
EDITO N° 93  Violences 
 

Le silence des victimes commence à se dissiper. Thème malheureusement d’actualité́, les 
violences conjugales ont fait l’objet d’une loi votée en décembre 2019. Avec l’éclairage d’une 
médiatrice familiale, d’une avocate et de la di- rectrice adjointe du Service national famille et 
société́ nous tentons dans ce numéro de présenter les prises de conscience et les avancées 
civiles et ecclésiales depuis le numéro 54-55 que nous avions publié́ en 2008 sur le même thème.  

Merci à vous qui avez témoigné́ pour ce numéro. Vos écrits pleins de réserve et de pudeur font 
entrevoir les cauchemars dont trop de femmes et d’hommes ne sortent pas vivants. Ils montrent 
que la violence, pas uniquement physique, est le résultat d’un lent processus de dégradation de la 
relation, un long et difficile com- bat entre vie-et-mort. Telle une onde imperceptible, les effets 
sourds au départ se répandent jusqu’à plonger la victime dans un état de sidération absolue, 
jusqu’à envahir tout son être. Il faut du temps avant de pouvoir réagir et de « pouvoir faire 
entendre l’indicible, l’inimaginable, sans pour autant passer pour une malade», écrit Catherine.  

Reconnue pour son expérience dans le domaine de la famille, l’Église a été sollicitée dans 
le cadre du Grenelle contre les violences conjugale s. Oranne de Mautort (Famille et société́, 
Conférence des évêques de France) a été invitée par le Sénat à participer à une table ronde 
avant la publication de cette loi.  

«Si la foi permet de tenir le coup, elle emprisonne en même temps », écrit Hélène. Pourtant 
l’Église catholique dit clairement que les violences conjugales sont une atteinte à la dignité́ 
humaine... Il faut en finir avec le silence, redire que l’Église ne demande pas aux conjoints de 
rester ensemble à tout prix.  

Certains préjugés ont la peau dure... L’essentiel est de ne pas s’arrêter là !   

Martine Loloum 
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