Femmes : au travail !
Les foules battent le pavé pour protester contre l’idéologie du genre.
Le Pape François affirme qu’il faut réfléchir à la position de la femme dans l’Église…
Comment ne pas appeler au travail ? À la réflexion ?
La condition féminine a changé.
- Les scientifiques décrivent aujourd’hui les mécanismes de la procréation de
manière différente de ce qui s’est dit pendant des siècles. Pendant longtemps, on a
cru que l’homme déposait sa semence dans un terreau féminin, mais que la femme
ne faisait qu’accueillir cette semence pour lui permettre de germer. Aujourd’hui, on
sait que l’homme et la femme contribuent à l’A. D. N. de leurs enfants.
- Pendant des siècles, lorsqu’il n’y avait pas de moteur, la force physique était
essentielle pour déterminer la place de chacun dans la société. Aujourd’hui, la force
physique n’a plus la même importance… sauf sans doute dans l’intimité d’un couple
où, encore aujourd’hui, les femmes peuvent être victimes de la violence de leur
mari.
- Dans l’histoire, alors que l’espérance de vie était brève et que les femmes avaient
de nombreux enfants, celles-ci passaient une grande part de leur vie à être
enceintes, ou allaitantes.
- Les découvertes des moyens contraceptifs, le travail féminin en dehors du lieu
familial, l’école, la machine à laver, le réfrigérateur, l’évolution des lois ont modifié
le quotidien de la vie.
Certes, l’Église, dans l’histoire, a été à la pointe de la défense de la condition féminine
en imposant la nécessité pour les femmes de ne pas être mariées contre leur gré, en
défendant les veuves, en donnant aux hommes des modèles féminins, notamment parmi
les saints, etc…
Mais il nous faut aller beaucoup plus loin… et défendre, dans les faits, l’égalité de dignité
de l’homme et de la femme. Sur ce point, les « féministes » ont largement devancé
l’Eglise.
Par contre, on peut penser qu’égalité de dignité ne signifie pas abolition des différences :
la femme n’est pas un homme comme les autres !... Il nous faut donc réfléchir comme
le demande le Pape, probablement nous servir de l’idée d’Alliance, si présente dans la
Bible, pour proposer, dans le monde d’aujourd’hui, une nouvelle manière de réfléchir au
rapport homme-femme !
Le baptême donne-t-il à la femme une vocation différente de celle de l’homme ?
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