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Que sont les groupes confessionnels?

Les groupes confessionnels englobent l’ensemble des groupes et organisations à carac-
tère religieux et spirituel. Ces groupes ont une multitude de croyances, de pratiques 
et de traditions variées. Ils peuvent être locaux ou réunir des gens éparpillés sur de 
grandes distances, ou les deux. 

Les enseignements des groupes confessionnels incitent les disciples à s’efforcer de mettre 
fin à la violence familiale à la maison, dans nos collectivités insulaires et dans la société en 
générale. 

Les groupes confessionnels ont tous la conviction que chaque être humain mérite respect, 
justice et protection. Ils croient aussi qu’ils sont appelés à être une présence d’amour et de 
transformation les uns pour les autres.

Tout membre d’un groupe confessionnel peut souscrire à l’ensemble ou à seulement 
quelques-unes des croyances de sa communauté. Même à l’intérieur des groupes confes-
sionnels il y a de la diversité. Par exemple, certains groupes ou certaines personnes peuvent 
interpréter les textes et enseignements religieux de façon stricte, alors que d’autres leur 
donneront une interprétation plus large. Certaines personnes peuvent mettre en pratique 
leurs croyances publiquement ou en privé, régulièrement ou de façon occasionnelle. Elles 
peuvent aussi avoir des croyances spirituelles personnelles qui guident leurs vies.

Le Comité d’action du premier ministre pour
la prévention de la violence familiale

groupes
confessionnels
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Que disent les groupes confessionnels à propos de la violence familiale?

Les principes religieux de justice et d’égalité entre les personnes reconnaissent la di-
gnité et la valeur de chaque être humain. Ces valeurs témoignent du droit de chacun de 
vivre sans crainte et sans menace de violence.

Tous les principaux groupes confessionnels du monde reconnaissent la valeur des per-
sonnes. Tous les principaux écrits sacrés et religieux valorisent l’amour et la compassion, et 
condamnent la violence. Pourtant, la violence familiale affecte encore les gens de tous les 
groupes confessionnels. 

Parmi ses disciples, chaque groupe confessionnel compte des hommes, des femmes et des 
enfants qui ont subi ou qui subissent encore la violence familiale. Tous les groupes confes-
sionnels comptent probablement dans leurs rangs à la fois des agresseurs et des personnes 
qui ont été ou sont encore maltraitées. 

La violence familiale entrave le développement spirituel des personnes impliquées. Elle 
peut être source de douleur et de division au sein même de leur groupe confessionnel.

Certaines croyances personnelles mettent en doute ou rejettent l’existence de Dieu ou 
d’une réalité spirituelle supérieure. Ces personnes se disent rationalistes, laïcs, humanistes, 
agnostiques ou athées. Ces systèmes de croyances ne rassemblent normalement pas les 
gens dans les collectivités, mais les personnes qui ont ses croyances partagent en général 
de solides valeurs éthiques qui condamnent la violence, et valorisent l’amour et l’entraide. 
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Les groupes confessionnels peuvent parfois perpétuer la violence familiale

Les enseignements qui découlent de nos traditions religieuses ont été à la fois une 
source de douleur et de confusion, et une source de force et de guérison pour les per-
sonnes victimes de violence sexuelle et familiale.

Les traditions religieuses peuvent contribuer à perpétuer la violence familiale. Les enseignements 
et les traditions des groupes confessionnels façonnent souvent l’attitude des gens envers les 
rapports humains et les choses telles que la sexualité et le mariage, les rôles sexuels au sein des 
familles ainsi que les relations entre les parents et les enfants, et entre les membres des ménages.

Lorsque les doctrines religieuses sont interprétées d’une manière qui avalise le déséquilibre entre 
les femmes et les hommes ou entre les adultes et les enfants, les femmes et les enfants font face à 
un risque accru. Ces doctrines peuvent être utilisées injustement pour justifier des mauvais traite-
ments.

Beaucoup de victimes sont inquiètes de ce que les membres de leurs groupes confessionnels vont 
penser si elles quittent une relation de violence ou dénoncent les mauvais traitements. Il se peut 
qu’elles croient ou qu’on leur ait dit que quitter la relation n’était pas une option, que la violence 
fait partie de la vie de famille, ou qu’elles seront abandonnées ou rejetées par leur Dieu, leur fa-
mille ou leur groupe confessionnel. 

Pour les victimes de certaines traditions religieuses, quitter une situation de violence ou mettre 
fin à une relation de violence peut leur donner le sentiment qu’elles vont à l’encontre des croyances 
de leur communauté. Elles peuvent être obligées d’abandonner des croyances de longue date ou 
des liens religieux solides et perdre le sentiment de sécurité procuré par les systèmes de soutien 
religieux. 

Les croyances provenant des groupes confessionnels et des traditions religieuses influent sur :
• la décision des gens de dénoncer les mauvais traitements, le moment de la dénonciation et 

la personne à qui l’on dénonce;
• la décision de quitter une relation et de se réconcilier ou non, et le moment de la 

réconciliation;
• la décision de solliciter ou non les services communautaires offerts dans la communauté 

séculière;
• la mesure dans laquelle les sanctions des tribunaux sont acceptées;
• le degré d’engagement à exploiter l’aide offerte dans la communauté séculière.

La sécurité, la justice et l’amour doivent être au premier plan lorsqu’on travaille avec une per-
sonne qui perçoit ses croyances spirituelles comme un obstacle qui les empêche d’obtenir de l’aide. 
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Il est essentiel que les groupes confessionnels reconnaissent le défi que représentent les tiraille-
ments intérieurs des victimes. Il est important de comprendre leur sentiment de culpabilité et de 
faire preuve d’empathie à leur endroit, tout en n’oubliant pas que la responsabilité des mauvais 
traitements incombe à l’agresseur. 

Offrir du soutien aux personnes qui sont victimes de violence familiale, ce n’est pas 
« prendre parti ». Cependant, c’est essentiel pour assurer leur sécurité et pour soutenir 
toutes les personnes impliquées, afin qu’elles aillent chercher toute l’aide dont elles ont 
besoin et que les agresseurs rendent des comptes.
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Les groupes confessionnels ont un rôle particulier à jouer dans la prévention et l’éli-
mination de la violence familiale

Il est possible de transformer des personnes, des familles, des collectivités et des institu-
tions par l’éducation et le pouvoir de nos traditions religieuses.

La violence familiale est aussi présente dans les groupes confessionnels que dans la popula-
tion en général. Les femmes qui s’identifient fortement aux groupes confessionnels risquent 
de demeurer plus longtemps dans des relations de violence.

Ces dernières années, il a été établi que le taux de pratique religieuse régulière à l’Î.P.É. était 
le plus élevé de toutes les provinces canadiennes, plus de la moitié de la population adulte 
de l’Île fréquentant les services religieux au moins une fois par mois. Non seulement les 
groupes confessionnels établis à l’Île-du-Prince-Édouard ont-ils une grande influence sur la 
vie et les actions des gens, mais aussi ils rejoignent un grand nombre d’Insulaires.

Les groupes confessionnels accueillent souvent les personnes vulnérables de la collectivité 
qui ne participent peut-être pas à d’autres programmes, groupes ou événements.

Cela signifie que les groupes confessionnels ont accès à des personnes qui peuvent être 
particulièrement vulnérables aux mauvais traitements ou qui font face à des défis particuliers 
lorsque vient le temps d’obtenir de l’aide :

• les enfants; 
• les personnes âgées;
• les personnes handicapées;
• les membres de cultures minoritaires ou de groupes linguistiques minoritaires;
• les femmes;
• les adolescentes.

Cet accès confère un rôle particulier aux groupes confessionnels.
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Les groupes confessionnels peuvent aider les agresseurs et les personnes victimes de 
mauvais traitements

Les groupes confessionnels peuvent être des refuges, des sources d’espoir et de 
réconfort pour les personnes aux prises avec la violence familiale. 

Une enquête effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard sur les attitudes et les croyances en matière 
de violence familiale a révélé qu’un pourcentage important de répondants iraient consulter 
les chefs ou des membres de leur groupe confessionnel s’ils avaient besoin d’aide. Cela 
indique que les groupes confessionnels peuvent jouer un rôle important dans l’élimination 
de la violence familiale.

Les rituels, les rites et les prières sont des sources de soutien et de guérison. Les fidèles 
voient ces pratiques comme des sources de force dans les périodes difficiles. Les pratiques 
spirituelles permettent aussi aux gens de voir leurs expériences personnelles dans une 
perspective plus large, voire de prendre conscience de l’existence de possibilités nouvelles 
et différentes.

Les chefs des groupes confessionnels sont invités à aider à la fois les agresseurs et les 
personnes qui ont subi la violence familiale. Les victimes de violence à l’Î.-P.-É., comme 
ailleurs, font état de résultats mitigés lorsqu’elles demandent de l’aide à leurs chefs 
spirituels : certaines estiment que les conseils reçus n’ont pas toujours été utiles; d’autres 
ont le sentiment d’avoir été appuyées et aidées.

La voix des personnes ayant survécu à la violence familiale est une source d’information 
et d’orientation de premier plan pour aider les groupes confessionnels et la communauté 
séculière à collaborer ensemble en vue d’éliminer la violence.
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Comment un agresseur peut-il s’en prendre à la spiritualité d’une victime et à son 
rapport avec son groupe confessionnel?

Tout comportement violent est une question de pouvoir et de contrôle. Les croyances et 
pratiques spirituelles jouent un rôle considérable dans la vie des membres des groupes 
confessionnels. Un agresseur peut mettre en question la foi de la victime ou utiliser à 
mauvais escient les enseignements spirituels pour justifier les mauvais traitements et 
appuyer des croyances erronées. 

La violence spirituelle ou religieuse comprend ce qui suit :

• Mauvaise utilisation des enseignements, des doctrines, des écritures et des 
pratiques à caractère religieux pour justifier une position d’autorité absolue, des 
mauvais traitements et la violence.

• Empêcher la victime de lire du matériel spirituel ou d’y avoir accès, ou détruire 
du matériel spirituel (livres, chapelets, vêtements religieux, articles à caractère 
spirituel ou objets religieux).

• Interrompre ou entraver les tentatives de la victime d’étudier des enseignements 
religieux, de prier ou de communiquer avec son Dieu.

• Empêcher la victime d’assister à des cérémonies ou à des événements à caractère 
religieux.

• Accuser la victime de comportements inconvenants avec des membres de son 
groupe confessionnel et/ou le chef religieux afin de justifier la restriction des 
communications ou des contacts.

• Interdire à la victime de participer à des célébrations, à des événements ou à des 
fêtes à caractère religieux.

Les personnes qui n’ont pas de croyances religieuses et qui ne font pas partie de groupes 
confessionnels peuvent quand même faire l’objet de violence spirituelle. Elles peuvent 
quand même être rabaissées, ridiculisées ou humiliées à cause de leurs croyances. On peut 
quand même les empêcher d’étudier, d’exprimer ou de mettre en pratique leurs croyances.
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GUIDE D’ACTION

Lorsque les groupes confessionnels, parlant d’une voix forte et claire, s’unissent pour 
condamner la violence familiale, la guérison peut commencer pour les personnes, les 
familles et les collectivités.

Prévenir et éliminer la violence familiale : Une vision pour les groupes confession-
nels 

Offrir un refuge aux victimes - Faites de votre lieu de culte un endroit sécuritaire 
pour les victimes de violence familiale. Présentez de la documentation renfermant 
des renseignements sur les ressources disponibles tant pour les victimes que pour les 
agresseurs. Faites savoir aux membres de votre communauté que les membres du clergé et 
les chefs spirituels sont prêts à les aider.

S’informer - Étudiez le problème pour le comprendre et renseignez-vous sur les façons 
d’intervenir. Suivez des formations auprès de professionnels sur la violence dans les 
fréquentations, la violence familiale, la violence envers les enfants, les agressions 
sexuelles, la violence psychologique, la violence envers les aînés, la négligence et le 
harcèlement criminel. Renseignez-vous au sujet des facteurs de risque et des signes 
caractéristiques de violence. Consultez de la documentation destinée à aider les groupes 
confessionnels à réagir aux problèmes de violence dans les relations; le livre intitulé Fire 
in the Rose: Churches Exploring Abuse and Healing, disponible sur le site de la CLIA, 
constitue un exemple de ressource œcuménique utile.

Contribuer à la prévention de la violence - Fournissez régulièrement des 
renseignements sur la violence familiale dans les bulletins et les infolettres, sur les 
babillards et dans les cours de préparation au mariage. Discutez de questions relatives à la 
colère, au pouvoir, au contrôle et au recours à la violence sous toutes ses formes. Invitez un 
conférencier à venir parler de la violence familiale ou commanditez un séminaire éducatif 
sur la violence. Encouragez les membres de la communauté à s’impliquer.

Briser le silence - Un chef spirituel peut avoir une influence considérable sur les attitudes 
et les perceptions des gens. Parlez de la violence familiale en chaire et pendant les 
réunions de prière. Informez les gens pour qu’ils sachent reconnaître la violence et où 
trouver de l’aide. Il importe aussi de faire preuve de leadership en ce qui concerne les 
questions de politique publique comme le financement et la modification du droit pénal.

Donner l’exemple - Faites du bénévolat et appuyez la maison de transition locale, les 
services de sensibilisation à la violence familiale et les programmes de prévention de la 
violence. Suivez une formation pour devenir bénévole dans un centre d’aide aux victimes 
ou cherchez des moyens d’aider les intervenants en place.

 

http://www.cliapei.ca/
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Collaborer avec les ressources existantes - Proposez un local à un centre de ressource 
ou à un groupe de soutien existant. Ils peuvent avoir besoin d’un endroit sécuritaire 
pour les rencontres entre les victimes et ceux qui les soutiennent ou les visites sous 
surveillance pour les parents. Faites un don à un organisme local qui fournit des services 
aux victimes de violence familiale. Donnez du temps bénévolement à un programme local 
de thérapie pour les agresseurs. Informez-vous auprès de différents centres de ressource 
ou organismes pour connaître leurs besoins en matière d’aide et de dons et invitez les 
membres de votre communauté à répondre à leurs besoins.

 

Appuyer la formation professionnelle - Encouragez et appuyez l’éducation et la 
formation sur la violence familiale pour les chefs spirituels, les ministres du culte, les 
membres du clergé, les aumôniers et les étudiants du séminaire. Lorsqu’il est question de 
violence, l’ignorance peut aggraver le problème et compromettre davantage la sécurité des 
victimes.

 

Réagir aux problèmes internes - Encouragez les communautés et les établissements 
confessionnels à poursuivre leurs efforts pour réagir de façon adéquate à toutes les 
allégations d’agression. Ces efforts doivent être pris au sérieux et se traduire par des 
interventions opportunes et appropriées. En prenant les mesures appropriées, les 
établissements confessionnels font la promotion des droits de chacun à la sécurité et à la 
protection.

Intervenir en faisant preuve de compassion

Je suis un leader ou un enseignant dans mon groupe confessionnel. Les gens viennent 
me voir pour obtenir des avis et des conseils, et je joue un rôle en enseignant ou en 
dirigeant des cérémonies et des rites. Que puis-je faire?

• Renseignez-vous davantage sur la violence familiale afin d’être en mesure de 
mieux aider les membres de votre communauté.

• Dénoncez la violence familiale et faites savoir qu’elle est inacceptable et 
contraire aux enseignements de toutes les grandes religions du monde.

• Utilisez les textes, les traditions et les enseignements de votre groupe 
confessionnel qui valorisent le respect et les bonnes relations, et qui 
reconnaissent la valeur de la victime. 

• Soutenez l’éducation et la compréhension en matière de violence familiale dans 
votre groupe confessionnel ainsi que la formation professionnelle pour les chefs 
de la communauté.

• Fournissez de la documentation à propos de la violence familiale et des 
ressources aux membres de votre communauté.

• Apprenez à reconnaître les signes avant-coureurs de la violence et soyez attentifs 
à ceux-ci. 
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• Laissez savoir aux gens que vous êtes une personne à qui l’on peut 
dénoncer la violence en toute sécurité. 

• Fournissez un lieu sûr pour la dénonciation. 
• Assurez la confidentialité.
• Si vous soupçonnez qu’il y a de la violence au sein d’une famille ou d’une 

relation, approchez une partie ou les deux séparément; pour la sécurité 
de tous, n’approchez pas la victime et l’agresseur ensemble.

• Si vous pensez que quelqu’un risque de se faire du tort ou de faire du tort 
à d’autres, communiquez avec la police. En cas d’urgence, composez le 
911.

• Il est important que vous teniez compte de votre propre sécurité 
physique et émotive dans des situations où vous travaillez avec des 
personnes dont les relations sont marquées par la violence.  

• La thérapie de couple doit être proposée seulement si l’agresseur a suivi 
avec succès un programme de traitement/d’éducation, si toute violence 
a cessé dans la relation, et si la victime et l’agresseur sont d’accord. À 
moins que toutes ces conditions ne soient remplies, la thérapie de couple 
risque en fait de faciliter la poursuite de la violence.

Lorsque vous travaillez avec des victimes : 
• Accordez la priorité à la sécurité des victimes. Lorsqu’il y a de la violence 

dans une relation, la sécurité des victimes et de leurs enfants devrait être 
la principale préoccupation. 

• Comprenez que les victimes et leurs enfants sont véritablement en 
danger. 

• Si vous croyez que la vie de la victime est menacée, communiquez avec la 
police. En cas d’urgence, composez le 911.

• Si des enfants sont impliqués, la Loi exige que la situation soit signalée 
immédiatement à un agent de la paix ou aux services de protection de 
l’enfance.

• Soyez attentifs aux signes de violence.
• Soutenez les victimes en reconnaissant l’existence de la violence.
• Aidez les victimes à comprendre qu’elles ne sont pas responsables de la 

violence.
• Assurez les victimes que vous ne les abandonnerez pas et que vous 

travaillerez avec votre groupe confessionnel en vue de leur offrir du 
soutien.

• Renforcez la capacité des victimes à prendre des décisions.
• Aidez la victime à trouver l’aide et les ressources dont elle a besoin dans 

la communauté élargie.
• Connaissez vos limites. N’assumez pas un rôle pour lequel vous n’avez 

aucune formation. Dirigez les victimes et les agresseurs vers les 
personnes qui possèdent une formation ou suivez vous-même une 
formation. Travailler en collaboration avec les fournisseurs de services 
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de la communauté qui ont les compétences nécessaires en matière de violence 
familiale vous permet de vous concentrer sur le soutien spirituel des membres 
de la famille.

• Utilisez les textes, les traditions et les enseignements de votre groupe 
confessionnel qui valorisent le respect et les bonnes relations, et qui 
reconnaissent la valeur de la victime.

• Rappelez-vous que les adultes compétents doivent avoir la possibilité de prendre 
leurs propres décisions et ont le droit de refuser toute assistance. Cela ne vous 
empêche pas de solliciter de façon confidentielle des avis et des conseils de la 
part des fournisseurs de services.  

• Rappelez-vous aussi que les gens ont la capacité de changer. Il peut être 
important d’offrir de l’aide et du soutien à plusieurs reprises.

• Le cadeau le plus important que vous pouvez offrir à quelqu’un qui vit une 
relation de violence est la possibilité de croire en elle-même, en ses propres 
décisions, en ses capacités. 

Lorsque vous travaillez avec des personnes qui ont des comportements violents : 
• S’il n’y a pas de danger de le faire, confrontez les agresseurs sans faire preuve 

d’agressivité, en manifestant de l’inquiétude; prenez acte de la violence. 
• Si vous croyez que la vie de la victime est menacée, communiquez avec la police. 

En cas d’urgence, composez le 911.
• Demandez des comptes à l’agresseur. 
• Ne permettez pas aux agresseurs de nier ou de minimiser la situation, ou de 

blâmer la victime.
• Ne permettez aucune rationalisation ni justification des mauvais traitements.
 • Ne permettez pas l’utilisation de textes religieux pour justifier la violence et  
    les mauvais traitements.
• N’oubliez pas que le recours à la violence et à des comportements violents est un choix.
 • Les agresseurs choisissent la façon dont ils réagissent à leurs partenaires et  
    à leurs propres frustrations.
 • Les agresseurs utilisent la violence et les comportements violents pour  
    exprimer le pouvoir et le contrôle qu’ils exercent sur leurs partenaires.
• N’acceptez pas d’excuses (alcool, drogues, stress, incapacité à gérer la colère, 

difficulté à communiquer, etc.) pour les mauvais traitements.
 • L’alcool et les drogues peuvent empirer la situation, mais ils ne sont pas la  
    cause de la violence.
 • Les mauvais traitements subis par l’agresseur dans son enfance ou à l’âge  
    adulte peuvent être reconnus, mais ils n’excusent ni ne justifient jamais la  
    violence envers autrui.
• Dirigez les agresseurs vers un programme de traitement/d’éducation.
• Faites un suivi afin de s’assurer que l’agresseur rende des comptes.
• Utilisez les textes, les traditions et les enseignements de votre groupe 

confessionnel qui valorisent le respect et les bonnes relations dans le cadre du 
soutien offert à l’agresseur, afin de mettre un terme à la violence.
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Lorsque vous travaillez avec des enfants et des jeunes :
• Rappelez-vous que toute dénonciation de mauvais traitements ou de violence 

soupçonnée envers les enfants, y compris l’exposition d’enfants à de la violence 
familiale, doit être signalée immédiatement en vertu de la Loi à un agent de la 
paix ou aux services de protection de l’enfance. 

• Documentez la dénonciation, mais ne demandez pas plus de détails à propos des 
mauvais traitements aux enfants.  

• Sensibilisez les enfants, les jeunes et les adultes à la violence familiale.
• Explorez avec les jeunes les façons de se protéger et d’agir avec respect dans les 

relations.
• Soyez un exemple pour les enfants – surtout pour les garçons – afin de leur 

montrer que les hommes n’ont pas besoin d’avoir recours à la violence pour être 
masculins et que les femmes n’ont pas à être soumises pour être féminines.

Sécurité pour les chefs spirituels :
• Tenez compte de votre propre sécurité physique et émotive dans des situations 

où vous travaillez avec des personnes dont les relations sont marquées par la 
violence.

• N’allez pas confronter l’agresseur en compagnie de la victime.
• Lorsque vous rencontrez les victimes ou les agresseurs, demandez que la 

rencontre se tienne dans votre bureau à une heure où vous savez qu’il y aura 
d’autres personnes sur place pour vous prêter main-forte au besoin. Si la 
rencontre a lieu ailleurs, assurez-vous d’avoir accès facilement à une aide 
d’urgence.

• La police peut aider dans les situations où la sécurité est une préoccupation.  
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Ressources pour les groupes confessionnels

RESSOURCES GÉNÉRALES
Nota : Les ressources confessionnelles « générales » dans bien des régions du Canada peuvent 
quand même avoir une orientation essentiellement chrétienne.

• The RAVE (Religion and Violence e-Learning) Project: Developing Web-Based 
Religious Resources for Social Action on Domestic Abuse - Initiative qui mise 
sur la sensibilisation et l’action sociale pour aider les familles des groupes 
confessionnels aux prises avec la violence. Ressources et modèles de formation 
pour les femmes, les chefs religieux et les communautés : http://www.
theraveproject.org/.

• Feuillet d’information « What Faith Communities Can Do about Family Violence » 
et autres ressources proposées par Alberta Human Services : http://www.child.
alberta.ca/home/1237.cfm.

• « Help Break the Cycle of Abuse and Violence in Your Faith Community », 
Envision Counselling and Support : http://www.envisioncounsellingcentre.com/
faith.html. 

• FaithTrust Institute (É.-U.) – Organisme national, multiconfessionnel, 
multiculturel de formation et d’éducation, d’envergure mondiale, qui s’efforce 
de mettre un terme à la violence sexuelle et familiale. Ressources générales 
(ex. : FAQ) : http://www.faithtrustinstitute.org/resources/learn-the-basics. 
Ressources pour les groupes confessionnels particuliers en vente à : http://
www.faithtrustinstitute.org.

• « I BELIEVE YOU: Faiths’ Response to Intimate Partner Violence » - Documentaire 
interconfessionnel d’une heure qui explore les histoires de personnes ayant 
survécu à la violence et la réaction des groupes confessionnels face au besoin 
de celles-ci. Produit avec le soutien de divers organismes (New York Board 
of Rabbis, United Methodist Women, Presbyterian Women, the Evangelical 
Lutheran Church in America) et d’un consortium d’organisations musulmanes : 
http://www.divacommunications.com/programs/i-believe-you/ 

 

RESSOURCES CHRÉTIENNES

Livres et ressources
• Fire in the Rose: Churches Exploring Abuse and Healing. Church Council on Justice 

and Corrections/Conseil des églises pour la justice et la criminologie. Copies 
disponibles auprès de la Community Legal Information Association of PEI ou en 
cliquant sur le lien suivant : http://www.ccjc.ca/about/fire_rose.pdf. 507, rue 
Bank, Ottawa, ON, K2P 1Z5, 613-563-1688.  http://ccjc.ca/

• Abuse and Religion: When Praying Isn’t Enough. Anne L. Horton et Judith A. 
Williamson. Lexington Books, 1998.

http://www.theraveproject.org/
http://www.theraveproject.org/
http://www.child.alberta.ca/home/1237.cfm
http://www.child.alberta.ca/home/1237.cfm
http://www.envisioncounsellingcentre.com/faith.html
http://www.envisioncounsellingcentre.com/faith.html
http://www.faithtrustinstitute.org/resources/learn-the-basics
http://www.faithtrustinstitute.org
http://www.faithtrustinstitute.org
http://www.divacommunications.com/programs/i-believe-you/
http://www.ccjc.ca/about/fire_rose.pdf
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• Battered But Not Broken: Help for Abused Wives and Their Church Families. 
Patricia Riddle Gaddis. Judson Press: Valley Forge, PA 1996. Cet ouvrage propose 
des techniques d’intervention étape par étape détaillées pour aider les victimes 
de violence familiale. Il illustre également en détail les caractéristiques d’une 
femme battue, les caractéristiques de l’agresseur, le cycle de la violence ainsi 
que les conséquences lorsque des enfants sont impliqués. Des suggestions sont 
faites quant à la façon dont les pasteurs et les communautés peuvent aider, et un 
échantillon de ressources ainsi qu’une trousse de fuite d’urgence sont fournis.

• Domestic Violence: What Every Pastor Needs to Know. Rev. Al Miles, Augsburg 
Fortress, 2000. Une lecture recommandée pour tous les chefs spirituels et 
religieux qui veulent aider les victimes et les agresseurs à guérir. L’auteur 
exprime clairement qu’il incombe aux chefs religieux de se renseigner afin qu’ils 
puissent aider leurs fidèles. Il s’agit d’un outil complet qui aborde de nombreux 
aspects théologiques par rapport à la violence familiale dans la communauté 
évangélique. L’auteur explore aussi les faits et les mythes en ce qui concerne la 
violence faite aux femmes, la question du pardon ainsi que la possibilité qu’un 
agresseur change ou non.

• No Place for Abuse: Biblical and Practical Resources to Counteract Domestic 
Violence. Catherine Clark Kroeger et Nancy Nason-Clark. InterVarsity, 2001.
Proposant des histoires vraies et des statistiques, ce livre examine ce que les 
écritures chrétiennes disent à propos de la violence familiale, y compris la 
violence verbale et l’aspect de la dissimulation, du secret et du silence, et montre 
comment les préoccupations par rapport aux familles chrétiennes peuvent être 
dénaturées, mettant en danger les femmes et leurs enfants. Une évaluation des 
solutions de rechange à la souffrance en silence est aussi fournie. L’ouvrage 
comprend des outils pratiques pour interroger les victimes et les agresseurs, des 
synopsis de sermons, des études bibliques et des activités pour les jeunes qui 
traitent du problème de la violence familiale.

• Striking Terror No More: The Church Responds to Domestic Violence. Beth Basham 
et Sara Lisberness. Bridge Resources, 1997. Ouvrage écrit spécifiquement 
pour aider l’église à trouver des moyens créatifs et respectueux de parler de 
la violence familiale aux fidèles. La première partie contient plusieurs textes 
traitant des faits et des conséquences de la violence familiale. La deuxième partie 
propose deux séances d’apprentissage conçues pour sensibiliser et favoriser une 
action positive. La troisième partie présente des ressources pour introduire ces 
questions dans les services religieux, y compris des thèmes pour les sermons 
et des textes bibliques pertinents. Ce guide décrit comment les membres du 
clergé et les laïcs peuvent cerner la nature et les causes de la violence dans les 
familles (ex. : traditions patriarcales), en vue de mettre un terme à la violence en 
obligeant l’agresseur à rendre des comptes, de réparer la relation si c’est possible 
et, sinon, de faire le deuil de la relation.

• The Battered Wife: How Christians Confront Family Violence. Nancy Nason-
Clark. Westminster John Knox Press, 1997. Ce livre dresse le portrait de la 
terrible réalité de la violence conjugale et des problèmes auxquels font face 
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les églises évangéliques qui essaient de répondre aux besoins des victimes. Il 
dépeint en profondeur la réalité des fidèles, et la difficulté pour les pasteurs 
et les conseillers de réagir d’une façon plus efficace. Cet ouvrage est subdivisé 
en quatre sections : le contexte social, culturel et religieux de la violence; 
l’omniprésence et la gravité de la violence dans les familles des groupes 
confessionnels; les efforts déployés actuellement pour aider les victimes de 
violence et leurs familles par les membres du clergé et leurs congrégations; 
le travail effectué en vue de trouver de nouvelles solutions et d’établir de 
nouveaux partenariats. Il favorise aussi une assistance pastorale visant à réduire 
la violence dans le monde et à aider les victimes à trouver en elles la force de 
quitter leur relation violente.

• We Won’t Let it Happen Here! Preventing Child Abuse in the Church. Préparé 
pour l’Église presbytérienne (É.-U.) par Lois Rifner, Susan Keil Smith et le Child 
Advocacy Office.

• Women Abuse and the Bible: How Scripture Can Be Used to Hurt or Heal. Catherine 
Clark Kroeger et James R. Beck, éditeurs, Baker Books, 1996. La violence 
familiale au sein du groupe confessionnel peut découler du mauvais usage et de 
la mauvaise compréhension des enseignements de la Bible traitant de l’autorité 
et de la soumission. Souvent, les agresseurs ne voient pas de contradiction entre 
leur comportement et leurs croyances chrétiennes. Certains appuient même leur 
comportement sur une mauvaise compréhension et une interprétation erronée 
de passages bibliques et de principes religieux. Ce livre illustre comment la Bible 
peut être utilisée pour faire du tort ou pour guérir, pour témoigner de la grâce 
de Dieu ou pour l’obscurcir. Il propose aussi des moyens pratiques et créatifs 
de guérir en abordant la question des services pastoraux, des interventions 
chrétiennes compétentes et des réflexions bibliques sur la justice, le viol et 
l’insensibilité de la société.

• Publications du Faith Trust Institute destinées aux communautés chrétiennes : 
http://www.faithtrustinstitute.org/store/faith-community/christian.

RESSOURCES AUTOCHTONES

Fondation autochtone de l’espoir 
Ressources destinées à favoriser la guérison des survivants des pensionnats autochtones 
et leurs familles, et trousses de sensibilisation à l’histoire et aux effets des pensionnats. Beau-
coup de pensionnats étaient administrés par les Églises.
http://www.legacyofhope.ca/home 

http://www.legacyofhope.ca/home
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FOI BAHÁ’ÍE

Ressources
• Guidelines for Spiritual Assemblies on Domestic Violence  

http://www-cdn.bahai.us/files/2011/01/2011-DVS-Revision-Complete.pdf
• Addressing Domestic Violence (É.-U.)  http://www.bahai.us/social-action/

advancement-of-women/addressing-domestic-violence/

BOUDDHISME

Path of Freedom (É.-U.)
Le programme Path of Freedom (PoF) repose sur une approche intégrée misant sur la 
pleine conscience et l’intelligence émotionnelle pour favoriser l’autotransformation ainsi 
que le développement personnel et de qualités de meneur chez les jeunes à risque et 
incarcérés, et les prisonniers adultes. Le programme a fait l’objet de commentaires très posi-
tifs de la part d’experts du domaine correctionnel.
http://prisonmindfulness.org/projects/path-of-freedom/

Bliss and Growth 
Approche spirituelle en matière de politique, d’économie, d’éducation, de santé et d’envi-
ronnement.
« Family problems and Buddhist response » et autres liens vers des ressources pour les 
familles : http://blag.biz/Family_problems_Buddhist_response.

RESSOURCES INTERCONFESSIONNELLES ET MULTICONFESSIONNELLES

•	 Open International Interfaith Ministry : Ressource locale à l’Î.-P.-É. reflétant 
une vision spirituelle globale : http://www.oiim.net/index.html.

•	 The Interfaith Domestic Violence Coalition (É.-U.). Crée par Jewish Women 
International, cette coalition découle d’un effort national (É.-U.) concerté de 
la part d’organisations confessionnelles en vue d’orienter les politiques et la 
législation concernant les questions de violence familiale : http://www.jwi.org/
Page.aspx?pid=416.

• Publications multiconfessionnelles du Faith Trust Institute : http://www.
faithtrustinstitute.org/store/faith-community/multifaith.

RESSOURCES JUIVES

Livres et ressources
• Bibliography of Sexual and Domestic Violence in the Jewish Community. 

Compilation de Marcia Cohn Spiegel, Minnesota Center Against Violence and 
Abuse. Date de publication : 11 avril 2000/Date de révision : 12 janvier 2004. 
http://www.mincava.umn.edu/documents/bibs/jewish/jewish.html
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• Publications du Faith Trust Institute destinées aux communautés juives : http://
www.faithtrustinstitute.org/store/faith-community/jewish.

Jewish Women International (JWI) 
Cette organisation juive s’efforce de mettre un terme au cycle de la violence familiale et 
de promouvoir la sécurité à la maison, l’affirmation des femmes et les relations saines. Les 
services soutiennent l’autonomie des femmes et des filles, sensibilisent les communautés 
juives et leurs dirigeants aux préjugés et à la violence familiale, aident les femmes mal-
traitées et encouragent les victimes de violence familiale à se prendre en mains. Le site Web 
propose des ressources pour les intervenants et les chefs religieux des communautés juives, 
dont un répertoire des ressources en matière de violence familiale, un guide pour le clergé, 
des renseignements sur les efforts déployés en vue de modifier la législation, de l’informa-
tion sur des conférences portant sur des sujets connexes, et le magazine Jewish Women.
http://jwi.org

Autres suggestions
Vous pouvez demander des suggestions en matière de soutien à des communautés juives de 
plus grande envergure. Voici quelques exemples :

Jewish Family and Child (Toronto)
4600, rue Bathurst, 1er étage, Toronto (Ontario)  M2R 3V3
416-638-7800
Ressource « Suffering in Silence » : http://www.jfandcs.com/client/jfcs/jfcs_2011_lp4w_
lnd_webstation.nsf/page/Suffering+in+Silence!opendocument.

Jewish Family Services (Montréal) – Agence Ometz
1, carré Cummings (5151, chemin de la Côte Sainte-Catherine), Montréal (Québec)  H3W 1M6
514-342-0000

Jewish Family Service Agency (Vancouver)
305-1985, av. West Broadway, Vancouver (Colombie-Britannique)  V6J 4Y3
604-257-5151

Centre juif de services familiaux d’Ottawa
2255, av. Carling, bureau 301, Ottawa (Ontario)  K2B 7Z5
613-722-2225

Jewish Family Services (Edmonton)
10339-124th Street, bureau 502, Edmonton (Alberta)  T5N 3W1
780-454-1194

Jewish Child and Family Services (Winnipeg)
123, rue Doncaster, bureau C200, Winnipeg (Manitoba)  R3N 2B2
204-477-7430
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RESSOURCES MUSULMANES

Livres et ressources
• Safe and Secure: Eliminating Violence Against Women and Girls in Muslim 

Societies. Mahnaz Afkhami, Greta Hofmann Nemiroff, Haleh Vaziri (Manuel). 
Sisterhood Is Global Institute (SIGI), 1998. Ce manuel aide les populations à la 
base dans les sociétés musulmanes à se renseigner sur les concepts universels 
des droits humains et les principaux documents internationaux en matière 
de droits humains qui traitent de la violence envers les femmes. Le manuel 
relie aussi la difficulté d’éliminer la violence envers les femmes dans les 
sociétés musulmanes au processus d’affirmation des femmes. Ce manuel vise 
spécifiquement à aider les femmes à cerner les sources de violence au sein de la 
famille, de la communauté, de la société et de l’État; à les aider à communiquer 
leur connaissance et leur compréhension de la violence faite aux autres femmes 
et aux hommes; et à leur donner la capacité d’influencer les gouvernements 
afin qu’ils formulent et mettent en application des politiques pour éliminer la 
violence.

• Publications du Faith Trust Institute destinées aux communautés musulmanes : 
http://www.faithtrustinstitute.org/store/faith-community/muslim.

Islamic Social Services Association Canada
Répond aux besoins des musulmans du Canada par des publications, des séminaires 
publics, de la formation sur la diversité, des articles de journaux et de revues, des travaux 
d’élaboration de politiques publiques et privées ou du counselling individuel. Ressources 
comprises :

• Domestic Violence Awareness Campaign (2011) http://www.issaservices.com/
issa/domesticviolenceawarenesscampaign.html;

• Ressources for Imams and Parents: Guides for Imams and parents on Sexual 
Abuse and Domestic Abuse (info@mail.issaservices.com);

• Programmes de formation en services sociaux portant notamment sur les sujets 
suivants :

 • Violence familiale
 • Aide aux victimes musulmanes de violence familiale
 • Violence sexuelle : Prévention et intervention dans les communautés musulmanes
 • Counselling pré-mariage
 • Counselling post-mariage
 • Éducation familiale islamique
 • Droit familial musulman (charia)

http://www.issaservices.com/issa/domesticviolenceawarenesscampaign.html
http://www.issaservices.com/issa/domesticviolenceawarenesscampaign.html
mailto:info@mail.issaservices.com
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Islamic Social Services Association Inc.
C.P. 21010, RPO Charleswood, Winnipeg (Manitoba)  R3R 3R2
http://www.issaservices.com/issa/services.html

Peaceful Families Project (É.-U.)
Organisme national (É.-U.) qui vise à mettre un terme à la violence dans les familles musul-
manes en proposant des ateliers de sensibilisation aux communautés musulmanes et à 
leurs dirigeants, en offrant des séances de sensibilisation aux réalités culturelles à l’inten-
tion des professionnels, en faisant de la recherche et en développant des ressources.
http://www.peacefulfamilies.org/

SoundVision – Muslim Response to Domestic Violence Resources (É.-U.)
http://www.soundvision.com/Info/domesticviolence/

Autres suggestions
Vous pouvez demander des suggestions en matière de soutien à des communautés musul-
manes de plus grande envergure. Voici un exemple :

Muslim Family Services (Mississauga) – ICNA Relief
Liste de services : http://www.icnareliefcanada.ca/domestic/mfs/
113-165, rue Dundas Ouest, Mississauga (Ontario)
905-277-4357

http://www.issaservices.com/issa/services.html
http://www.peacefulfamilies.org/
http://www.icnareliefcanada.ca/domestic/mfs/
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Le Comité d’action du premier ministre pour
la prévention de la violence familiale février 2013

stopfamilyviolence.pe.ca/faith

SOURCES

Le Comité d’action du premier ministre pour la prévention de la violence familiale de l’Î.-P.-
É. reconnaît que les ressources fournies pour l’Île-du-Prince-Édouard ont été adaptées par 
Jane Ledwell à partir des sources indiquées dans la section sur les ressources et de matériel 
préparé pour le Comité par le rév. Andrew Richardson, Ph. D. 


