
« La Femme de Dieu. N’est-ce pas trop osé, ce titre ? » Se 
demanderont certains lecteurs. Dieu a-t-il une femme ? « Dieu 
s’est-il marié ? Dans quelle partie de la Sainte Bible a-t-il été écrit 
que Dieu a entretenu une relation amoureuse avec une femme ? » 
Qualifieront d’autres, ce titre très énigmatique.

L’évocation ici du nom de Dieu, n’a rien de profanateur dit l’auteur 
de ce recueil de poèmes. Ce titre cadre avec la conception qu’il a de 
l’image d’une femme loyale et serviable qui ne se livre pas à la 
dépravation ou à la fornication pour justifier un quelconque malaise 
dans son foyer conjugal. Pour lui, la femme doit être pure et 
irréprochable dès qu’elle s’engage aux côtés d’un homme, de son 
homme, avec qui elle décide de vivre le restant de sa vie. 

Ce livre est un hommage à sa mère, femme à ses yeux exceptionnelle 
et indescriptible mais aussi une louange de toutes les femmes au 
foyer, engagées pour la réussite de leurs familles et de leurs enfants.
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Festival International des Lettres et Arts de l’association Nimble Feathers de la 
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