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Jane Hansen Hoyt
La reconciliation entre hommes et femmes 

La restauration 

Actes 3:21 que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes cho-
ses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des es saints prophètes. (Segond) 

• Beaucoup de choses sont en train d’être restaurées de nos jours. Sans doute la 
restauration des relations dans le corps du Christ est-elle la plus significative. 
Aujourd’hui, Dieu, à travers Son Esprit réconcilie les races, les cultures et les 
dénominations. Mais la relation fondamentale, celle entre les hommes et les 
femmes, doit être restaurée, non seulement dans les couples individuels, mais 
aussi entre les hommes et les femmes dans l’Eglise. Cette relation, plus que 
toute autre, est le fondement à partir duquel Dieu a choisi de travailler pour 
accomplir Son objectif ultime. 

• De la Genèse à l’Apocalypse, il est clair que Dieu est un Dieu avec un objectif 
éternel (Esaïe 46 :9-10). Nous avons tendance à interpréter l’histoire humaine 
du point de vue de la Chute. La Rédemption devient alors l’obscurcissante vérité. 
Dieu avait un plan à l’esprit même avant la chute de l’homme. La rédemption 
était incorporée dans Son plan afin de nous ramener à vers l’objectif qu’Il a établi 
avant la création de la terre. 

• L’homme et la femme étaient le point de départ, le fondement de la Maison du 
Seigneur. C’est la structure que Dieu a choisie pour Se révéler sur la terre et Se 
faire connaître. 

• La restauration de la relation entre l’homme et la femme fait partie du plan et de 
l’objectif de Dieu. Il a façonné cette union pour montrer Son image, Son coeur, et 
Sa nature. 

• Le plan de Dieu n’était pas un secret. L’ennemi savait que le succès de ce 
plan dépendait de l’unité et de la confiance de ces deux premières personnes 
apparues sur la terre, car ensemble ils portaient l’image de Dieu. C’est pour cette 
raison que l’ennemi se battra avec rage contre la restauration de cette relation. 
La force de l’homme et de la femme était dans leur union. Sans unité, sans 
identité, le plan de Dieu serait voué à l’échec. 

• Si l’ennemi pouvait rompre cette unité et cette confiance, en amenant la 
séparation, la méfiance et la peur, alors il pourrait gâcher ce que Dieu voulait 
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faire à travers ces deux êtres. Si cette relation n’est pas restaurée, alors le 
corps du Christ, l’Eglise ne pourra pas fonctionner dans la force et la victoire 
tels que Dieu l’a prévu. 

• La race humaine continue à souffrir de la chute provoquée par le plan 
malveillant de Satan, mais la vérité est que l’Eglise elle-même ne s’est pas 
encore remise de cet évènement catastrophique. 

• A travers l’homme et la femme ensemble, Dieu est pleinement révélé, ce qui 
nous ramène à l’objectif initial de Dieu, tel qu’il est révélé au commencement 
des temps. 

Une action sans precedent 

• La restauration a commencé! Depuis 1967, nous avons été témoins d’une 
action de Dieu sans précédent. La fin des années 1960 a été marquée par une 
action majestueuse de l’Esprit de Dieu qui a touché à la fois les hommes et les 
femmes, mais ce qui s’est passé dans la vie de femmes durant cette période a 
été particulièrement unique et inattendu. 

• Dieu a toujours utilisé des femmes. Très souvent, le plan de Dieu semblait 
s’articuler autour de la réponse d’une femme. Dans les Ecritures, il apparaît que 
lorsque Dieu a oeuvré à travers les femmes, Il l’a fait de manière individuelle, 
une Jokébed ici, une Déborah, ou une Esther là-bas. Jamais dans toute l’histoire 
il n’y a eu ce genre d’appel vers l’avant ou de réveil de femmes tel que ce qu’on 
a vu au cours des 38 dernières années. Aglow ainsi que d’autres ministères 
sont nés au cours de cette période en réponse à la soif massive du coeur des 
femmes à mieux connaître Dieu. 

• Aglow a commencé en 1967 sans intention de devenir une organisation 
mondiale. Pourtant, chaque année, les femmes Aglow touchent les vies de plus 
de 15 millions de personnes dans 164 des 222 nations qui peuplent le monde. 

• Cette action sans précédent est la preuve que Dieu agit! 

Cree a son image – Genèse 1:26-28 

• Lorsque Dieu ouvre la porte du temps dans la Genèse, nous L’entendons parler 
de Son plan, Son objectif pour l’humanité. 

• L’homme a été créé à l’image de Dieu. Le mot “image” signifie “figure 
représentative”. L’homme et la femme ensemble représentent un morceau du 
paradis sur terre. 

• Dieu les a bénis et leur a dit d’être féconds, de se multiplier, de soumettre la 
terre et de la dominer (Gen 1:28). Dès le début, Il nous a dit ce que serait la 
domination sur la terre. Il s’agit de l’homme et de la femme. Il les a appelés 
ensemble, et non séparément. 



Aglow © la permission de reproduire. Le contenu ne peut être modifié ou changé Rev 10.17.05  Page  3

• L’objectif de Dieu est de parvenir à une Eglise réconciliée, hommes et femmes 
marchant ensemble, une Eglise restaurée à l’état de sa conception initiale. 
Pour que l’Eglise accomplisse la destinée que Dieu a façonnée dans la pleine 
expression de pouvoir et d’autorité, cette vérité fondamentale doit être comprise 
et embrassée par Son peuple. 

L’arbre de vie – Genesis 2:15-17 

• Adam a été placé dans le Jardin pour “l’entretenir” et “le garder”. Ces deux 
mots sont très significatifs. Entretenir signifie littéralement « travailler ». Le mot 
garder signifie “entourer d’une clôture, protéger, monter la garde, prendre garde, 
observer, se méfier, préserver, regarder”. Adam devait garder le Jardin, en fait, il 
devait être son gardien et le protéger de toute intrusion hostile. Cette tâche était 
bien trop exigeante pour de simples humains. Dieu ne comptait pas sur Adam 
pour garder et protéger le Jardin par sa propre force : Il avait fait une provision. 

• Dieu a ordonné à Adam de manger librement de tous les fruits des arbres du 
Jardin excepté de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. La provision était 
l’Arbre de Vie, représentatif de la vie de Dieu. Si, comme Dieu le voulait, Adam 
devait régner et avoir l’autorité sur l’ennemi de Dieu, Satan, il aurait fallu qu’il 
prenne part à la propre de vie de Dieu. 

• Mais Adam n’y a jamais pris part. (voir Genèse 3:22). 

Il n’est pas bon que l’homme soit seul – Genèse 2:18 

• Après son commandement à Adam de prendre part à Sa vie, Dieu a observé la 
solitude de sa créature et a déclaré que ce n’était pas bon. Jusque là, tout avait 
été bon. Et à présent quelque chose n’était pas bon. Qu’est-ce qui n’était pas 
bon? Le fait qu’Adam soit “seul” semblait être le centre de ce que Dieu exprimait 
ici. Le mot « seul » fait référence à une solitude intérieure. 

• En hébreu, seul signifie littéralement “séparation”. 

• Adam n’avait pas encore été joint à Dieu dans Sa “vie divine”, donc il semble 
que cette déclaration de Dieu n’était pas une simple observation de la solitude 
d’Adam. Par contre, sa solitude, ou séparation, était en rapport avec sa relation 
avec Dieu Lui-même. Il s’agissait ici de sa séparation d’avec Dieu. C’était un 
penchant vers l’isolation et l’indépendance. 

• Cette solitude est exprimée en relation à la femme lorsqu’il s’écarte et protège 
son coeur. Le coeur est la part la plus profonde, la plus intérieure de votre être, 
c’est là que la vraie personne réside. S’écarter de la femme en s’isolant empêche 
l’intimité que Dieu a prévue entre eux deux. En l’absence de ce genre d’unité, 
l’objectif de cette union serait menacé. La solitude de l’homme n’était pas bonne. 
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L’aide envoyee par dieu – Genèse 2:18, 21-23 

• Eve a été créée à partir de la côte d’Adam. Quelque chose retiré à Adam lui-
même lui a été rendu sous une autre forme. Pourtant Adam a reconnu quelque 
chose de lui-même en elle : « os de mes os, chair de ma chair ». 

• Lorsque Dieu a créé Adam, il a été créé à la pleine image de Dieu. Lorsque la 
femme est sortie de lui ; l’image de Dieu n’a pas été ajoutée ou soustraite. Elle a 
été divisée. L’homme n’existait plus sous sa forme initiale. A présent l’image de 
Dieu était l’homme et la femme. Et pourtant ils ne formaient qu’un. Ils étaient 
ouverts, nus et transparents l’un pour l’autre. Ils étaient faits l’un pour l’autre et 
leur destinée serait accomplie ensemble. 

• Le mot traduit par “aide” ou “ezer” en hébreu, est un mot très puissant, utilise 
21 fois dans les Ecritures. Il signifie “entourer, protéger, aider, secours”. 

• Le mot “aide” dans Genèse 2:18 est un mot hébreu dérivé de “neged” et signifie 
“à l’avant, au devant”, ou en fait “face à face”. Donc l’aide envoyée par Dieu sous 
la forme d’une relation « face à face » entre l’homme et la femme. 

• La femme a été uniquement et spécifiquement créée pour être devant l’homme 
dans une relation intime, face à face. Elle a été créée pour lui parler, le 
réconforter, et l’encourager dans l’amour, en utilisant des mots porteurs de vie. 
Dieu a créé la femme pour entourer et protéger quelque chose qu’Il a créé et qui 
est très précieux à Ses yeux : le coeur de l’homme, ses pensées, ses sentiments, 
son intérieur profond. C’est cette part que l’homme garde cachée, c’est sa 
solitude. 

• Si le mariage, et en fin de compte l’Eglise, doit être renforcée, l’homme et la 
femme doivent être restaurés afin que cette relation puisse fonctionner tel que 
Dieu l’a voulu. 

La frappe de l’ennemi – Genèse 3:1-6 

• Ce n’est pas par hasard que le serpent s’est d’abord adressé à la femme. 
Il savait qu’elle avait été appelée à être une aide pour l’homme, et qu’en 
approchant d’abord la femme, il attaquait cette même aide envoyée par Dieu. 
L’ennemi espérait saboter et affaiblir le plan de Dieu en amenuisant la femme et 
en la rendant inutile et impuissante dans la vie de l’homme. 

• En disant “Dieu en fait a dit que”, Satan voulait suggérer à Eve qu’elle n’avait pas 
tout ce dont elle avait besoin afin de faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Il a 
insinué que Dieu lui cachait quelque chose et que par conséquent, qu’Il n’était 
pas digne de confiance. 

• Eve, consciente qu’elle devait “aider” Adam, a pris en compte le mensonge du 
serpent et a mangé de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. Elle en a 
ensuite donné à manger à son mari. Adam y pris part, sachant que Dieu lui avait 
ordonné de ne pas manger de cet arbre. C’est pourquoi le péché lui est reproché 
à lui : par Adam, tous ont péché (Rom 5 :12). 
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• En un coup, Satan les a détournés de Dieu pour les diriger vers leur propre 
sages, leur propre voie, la voie de la chair, et par conséquent vers la peur, 
la séparation, la méfiance, l’accusation, et quantités d’autres émotions et 
d’attitudes qui désormais faisaient partie du monde d’Adam et d’Eve. Le résultat 
immédiat de leur action a été une relation brisée, avec Dieu et aussi entre eux. 

L’hostilite de la femme – Genèse 3:13-15 

• Eve a été la première sur terre à être séduite par la fourberie rusée de Satan. 
Elle a aussi été la première à l’exposer tel qu’il est : un imposteur. 

• En parlant spécifiquement de la femme et non de l’humanité dans son 
ensemble, Dieu a dit qu’il y aurait de l’hostilité et de l’animosité entre Satan 
et la femme. C’était essentiellement une déclaration selon laquelle, elle serait 
utilisée a jamais, encore et encore pour l’exposer et l’appeler par son vrai nom : 
l’imposteur. 

• Nous faisons souvent référence à Satan comme à notre ennemi, mais l’inverse 
est également vrai. Nous sommes son ennemi. Il l’a su depuis le Jardin. C’est 
pourquoi, pendant des siècles, nous avons vu tant de haine et de violence 
envers les femmes. Les statistiques récentes concernant les abus contre 
les femmes à travers le monde sont édifiantes et ne manquent pas de nous 
interpeller. Genèse 3 :15 explique cette haine contre les femmes et l’intention 
permanente de Satan de détruire l’influence de la femme. 

• C’est pourquoi ce ministère a pour but de restaurer les femmes, de guérir les 
cassures de leur vie afin qu’elles puissent connaître leur valeur et leur identité 
en Dieu. Lorsqu’elles sont restaurées, les femmes sont libres d’accomplir la 
destinée que Dieu a écrite pour elles, et en définitive pour la femme et l’homme 
ensemble dans l’Eglise. 

Le desir de la femme – Genèse 3:16 

• Ceci est essentiel à la compréhension de la source du disfonctionnement dans 
les relations entre les hommes et les femmes, et de la raison pour laquelle le 
coeur de la femme est vulnérable face à la déception. C’est là qu’elle a besoin 
de guérison et de restauration afin de pouvoir être l’aide que Dieu veut qu’elle 
soit. C’est un problème de coeur. 

• Le mot “désir” signifie “se détourner”. En fait, Dieu disait à Eve, “le désir de 
ton coeur te détourne de Moi pour aller vers l’homme et te dominera d’une 
façon que je n’ai pas voulue”. Tout ce vers quoi nous ressentirons du désir nous 
dominera, que ce soit la richesse, le pouvoir, la réputation, ou l’approbation des 
autres. Depuis la chute, les femmes ont tendance à rechercher leur vie, leur 
identité, valeur, signification, et sécurité dans l’homme.  



Aglow © la permission de reproduire. Le contenu ne peut être modifié ou changé Rev 10.17.05  Page  6

• Le désir de la femme est une croyance ancrée dans le coeur. C’est la croyance 
selon laquelle son mari peut être sa source de vie, qu’il peut subvenir à son 
besoin d’amour infaillible, de valeur, de sécurité et d’objectif. Elle sera détournée 
de sa tâche d’aide envoyée par Dieu parce qu’elle est émotionnellement 
dominée par ses besoins et qu’elle ne risquera pas de dire ces choses 
nécessaires pour attirer l’homme hors de sa solitude. 

• Genèse 3:16 est une observation de la part de Dieu. Cela ne fait pas partie de 
la malédiction. Les femmes ont un choix dans le « désir » de leur coeur. Elles 
peuvent choisir de se tourner vers Dieu comme source de leur vie, de leur 
valeur, de leur identité et de leurs objectifs plutôt que de dépendre de l’homme. 
Une fois que le coeur d’une femme est de nouveau tourné vers Dieu pour 
subvenir à ses besoins, elle est alors libre de devenir l’aide que Dieu voulait 
qu’elle soit : attirer son mari hors de la solitude en entrant avec lui dans une 
relation à une niveau qui va au-delà de la surface et touche le plus profond de 
son coeur. Elle est alors capable de se vivre une relation saine, en face à face 
avec lui. 

Le destin de l’eglise 

Sans cette connexion relationnelle entre l’homme et la femme et entre la femme et 
l’homme, l’Eglise sera à peine une organisation qui fonctionne à travers le gouver-
nement et des règles plutôt que par une relation transparente. La restauration des 
femmes, et la réconciliation subséquente des hommes et des femmes, ne concerne pas 
les postes au sein des comités de l’église , ou la question de savoir si les femmes peu-
vent être pasteurs ou leaders et rester « doctrinalement » correctes. De nos jours il y’a 
des femmes pasteurs, diacres, apôtres et dirigeantes, mais nous ne sommes pas en-
core certaines que ce soit approprié car la question va bien plus loin.

La question n’est pas de savoir si les femmes peuvent enseigner et avoir des fonctions 
dans l’Eglise. Il est question de l’image de Dieu, la ressemblance et la gloire de Dieu, 
manifestées dans l’Eglise, qu’elle soit masculine ou féminine. Il s’agit ici de se réunir tel 
que Lui l’a voulu depuis le début. Il s’agit du respect qui vient d’une révélation du coeur 
de la contribution vitale à la fois de l’homme et de la femme, et la dévastation qui sur-
vient lorsque l’un de ces éléments manque ou ne fonctionne pas. 

Dieu vient nous libérer d’une manière plus grande que tout ce qu’Il a prévu pour nous 
en tant que femmes, et aussi pour les homes, en cette fin des temps. Nous ne pouvons 
plus permettre à l’ennemi de maintenir son plan de vouloir frapper au coeur de notre 
masculinité et féminité. Nous ne pouvons plus permettre à l’ennemi et au monde de 
définir ce que nous sommes en tant que femmes et en tant qu’hommes. Nous ne pou-
vons plus laisser le monde nous façonner. Nous allons permettre à Dieu de nous ra-
mener à son plan initial : l’homme et la femme ensemble, exprimant Son image sur la 
terre. C’est là l’intention de Dieu pour l’église, Son plan depuis le commencement, c’est 
la structure fondamentale que Dieu a choisie pour Son église. A cause de cela, l’ennemi 
se battra avec encore plus de rage contre la réconciliation entre les hommes et les 
femmes. 
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L’église commence à marcher dans ce genre de réconciliation, mais nous ne sommes 
pas encore là où Il nous mène. Nous allons voir une fusion d’onctions entre hommes et 
femmes qui nous mènera vers notre destinée ensemble. Cet action sans précédent de 
la part de Dieu parmi les femmes, et au cours des dernières années, parmi les hom-
mes, à travers des ministères tels que Promise Keepers, ayant pour but d’amener les 
hommes et les femmes dans la complétude et la santé afin que nous puissions aller 
vers la plénitude de ce que Dieu a prévu pour nous, ensemble, et ce depuis le com-
mencement. 

Nous attendons encore de voir l’église faire montre de la force, l’onction, et l’autorité 
que Dieu attend de voir. Cependant, un changement a eu lieu. Nous sommes dans une 
saison différente en termes de nation, de politique et de spiritualité. La vitesse accélère 
et je crois que Dieu est en train de nous unir d’une façon qui effraye l’ennemi. Nous 
sommes en train de chasser l’intimidation et la peur. Les choses qui nous ont mainte-
nus séparés sont en train d’être guéries et restaurées afin que nous ne formions qu’un, 
égaux tels que Jésus a prié, hommes et femmes juif et païen. La gloire de Dieu sera 
observée dans Son peuple comme nous n’avons jamais vu auparavant ! 

Lorsque Dieu a par la bouche créé Son plan dans les trois premiers chapitres de la Ge-
nèse, Il s’est assis pour se reposer. Il s’est reposé car Il savait qu’Il venait de mettre en 
place Son plan parfait. Rien ne pouvait être interrompu, gâché, ou arrêté ce plan dans 
son développement, ni le péché, ni le temps, ni la chair ni le mal. Il nous invite à pren-
dre cette même position de repos. Il nous invite à savoir et à avoir confiance dans le 
fait que ce qu’Il a mis en place, Il l’accomplira !


