La femme, talon d'Achille ?
Marie-Louise ABIA, Homme et femme Dieu les créa, roman,
éd. J & R Publishing, 2009, 320 pages, 20 €.
Nous nous croyions amplement informés : côte d'Adam. Mais
la femme serait-elle, en fin de compte, le talon d’Achille de
l’Église catholique romaine ? s'interroge Marie -Louise ABIA. Si
tel est le cas, notre Église ne tiendrait-elle donc qu’à si peu que
ça? Marie-Louise doute de la romaine, pas du Créateur : Après
avoir créé Adam, lorsque Dieu déclara qu’“il n’est pas bon que
l’homme soit seul”, s’il avait pensé, un tant soit peu, que la
femme serait inutile voire funeste, croyez-moi, il aurait plutôt
créé un deuxième homme pour tenir compagnie au premier.
Mais il ne l’a pas fait, il a créé une femme ! Réfléchissez
pourquoi !
Dans son Homme et femme, Dieu les créa, elle nous instruit sur
la conception du premier pape noir. Et s'adresse à Dieu himself : A l’heure où je t’écris, il y a quelque
part dans le monde un excellent prêtre, sans conteste très dévoué, qui est en train de faire l’amour à
une femme qu’il aime. De cette liaison naîtra un bébé qui deviendra probablement prêtre ou pape, car
la réalité est que personne – excepté la mère – ne sait dans quelles conditions un pape est conçu.
L’église, elle, sera toujours là demain comme hier, ce prêtre amoureux-coucheur ira célébrer la messe
et comme tout croyant, il continuera à t’adorer et à te servir avec une foi que le sexe n’aura pas
détérioré. […]
Quand as-tu constaté cette flagrante erreur et décrété que, finalement, coucher avec une femme
devenait un acte radicalement inique pour un prêtre ? […] Si le prêtre catholique romain est le seul
homme sur terre qui soit incapable d’assumer une vie de famille ou des sentiments amoureux
simultanément avec son travail, alors la question se trouve bien ailleurs et il faudra se la poser
autrement.
Bien ailleurs et autrement !
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