
Les chrétiennes mûres dans la foi ont la respon- 
sabilité de laisser un héritage de foi à la nouvelle 
génération, ainsi que l’exemple d’une féminité 
qui porte des fruits. Elles sont appelées à faire des 
femmes plus jeunes des disciples en les instruisant 
selon la Parole et les voies de Dieu.18  

CONVAINCUES DE CE QUI PRÉCÈDE, 
nous déclarons notre intention d’être de véritables 
femmes de Dieu. Nous nous engageons à répondre 
à son appel et à son plan pour nos vies. Par sa grâce 
et dans une humble dépendance de sa puissance, 
nous allons:

1. Chercher à aimer le Seigneur notre Dieu de 
tout notre cœur, de toute notre âme, notre 
pensée et notre force.19   

2. Donner joyeusement le contrôle de nos vies à 
Jésus-Christ le Seigneur, dire « Oui Seigneur » 
à la Parole et à la volonté de Dieu.20  
 

3. Être femmes de la Parole, désireuses de grandir 
dans notre connaissance des Écritures et de 
vivre en accord avec une doctrine saine dans 
chaque domaine de notre vie.21  

4. Cultiver notre communion avec Dieu par 
la prière, la louange, les actions de grâce, la 
confession, l’intercession et la supplication.22  

5. Saisir le dessein et l’appel unique de Dieu 
pour nous, les femmes, et l’exprimer avec 
humilité, gratitude, foi et joie.23  

6. Chercher à glorifier Dieu en cultivant les 
vertus telles que la pureté, la pudeur, la 
soumission, la douceur et l’amour.24   
 

Nous croyons que Dieu est le Seigneur souverain 
de l’univers et le Créateur de la vie et qu’il a créé 
toutes choses pour son plaisir et pour sa gloire.1 
 
Nous croyons que la création de l’être humain - 
homme et femme - fait partie du plan magnifique 
conçu par Dieu dans sa sagesse. Distincts et com-
plémentaires, l’homme et la femme ont été créés 
pour refléter l’image de Dieu.2   

Nous croyons que le péché a séparé chaque être 
humain de Dieu et nous a rendues incapables de 
refléter son image, alors que nous avons été créées 
pour le faire. Ainsi, notre seul espoir de restau-
ration et de salut se trouve dans la repentance 
et dans la confiance en Christ qui a vécu une vie 
sans péché, est mort à notre place et est ressuscité 
d’entre les morts.3   

Nous sommes conscientes que notre culture ne 
reconnaît ni l’autorité de Dieu, ni les Saintes 
Écritures comme modèle de vie et qu’elle subit 
les conséquences de l’abandon du plan de Dieu 
pour l’homme et la femme.4  
 
Nous croyons que Christ rachète ce monde 
pécheur et renouvelle toutes choses. Les femmes 
qui le suivent sont appelées à prendre part à son 
projet de rédemption et à rechercher la trans-
formation, par la puissance de Dieu, de tous les 
aspects de la vie qui ont été entachés et détruits 
par le péché.5  
 

Le mariage, tel que Dieu l’a conçu, est une 
alliance sacrée, un engagement entre un homme 
et une femme qui dure toute la vie. 11  

Lorsque nous réagissons humblement au leadership 
masculin dans nos foyers et dans nos églises, nous 
faisons preuve d’une soumission à l’autorité qui 
reflète la soumission de Christ à Dieu, son Père.12  

Insister égoïstement sur nos droits personnels 
est contraire à l’esprit de Christ qui s’est humilié, 
a pris la condition de serviteur et a donné sa vie 
pour nous.13  

La vie humaine est précieuse aux yeux de Dieu. 
Elle doit être valorisée et protégée dès le moment 
de la conception jusqu’à la mort.14  

Les enfants sont une bénédiction de Dieu. Les 
femmes sont spécialement conçues pour donner 
la vie et élever les enfants, que ce soit leurs enfants 
biologiques ou adoptifs, ou des enfants qui se 
trouvent dans leur cercle d’influence.15  

Le plan de Dieu pour la femme va au-delà du 
mariage. Qu’elle soit mariée ou célibataire, la 
femme est appelée à être un modèle de féminité 
dans ses diverses relations, en faisant preuve de 
pudeur, de sensibilité et d’un esprit doux.16   
 
La souffrance est une réalité inévitable dans 
un monde déchu et nous serons parfois appelées 
à souffrir pour avoir fait ce qui est juste. Par 
amour pour l’Évangile et pour l’avancement du 
Royaume de Christ, fixons nos regards sur une 
récompense céleste et ne cherchons pas à vivre 
une vie confortable sur terre.17

 

 
 
 
Les Saintes Écritures, revêtues de l’autorité de 
Dieu, nous instruisent dans ses voies et nous 
révèlent sa sainte volonté en ce qui concerne notre 
féminité, notre caractère, nos priorités, nos divers 
rôles, nos responsabilités et nos relations.6  

Nous glorifions Dieu et recevons sa bénédiction 
lorsque nous acceptons et embrassons joyeusement 
son dessein et le rôle qu’il a prévu pour nos vies.7  

En tant que pécheresses rachetées, nous avons 
besoin de l’œuvre de sanctification de l’Évangile 
et de la puissance du Saint-Esprit en nous pour 
refléter la beauté de la féminité biblique.8  

L’homme et la femme, créés à l’image de Dieu, 
sont égaux en valeur et en dignité, mais ils ont 
des rôles et des devoirs distincts, tant à la maison 
qu’à l’église.9  

Nous sommes appelées en tant que femmes à 
encourager et valoriser les hommes qui cherchent 
à exprimer une masculinité biblique, à respecter et 
soutenir le leadership que Dieu leur a confié dans 
le foyer et à l’église.10  

 

En tant que femmes chrétiennes, nous désirons 
honorer Dieu en vivant des vies qui vont à l’encontre 
de la culture actuelle et qui reflètent aux yeux de notre 

monde la beauté de Christ et son Évangile. 
 
 

DANS CE BUT, 
NOUS AFFIRMONS QUE…



Une déclaration de foi, de consécration  
et d’action fondée sur la prière afin que  
Jésus-Christ soit exalté et que la gloire  

de Dieu et son amour rédempteur  
soient manifestés sur toute la terre

7. Montrer du respect à tous, hommes et femmes, 
créés à l’image de Dieu, en les estimant 
meilleurs que nous-mêmes, en cherchant à 
les édifier et en renonçant à l’amertume, à la 
colère et aux paroles mauvaises.25   

8. Rester fidèles et croître dans notre engagement 
au sein de notre église locale, en nous sou-
mettant à nos chefs spirituels et en mettant 
les dons que Dieu nous a donnés au service 
des autres, en bâtissant le corps de Christ et 
en accomplissant ses plans rédempteurs dans 
le monde.26   

9. Chercher à fonder des foyers qui manifestent 
l’amour, la grâce, la beauté et l’ordre de Dieu, 
qui créent un climat favorable à l’épanouis- 
sement de la vie et qui offrent l’hospitalité 
chrétienne à tous.27   

10. Honorer le caractère sacré, la pureté et la 
permanence de l’alliance du mariage.28   

11. Accueillir les enfants comme une bénédiction 
du Seigneur. Leur apprendre à aimer et à suivre 
Christ et à lui consacrer leur vie afin de répandre 
l’Évangile et faire avancer le Royaume de Dieu.29   

12. Vivre le mandat de Tite 2 selon lequel les 
femmes plus âgées enseignent aux femmes 
plus jeunes comment mener une vie de piété 
et comment plaire à Dieu à tous égards. 
En tant que femmes plus jeunes, recevoir 
cet enseignement avec douceur et humilité, 
avec le désir de devenir aussi des femmes de 
Dieu spirituellement mûres pour former les 
générations à venir.30  
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(Traduction française de True Woman Manifesto)

13. Chercher des occasions de partager l’Évangile 
de Christ avec des non-croyants.31   

14. Refléter le cœur de Dieu auprès de ceux qui 
sont pauvres, infirmes et opprimés, des veuves, 
des orphelins et des prisonniers, en leur tendant 
la main pour répondre à leurs besoins pratiques 
et spirituels au nom de Christ.32   

15. Prier pour un mouvement de réveil et de 
réforme au sein du peuple de Dieu qui aura 
comme résultat l’avancement du Royaume et 
de l’Évangile de Christ parmi toutes les nations.33  
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Date

DÉCLARATION
DE LA

FEMME VÉRITABLE

“Et qui sait si tu n’es point parvenue au royaume 
pour un temps comme celui-ci?” 

(Esther 4.14)

 
MON ENGAGEMENT

Je désire faire partie, avec d’autres chrétiennes 
de mon époque, d’une révolution spirituelle qui 
va à contre-courant de la culture de ce monde.

J’ai lu et j’adhère à la 
Déclaration de la Femme Véritable.  

Par cet engagement, j’exprime mon désir de me 
joindre à d’autres femmes afin que Christ soit 

exalté et pour que la gloire et l’amour rédempteur 
de Dieu soient manifestés sur toute la terre.


