Qui porte le pantalon au foyer ?

Bonjour Mon ami(e),
Nous avons vu que le résultat de la Chute était que Dieu avait confirmé que, dorénavant, la
femme aurait un désir de vouloir assujettir son mari, et que l’homme devrait dominer cette
impulsion, pour garder, ou regagner, sa position de tête. Juste pour être encore clair : il ne
devrait donc pas dominer son épouse ! Peut-être cela vous a choqué. Mais soyons honnêtes,
regardons autour de nous !
Combien de ménages connaissez-vous où c'est en fait la femme qui ‘porte le pantalon’ ?
Combien de blagues connaissez-vous sur les beaux-pères ? Et combien (généralement bien
plus terribles) sur les belles-mères ?
Exactement ! En tant qu’homme, n’avez-vous jamais entendu une plaisanterie du style « il va
falloir que je demande au chef d’abord ! », ou quelque chose d’apparenté, lorsqu’une sorte
de permission ou de consentement pour quelque chose est requise de la part de la femme ?

N’avez-vous jamais vu ce cliché de l’homme ‘typique’, en sous-vêtements ou quelque chose
d’aussi confortable, une bière à la main, devant la télé, ignorant sa femme qui lui hurle depuis
la cuisine de sortir la poubelle ?
Allez, avouez-le, vous faites la grimace parce que vous vous imaginez très bien la scène !
Mais c’est exactement le sujet dont nous parlons ici ! Tout cela trouve sa racine dans ce
principe simple, mis en place par nos ancêtres dans le jardin d’Eden. Ève, usurpant l’autorité
qui ne lui appartenait pas à l’origine et Adam ne réagissant pas, laissant simplement faire et
fuyant sa responsabilité…
Voilà donc la réalité dont nous parlons et la puissance qui se cache derrière tous les
mouvements et les efforts de notre société d’aujourd’hui pour obtenir des ‘droits égaux’ pour
les femmes, ce qui ne signifie, généralement, que des ‘positions égales’.
Aussi dans l’Église, on entend de plus en plus, même dans les dénominations les plus
traditionnelles et conservatrices, que les femmes devraient être autorisées à prendre des
postes de direction, à être ordonnées prêtres, puissent devenir pasteurs et anciens, etc.
C’est aussi la puissance qui se cache derrière toute tradition, toute religion et coutume locale
qui traite la femme comme un être inférieur, en donnant à l’homme le ‘droit’ de décider pour
elle, de la dominer et quelque fois même d’user de violence physique envers elle !
Ce problème a provoqué des scissions dans toute l’Église, alors que la solution est si simple.
Si seulement le peuple de Dieu voulait bien obéir aux principes de Dieu et travailler à partir
du modèle qu’il nous a donné dans sa Parole !
Le fait que ce soit une bataille constante pour l'homme de garder sa position de dirigeant est
à double face : côté face il doit surmonter sa propre inclination à se défiler de ses
responsabilités et côté pile il doit faire un effort supplémentaire pour ‘dominer’ ce que
l’ennemi a réussi à implanter en Ève : sa tendance à le régenter et à usurper cette autorité
que Dieu lui a donnée. Et puisque nous sommes tous des descendants d’Adam et Ève, tous
les hommes et toutes les femmes de cette planète ont le même problème depuis.
Parfois, il nous suffit de gratter quelque peu la surface pour le trouver, habituellement
déguisé sous des efforts bien intentionnés de ‘lui laisser de l’espace à elle’ ou de ‘l’aider lui à
trouver le chemin qu’elle sent bien pour lui’.
Les deux attitudes représentent le même problème, évoluant à partir de la même racine
plantée par l’ennemi. À la fin, elle produira le même fruit: l’absence d’intimité, la solitude, la
frustration, la tension, les obstacles à la croissance en Dieu et les occasions de ministères
manquées, pour n’en nommer que quelques-uns et des moins gênants. Plus bas dans

l’échelle, nous trouvons la désillusion, la tromperie, l’adultère, le divorce et l'éloignement du
Seigneur.
Ainsi donc, l’homme et la femme doivent avoir connaissance de cela et apprendre à arracher
cette racine, à prier pour recevoir une révélation afin de la remplacer avec le fondement de
la parole de Dieu et l’Esprit de Christ de manière à parvenir à la joie, à l’harmonie et à l’unité
qu’il a prévues pour tous les mariages.
Comment vont-ils y arriver, c’est ce que nous allons traiter dans les jours à venir.

René de Groot
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