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Paris, le 23 novembre 2020 

 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Depuis deux années et demi, notre fédération s'est sensibilisée sur le sujet des violences conjugales 

et a adopté à l'unanimité au Congrès 2018 de Lyon la Recommandation n°1 : "Le Congrès de la FEEBF réuni 
à Lyon des 10 au 12 mai 2018, demande au conseil de créer un groupe de travail qui aura pour mission de 
proposer divers moyens ou outils pour sensibiliser nos Églises sur la question des violences conjugales. Le 
groupe réfléchira aux moyens de favoriser la prise de conscience, dans nos Églises, afin de contribuer à faire 
cesser ce fléau. 

Il s’agira de réfléchir à différents niveaux : formation de nos pasteurs, sensibilisation des conseils 
d’Église, outils pour faire réfléchir sur le sujet les membres d’Église, réflexion biblique et théologique, 
formation à l’écoute et à l’accompagnement, etc. Ce groupe est encouragé à associer à sa réflexion notamment 
les différentes instances de la fédération baptiste ainsi que ses partenaires (CNEF, FPF, baptistes d’autres pays, 
etc.)." 

Un Comité "Contre les violences conjugales" a été constitué. Il a travaillé en produisant la brochure 
« Ensemble contre les-violences-conjugales » (www.librairie-7ici.com) et une charte ; organisé deux 
journées de formation à la Maison du Protestantisme ; collaboré avec l'Ecole Pastorale à une session sur les 
violences conjugales et intra-familiales ; produit un Hors-Série des Cahiers de l'Ecole Pastorale qui vient 
d'être publié ce mois (cf pièce jointe) et que vous pouvez commander auprès de Croire Publications 
(www.croirepublications.com) et mettra sous peu sur le site de notre fédération (www.feebf.com) un 
nombre important de ressources. 

En ressource supplémentaire, nous vous communiquons le lien vers la page en français de 
l'Organisation des Nations Unies pour le 25/11 https://www.un.org/fr/events/endviolenceday/. 
La journée internationale des droits des femmes (8 mars) et la journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes (25 novembre) sont des temps forts de sensibilisation et de mobilisation sur 
lesquels nous pouvons appuyer notre communication auprès des membres de nos églises. En appui, vous 
trouverez en pièce jointe une vidéo de moins de deux minutes qui peut être diffusée librement lors d'un 
culte, d'une réunion, ou sur votre site d'église, etc... 

Pour rappel, en 2019 :  

 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire 

 27 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire 

 25 enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs parents dans un contexte de violences 
au sein du couple. 

Très fraternellement en Jésus-Christ. 
 
 

Pasteur Thierry AUGUSTE 
Président de la FEEBF 
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