance et l’au-
torité de sa parole il casse ce lien qui
l’enchaîne à l’esprit mauvais pour le res-
taurer dans sa dignité de fils de Dieu.

Le soir même, quelqu’un me confia que
deux femmes de sa connaissance avaient
été complètement humiliées par leurs
maris respectifs qui n’avaient cessé, sur-
tout par des paroles avilissantes, de les
rabaisser non seulement aux yeux des
autres mais à leurs propres yeux. Elles
n’étaient plus rien, ne se sentaient plus
aucune possibilité de décision, de juge-
ment ; elles ne croyaient plus en de quel-

conques capacités personnelles; elles
n’existaient plus. Elles étaient la chose
de leur mari. Et leurs propres fils avaient,
pour la plupart, adopté le langage de leur
père pour mépriser leur mère. A leur tour,
ils avaient été possédés, possédés par
l’esprit mauvais de leur père. Après un
divorce qui fut très long, trop long à déci-
der, malgré de multiples conseils de pro-
ches et d’amis, elles se sont reconstruites
peu à peu, grâce à la parole de Dieu, à la
foi, et au soutien de chrétiens, priant pour
que cesse enfin toute violence vis-à-vis
d’elles. Un fils vient de sortir de sa prison
en quelque sorte, découvrant sa mère,
naissant dans la tendresse pour elle à sa
vraie condition de fils libre.

Ce texte d’évangile est bien actuel,
autant dans cette violence qui consiste à
enchaîner l’autre, à le diminuer dans son
humanité, à en faire sa chose, que dans la
capacité de la parole de Dieu de chasser
l’esprit mauvais qui s’est emparé de
l’homme pour permettre à celui-ci de
retrouver sa liberté.
Mais comment, aujourd’hui, nous,
l’Église, pouvons-nous faire retentir
cette Parole?

Bruno Laurent
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un autre regard infos pratiques 

A D R E S S E S u T I L E S

qUELQUES lECTURES POUR ALLER PLUS LOIN

SOS Femme Violence Conjugale, tél. : 3919 

Urgence Hébergement: tél. : 115

Violence conjugales, Femmes info service: 01 40 33 80 60

01 40 02 02 33 
Une permanence est ouverte du lundi au vendredi 
de 7h30 à 23h30 et le samedi de 10h à 20h.

Il s’agit d’un service anonyme et gratuit qui écoute les femmes et les oriente
vers des lieux de proximité.

Associations de services d’aide aux victimes: 08 842 846 37

Fédération Nationale Solidarité Femmes(FNSF)
3 rue des Envierges 75020 Paris 01 40 33 80 90 
fnsf.doc@wanadoo.fr
www.sosfemmes.com

CNIDFF Centre National d’information sur le Droit des Familles et des
Femmes. (des CIDF dans chaque département)
www.infofemmes.com www.droitsdesfemmes.org
www.solidaritefemmes.asso-fr www.interieur.gouv.fr

SITE des professionnels de santé: www.violences.fr

LIVRES

Marie France Hirigoyen: 
¤ Le harcèlement moral. 
La violence perverse au quotidien, 
édition Syros 1998

¤ Femmes sous emprise. 
Les ressorts de la violence dans le
couple,(2005)Pocket n° 12834

Daniel Wezler-Lang : 
¤ Arrête, tu me fais mal. - 
La violence domestique,
Petite Bibliothèque Payot, 2005

¤ Les hommes violents
Petite Bibliothèque Payot, 2005

Sophie Torrent : 
¤ L’homme battu. 
Un tabou au cœur du tabou.
Option Santé, Québec 2003.

Kathy Souffron : 
¤ Les violences conjugales, 
Poche 2000 Les Essentiels Milan

Emmanuelle Millet: 
¤ Pour en finir avec les violences
conjugales, 
Poche 2005, Marabout.

Isabelle Côté: 
¤ Tempête dans la famille: 
les enfants et la violence conjugale,
Hopital Sainte Justine, 2005

Jacques Salomé:  
¤ Et si on en parlait - Trouver une
issue à la violence conjugale. Edition
Jouvence, collection Les maxi prati-
ques.

Nathalie Zebrinska: 
¤ La guerre secrète. Vaincre la vio-
lence conjugale, 
L’harmattan, 2003

SUR INTERNET

¤ La spirale de la violence:
www.femmes-info-liaisons.org

¤ La roue de la violence:

www.maison-femmes.qc.cq/proble-
matique/roue.html

¤ Aide aux victimes de violences
conjugales : www.perso-search.com

¤ Centre de prévention des violen-
ces conjugales et familiales:
www.cpvcf.org

¤ Appr endre à écouter, à aider.
Comprendre les violences faite aux
femmes et ses effets sur les enfants.
www.lfcc.on.ca

¤ Petits yeux, petites oreilles.
Comment la violence envers une
mère façonne les enfants lorsqu’ils
grandissent: 
www.phac-aspc.gc.ca/nc-cn/ncvf-
cnivf/violencefamiliale/pdfs/fem

¤ Maris battus :
www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/vio-
lencefamiliale/archives/html/1varia-
tion.htm



20

LE COIN DES LIVRES

“ A C C U E I L L I R L E S D I V O R C É S .  
L’ E VA N G I L E N O U S P R E S S E . ”

Guy de Lachaux, EditionsL’Atelier, 2007

Les divorcés et les divorcés remariés.

Un chemin de reconstruction.
QUI aujourd’hui ne connaît pas parmi ses
proches, famille et amis, un ou une
divorcé(e) ? 
QUI n’a pas vu le séisme que cette situation
entraînait en profondeur dans leur vie
familiale, sociale et professionnelle?

QUI n’a pas tenté de parcourir, plus ou moins maladroitement, un bout de
chemin avec cette personne dans la peine?

Un prêtre de l’Essonne, le père Guy de Lachaux, s’implique depuis 18 ans
pour que ces hommes et ces femmes soient plus visibles et donc mieux recon-
nus dans l’Eglise. 

Son nouveau livre, “Accueillir les divorcés, l’Evangile nous presse”, rédigé
à partir de nombreux témoignages, est un message d’Espérance dans l’Eglise.

“Le divorce pose des questions bien réelles, face auxquelles il est difficile
d’accepter que les réponses actuelles soient vraiment conformes à la volonté
du Christ, plaide-t-il. C’est pourquoi il faut être réaliste : les divorcés lan-
cent un défi à l’Église.”

La première partie de cet ouvrage est consacrée à accueillir “les divorcés, une
nécessité, une urgence!” selon le père Guy de Lachaux, pour ces Chrétiens
meurtris dans la vie et dans l’Eglise: 

“L’accueil des divorcés un véritable défi pour l’Eglise, la seule démarche pos-
sible : Aller vers !”

“Le long chemin de la reconstruction, avec la parole de Dieu pour rejoindre
les personnes divorcées au cœur même de leur histoire car c’est avec les divor-
cés qu’il a redécouvert la force de guérison qu’a la Parole de Dieu”

« la difficile question des divorcés remariés…vers une  réintégration sacra-
mentelle. »

La deuxième partie est présentée sous la forme de 12 fiches pour se recons-
truire après un divorce. 

“ CO U P L E S , : LE T E M P S D E S
P R E M I È R E S C R I S E S ”

Dominique Fily 
Récit, 1997, 208 p., 12,96 €
Editions Nouvelle Cité 

Pour aborder la question des premières
crises du couple, l’auteur a choisi le
mode du récit 

Il nous introduit dans la vie de Sabine
et Arnaud dont la séparation paraît
imminente. Un couple de leurs amis ne
va pas supporter d’assister passive-
ment à ce naufrage. Suit une série de
rencontres déterminantes au plus pro-
fond de la vie des couples d’au-
jourd’hui.

dans les librairies religieuses ou auprès de
l’éditeur : Editions NOUVELLE CITE
Domaine d’Arny - 91680 BRUYERES LE

CHATEL - Tel/ 01 69 17 10 06

Thérèse Guillet

Catherine Legendre

U N E V I E

Un titre simple, emprunté à
Maupassant, pour une vie qui l’est
beaucoup moins…

Simone Veil, ancienne déportée,
ancienne Ministre et toujours femme
politique écoutée par tous, s’y
dévoile avec sobriété et pudeur. 

Elle témoigne que la vie est un
cadeau pour lequel il faut lutter sans

cesse, tous ses combats en étant la
preuve. 

A l’aube de sa vie, sa vivacité et ses
convictions restent une leçon  pour
toujours aller de l’avant, avec espé-
rance. 

Agnès Colders

Cette rubrique est

ouverte à tous les   lec -

teurs ; chacun peut l’en -

richir du fruit de ses pro -

pres lectures. Merci de
votre p articip ation.
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COURRIER DES LECTEURS

M erci  pour votre der-
nier bulletin, que
j’ai lu avec intérêt,

mais aussi avec une certaine peine. J’ai
réalisé combien de parents de divorcés
sont coincés d’esprit, et n’aident pas
leurs enfants dans un chemin de vérité.
Dans plusieurs des récits, on a l’impres-
sion que : soit les parents essayent de se
« justifier », soit ils se mettent sur un
plan à part et supérieur: « NOS
valeurs”, “je n’approuve pas”, “je
croyais l’avoir éduqué à la responsabi-
lité” ; soit encore, ilsfocalisent sur leur
propre peine et non pas sur celle de
leurs enfants. 

Cette pauvre fille qui, “après
de très longues semaines” d’absence,
donne signe de vie : son père l’accueille
(si d’accueil on peut parler!) en lui
disant “sobrement” qu’il “n’approuvait
pas son geste”. Il s’étonne qu’ensuite
elle se soit enveloppée dans une chape
de plomb ! C’est navrant!

On ne peut que penser au Fils
Prodigue et au Père qui l’attendait, bras
ouverts, sans un mot de réprobation,
heureux de le retrouver. Quelle diffé-

J’ai bien reçu le n° 53 de
«Chrétiens Divorcés, Chemins
d’Espérance», et je l’ai lu prati-
quement tout de suite. J’ai énor-
mément aimé les témoignages
qu’il contenait. 

Cela m’a bouleversée, car
il ne m’était pas venu à
l’idée que des parents

puissent ainsi souffrir du divorce
de leurs enfants.

Simonne Mercier

J’ai lu avec intérêt le N° 53 du
journal qui donne la parole aux
parents d’enfants qui ont divorcé.

J’ai aimé qu’il soit sous forme quasi
exclusive de témoignages de vie de
ces parents, dont on découvre qu’ils
ont été souvent “remis en question”
par le divorce d’un de leurs enfants. 
Cela me montre une autre facette des
“dégâts collatéraux” causés par le
divorce, véritable cataclysme non
seulement pour la “famille” concer-
née, mais aussi, par ricochet, pour les
plus proches.
J’ai aimé la confiance que nous font
(à nous, les lecteurs) ces “parents” en
nous dévoilant, avec pudeur, leur
humanité et leurs limites, ainsi que
les reproches à peine “voilés” qu’ils
se font à eux-mêmes…tout en ayant
l’air de les adresser aussi à leurs
enfants qui divorcent (“Nous pen-
sions avoir transmis d’autres va-
leurs”).
Etant  mariée à un divorcé, mais aussi
devenue “parent”, je comprends leur

“logique” : que restent intactes les
valeurs qu’ils avaient voulues incul-
quer à leurs enfants, tout particulière-
ment quand ces valeurs concernent la
Famille, point central de la Société et
surtout de notre engagement de
Chrétien. 
Car, ce qui n’était pas dit explicite-
ment, et qu’il est peut-être bon de
préciser, c’est que nous nous situons
dans le cadre du mariage chrétien, et
non du mariage en général. Et ces
parents nous dévoilent leurs senti-
ments profonds en fonction de la
valeur qu’ils accordent à ce mariage
dans l’Eglise. Et en ce sens, je les
remercie de nous inviter à réfléchir au
sens qu’a le Sacrement de mariage
dans l’Eglise, c’est-à-dire qu’il est
d’abord un “engagement” à fonder
une famille chrétienne. 
J’ai perçu beaucoup d’humilité dans
les témoignages de ces parents qui,
une fois passé le moment de leur pro-
pre désarroi, ont ensuite renoué des
liens avec leurs enfants, (même s’ils
les avaient désapprouvés parfois
“vivement” entraînant un sentiment
d’incompréhension de la part de leurs
enfants déjà bien en souffrance), et
ont construit de nouvelles relations
en faisant des efforts pour se détacher
justement de leurs propres valeurs,
pour arriver à aimer leur enfant «tel
qu’il est », et non tel qu’ils auraient
voulu qu’il soit. 

Thérèse
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LA VIE DES GROUPES & SESSIONS

Voici les dates des rencontresproposées par le groupe
“Mirail Entraide Couples Séparés, Divorcés, Recomposés”:

les samedis 4 octobre 2008, 
8 Novembre 2008, 
6 décembre 2008 

de 14h à 16h & de 16h à 18h 

Unepermanence d’accueil sera également tenue 

l le 3èmesamedi du mois 18 octobre 2008, 
22 novembre 2008 
19 décembre 2008

de 15h à 18h,

“Divor cés, divorcés-remariés,
Vivr e en Eglise, c’est possible!”

Vous êtes séparés, divorcés, remariés, ou bien c’est le cas d’un de vos proches. 
Ces situations difficiles à vivre posent question à notre foi et à notre vie en Eglise.

Soirée ouverte à tous pouréchanger, partager
avec le groupe « Louis Michel »

le mardi 25 Novembre 2008 à 20h30 
à  La Maison Saint Alban, Le David - 29 Montée de la Croix Blanche  

38080 SAINTALBAN DE ROCHE - 04.37.03.03.90 - maison.saintalban@wanadoo.fr

G r o u p e  “ E N  C H E M I N ”
Séparés, divorcés, divorcés remariés civilement

U n e  r e n c o n t r e  a u t o u r  d ’ u n  t h è m e  t o u s  l e s  m o i s  e t  d e m i .

V I V R E  L E  P A R D O N  M A L G R E  L E  D I V O R C E  

Conférence - débat
animée par Gérald PRIVE, diacre permanent appelé au service des familles en difficulté..

le samedi 25 octobre, de 14h30 à 17h30,
dans les salles paroissiales de l’église Saint Gohard - 16 bd de la Renaissance à Saint Nazaire

Les rencontres et la permanence ont lieu à l’Eglise Saint Paul des Nations, 
3 place Abbal au Mirail (Métro «Reynerie», ligne A)

Contacts: Mme Odette Brut, 05 61 44 87 83 - odbrut@tele2.fr

31- H A U T E G A R O N N E - To u l o u s e

38- I S E R E

44- L O I R E A T T L A N T I Q U E - S a i n t N a z a i r e

Ce groupe est rattaché à la Pastorale Familiale du diocèse
mail : pastorale.familiale@nantes.cef.fr

Presbytère Saint Gohard - 16 bd de la Renaissance
44600 Saint-Nazaire - tél : 02 40 22 44 04
mail : groupeenchemin@yahoo.fr
site : http://groupeenchemin.blogspot.com

Les responsables sont : Père René BARBOTIN, prêtre, et
Gérald PRIVé, diacre permanent.

Une permanence a lieu tous les premiers mardis du
mois : 7 octobre 2008, 

4 novembre 2008,
2 décembre 2008
6 janvier 2009

Les groupes de réflexion des chrétiens divorcés-remariés, en lien avec la Pastorale Familiale, organisent une conférence avec le
pèreGuy de Lachaux, prêtre du diocèse d’Evry et auteur de nombreux ouvrages sur l’accueil des divorcés dans l’Eglise. 

A c c u e i l l i r l e s  d i v o rc é s ,  L’ E v a n g i l e  n o u s  p re s s e

Cette conférence aura lieu le mardi 18 novembre 2008 à 20H30
à l’Espace du Moineau - 41 route de Neufchâtel - 76000 Rouen.- Contacts : 02 35 74 45 43

76- S E I N E M A R I T I M E - R o u e n
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45- L O I R E T- O r l é a n s

Dans le cadre de l’année de la Solidarité, la Pastorale Familiale du Loiret organise une rencontre.

“Solitudes et espérance, quel défi?”
le samedi 29 novembre2008

à partir de 14h à la Maison Saint Aignan d’Orléans

Cet après-midi d’échanges, qui se clôturera par une Eucharistie présidée par Mgr André Fort, évêque d’Orléans, s’articulera
autour d’ateliers préparés et animés par l’ensemble des mouvements de la Pastorale Familiales, en particulier les groupes
SEDIRE (SEparés DIvorcés REmariés), Renaissance (femmes en rupture de couple) et la Communion Notre Dame de
l’Alliance (personnes séparées et divorcées ayant fait le choix de la fidélité à leur conjoint)

Renseignements possibles auprès des responsables diocésains de la Pastorale Familiale.
Fanny et Stéphan Chaligne à Olivet (45160), 02 38 51 24 57  chaligne@wanadoo.fr
et sur le site de la Pastorale Familiale: www.pastorale-familiale-45.cef.fr

“Quel accueil des personnes séparées, divorcées,
dans l’Eglise Catholique ?”

Le père Guy de Lachaux, du diocèse d’Evry,auteur de plu-
sieurs livres sur la question des divorcés dans l’Eglise,
anime une journée 

le Samedi 18 Octobre 2008 de 9h30 à 17h

à la Maison Diocésaine Saint Sixte
6 rue du Lieutenant Herduin - REIMS

Contacts & inscriptions: Guy Tricot : 03 26 88 29 69 
Fabrice Hugot : 03 26 86 43 41
Marc Rossé: 03 26 07 38 38

51- M A R N E - R e i m s

Rencontres 2008-2009
Des laïcs engagés dans la Pastorale Familiale  proposent des
moments d’accueil pour les personnes séparées, divorcées, et
divorcées remariées. 

Ces rencontres sont l’occasion de relire ensemble ces moments
de souffrance, d’échec de leur couple. Quelle soit récente ou
ancienne, survenant après quelques années ou après trente
années de mariage, la séparation reste une grande douleur pour
toute la famille.

L’écoute est au cœur de ces rencontres, dans un esprit de misé-
ricorde et de bienveillance, sous le regard du Seigneur.

A Reims, ces temps d’accueil  ont l ieu
le samedi après-midi de 15h à 17h: 

15 novembre 2008 ; 13 décembre 2008 ;10 janvier2009
à la Maison Diocésaine Saint Sixte, 

6 rue du Lieutenant Herduin.

87- H A U T E V I E N N E - L i m o g e s

Séparés, divorcés, remariés, vous êtres invités à la 5èmerencontre organisée par le groupe de Limoges:

VENEZ ET VOYEZ
Dimanche 5 Octobre 2008 de 9h30 à 17h

au Sanctuaire Notre Dame d’Arliquet - Aixe sur Vienne
Contact : Marie-France Goursolle: 05 55 12 86 57

Le groupe« TEMOINS DE L’ESPOIR »  accueille, écoute, partage la souffrance de ceux qui vivent l’épreuve du divorce. Par
notre accueil, notre écoute et grâce à notre accompagnateur qui nous éclaire par rapport à notre foi, à la vie de JESUS, nous
essayons de cheminer avec les membres du groupe afin qu’ils retrouvent la sérénité, la Paix et l’Espérance. C’est pourquoi notre
groupe est un groupe de passage, relais.

Voici les dates des réunions du groupe de la région de CERGY(Val d’OISE) : 
les mercredis 15 octobre 2008, 19 novembre 2008, 17 décembre 2008, 07 janvier2009.

Nous nous réunissons àCERGY dans les locaux de la paroisse Sainte MARIE des Peuples, 5 rue du Cloître, à 20h30. 
Contact : MmeChristiane VANNESSON - Tél. : 01.30.30.40.85 - Courriel : christiane.vannesson@orange.fr

95- VA L D ’ O I S E - C e r g y

LA VIE DES GROUPES & SESSIONS



24

“Chrétiens Divorcés, 
Chemins d’Espérance”

27, avenue de Choisy 75013 PARIS
Tel : 05.61.54.10.85

chretiensdivorces@yahoo.fr

*-I-*
Association loi de 1901

fondée pour “créer, animer, gérer, au sein
de l’Eglise Catholique, dans l’esprit de
l’Evangile, un cadre d’accueil et de ren-
contre de personnes concernées par le
divorce. Dans ce but, l’association peut
entreprendre toute action jugée utile,
notamment diffuser un bulletin de liaison
périodique : “Chrétiens Divorcés,
Chemins d’Espérance”, publier des docu-
ments ou organiser des manifestations.
(article 3, Objet)

Geneviève de Beaucorps,Présidente
Marc-Henri Chauveau, Vice-Président
Catherine Legendre, Trésorière
Hélène Caralp, Secrétaire

*-I-*
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Relecture :  Hélène Caralp
Thérèse Guillet

LA VIE DES GROUPES & SESSIONS

Une rencontre est prévue 

le SAMEDI 8 NOVEMBRE 2008 de 14h à 17h 

Contact : Catherine Legendre: 01 39 32 19 63catherinelegendrem@hotmail.fr

95- VA L D ’ O I S E - S a i n t L e u l a F o r ê t

Institut Catholique Toulouse
www.ict-toulouse.fr/theologie

8 Place du Parlement- 31000 Toulouse

La Faculté de Théologie, en lien avec l’Institut d’Etudes Religieuses et Pastorales
(IERP), proposent une sessionorganisée par le Groupe Interdisciplinaire de
Réflexion Théologique (GIRT), sur le thème:

“Au service d’une pastorale des
divorcés remariés”
jeudi 20 novembre 2008
(9h-12h15 / 14h-17h30)

et vendredi 21 novembre 2008
(9h-12h15) 

Amphithéâtre Bruno de Solages.

INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO

La réflexion sera articulée surdeux axes:

Axe biblique, 
avec Mme Bernadette Escaffre, 
professeur d’exégèse à la faculté de
Théologie;

Axe théologique
avec le père Christian Teysseyre,
chancelier du diocèse de Toulouse,
enseignant à l’Ierp.

du 
7.11.08 (9h)
au
9.11.08 (7h)

“Séparé(e), Divorcé(e),
Comment 

se reconstruire ..?”

Père Guy de Lachaux
Mme Jeanine Martin

Centre spirituel jésuite
Villa Manrèse

5 rue Fauveau
92140  CLAMART
01.45.29.98.60
www.manrese.com

du 
29.11.08 (9h)
au 
30.11.08 (17h)

“Séparés, divorcés, 
le choc a été dur… 
Je veux vivre !”

Hervé Le Hérou sj
Mariléna Marasca

Centre spirituel jésuite
Le Chatelard

Route de Bruissin
69340 FRANCHEVILLE
04.72.16.22.33
www.chatelard-sj.org

du 
6.12.08 (9h)
au 
7.12.08 (17h)

“La séparation, 
le divorce, 

vivre la traversée.”

Françoise Rodary, Reliance

Centre spirituel ignatien
Saint Hugues de Biviers

38330 BIVIERS
04.76.90.35.97
www.st hugues de biviers.org

du 
23.01.09 (19h)
au
25.01.09 (17h)

“Séparé(e), Divorcé(e).
Je veux vivre !”

Pascale Leblond, CVX
Solange Teisserenc, sr 

du Sacré-Cœur
Patrick Vernier, Fondacio

Centre spirituel ignatien
Le Hautmont

B.P. 19
59420 MOUVAUX
03.20.26.09.61
www.hautmont.asso.fr'

SOS 
Chrétiens Divorcés,

06.84..20.77.80

(lundi : 19h-22h)

Sessions


