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  Découvrir, approfondir 

 nos connaissances sur notre Spiritualité  

Femmes et Justice 
 

Dans cette réflexion sur les femmes et la justice, nous suivrons l’Itinéraire spirituel pour aujourd’hui avec Saint Jean 
Eudes, car c’est un chemin facile à parcourir et il nous permet de puiser dans ce riche héritage de croissance 
personnelle et prophétique.  
Cet itinéraire comprend quatre temps :  
 

1) Un temps pour être ouvert et accueillir la réalité des injustices dont souffrent les femmes  
 

Les chiffres de l’inégalité 
 

Il y a 103 ans, les 146 ouvrières de la fabrique textile de New York trouvaient la mort dans un incendie, alors qu’elles 
luttaient pour la reconnaissance de leurs revendications au travail, et il y a 100 ans, le 8 mars devenait la Journée 
Mondiale de la Femme. Malgré cela, les inégalités persistent.  
La majorité des 1 500 millions de personnes qui vivent avec moins d’un dollar par jour sont des femmes. Dans le 
monde, les femmes gagnent en moyenne près de la moitié de ce que gagnent les hommes. Les femmes qui ont le 
moins de ressources doivent travailler très jeunes, ce sont elles qui ont le plus d’enfants et qui gagnent le moins, ou 
se retirent le plus tardivement du marché du travail. Bien qu’elles représentent deux tiers de la main-d’oeuvre 
mondiale contre à peine 10% des revenus, 70% des pauvres sont des femmes.  
Les femmes qui vivent dans la pauvreté sont souvent privées de l’accès aux ressources importantes, telles que les 
prêts, la terre et l’héritage. 1 000 millions de personnes sont analphabètes, dont 670 millions sont des femmes. 
Entre 15% et 50% des femmes ont subi les abus physiques de leur entourage proche. Chaque année dans le monde, 
au moins 2 millions de petites filles entre 5 et 10 ans sont vendues et achetées comme esclaves sexuelles. La traite 
des femmes des pays pauvres vers les pays riches augmente de plus en plus avec la croissance de l’économie 
globale. Les réseaux de traite des personnes recrutent et font voyager les femmes de manière légale ou illégale vers 
leur lieu d’esclavage pour les forcer à se prostituer, pour l’exploitation au travail et l’esclavage domestique.   
On estime à 5 000 le nombre de fillettes assassinées en 2009 pour des questions d’honneur. Toutes les deux heures, 
une femme est poignardée, lapidée, étranglée ou brûlée vive pour “sauver” l’honneur de la famille. Toutes les 7 
minutes, une femme est battue, ou subit des violences physiques et psychologiques de la part de son conjoint. Dans 
le monde, 135 millions de fillettes et de femmes ont été victimes d’une mutilation génitale. Ce chiffre augmente de 2 
millions par an (AI).  
Dans le monde, il y a plus de femmes que d’hommes contaminées par le virus du sida (PNUD 2009). En Afrique 
subsaharienne par exemple, les femmes représentent 57% des adultes contaminés par le VIH (Fond des Nations 
Unies pour la Population, 2009). 
 

1. Quelles impressions et sentiments ces chiffres produisent-ils sur moi ? Comment mon cœur de femme 

consacrée à la lutte pour la dignité et l’égalité des droit des femmes les reçoit-il ? 

2. Ai-je été victime d’injustice par le passé : discrimination, marginalisation, ségrégation, abus ? 

3.  Suis-je informée si mon pays a approuvé et ratifié les accords internationaux qui exigent une sanction 

légale et pénale contre les délis de trafic, traite et maltraitement ? Quels accords ont été ratifiés ?  

2) Un temps pour être contemplative et remercier pour les actes de soutien et de dignité de Jésus à 
l’égard des femmes de son temps.  

 

 "Dans une époque marquée par le machisme, l’attitude de Jésus fut décisive pour la valorisation et la dignité des 
femmes. Il leur parla (cf. Jn 4,27); fut miséricordieux (cf. Lc 7,36-50), les guérit (cf. Mc 5,25-34), fit reconnaître leur 
dignité (Cf. Jn 8, 1-11), et les choisit commes premiers témoins de sa Résurrection. Il invita des femmes à se joindre au 
groupe des personnes qui lui étaient le plus proche. (Cf. Lc 8,1-3)”.  (DA 451)1 

                                           

1 DA: Documento de Aparecida (5ème Conférence Générale de l’Episcopat Latinoaméricain et des Caraïbes, 2007) 
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Le fait que Jésus les ait choisies, accueillies, aimées et traitées avec respect et dignité, les a aidées à se découvrir en 
tant qu’êtres humains ayant de la valeur aux yeux de Dieu. Cette prise de conscience a fait émerger des possibilités 
alors encore endormies, et les a fait devenir actives et impliquées dans la société en tant qu’adultes responsables.  
A travers son comportement et son respect de l’égalité de tous les êtres humains, hommes, femmes, garçons, filles, 
personnes âgées, Jésus nous a montré ce que signifie “venir pour qu’elles aient la vie, et qu’elles soient dans 
l’abondance.” (Jn 10,10). 
Dans l’évangile de Marc, lisez, intériorisez et réfléchissez sur les passages suivants : 
 

 Mc 1, 29-31. J’insiste sur les verbes. Quelle attitude de Jésus me révèlent-ils ?   

 Mc 5, 25-34. Ce texte a-t-il une importance majeure pour les femmes ? Que me dit-il sur le sentiment de Jésus à 

l’égard du corps féminin ? 

 Mc 12, 41-42. Dans ce passage, Marc nous montre comment Jésus était un être attentif et sensible à la réalité 

qui l’entourait et comment sa fine perception lui a fait faire l’éloge du don de la veuve. Je remercie le ciel pour 

toutes les veuves que j’ai rencontrées et pour ce qu’elles m’ont enseigné. 

Je prends le temps de faire silence… 
Je remercie Jésus pour sa sensibilité, son attitude affable, affectueuse et empreinte de dignité à l’égard des femmes. 
Il les rend “visibles” dans une société patriarcale où la femme est destinée à vivre avec un statut inférieur et dans la 
soumission à l’homme.   

Et je récite ce psaume dédié à la femme : 
 

Dieu n’avait pas fini de créer l’univers, et le sixième jour il la créa ; il créa la Femme.  
Et Dieu dit : je te donnerai un coeur compatissant ; Un esprit libre pour voler avec les oiseaux ;  

Un corps, pour que tu offres la vie à ce monde. Je te donnerai la sagesse, pour connaître les grandes vérités ; 
Des forces pour soulever des montagnes. Je te donnerai la délicatesse pour embrasser la terre ;  

la passion pour enflammer le monde ; Une vision pour respecter la terre que j’ai formée pour toi. 
Je te donnerai un caractère joyeux pour danser avec les enfants ; Des sourires pour remplir des vallées ; des larmes 

pour laver la douleur. Je te donnerai des mains pour travailler et aimer ; De l’intuition pour connaître l’inconnu ; 
Le désir d’être ce pour quoi je t’ai créé. Et Dieu dit : Femmes, je vous ferai à mon image! 

 

3) Un temps pour vivre le pardon 
 

Lisez attentivement: 
Les Soeurs de NDC : article N° 36 des Constitutions sur le voeu de service apostolique  
Les Soeurs du BP : les articles 5 et 6 des Constitutions 
 

 Y-a-t-il un pardon à vivre, au niveau personnel ou communautaire ?   

 Quelles étapes me manquent pour accéder à un engagement plus décidé, plus prophétique, en faveur des 

femmes qui luttent pour leur dignité et la reconnaissance de leurs droits ?  
 

4) Un temps pour renouveler notre engagement personnel et communautaire à travailler avec zèle en 
faveur des femmes et des filles/garçons vulnérables, pour leur dignité et le respect de leurs droits.  

a. En communauté, lisons, commentons et cherchons des alternatives pour concrétiser cela au niveau personnel et 

communautaire, Les Documents de Positionnement du Bon Pasteur (www.buonpastoreint.org) 

A la fin de la réflexion, prions avec Saint Jean Eudes : 
 

Servir comme Jésus 
Jésus, Seigneur, je suis envoyée avec Toi 

Pour aimer et faire aimer ton Père, accomplir sa volonté, servir d’un amour humble et ardent,  
faire de toute ma vie une offrande d’amour. Donne-moi ta grâce pour lutter contre tout ce qui m’empêche 

de servir comme Toi et pour rendre présent à tous l’amour de notre Père. 
Fais que renaissent en moi tes dons de véritable humilité, et de profonde charité, 

Jésus, Seigneur, je m’offre à Toi, Serviteur envoyé par le Père. 
 

(A partir d’un texte de St Jean Eudes OC I, p. 265-270) 

http://www.buonpastoreint.org/

