
COMMENT LIS-TU ?
Le test visuel : Le Port Du Pantalon symbole de l’égalité

Hcenter séminaire septembre 2019 – Notes de C.M.E.



CNA 96.4

• 115. Il m'a été montré à maintes reprises que Dieu ramène 
son peuple à son plan originel, c'est-à-dire à un régime qui 
ne comprend pas de viande. Et il veut que nous enseignions 
au peuple une meilleure voie. ... CNA 96.3 – CD 82.1   Si la 
viande est écartée, si le goût n'est pas formé dans ce sens, 
si l'on encourage à aimer les fruits et les céréales, le résultat 
sera conforme au plan que Dieu se proposait d'appliquer 
au commencement. Son peuple ne consommera pas de 
viande. — Lettre 3, 1884. CNA 96.4
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CNA 82.1

• Adam et Eve ont succombé à un appétit immodéré. Le
Christ est venu et a résisté à la sévère tentation de Satan,
remportant la victoire sur l'appétit, montrant que l'homme
peut vaincre lui aussi. De même qu'Adam succomba à
l'appétit, et perdit la bénédiction de l'Eden, de même les
enfants d'Adam peuvent, par le Christ, vaincre l'appétit et
retrouver le jardin d'Eden en pratiquant la tempérance en
toutes choses. CNA 82.1
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CNA 84.1   1/2
• Jean se sépara lui-même de ses amis, et des voluptés de la

vie. La simplicité de son vêtement, fait de poils de
chameau, était un reproche permanent à l'égard des
extravagances et du faste des prêtres juifs et du peuple en
général. Son régime, composé de végétaux, de sauterelles
et de miel sauvage, constituait une réprimande à la
satisfaction des appétits et de la gloutonnerie qui
prévalaient partout. Le prophète Malachie déclare : “Voici,
je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de
l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le
cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à
leurs pères.” Malachie 4:5, 6…/…
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CNA 84.1    2/2

•…/… Le prophète décrit la nature de cette
œuvre. Ceux qui préparent le chemin pour le
second avènement du Christ sont représentés
par Elie, ce prophète fidèle, à l'image de Jean,
qui vécut dans l'esprit d'Elie pour préparer la
voie pour le premier avènement du Christ.
CNA 84.1 – CD 71.1.
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LE VETEMENT AU TEMPS DE CHRIST 

• Le Juif du premier siècle portait toujours la tunique et le
manteau ou robe. C'était les deux pièces
indispensables de son costume.

• Les vêtements des femmes ressemblaient à ceux des
hommes ; elles portaient aussi la tunique et la robe,
mais beaucoup plus larges et plus amples (20). La Loi
interdisait formellement aux hommes de mettre des
vêtements de femmes et aux femmes des vêtements
d'hommes ;
http://www.regard.eu.org/Livres.6/Palestine.au.temps.de.JC
/20.html
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THE VOICE OF THE SPIRIT, 106.1

• Un autre aspect important pour parvenir à une
interprétation correcte est de tenir compte du
temps et des circonstances qui ont entouré une
certaine déclaration. Parfois, certaines normes ou
comportements ont été imposés sans tenir compte
du contexte historique pour les interpréter
correctement. VOTS 106,1 – The Voice Of The Spirit,
106.1
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THE VOICE OF THE SPIRIT, 106.2    1/2
• Par exemple, dans le récit biblique, nous trouvons une

déclaration qui décrète : "Une femme ne doit pas
porter des vêtements d'homme, ni un homme des
vêtements de femme, car l'Éternel, ton Dieu, déteste
quiconque fait cela " (Deutéronome 22:5). Certains
croyants considèrent que cette affirmation est une
preuve suffisante pour interdire à une femme
chrétienne de porter un pantalon. Cependant, le
contexte historique de la déclaration montre que
personne, ni les hommes ni les femmes, ne portait de
pantalon à cette époque dans ces régions du
monde…/…
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THE VOICE OF THE SPIRIT, 106.2    2/2

• …/… Quelle était la signification originelle et
l'intention de Dieu pour transmettre cette
interdiction ? C'était beaucoup plus large et
beaucoup plus sérieux que l'usage d'un pantalon.
La clé pour comprendre le concept est que
l'échange de vêtements entre les hommes et les
femmes était "détestable". Il s'agissait d'un problème
moral. VOTS 106.2 - The Voice of the Spirit, 106.2

•
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THE VOICE OF THE SPIRIT, 106.3

• Le commentaire biblique adventiste du septième
jour dit en référence à ce texte : "Il s'agit
probablement de la coutume païenne - assez
courante dans certains pays aujourd'hui - d'un
changement de sexe simulé à des fins immorales,
d'hommes portant des vêtements de femmes,
s'amusant avec leurs manières et offrant leur corps à
des fins immorales. Aujourd'hui, on appelle ces
personnes des "travestis". VOTS 106,3
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LE  TRAVESTISME 

• Le Travestisme : Utilisation maniaque par un individu
des vêtements et des comportements sociaux d'une
autre condition ou d'un autre
sexe. https://www.cnrtl.fr/definition/travestissement

• Action de s’habiller en une personne de sexe
opposé. Déguisement ayant pour but de rendre la
personne qui le porte méconnaissable. Larousse
définition
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THE VOICE OF THE SPIRIT, 107.1

• En donnant à ce texte une interprétation limitée,
comme c'est le cas en l'appliquant uniquement à
l'usage du pantalon par les femmes chrétiennes, on
perd de vue les principes les plus importants, en
maintenant une distinction claire entre les sexes et
en évitant les pratiques immorales comme le
travestisme. La connaissance du contexte historique
qui nous dit que personne n'utilisait de pantalon à
l'époque nous empêche d'en arriver à une
interprétation limitée ou erronée. VOTS 107.1
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T11 5-7

• "Il y a encore un autre style vestimentaire qui sera adopté par
une classe de soi-disant réformateurs vestimentaires. Ils imiteront
le sexe opposé, autant que possible. Ils porteront la cape, le
pantalon, la veste, le manteau et les bottes, dont les dernières
sont la partie la plus sensible du costume. Ceux qui adoptent et
défendent ce style vestimentaire, portent la soi-disant réforme
vestimentaire à des limites très répréhensibles. Il en résultera de
la confusion. Certains de ceux qui adoptent ce costume peuvent
avoir raison en général sur la question de la santé, et ils
pourraient contribuer à accomplir beaucoup plus de bien s'ils ne
portaient pas la question de l'habillement à de tels extrêmes. T11
5.7
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T11 6.1
• "Dans ce style vestimentaire, l'ordre de Dieu a été inversé, et ses

instructions spéciales ignorées. Deutéronome 22:5. « La femme ne
portera pas ce qui appartient à un homme, et l'homme ne revêtira
pas le vêtement d'une femme ; car tous ceux qui font ainsi sont en
abomination au Seigneur ton Dieu ». Ce style vestimentaire, Dieu ne
voulait pas que son peuple l'adopte. Ce n'est pas un vêtement
modeste, et n'est pas du tout convenable pour les femmes modestes,
humbles, qui prétendent être les disciples du Christ. Les interdictions
de Dieu sont considérées avec légèreté par tous ceux qui préconisent
la suppression de la distinction entre les hommes et les femmes en
matière d'habillement. La position extrême adoptée par certains
réformateurs vestimentaires à ce sujet, paralyse leur influence. T11 6.1
- 2SM 477.8
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T11 6.1
• Qu’est-ce que la moralité ?

• Noah Webster Dictionnary - Moral définition : Relatif à la pratique, aux
manières ou à la conduite des hommes en tant qu'êtres sociaux les
uns par rapport aux autres, et en référence au bien et au mal. Le mot
moral s'applique aux actions qui sont bonnes ou mauvaises,
vertueuses ou vicieuses, et fait référence à la loi de Dieu comme
norme selon laquelle leur caractère doit être déterminé. Le mot peut
cependant s'appliquer à des actions qui n'affectent que, ou
principalement, le bonheur d'une personne.

• Qui a rapport aux moeurs, aux coutumes, traditions et habitudes de
vie propres à une société, à une époque. www.cnrtl.fr
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CNA 84.2

• Le grand sujet de la réforme doit être discuté, et
l'esprit du public doit être remué. La tempérance en
toutes choses doit être connectée avec le message,
en vue de détourner le peuple de Dieu de son
idolâtrie, de sa gloutonnerie, et de ses
extravagances vestimentaires et autres. CNA 84.2

• Le texte original est tiré de Testimonies 3, 62.1-2
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ELLEN G. WHITE 
Pantalon apparent

Le problème n’est pas 
le port du pantalon 



8T 267.2

• Lorsqu’au jour de la Pentecôte le Saint-Esprit a été déversé
sur les disciples, ils ont compris les vérités dont Christ
avaient parlées en paraboles. Les enseignements qui
avaient été des mystères pour eux étaient devenus clairs. La
compréhension qui leur ait venu avec l’effusion de l’Esprit
les a rendus honteux de leurs théories fantaisistes. Leurs
suppositions et leurs interprétations étaient folles comparées
à la connaissance des choses célestes qu’ils recevaient
maintenant. Ils étaient conduits par l’Esprit, et la lumière
brillait sur leur compréhension autrefois enténébrée. 8T 267.2
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PREMIERS ECRITS 260.1
• Aujourd'hui, il en est beaucoup qui considèrent avec une sainte

horreur la conduite des Juifs, qui rejetèrent et crucifièrent le
Christ. En lisant le récit des mauvais traitements qu'ils lui
infligèrent, ils se disent qu'ils ne l'auraient pas renié comme Pierre
ou crucifié comme les Juifs. Mais Dieu qui lit dans les cœurs a mis
à l'épreuve cet amour pour Jésus qu'ils prétendent ressentir. Tout
le ciel suivait avec un profond intérêt la proclamation du
premier message. Beaucoup de ceux qui disaient avoir tant
d'amour pour Jésus et qui versaient des larmes en lisant le récit
de sa crucifixion, se moquèrent de la bonne nouvelle de son
retour. Au lieu de recevoir ce message avec joie, ils prétendirent
que c'était une erreur. Ils haïrent ceux qui aimaient son
apparition et les chassèrent des églises…/…
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PREMIERS ECRITS 260.1 – 2 

• …/… Ceux qui rejetèrent le premier message ne purent jouir
des bénédictions du second, ni profiter du cri de minuit, qui
devait les préparer à pénétrer, par la foi, avec Jésus, dans
le lieu très saint du sanctuaire céleste. En rejetant les deux
premiers messages, ils ont obscurci leur intelligence de telle
manière qu'ils ne peuvent reconnaître aucune lumière dans
le message du troisième ange, qui indique le chemin du lieu
très saint. PE 260.1

• Je vis que, comme les Juifs avaient crucifié Jésus, les églises
en général avaient repoussé ces messages. PE, 260.2
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PREMIERS ECRITS 271.2 

• J'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure
dire la vérité avec une grande puissance.
Cela a eu un effet. Nombre d'entre eux
avaient été ligotés, certaines femmes par leur
mari et d'autres enfants par leurs parents. EW
271.2.
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2014

• 2014 : Obama Président – Obama Care – Obama 
veut accorder à 11 millions d’immigrants la 
nationalité opposition du parti républicain ➔ Race

• 2014 : 3 février : Janet Yellen succède à Ben 
Bernanke comme présidente de la Réserve 
Fédérale. C’est la première femme à occuper cette 
fonction. ➔Genre 
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014_aux_États-Unis
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1T 264.1

•Dieu punit cette nation pour le crime
élevé de l'esclavage. Il a le destin de la
nation entre Ses mains. Il punira le Sud
pour le péché de l'esclavage, et le Nord
pour avoir si longtemps souffert de son
influence écrasante et dominatrice. 1T
264.1
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PP 582.3

• Les écoles des prophètes ont été fondées par
Samuel pour servir de barrière contre la
corruption généralisée, pour assurer le bien-
être moral et spirituel des jeunes et pour
promouvoir la prospérité future de la nation en
lui fournissant des hommes qualifiés pour agir
dans la crainte de Dieu comme chefs et
conseillers. PP 582.3
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7MR 239.1 

•Ces écoles établies dans différentes localités, 
et dirigées par des hommes et des femmes qui 
craignent Dieu, selon le cas. 7MR 239.1 
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VOTS 109.1    1/2

• Les trois illustrations ci-dessus ont quelque chose en
commun. Même si le conseil en question n'a plus la
même importance qu'au moment où il a été donné, les
principes fondamentaux sur lesquels il était fondé
continuent d'avoir une validité permanente. Cela
démontre clairement que la découverte des
principes impliqués dans une histoire particulière
est la chose la plus importante quand on essaie
d'appliquer des écrits du passé à des situations
présentes. …/… VOTS 109.1

26



VOTS 109.1    2/2

• …/… Les principes généraux, contrairement aux
circonstances particulières qui peuvent être localisées
ou transitoires, sont de nature permanente. Derrière
chaque conseil des Écritures ou des Témoignages, bien
que donné pour une situation particulière, se cache un
principe de base qui doit être découvert pour permettre
d'appliquer l'histoire, l'enseignement ou le conseil aux
situations contemporaines. C'est la consigne qu'on nous
a donnée : VOTS 109.1
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AH 115.1 - FOYER CHRÉTIEN 109.1. 
1/2

• Eve a été informée des chagrins de la douleur qui doivent
désormais être sa part. Et l'Éternel dit : "Ton désir sera pour ton
mari, et il dominera sur toi." Dans la création, Dieu l'avait faite
l'égale d'Adam. S'ils étaient restés obéissants à Dieu - en
harmonie avec Sa grande loi d'amour - ils auraient toujours été
en harmonie l’un l’autre, mais le péché avait amené la
discorde, et maintenant leur union ne pouvait être maintenue et
l’harmonie préservée que par la soumission de l'un ou l'autre.
Eve avait été la première dans la transgression ; et elle était
tombée en tentation en se séparant de son compagnon,
contrairement à la direction divine…/…
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AH 115.1 - FOYER CHRÉTIEN 109.1. 
2/2

• .../… C'est par sa sollicitation qu'Adam a péché, et elle
est maintenant placée sous l'emprise de son mari. Si les
principes de la loi de Dieu avaient été chéris par la race
déchue, cette sentence, bien qu'issue du péché, aurait
été une bénédiction pour eux ; mais l’homme a abusé
de la suprématie qui lui avait été donné, et a trop
souvent rendu le sort de la femme très amer, et fait de
sa vie un fardeau. AH 115.1 - Foyer Chrétien 109.1.
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PANTALON SYMBOLE DE L’AUTORITE 
MASCULINEHOMME. 1/2

En Occident, les habits masculin et féminin se ressemblent
jusqu'au Moyen Âge, nous dit Bernadette Rey. Dès l'arrivée du
christianisme, les costumes se distinguent et sont directement
reliés aux tâches qui vont être définies pour chaque genre..

La culotte (pantalon s'arrêtant au genou) et le pantalon
permettent une liberté de mouvement devenu spécifique à
l'homme. Ils symbolisent dès lors la liberté, l'autorité et l'autonomie
du mâle. C'est une faute grave pour une femme de porter un
vêtement réservé à l'homme…/…
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PANTALON SYMBOLE DE L’AUTORITE 
MASCULINEHOMME. 2/2

• Au 20e siècle, on officialise le port du pantalon en public pour la
femme, mais seulement si elle pratique le vélocipède ou un sport
équestre. Vers les années 30, avec le développement des activités
sportives, le pantalon est porté à la plage (pyjama de plage de
Patou) ou encore par les skieuses.

Les femmes qui portent le pantalon seront longtemps perçues par les
hommes comme étant provocantes. L'évolution sociale des années 50
amènera les femmes à le porter, car il est pratique et confortable.
Finalement, pour Bernadette Rey, le jeans des années 60 va
grandement contribuer à faire accepter l'égalité des sexes.
http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_tete_ailleurs/2009-
2010/chronique.asp?idChronique=285146
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LA LOI ET LE PANTALON. 

• La loi interdisant « le travestissement des femmes »
(port du pantalon) date de 1800. Selon ce texte,
« toute femme désirant s’habiller en homme doit se
présenter à la Préfecture de police pour en obtenir
l’autorisation ». Cette loi visait avant tout à « limiter
l’accès des femmes à certaines fonctions ou métiers
en les empêchant de se parer à l’image des
hommes »….
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L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE 
PANTALON. 

• Il a fallu attendre 1980 pour que les députées soient
autorisées à venir à l’Assemblée en pantalon !
Même si elle n’était heureusement plus respectée
depuis plusieurs décennies, cette loi était toujours en
vigueur. Après plusieurs tentatives, elle n’a été
abrogée que le 31 janvier 2013. Reste toujours que
le code du travail permet à l’employeur d’imposer
la jupe. http://www.tetue.net/les-francaises-ont-
enfin-le-droit-de-porter-le-pantalon
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L’ASSEMBLEE GENEARALE ET LE 
PANTALON. 

• Il a fallu attendre 1980 pour que les députées soient
autorisées à venir à l’Assemblée en pantalon !
Même si elle n’était heureusement plus respectée
depuis plusieurs décennies, cette loi était toujours en
vigueur. Après plusieurs tentatives, elle n’a été
abrogée que le 31 janvier 2013. Reste toujours que
le code du travail permet à l’employeur d’imposer
la jupe. http://www.tetue.net/les-francaises-ont-
enfin-le-droit-de-porter-le-pantalon
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LA LOI DU 4 AOÛT 2014 : EGALITÉ. 

Texte fondateur et emblématique du quinquennat de
François Hollande, la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes aborde le sujet des
inégalités dans toutes ses dimensions. Elle comprend des
mesures fortes pour améliorer le quotidien des femmes, faire
progresser leurs droits et changer les mentalités.
https://www.gouvernement.fr/action/la-loi-pour-l-egalite-
reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes
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TRAVESTISSEMENT   1/2. 

• Une de ces combines de choix est le travestissement, ce
que précise très justement Abnousse Shalmani :

• "En France, avant l'égalité de droit entre les sexes, des
femmes comme Georges Sand, Rachilde, ou Madelien
Pelletier se travestissaient pour pouvoir fréquenter seules des
cafés, certains musées, les bibliothèques, voyager, fumer en
public. Elles étaient alors considérées comme des
affranchies sexuelles parce qu'elles osaient évoluer
dans l'espace public, l'espace des hommes et du
pouvoir…/…
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TRAVESTISSEMENT 2/2/. 
• …/… C'est exactement ce qu'a fait de nos jours, une Égyptienne durant 43

ans : Sisa Abou s'est travestie en homme pour subvenir à ses besoins et ceux
de sa famille. C'est dire la difficulté d'être femme dans des sociétés qui
refusent l'égalité et la mixité. Exister à égalité dans l'espace public est
le baromètre de la condition des femmes dans toutes les sociétés."
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1356230-lutter-contre-la-segregation-sociale-c-est-possible-avec-l-egalite-et-la-
mixite-sexuelle.html

• On pourrait encore citer les bacha posh d'Afghanistan ou les vierges sous
serment d'Albanie et reprendre la formule de Jenny Nordberg : là où les
hommes sont valorisés et les femmes infériorisées, les femmes ont tout intérêt
à jouer le jeu, c'est-à-dire les hommes clandestins.
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1356230-lutter-contre-la-segregation-sociale-c-est-possible-avec-l-egalite-et-la-
mixite-sexuelle.html
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JESUS ET L’EGALITE HOMME/FEMME. 
• Dans le récit biblique de la vie du Christ, « les femmes ne sont jamais victimes

de discrimination »7. Rien ne soutient la vision culturelle et religieuse de son
temps voulant que les femmes soient inférieures. Au contraire, « l’attitude et
le message de Jésus signifièrent une rupture avec la vision dominante du
monde »8.

• Jésus « ne s’associa pas aux femmes en harmonie avec les normes du
système patriarcal de son temps, ni ne participa à un système qui était, par
définition, répressif envers les femmes »9. Ouvertement, mais sans tapage,
Jésus asséna un coup mortel à la malédiction de la tradition qui refusait la
dignité aux femmes. Par son exemple et son enseignement, Jésus réclama
pour son nouveau royaume les bénédictions de sa création originelle,
l’égalité des sexes au regard du Seigneur.
http://www.adventistemagazine.com/jesus-envers-femmes/
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PORT DU PANTALON 

• L’interdit est très ancien. Il remonte à la Bible
(Deutéronome) : le travestissement « offense » Dieu,
rappelle l’historienne Sylvie Steinberg, ….
L’ordonnance de 1800 prolongeait une ancienne
interdiction civile et religieuse, tout en autorisant des
exceptions à la règle.

• (Le port du pantalon) C’était afficher aussi une
liberté, délivrer un message sur l’image de soi et le
refus de la condition faite aux femmes.
https://laviedesidees.fr/Le-droit-au-pantalon.html
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