… êtres humains il les créa !
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leur message déformé a pu servir de caution aux pires ignominies. Le Christ évite la lapidation
de la femme adultère, mais des milliers de sorcières ont été ensuite brûlées en son nom.
Mahomet consent de mauvaise grâce à voiler ses femmes, et en son nom, toutes les femmes
sont voilées. Le Bouddha accepte des femmes dans sa communauté. On lui fait dire plus tard
qu'une femme doit se réincarner en homme pour se libérer...
Enfin en lisant ce qui suit le lecteur sera plus à même de comprendre à quel point les femmes
ont été calomniées.
Paul (fin du Ier siècle): "Il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme." (2 Cor 7,1)
Thomas d'Aquin (mort en 1274): "Le père doit être aimé plus que la mère, parce qu'il est le
principe géniteur actif, tandis que la mère est passive."
Jean Chrysostome (mort en 407): "Il ne sied pas de se marier. La femme est-elle autre chose
que l'ennemie de l'amitié, un incontournable châtiment, un mal nécessaire, une tentation
naturelle, un malheur désirable, un péril domestique, une nuisance divertissante, un défaut de
la nature, peint sous de belles couleurs? Ce sexe est tout entier faible et léger. N'existe-t-il
aucun salut pour elles? Si! Lequel? Le salut par les enfants."
Clément d'Alexandrie (mort en 215): "La conscience de sa propre nature doit à elle seule
engendrer la honte chez la femme."
Mères de l'Eglise, extrait de "La cité de la Déesse" (Texte imaginaire! ndlr)
"Le rôle de l'homme est d'être père. En dehors de cela il n'a aucune utilité si ce n'est
d'accomplir des travaux de force pour celle qui lui fait la grâce de l'utiliser.
La force de l'homme est une chose abominable. Si son âme n'est pas sévèrement guidée par
la femme et par la loi divine qui lui impose le service, il l'utilisera pour commettre des forfaits
innombrables, comme de se livrer à la guerre, de voler le bien des plus faibles et de violer.
Violer est le crime le plus grave, car il porte atteinte à la femme, qui est l'image véritable de la
Divinité. Il est nécesaire de veiller sans cesse sur les enfants mâles, car, leur corps étant
stérile, ils sont jaloux, brutaux et vicieux. Par des actes de destruction sans fin, ils veulent
concurrencer le pouvoir créateur de l'image de la Divinité femme dont ils sont furieusement
jaloux depuis leur naissance. Le corps de l'homme n'a pas le nombre normal d'orifices. D'une
certaine manière il est clos et bouché, ce qui explique que son esprit soit borné et incapable de
concevoir la moindre idée généreuse. Il sera nécessaire de saigner régulièrement les hommes
qui seront en votre garde, afin qu'ils ne deviennent pas fous. Le faire rituellement chaque mois
les rapprochera de ce qu'ils devraient être.
Cette parodie n'a rien d'exagéré, ses arguments sont l'exact pendant des inepties que les
diverses religions ont pu aligner.
En fait il est étonnant que des discours misogynes puissent encore
circuler sans porter en couverture une mention légale:
"Attention, incitation au sexisme."
Le véritable idéal à proposer aux hommes et aux femmes est de devenir des êtres humains!"
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