
 

 

Il n'y a plus: 

ni Juif ni GRec, 

 ni esclave ni libre, 

 ni mâle ni femelle: car 

 tous vous êtes un en Jésus-Christ. 

                                           Galates 3:28 

 

Croyance fondamentale #14 
 

L’Église est un corps composé de 
nombreux membres….  

 

En Christ, nous sommes une nouvelle 
création ; les distinctions                 
                                               de race,  
                                               de culture,  
                                               d'instruction,…  
                                               de niveau social,  
                                               de sexe,  
ne doivent pas être une cause de division 
parmi nous.  

 

Nous sommes tous égaux en Christ; …  
nous devons servir et être servis  
sans parti pris ni arrière-pensée. 

 

 

 

© 2018 Association des Femmes Adventistes est une 
organisation indépendante soutenant mais non 
affiliée à la Conférence-Générale des Adventistes du 
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Nous, la Majorité, … 
 Les femmes représentent au moins 57% de 

l'Église adventiste (Estimation de la GC, 2015). 

 Les mères et les enseignantes de l'école du 
sabbat conduisent nos enfants dans l'église.  

 La majorité des enseignants des écoles 
adventistes - les évangélistes exceptionnels de 
l'église - sont des femmes.  

 Les femmes prédominent en servant de mains 
et de pieds de Jésus en nourrissant les affamés, 
en habillant les pauvres et en guérissant les 
malades. 

 
Les femmes ont toujours soutenu la majorité de l'église.  

 

 … prions pour l'égalité et l'unité 
 

                   

 

 

         Dans Genèse 1:27, Dieu a créé 
        homme et femme à son image. 

 
 Nous croyons que notre église  

ne peut pas refléter pleinement 
l'image de Dieu  

sans reconnaître les compétences  
et les aperçus des femmes . 

 

 

Association des  

Femmes Adventistes 
 www.associationofadventistwomen.com 



 

 

   Adhésion 

Rejoignez-nous pour: 
    encourager l'Église adventiste à favoriser 
les femmes leaders à tous les niveaux 
 

    prier tous les jours pour les femmes 
leaders de l'Église adventiste du monde 
entier 
 

    valoriser et inspirer la participation de nos 
jeunes femmes et filles 
 

    aborder les problèmes difficiles touchant 
les femmes lors des conférences annuelles 
 

    célébrer les histoires de femmes leaders 
du monde entier 
 
Rejoignez-nous sur: 
www.associationofadventistwomen.com 

 

Objectifs 
 Améliorer l’efficacité de l’église en 

encourageant un mouvement de 
base pour reconnaître le service des 
femmes comme leadership et 
permettre un partenariat complet 
des femmes dans l’ensemble de la 
vie de l’église. 

 Promouvoir les compétences en 
leadership chez les femmes 
adventistes d'âges et de milieux 
divers 

  

 Établir un réseau de femmes 
adventistes pour s’inspirer  et se 
soutenir mutuellement dans le 
leadership.  

 Travailler à l'amiable avec l'église pour 
créer des opportunités plus 
importantes pour les femmes à tous 
les niveaux de l'administration et du 
ministère, y compris l'ordination. 

 Souligner les contributions des 
femmes adventistes afin que leurs 
compétences soient pleinement 
valorisées. 

 Amerique de Nord, Europe, Australie; 
        Nouveaux membres                    US$35 
        Membres existants (annuelle) US$25 
        Membres étudiants, retraités   US$10 
 

         Autres pays (annuelle)               US$10 

 

Pour plus d'informations, contactez 
Nerida Taylor Bates 

aaw4ministry@gmail.com 
+1 951 8371450 

 

Plaider pour la participation des 

femmes à tous les rôles de 

leadership dans l'organisation, les 

congrégations et les communautés 

des Adventistes du Septième Jour. 

MISSION:      
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