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Français 

1. Pourquoi autant d’abus de femmes dans le monde? 

 
Je crois que la raison pour laquelle autant de femmes sont abusées dans le monde date 

d’avant les systèmes religieux et les pratiques culturelles de notre temps. Tout a commencé 
dans le jardin. Eve fut la première à être piégée par Satan et la première à exposer sa nature 

(de trompeur). Elle fut aussi l’objet de la première promesse de délivrance. 

 

2. Pourquoi la plupart des femmes ont encore des rôles secondaires dans la 

plupart des églises? 

 
La race humaine continue de supporter le coup nocif porté par Satan. Dans le jardin, l’ennemi 

a agi avec ruse pour séparer l’homme de la femme et a semé la méfiance, la crainte, le soup-
çon entre les genres, pour affaiblir ou essayer de rendre impuissant le plan de Dieu. Mais la 

triste vérité est que même l’Eglise ne s’est pas encore totalement remise de cet événement 

catastrophique. 
 

3. Si Dieu a crée l’homme à son image, homme et femme (Genèse. 1:27, 28), 
est-ce que cela ne fait pas d’Eve un ajout à Son plan original? 

 

Lorsque Dieu a crée Adam, Il l’a fait à sa toute ressemblance. Mais lorsque Dieu pris la femme 
de la côte de l’homme, qu’en était-il de l’image de Dieu? Est-ce que quelque chose était retiré 

ou ajouté? Ni l’un ni l’autre. L’image fut divisée par deux. 
 

Le plan de Dieu ne pouvait jamais s’accomplir par l’homme seulement,  ni par la femme seu-

lement. Il devait s’exprimer par les deux ensembles.  
 

4. Et le rôle de la femme célibataire dans le plan de Dieu ? 

 
Au commencement, Dieu a exprimé son plan pour l’homme et la femme par un homme et une 

épouse mais nous devons comprendre que son plan va au-delà et fonctionne en dans et en-
dehors du mariage dans toutes les relations et les domaines de la vie.  

 

5. Si Dieu a besoin que l’homme et la femme soient en parfaite harmonie pour 

accomplir son plan, quel espoir nous reste-t-il? 

 
Ne vous découragez pas! Alors que les tensions se lèvent sur la terre, Dieu forme un corps de 

personnes qui seront fortes, pures, et passionnées pour Sa cause et Ses desseins. Il fait lever 

des femmes. Les genres s’alignent et les onctions émergent ensemble pour amener une vic-
toire puissante sur la terre.  C’était prévu dès le commencement, c’est le vrai visage du 

règne; et c’est nécessaire pour la seconde venue de Jésus Christ. 
 

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