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REGARD SUR L'ACTUALITE
« FEMMES VICTIMES ? »

Invitée au journal de TNTV du Lundi 10 Janvier, madame Chantal GALENON, présidente du Conseil
des Femmes de Polynésie commentait l’extension du centre « Pu O Te HAU », foyer d’accueil pour les femmes
victimes de violences conjugales et pour leurs enfants… une extension révélatrice de l’augmentation des
violences subies par les femmes sur notre Fenua. La Polynésie ferait-elle partie des territoires les plus touchés
par ce phénomène inquiétant ? Dans le même ordre d’idée, l’association « EMAUTA – Pour redonner l’espoir »
gère depuis plusieurs années le foyer maternel « MANINI’A’URA » destiné à accueillir des jeunes filles
mineures et majeures jusqu’à l’âge de 25 ans, enceintes ou avec un nourrisson, exclues de leur milieu familial et
sans soutien de leur famille ou du père de leur enfant. EMAUTA gère également le foyer de la
« SAMARITAINE » destiné aux femmes majeures seules ou avec enfants, en situation de détresse suite à des
violences ou conflits conjugaux ou familiaux…
Face à cette situation qui ne doit laisser personne indifférent, quelle que soit son appartenance religieuse,
il est bon pour les disciples de Jésus Christ de rappeler la dignité de la Femme, une dignité à promouvoir et à
défendre plus que jamais, une dignité qui lui vient de son créateur. Le texte de la Genèse nous rappelle que
l’Homme fut créé mâle et femelle. : « Dieu créa l’Homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa
HOMME ET FEMME » (Gn 1, 27). Ainsi, Dieu est-il autant féminin que masculin ! La femme, prise du plus
intime d’Adam - « chair de sa chair et os de ses os » - se voit revêtue de la même dignité que l’Homme. Sur le
plan de la création, la femme accomplit l’Homme en le faisant devenir son époux. Plus encore, la femme est la
mère des vivants, Eve, la vivante, celle qui transmet la vie. Et dans les Ecritures, certains hommes, écrivains
anonymes, nous disent encore : « trouver une femme, c’est trouver le bonheur », c’est avoir une aide semblable
à soi. Quelle belle reconnaissance ! Pourtant, nous savons que ce beau plan de Dieu s’est trouvé perturbé par le
péché venu semer le trouble dans cette relation qui se voulait transparente et complémentaire au départ. La
relation Homme Femme dans la société et plus particulièrement au cœur de la famille s’en trouve aujourd’hui
encore trop souvent marquée par la souffrance, par les passions, le manque de respect et les désirs de domination,
comme nous le révèle trop souvent l’actualité !
Face à cette situation, des foyers d’accueil sont créés pour pallier au plus urgent. Mais nous pouvons
aussi réfléchir aux comportements pouvant aider à faire reculer ces violences qui déchirent et conduisent à ne
plus respecter sa compagne et plus encore, à handicaper lourdement l’avenir psychique et affectif des enfants
témoins et victimes de ces comportements. Quelques pistes :
+ La première est le mot DON : apprendre à regarder mon épouse, ma compagne comme un don que Dieu m’a
fait pour m’apprendre à aimer. Ce don se manifeste par le respect, la tendresse, la douceur, la bienveillance. C’est
un don reçu de Dieu pour donner vie à notre foyer, à nos enfants à qui nous pouvons transmettre cet amour reçu
de Dieu et que nous partageons. C’est bien Jésus qui en effet nous apprend qu’aimer, « c’est tout donner et se
donner soi-même ».
+ La deuxième est le mot DIALOGUE : c’est de l’or pour la réussite de la vie du couple. Il est une réalité
essentielle pour que soit possible la durée dans la vie de couple. Il permet de communiquer, de mieux se
connaître, de se comprendre. Mais le dialogue se heurte à bien des obstacles : la peur de l’autre ou la souffrance
qui empêche de dire le fond de sa pensée, le manque de temps pour partager les joies et les peines,
l’incompréhension qui arrive, même si on parle la même langue, l’absence trop fréquente de l’autre ou son
manque d’intérêt à perdre du temps en bavardages, la difficulté à écouter l’autre, la fatigue après une dure journée
de travail…
+ La troisième est le mot PARDON : une réalité essentielle pour qu’une histoire d’amour puisse s’inscrire dans
la durée. Le pardon et le merci sont des bons remèdes dans la vie d’un couple, ils nous apportent une énergie
vitale. Se demander pardon pour les manques d’amour et de charité permet de ressentir la joie d’être aimés pour
ce que nous sommes. Le pardon unit les couples, fait grandir dans la confiance et aide à avancer….
Face à cette situation dramatique dont trop de femmes sont victimes, souvent dans leur propre foyer, nous
pouvons prier pour que le Seigneur donne aux auteurs de ces violences de trouver sur leur route des personnes
qui leur feront découvrir que se respecter, dialoguer, et pardonner est la vraie façon d’aimer !
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Lundi 17/01 : Ma vie sous le regard de Dieu par
Alex et Maud LAURIOT.
Mardi 18/01 : L'Eucharistie pour l'unité des
chrétiens par Monseigneur PICAN.
Mercredi 192/01 : L'Esprit et l'épouse disent
"Viens" par le Cardinal SCHONBORN.
Jeudi 20/01 : Le discernement des esprits par Frère
François d' Assise.
Vendredi 21/01 : Laissez la parole te parler par
Doudou CALLENS.
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio

