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Femme soumise.

Par Chaanie Chaanie, mardi 23 août 2005 à 08:54 :: Eux, ils me font rire jaune. :: permalien #202

Régulièrement, je recherche sur le net des pages web traitant de ce sujet... J'ai toujours aimé lire les thèses extrémistes
religieuses ou/et sectaires. Pourquoi ? Parce que j'aime étudier la rhétorique utilisée pour convaincre, j'aime voir
l'aveuglement pour mieux m'en préserver. Je suis toujours fascinée par ces groupes de personnes qui défendent des points de
vue réactionnaires avec une sincérité et une naïveté aussi désarmantes que dangereuses. Un exemple ? Allez voir là : forum
chrétien Pour un peu on leur servirait le thé, non ? Et ci-dessous, une explication documentée de la nécessité de soumission
de la femme à son mari que j'ai trouvée sur ce site: Bible-ouverte

"Dans tout travail qu'on fait ensemble à deux, il faut que l'un prenne les décisions. Dieu a confié cette responsabilité à
l'homme, en premier lieu, tout comme Christ est le chef de l'Eglise, l'homme est le chef de la femme. 1 Co 11:3. Mais à
autorité accrue, responsabilité accrue ! C'est ce que Christ fait parfaitement et l'homme bien imparfaitement, hélas. Je donne
ci-dessous 2 passages que vous connaissez certainement, mais c'est pour faire ressortir que l'homme doit assumer sa
responsabilité de chef et que la femme doit souvent faire preuve d'une double dose d'amour. Ep 5:22-25 "Femmes, soyez
soumises à vos maris, comme au Seigneur; car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui
est son corps, et dont il est le Sauveur. __Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à
leurs maris en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle"__ Si
l'homme aime insuffisamment sa femme, s'il assume mal sa fonction de chef, la femme doit tout de même prouver son amour
par sa conduite : 1 Pi 3:1 "Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à
la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes".

Edifiant,non ?

L'argument majeur des hommes (et des femmes) qui prônent cette soumission, est donc bien sûr l'enseignement de Dieu.
C'est commode. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir, de comprendre, ce que signifie réellement la soumission
dans ce contexte. On peut lui faire dire tellement de choses à ce mot...D'une certaine façon, cette conception du couple me
séduit. Si, je n'ai pas honte de le dire.

Par exemple, si la soumission c'est rester à la maison à claquer le pognon que mon seigneur et maître ramène
consciencieusement, choisir des robes de soirée, choisir un bon traiteur, recevoir les collègues de mon époux autour d'un bon
dîner avant de subir ses assauts furieusement virils... je crois que je veux bien commencer à y penser. Si en plus mon seigneur
est grand, fort, sécurisant...Je signe tout de suite, faites de moi une femme soumise ! Le problème, c'est qu'il faut choisir la
perle... Un hybride chimérique...Un genre de Charles Ingalls

pour le côté "je suis droit, loyal, bon et courageux, je souris quand je te porte, même pas mal"

mâtiné de :



Conan le Barbare

Pour le Tais-toi Femme, moi parler

d'Aragorn

pour le côté "je suis le roi des scouts, je parle aux chevaux, tu sais que la bruyère c'est confortable ? Laisse moi accrocher
cette fleur dans tes cheveux."

avec quand même beaucoup de jack :



pour le "Je suis beau, je sens bon le sable chaud, tu as vu mon gros pistolet ?"

mais aussi de Sean :

pour le côté Je n'ai pas la classe...Je suis la classe

et

Et last but not least, une touche de Prince authentique



:
pour le flegme, la délicatesse, la féminité...

Cet homme n'existant pas...Je continuerai donc à être insoumise (navrée T. tu ressembles à William mais rien qu'à William...)
, à prendre soin de mes intérêts, à ne pas me laisser pousser les cheveux jusqu'aux genoux, je ne ferai pas le ménage sans
râler, je continuerai à parler même quand on ne me le demande pas etc. Adieu veaux, vaches, Charles, Aragorn, cochons,
Conan et et les autres...Faut pas pousser mémé non plus. Je préfère le partage, l'union équilibrée.

Euh, tu veux manger quoi ce soir chéri ?
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Commentaires

1. Le mardi 23 août 2005 à 10:14, par nikkös

Le charme norvégien du sud saurait-il te convaincre femme ? 
Bon choix concernant Ingalls et Jack.

Trêve de plaisanterie, je ne croyais pas que la soumission de la femme à l'homme était inscrite dans le marbre du
christiannisme, il faut dire que je suis trés mauvais élève pour ce qui concerne les religions.
Comme quoi on peut passer outre les commandements religieux, n'est-ce pas... (appel du pied à la deuxième
religion de france).

2. Le mardi 23 août 2005 à 10:17, par chaanie

Le charme norvégien du sud ? ça dépend est-ce que tu as une épée ? Est-ce que tu tues les méchants ?

3. Le mardi 23 août 2005 à 10:23, par nikkös

Peace, love et non violence ma soeur ! Je peux pas me battre, ch'uis dispensé !

4. Le mardi 23 août 2005 à 10:26, par chaanie

Ah ? Ben non alors. Moi je veux un mâle  Un qui est sensible comme Aragorn, mais qui sair...Brandir son
épée pour me protéger.



5. Le mardi 23 août 2005 à 10:37, par nikkös

Un mâle...sensible ? Quèsaco ?

6. Le mardi 23 août 2005 à 10:39, par Freyia

Ah... le mouton à cinq pattes !
Un de mes collègues, et néanmoins ami, m'a dit il y a deux ou trois ans lors d'une discussion sérieuse en salle des
profs : "Tu sais, (Freyia), le prince charmant n'existe pas."
Dur ! Bon en même temps, j'avais pas attendu 32 ans pour le comprendre, mais se l'entendre dire par un mec (
bien sous tous rapports en plus ), ça vous fiche un de ces coups de blues...

7. Le mardi 23 août 2005 à 10:50, par Freyia

Et puis, je rappelle à toutes les pauvres femelles qui passeraient par là que nous nous devons de payer au
centuple le "péché" d'Éve.
Ceci aussi est drôle quand on y pense ! Depuis des lustres nous payons une jolie histoire créée par une poignée
d'hommes pour expliquer l'apparition sur Terre de l'Humanité.
Alors la femme soumise n'a qu'à bien se tenir ! Qu'elle paye la gueuse pour avoir fait du paradis d'Adam un enfer
! À elle maintenant de se rattraper en faisant de la vie terrestre du mâle un paradis. En le bichonnant, le servant,
l'adorant, lui faisant des enfants - dans la souffrance, je vous le rappelle - qu'elle servira à leur tour et qui
perpétueront le même schéma social,...
Bon, les filles, mieux vaut éviter de penser à tout ça, rembarrer les spécimens masculins qui se croiraient permis
de demander de la soumission à leur femme, et faire avancer la cause en douceur... l'air de rien... Après tout,
souvenez-vous en, Adam a croqué la pomme, alors même qu'il connaissait l'Interdit. S'il l'a fait une fois, il
recommencera. À nous de savoir y faire.  Et qui est le Sexe Fort ? 

8. Le mardi 23 août 2005 à 11:01, par chaanie

Non non non, moi à mon hybride chimérique, je veux bien me soumettre 

9. Le mardi 23 août 2005 à 16:25, par maryne

euh ... juste une toute petite rectification ... les textes sont extraits de l'ancien testament, pas du nouveau
testament, donc ne concerne pas le chritianisme, mais le judaisme (il faudrait des heures pour expliquer la
position de la femme dans la religion juive, position qui est loin d'être celle de la femme soumise :o) ... (bon
évidemment, il y a toujours des extremistes pour adhérer à n'importe quoi).
Toutefois, je suis un peu d'accord avec toi, être soumise ? pas trop dans mon style, mais si le mec en vaut la
chandelle, à négocier ...

10. Le mardi 23 août 2005 à 16:49, par chaanie

A bon entendeur... 

11. Le mercredi 24 août 2005 à 00:34, par Marie

Finalement, je me considère comme assez bien lottie... J'ai trouvé un homme qui me laisse être suffisamment
libre tout en me faisant sentir que je ne peux pas faire n'importe quoi...
Pour ce qui est de mon homme idéal, j'ajoute que s'il savait faire le ménage, s'occuper de tout dans la maison
pendant que je peux me prélasser dans mon fauteuil, ce serait parfait !

12. Le mercredi 24 août 2005 à 13:56, par Daria

J'adore ton hybride chimérique ! Personnellement, j'aurais rajouté aussi un brin de Brad Pitt (plus beau que moi
tu meurs) et un chouia d'Indiana Jones (pour le côté je suis un aventurier mal rasé mais aussi un intello) !

13. Le mercredi 5 octobre 2005 à 23:10, par ratoman

Fais pas de Connery  (c'est tout pourri, mais je fais ce que je peux ...).

14. Le dimanche 9 octobre 2005 à 22:58, par chaanie



Merci d'avoir pris le temps d'écrire un commentaire si réfléchi et documenté. Il est bien des points avec lesquels
je ne saurais être d'accord et que je peine à comprendre : l'inscription génétique d'un rôle dévolu au sein du foyer
en est un, à titre d'exemple.

Mais j'apprécie beaucoup la gentillesse et la délicatesse dont est emprunt ce commentaire.

A bientôt !

15. Le mardi 13 décembre 2005 à 21:58, par Seb

Le rôle est codé dans les gènes, c'est clair : Les femmes sont fragiles et délicates, les hommes sont déjà un peu
plus bourrins. Mais quand il faut accomplir une tâche ingrate heureusement qu'il y a bibi. Ca hésite pas un
homme, c'est direct. Moi je crois qu'on a besoin des femmes car sinon on ferait n'importe quoi. Les femmes sont
belles et donnent de meilleures idées que faire la guerre. Mais là j'invente rien, il a plein d'exemples au
quotidien.

16. Le jeudi 15 décembre 2005 à 12:09, par Helios

Les rôles sont codés dans les gênes... et pourquoi pas des notes de musique tant qu'on y est ?
A la rigueur, je pourrais imaginer que la connerie est dans les gênes... de certaines personnes.
Et quand aux religions (toutes), ce que j'en pense, elles sont la boîte de Pandore de ce monde. Tant qu'elles
existeront, personne ne vivra dans la paix et dans l'harmonie. Et encore moins les femmes (que les hommes).

17. Le dimanche 18 décembre 2005 à 18:21, par Seb

La féminité est plus subtile que la bêtise, c'est pourquoi elle est moins visible mais tu remarqueras que chaque
femme a sa part de féminité. Pourquoi elle ne pourrait pas être codée dans les gènes ? C'est quoi alors, une
tradition orale de nos sociétés ? Et forcément, deux caractères différents qui ont leurs caractères propres
impliquent qu'il existe des rôles qui conviennent mieux que d'autres.

Je pose quelques questions qui fournissent d'elles même les arguments à ma réthorique:
Pourquoi se sont plutôt des hommes qui bricolent et démontent leurs mobilettes, même si elles fonctionnent bien
d'ailleurs, juste dans le but de voir comment ça marche ? Et pour les PC, les voitures ?
Pourquoi les femmes aiment autant faire du shopping et trouver des trucs pour être séduisantes ?

Enfin pour ma part je trouve que ces diférences restent mineures, alors on a pas intérêt à choisir des rôles
forcément différents.
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