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Français 

Comment la haine 

de Satan envers 

les femmes a Sali 
l’Eglise   

‘Je mettrai inimitié entre toi et la 
femme, entre ta postérité et sa 
postérité; celle-ci t’écrasera la tète et 
tu lui blesseras le talon.  

Genèse 3:15 

Les Grecs: 
 

Les femmes sont celles qui ont été la proie de leur côté irrationnel et émotionnel et 
sont donc incapables de raisonner et de prendre des décisions rationnelles; de 

plus, en tant qu’êtres irrationnels, les femmes se savent pas toujours ce qu’elles 
veulent. Et il revient donc à l’homme de décider pour elles.  

 Platon, 428 avant Jésus-Christ – A influencé  Socrate, et Aristote.  
 

Le courage d’un homme se manifeste dans sa capacité à commander. Le courage 

d’une femme se trouve dans sa capacité à obéir.            

 Aristote, 384-322 avant JC – Déterminant plus que tout autre grec Penseur,  
  a donné une orientation et un contenu à l’histoire intellectuelle.  
 
Les Peres de l’Eglise: 
 

A cause de vous, nous sommes punis de mort …à cause de vous, les femmes, le 

Fils de Dieu a du mourir.                                                                  
 Tertullien, 160-225 après JC – Père de l’Eglise primitive  qui a eu une  
  grande influence. 
 

A elle seule, la femme n’est pas à l’image de Dieu. Par contre l’homme à lui seul 

est l’image de Dieu.                                                                 
  Saint Augustin, 354-430 après JC  -  Ses écrits continuent d’influencer  

  l’histoire de la pensée chrétienne.  

 
La femme est un temple construit sur un égout. C’est contraire à l’ordre naturel 
des choses de la loi que des femmes parlent en public.                                        

 Saint Jérôme, 347 – Un des Peres principaux de l’Eglise A Traduit la Bible  
  en Latin (la Vulgate), a délibérément mal interprété les passages de 
  l’Ecriture sur les femmes  

 
« Aucun vêtement ne peut recouvrir une femme que lorsqu’elle devient sage. »            
 Martin Luther, 1483-1546 -  Père de la  Reforme protestante. A influencé la  

  traduction  de la Bible en Anglais de la Version ‘ King James’ 

~SUITE AU DOS ~ 

Tout a commencé dans le jardin d’Eden. Les grecs l’ont 

rendu légitime.  Jusqu'à devenir une ‘Théologie’ avec les 

Pères de l’Eglise. Et cela continue encore aujourd’hui. 



Les Peres de l’Eglise (suite): 
 

Toutes les femmes naissent pour se reconnaitre inferieures aux hommes.  
 Jean Calvin, 1509-1564 – Théologien Chrétien de grande influence  
  Acteur Principal de la Doctrine de la Prédestination. 

 
On ne laisserait pas un enfant de 11 ans parler en public dans une réunion, alors 
pourquoi le permettre aux femmes ? 

  Déclaration faite lors d’une conférence chrétienne au 21eme siècle. 
 

 
 
Mot Final de Jane Hansen Hoyt:  
 

L’église a vécu jusqu’ici à l’étroit. Nous ne reflétons pas la plénitude de Dieu et n’avons pas enco-
re commencé à vivre comme l’épouse sans tâche ni ride que Jésus viendra chercher. Mais Dieu 

prépare une épouse glorieuse et nous en faisons partie. Il est entrain de changer l’Eglise, de la 
purifier et de l’élargir. Il met de l’ordre dans Sa maison. Il fait venir sur la terre un peuple qui se 
lèvera dans Sa force dans Sa puissance, dans Son autorité, tel qu’on ne l’a jamais vu avant sur 

toute la terre. 
 

 
 Pour plus de détails sur la Réconciliation homme/femme, rendez-vous sur www.Aglow.org. 
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