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LA VRAIE BEAUTÉ DE LA COMPLÉMENTARITÉ: 
PLACER LES FEMMES AU CŒUR DE L’ACTION

Une réflexion sur Les femmes au cœur  
du changement, inspirée de notre foi.

« Qu’elle glane aussi entre les gerbes. Ne la rabrouez pas ! Et laissez 
même tomber des épis des brassées. Abandonnez-les, elle glanera. 
Ne la tracassez pas ! » (Ruth 2,15-16)

Chaque jour dans le monde, des femmes et des hommes 
travaillent ensemble à transformer leurs vies et celles de 
leurs communautés. Ils prennent soin du monde qui les 
entoure et plaident pour un monde plus équitable et plus 
juste. Certaines femmes comme Risya Syair, utilisent leurs 
talents pour changer la représentation des femmes dans 
la société. D’autres, comme Hanan Halima, sont des entre-
preneures et consacrent leurs efforts à soutenir les familles 
à faibles revenus. Reconnaître ces efforts et permettre 
à ces femmes de « glaner » nous permet de répondre à 
l’appel que nous avons reçu, en tant que chrétiens, et de 
marcher vers la justice.

Cet appel, comme on peut le voir dans le Livre de Ruth, est 
en fait la promesse de Dieu. Dieu, qui soutient l’orphelin, 
la veuve, l’étranger et tous les pauvres (Deutéronome 10,  
18; Psaumes 146, 9), tourne Son regard vers les femmes 
opprimées et les fait briller de sa lumière.

Si nous tournons nous aussi notre regard vers elles, nous 
pouvons voir les défis auxquels sont confrontées ces 
femmes partout dans le monde. En Afghanistan, seulement 
18 % des femmes savent lire et écrire, comparativement 
à 45 % des hommes, et 87 % des femmes avouent être 
victimes de violence domestique. Des rapports des Nations 
Unies et de l’Organisation mondiale de la Santé démontrent 
que les femmes entre 15 et 44 ans sont plus à risque de 
subir un acte de violence au cours de leurs vies que d’avoir 
le cancer, et que 70 % des femmes seront confrontées à 
la violence à un moment ou à un autre de leurs vies. En 
République démocratique du Congo, pays où les femmes 
sont la cible d’attaques sexuelles systématiques, l’on assiste 
à une banalisation de la violence sexuelle. On estime ainsi 
que 48 femmes s’y font violer chaque heure. De si horribles 
statistiques doivent nous porter à réfléchir.

Si nous prenons ne serait-ce qu’un instant pour imaginer 
les visages des femmes derrière ces chiffres, nous ne 
pouvons qu’être bouleversés. Une simple larme trahirait ce 
que nous ressentons, puisque leur douleur est prisonnière 
à l’intérieur même de nos cœurs. Ainsi, la compassion doit 
être au cœur de toute réponse chrétienne et d’amour, non 
seulement face à la souffrance, mais également devant ce 
que nous pouvons qualifier d’horreur.

La lutte contre la violence sexuelle et basée sur le genre est 
souvent entravée par l’impunité, c’est-à-dire quand l’État de 
droit n’existe pas ou est ignoré. De plus, les constructions 
sociales et juridiques contribuent souvent à diaboliser les 

victimes de cette violence systémique, et incitent par le 
fait même à rejeter le blâme sur elles. L’exemple de Notre 
Seigneur qui défend la femme adultère contre la violence 
de la loi vient toutefois contredire cette pratique (Jean 8, 
1-11). Tout comme Jésus, nous devons privilégier l’amour 
et la miséricorde et soutenir courageusement les victimes. 
Nous devons leur permettre de faire entendre leur voix et 
leur offrir une place à notre table, plutôt que de les aban-
donner dans le silence et l’invisibilité.

II existe aussi plusieurs endroits dans le monde où les 
femmes n’ont pas accès aux opportunités économiques 
et se voient empêchées de participer en tant que parte-
naires égales à la construction et à la transformation de 
leurs sociétés. Les femmes ont moins accès aux services 
bancaires, un écart qui se fait ressentir encore plus dans 
les pays du Sud.

Développement et Paix – Caritas Canada, travaille avec des 
partenaires du monde entier afin de contribuer à trans-
former ces situations et s’attaquer aux causes de telles 
injustices. Inspirés par les valeurs de l’Évangile et forts 
de la conviction que toute personne est imprégnée de la 
dignité de Dieu, nous soutenons les femmes et les hommes, 
mais particulièrement les femmes, dans leur quête pour 
la justice sociale et économique.

Nous le faisons parce que nous sommes émus, et parce 
que notre foi nous l’exige. Dans son Octogesima Adveniens, 
le pape Paul VI écrit que nos efforts « devraient porter à 
protéger sa vocation propre [celle de la femme], tout en 
reconnaissant son indépendance en tant que personne, 
et son droit à participer de façon égale à la vie culturelle, 
économique, sociale et politique ».

La reconnaissance de la participation égale est un stan-
dard de la foi catholique et est essentiellement liée à 
notre enseignement sur la complémentarité, qui réfère à 
la relation fructueuse et unique entre les hommes et les 
femmes. Tous deux sont créés à l’image de Dieu, et tous 
deux ont une grande valeur et une grande dignité. Ils ne 
sont pas semblables, mais apportent leurs dons uniques 
et complémentaires à leurs communautés. À priori, il n’y a 
pas de rôles rigides attribués aux genres, mais plutôt une 
compréhension que la reconnaissance et la participation 
égale des femmes et des hommes à la vie culturelle, éco-
nomique et politique nous aide à cheminer vers un monde 
plus équitable. Comme l’a dit le pape émérite Benoît le 
19 janvier 2013 lors de son message au Conseil pontifical, la 
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« réciprocité entre l’homme et la femme est une expression 
de la beauté de la nature telle que l’a voulue le créateur ». 
Selon cet enseignement, nous pouvons et nous devons 
nous situer au-delà du cadre des mariages entre individus 
et regarder le contexte de nos communautés globales, afin 
de tendre vers la conversion morale si fortement demandée 
dans Laudato Si’.

Nous devons comprendre cet enseignement de façon radi-
cale. La vraie beauté de l’enseignement sur la complémen-
tarité ne justifie pas des relations de pouvoir inégales entre 
les femmes et les hommes, mais plutôt la reconnaissace 
de l’égalité de leur partenariat. Comme le pape François 
l’a dit aux évêques de Porto Rico, « de telles différences 
n’ont pas été créées pour l’opposition ou la subordination, 
mais pour la communion et la création, toujours à l’image 
et à la ressemblance de Dieu ». Un tel enseignement, qui 
célèbre et élève autant l’homme que la femme, met au défi 
ceux qui veulent soumettre les femmes ou qui trouvent 
moyen de les blesser, physiquement, psychologiquement 
et économiquement. De telles offenses sont incompatibles 
avec l’idée d’une « dignité personnelle égale ».

Ainsi, nous ne pensons pas seulement aux femmes, mais 
aussi aux hommes. Quand nous appelons les hommes à 
plus d’intégrité, quand les femmes et les hommes travaillent 
ensemble à établir des communautés solides sur le plan 
économique et social, nous travaillons aussi à résister aux 
structures sociales qui nous oppriment tous.

Le Christ, en « faisant toutes choses nouvelles », a proclamé 
une nouvelle humanité. Le Christ est proclamé comme un 
nouvel Adam, mais il ne peut pas oublier que Marie est 
la nouvelle Ève. Ce « oui » qu’elle prononce au nom de 
toute l’humanité fait d’elle une participante dans le grand 
plan divin du salut. N’est-ce pas remarquable que Dieu ait 
mis la destinée de toute l’humanité entre les mains d’une 
jeune femme ?

Cette nouvelle humanité se trouve dans la complémentarité 
entre les femmes et les hommes qui travaillent ensemble 
et, ce faisant, résistent à la logique de la domination et du 
profit qui pousse les hommes contre les femmes, les parents 
contre leurs enfants, ainsi que les classes et les races les 
unes contre les autres. Nous ne cherchons pas à aller vers 
une forme d’universalisme exagéré où nos différences et 
nos talents spécifiques disparaîtraient dans la similitude.  
Nous marchons plutôt ensemble, en solidarité, dans un 
chœur de voix prophétiques qui propose la réforme et le 
dialogue pour contrer l’injustice sociale.

La reconnaissance de l’égalité entre les femmes et les 
hommes devient un outil de libération. Cette tâche requiert 
le leadership des femmes, leurs talents uniques et leur 
habilité à autonomiser d’autres femmes. Un de ces dons 
unique est la compréhension de l’injustice que vivent les 
femmes grâce à leurs propres expériences de vie.

Qu’est-ce que cela signifie vraiment que de mettre les 
femmes au cœur de l’action ? Cela veut dire que l’on recon-
naît en elles la dignité que Dieu leur a donnée en tant que 
partenaires uniques et égales des hommes. Placer les 
femmes au cœur de l’action engendre le véritable fruit de 
la libération et rappelle la bonne nouvelle du salut. Tout 
comme Marie, puissions-nous chérir la bonne nouvelle et 
la méditer dans nos cœurs.


