Le plan Dieu et le Marriage
J'ai toujours rêvé d'un marriage remplie d'amour et de respect, mais
être élevée dans une culture patriarcale a été un obstacle. La réalisation de
mon rêve, a été un voyage que je veux partager avec vous.
Dans une culture patriarcale, on enseigne aux femmes à se soumettre
à leurs maris et on enseigne aux hommes à être les chefs de leur foyer
comme prescrit par les Écritures. « Femmes, soyez soumises à vos maris
comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, le Christ est le chef
de l'Église, son corps, et il est lui-même son Sauveur » (Éphésiens 5: 2223). Dans ma propre expérience et observation, cet état d'esprit est abusé
plus souvent qu'autrement. J'ai été témoin d'innombrables scénarios dans
lesquels les hommes doivent avoir le dernier mot, et les femmes qui
n'obéissent pas à leurs maris sont souvent considérées comme rebelles avec
un «esprit de Jézabel».
Dans les cercles chrétiens, les couples patriarcaux apprennent qu'une
femme doit obéir son mari, même si elle sent que Dieu la dirige d'une
manière opposée au commandement de son mari. Certains interprètent les
Écritures comme disant qu'une femme doit ignorer ses sentiments au sujet
de la volonté de Dieu, et faire ce que son mari dit. Elle doit obéir à son mari
comme s'il était Dieu lui-même.
Les mariages patriarcaux ont conduit à de nombreuses relations
abusives. Les femmes sont soumises à des hommes dominateurs qui ont du
mal a géré l'idée d'être chef de famille. Être intimidant est une stratégie
inefficace qui peut mener au stress, et des problèmes dans la relation.
Lorsque les femmes demandent des conseils, on leur dit de faire plus
d'efforts, d'être plus soumises, plus attentionnées et plus respectueuses.
C'est un bon conseil quand il y a réciprocité dans le mariage. Sinon, le
mariage s’empire.

Mon marriage a connu plusieurs difficultés en parti à cause de notre
culture patriarcale. J'étais désespérée ; mon désir était d’obéir le Seigneur et
faire sa volonté pour ma vie. Après plusieurs années de prière, en lisant ma
Bible et en criant à Dieu, j'ai trouvé la liberté dont j'avais longtemps rêvé et
je suis impatient de partager mon prochain poste.
Cher ami, Dieu a créé le mariage pour être une plateforme qu'il veut
utiliser pour démontrer son caractère. Dieu veut utiliser votre mariage pour
enseigner au monde son amour, sa grâce et son pardon. Les non-croyants
sont supposés voir dans les mariages des croyants un modèle de la relation
entre Jésus et son Église.
Bien aime(e), je voudrais vous encourager à examiner votre Marriage
et chercher diligemment Dieu pour la guérison et la restauration. Il est le
même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il veut faire pour toi ce qu'il a fait
pour moi.

