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Prière  
 
Bonjour à tous. Commençons par la prière. Cher Père céleste nous Te remercions 
pour le don de la vie éternelle. La possibilité de nous rassembler pour étudier Ta 
volonté et Tes voies. Nous demandons pour Ta direction aujourd’hui. Nous Te 
demandons ces bénédictions au nom de Jésus. Amen. 
  
 
 

Vérifier L’Information Avant De La Publier 
Avant de commencer notre étude du jour, j’aimerais faire un commentaire ou une 
observation. Je ne sais pas de quelle manière poster les informations dans le « tchat 
– la conversation », j’ai posté deux pdfs sur le forum whatshapp des traducteurs. 
Plus tôt dans la journée dans l’un de nos forums, je pense être correct en disant une 
vidéo a été postée qui remettait en question un médicament particulier connecté à 
la Covid-19 – je pense qu’il a été identifié incorrectement à un vaccin. Je suis 
conscient qu’un grand nombre de personnes ont été impliquées dans cette 
conversation et ont publié des commentaires. Et la discussion tournait autour de ce 
point.  
 
Une Licence Commerciale OU Un Médicament Pour Tuer 
Les Africains 
Un médicament particulier, je ne sais pas si la prononciation est juste, il s’appelle 
« Remdevisir » et ce médicament porte des noms différents. Et en gras en bas de 
l’emballage nous pouvons lire « Pas de distribution aux États-Unis, au Canada ou dans 
l’Union Européenne ». Nous simplifierons cela. Ce médicament ne peut être utilisé 
dans les pays du premier monde. Et si vous regardez au dos de l’emballage, il est dit 
que ce médicament ne peut être utilisé que dans les autres pays. Et si vous lisez les 
autres pays presque tous sont des pays d’Afrique. Les discussions sur le forum ont 
empiré. Le médicament est produit par une société indienne basée en Inde. La 
question posée ou la suggestion soulevée, vous savez où la discussion ira. Cette 
société pharmaceutique cible les Africains, leur fournissant des médicaments de 
qualité inférieure, gardant ceux de bonnes qualités pour les pays du premier monde 
et de qualité moindre pour les pays d’Afrique.  
Maintenant, soit vous posez cette question soit vous croyez à cette conspiration, 
pour moi il existe une petite différence. Si vous avez accès à une telle information, 
vous ne la présenterez pas à un forum en disant regardez à ça. Même si vous la 
présentez sous forme de question. Il m’a fallu ainsi qu’à d’autres cinq minutes pour 
rechercher sur internet. Mais pour être honnête je n’avais pas besoin de faire des 
recherches car chacun de nous aurait dû comprendre qu’il s’agissait de « licence ». 
Vous aurez pu parvenir à cette conclusion sans consulter internet et sans faire des 
recherches.   
 
Nous avons tous des téléphones portables et j’affirmerai quel que soit la marque que 
vous avez et particulièrement si vous avez un téléphone de la marque Apple ou 
Samsung, les spécifications sont différentes d’un continent à l’autre, d’un pays à 
l’autre. Si vous achetez un téléphone Samsung aux États-Unis, vous ne pouvez pas 



 3 

vous rendre dans une boutique de réparation pour demander une batterie pour la 
changer, les vendeurs ne le feront pas. Si vous vivez en Europe, vous ne pouvez pas 
acheter un ordinateur Apple, vous auriez voulu le faire car le prix est beaucoup 
moindre. Que vous l’aimez ou pas ou que vous pensiez que c’est le monopole, il 
s’agit d’une question de licence. La société américaine qui produit ce médicament, 
dira que pour des raisons humanitaires elle est prête à donner l’autorisation – la 
licence de ce médicament à d’autres sociétés et évidemment ces autres entreprises 
peuvent le produire à moindre coût par rapport aux Américains. Ce que les 
entreprises américaines ne peuvent pas se permettre qui se passe, c’est que les 
sociétés indiennes réduisent le prix et inondent leur propre marché américain. Ce 
médicament est produit aux États-Unis, nous dirons vendu aux États-Unis, ils donnent 
la licence en Inde, qui peut produire le même médicament à un prix moins élevé. Il 
est interdit à l’entreprise indienne de vendre le même produit aux États-Unis. Par 
conséquent, donc ils ont des accords de licence.  
 
Si vous allez dans n’importe quels pays et que vous achetez des produits tels qu’un 
ordinateur et disque dur, des accords de licence existent, de sorte que vous ne 
pouvez pas acheter certains produits si vous vivez sur un continent différent. Et c’est 
ce qui est indiqué sur l’emballage de ce médicament. Il n’est pas autorisé à vendre 
ce médicament spécifique dans les pays du premier monde. Cette société ne cible 
pas les Africains pour les nuire ou les blesser.  
 
Conspiration Du Complot Vs Vérité  
J’ai envoyé deux pdfs.  

- Vous verrez que l’un des deux est daté « septembre 2020 ». Premièrement, il 
ne s’agit pas d’un vaccin, mais c’est un point secondaire. Le document 
explique clairement la raison pour laquelle certains médicaments sont 
disponibles que dans certains pays.  
 

- Le second article envoyé qui est celui de Reuters, est daté du mois de janvier 
de cette année. 
 

Les gens sont bien conscientes des vidéos du complot qui circulent sur internet, 
effrayant les gens, les faisant avoir peur. Quand nous prenons ce matériel et que 
nous le postons sur nos forums, même pour les questionner, je suggèrerai que nous 
devenons des participants de leurs péchés. Les pdfs sont sur « la conversation du 
groupe » si des personnes les veulent.  
 
 
Vaccination – Ne Pas Échouer Au Test 
J’ai voulu passer un peu de temps dans cette présentation pour aborder ce point. 
Nous avons déjà posé l’argument prophétique que Dieu nous a averti de l’arrivée de 
cette pandémie. Il ne nous a pas donné l’information disant que « la grippe 
espagnole » reviendra. Ce n’est pas l’information dont nous avions besoin, nous 
avions besoin d’une aide pratique, nous avions besoin d’informations pour naviguer 
à travers de la Covid-19. Et comme je l’ai dit en privé et en public, les études sur la 
vaccination que l’Ancienne Tess a introduites au sein de ce Mouvement que les 
personnes ont cru être un exemple de conspiration, ont fini par être un message de 
vie ou de mort. Nous savons que les personnes du Mouvement ou des proches des 
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personnes du Mouvement sont mortes de la Covid-19, et il incombe à chacun d’entre 
nous de savoir de quelle manière nous comporter pour comprendre ce sujet. Suggérer 
que ces mondialistes tentent de dépeupler la terre en fournissant des médicaments 
de qualité inférieure ou des médicaments qui nous tueront, n’est rien d’autre qu’un 
échec de ce message prophétique. Et je ne pense pas que je puisse le dire dans un 
langage plus prononcé – plus fort.  
 
2020 Année Gâchée Qui Aurait Dû Être Au Service Des Prêtres 
J’aimerais vous rappeler, dans le cas où vous avez besoin d’un rappel, l’autre raison 
pour laquelle la Covid-19 est ici, si je peux le dire de cette façon, il nous donne la 
possibilité de faire quelque chose qu’il nous est demandé de faire. Si je peux utiliser 
la parabole de Marie et de Marthe. Ce Mouvement était semblable à Marthe. Tout ce 
que nous faisions était de courir partout, nous étions actifs, nous faisions des choses. 
Et Dieu a permis que la Covid-19 arrive et toute cette activité a dû s'arrêter au 
moment même où il nous était demandé de traiter notre semblable correctement.  

- Si je peux l’exprimer ainsi, il nous fallait nous éloigner du modèle de Marthe 
pour nous rapprocher du modèle de Marie.  
 

- Je l’exprime différemment. Il nous fallait arrêter de faire de l’évangélisation 
et de commencer à faire le ministère (être au service) auprès des membres.  

 
Malheureusement, je pense que beaucoup d’entre nous ont gâché l’année 2020. 
Toutes l’organisation d’événements, tous les camps meetings ont cessé, et qu’est-
ce que les personnes font ? Qu’auraient-elles dû reconnaître qu’elles devaient faire ? 
Elles devaient comprendre de quelle manière être au service des autres. Au lieu 
d’agir ainsi, qu’ont fait les gens ? Ils ont été se coucher. Et les personnes ont dit : 
« Réveillez-nous à la fin de la Covid-19 » afin que nous puissions recommencer à faire 
des camps meetings. Tout le monde est impatient de faire des camps meetings et 
les personnes ne sont pas si enthousiastes pour comprendre de quelle manière être 
au service des autres et de faire un travail individuel avec les personnes, répondre 
aux besoins du troupeau de Dieu. Les personnes sont occupées à essayer d’organiser 
des camps meetings alors qu’elles ne savent pas de quelle manière traiter les uns les 
autres correctement. Ces personnes qui ne savent pas se comporter sont celles qui 
essaient d’organiser des camps meetings.  
Pour nombreux d’entre nous, l’an dernier a été une année tout à fait gâchée, et les 
personnes en souffriront éternellement. Je pense que trop souvent nous comprenons 
mal le terme utilisé dans la Bible, quand il est dit « racheter le temps ». Nous ne 
pouvons pas reprendre ce temps, il est passé. Nous marchons dans l’année 2021 et 
ce Mouvement de plusieurs manières n’est pas prêt pour ce qui est sur le point de 
nous tomber dessus comme une surprise écrasante – comme une surprise. Nous 
regardons à l’expérience de la Chambre Haute (CH) – aux langues de Feu – à la 
Pentecôte, et tout semble positif. Mais je dirai que ce n’est pas si positif car dans la 
période de temps où nous étions supposés apprendre – durant ces 40 jours : 

- Nous n’avons pas appris correctement. 
- Nous avons été paresseux. 
- Nous n’avons pas appris l’œuvre qui devait être faite dans notre dispensation. 
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Et malheureusement certains d’entre nous se rebellent et ce Mouvement est 
dorénavant dans une position de faiblesse, plus faible qu’il ne devrait l’être. Nous 
commençons tout juste à voir la lumière à la fin du tunnel, et le vaccin et les 
informations de théories du complot sont publiés sur nos forums, en nous 
questionnant.  
 
C’est tout ce que je voulais dire sur ce sujet, vous pourrez lire les deux documents 
envoyés. (Les documents avaient été postés sur le forum LGC reportages - 
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-remdesivir-idUSKBN29J28D - 
https://observers.france24.com/en/20200923-drug-not-covid-19-test-vaccine-which-us-european-
union-would-be-exempt ) 
 
 

Révolution Française : La Suppression Des Lois Chrétiennes 
Un élément d’information aléatoire, peut-être qu’une personne pourrait me le 
rappeler car je ne me souviens plus quand, quelques temps auparavant j’ai 
mentionné ce sujet dont je vais parler et l’année était 1791, nous revenons vers ce 
sujet et j’aimerais vous rappeler de cette période. Voir lien Camp meeting Brésil 
Février 2020 –  
https://www.youtube.com/watch?v=qap2ESOdnCM&list=PLvfRwKvdauCBZMlTx1f1yTY6eyD1co5pn&index=3&t=
16s 
 
1791 : Le Code Pénal Français 
Et je suis sûr que dans quelques minutes, les personnes vont demander qu’est-ce que 
1791 ? 1791 est la période de la Révolution française et c’est le premier code pénal 
du gouvernement révolutionnaire - 6 octobre 1791. Et la raison pour laquelle c’est 
significatif, c’est parce que la France est un pays catholique. Elle vient de passer par 
la Révolution et vient tout juste de se débarrasser des chaînes du Catholicisme de la 
religion, quelque chose qui a étouffé le pays durant des milliers d’années. Et 
maintenant la France se focalisera sur les droits des êtres humains et elle veut 
regarder au code pénal qui est la loi qui gouverne les punitions. Le code pénal est 
lorsque vous avez ce document juridique dans lequel est compilé toutes les lois 
importantes rassemblées dans un seul document. Il vous est souvent dit dans ce code 
pénal quelle est la pénalité pour un crime particulier. Aujourd’hui nous l’appelons 
les lignes directrices des condamnations.  
La raison pour laquelle ce code pénal est si important est parce qu’il traite les êtres 
humains sur le même pied d’égalité – comme étant égaux, sans aucune référence 
aux croyances politiques et religieuses, tout le monde est égal sous la loi.  
 
Deux ans avant ce code pénal, il y a eu la déclaration des droits des hommes. Je 
pense qu’en anglais cela s’appelle la Déclarations des droits des hommes et des 
Citoyens – nous pourrions l’appeler le document des droits civil pour la France. Et ce 
document sera le fondement du système juridique de la France. Deux ans plus tard, 
La France publiera son code pénal qui est les lignes directrices pour un crime 
particulier.  
Ce qui devient significatif dans cette histoire, c’est que chaque personne sait quelle 
est la sanction pour un crime particulier. J’espère que nous pouvons voir la raison 
pour laquelle c’est important, car il enlève le pouvoir des mains des juges, et place 
le pouvoir dans la main des gens, car les gens vont voter le gouvernement et le 
gouvernement mettra en place les lignes directrices en matière de condamnations.  
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La fonction du juge est double, à la fois pour déterminer la culpabilité mais non pour 
déterminer la punition - sentence. Tout ce qu’ils peuvent faire c’est de distribuer le 
châtiment en se basant sur le code pénal. Vous pourriez penser que ce n’est pas 
étrange, mais en 1791 cette action est radicale car avant cette date, vous avez un 
système juridique tout à fait différent, il était basé sur une monarchie et un système 
féodal et selon votre lieu d’habitation, vos juges, vous pouviez obtenir différents 
châtiments pour le même crime. Comme vous pouviez l’imaginer c’est la porte 
ouverte pour toutes sortes d’abus. Les gens pouvaient être soudoyés et s’ils ne vous 
aimaient pas, vous pouviez être punis plus sévèrement que vous le méritiez. Le code 
apparaît en 1791 et il se débarrasse de tous ces problèmes, maintenant le juge est 
contraint par ces règles.  
 
1810 : Le Code Pénal Napoléonien  
Quelques années plus tard, je pense que c’est 19 ans plus tard, apparait un deuxième 
code pénal – le code pénal napoléonien, sous Napoléon et il lui a donné son nom. 
Alors que le code pénal napoléonien était plus draconien (plus sévère) il était plus 
strict car nous avions presque une dictature en place, il était plus dur plus strict, 
mais pourtant il possédait encore l’essence du code pénal d’origine, nous 
simplifierons en disant qu’il était encore bon. La raison pour laquelle ces codes sont 
significatifs pour nous, alors que nous discutons du genre de Dieu - ce que font ces 
codes, c’est qu’ils ôtent toute moralité catholique, nous l’appelons la moralité 
chrétienne, nous l’appelons la moralité chrétienne car c’est la seule moralité qu’ils 
connaissent – le Catholicisme. Ce qu’ils vont faire, c’est étudier avec soin les crimes, 
car dans leur système juridique actuel, des crimes se sont glissés dans le système 
juridique qui ne devraient pas y être, lesquels ont été introduits par des Chrétiens, 
des religieux. Mais la déesse de la Raison, déclare : « Que font ces choses ici, elles 
n’ont pas leur place ici ». Ils ont cette liste de crimes et ils vont la filtrer à travers 
la déesse de la Raison. Et les crimes qu’elle n’aime pas seront rejetés, toutes ces 
lois catholiques, toutes ces lois basées sur les dogmes catholiques. Elle dit qu’il ne 
s’agit pas de véritables crimes, c’est juste que les Chrétiens ne les aiment pas pour 
une raison quelconque, et puisque nous ne sommes plus une nation chrétienne peu 
nous importe ce que pensent les Chrétiens. C’était révolutionnaire. La France comme 
elle l’a fait à plusieurs reprises est devenue l’avant-garde en Europe, celle qui était 
en première ligne. Nous avons déjà discuté de ce sujet auparavant, alors vous savez 
de quoi je parle. Elle va se débarrasser d’un nombre de dogmes catholiques, nous 
les appellerons les pseudo crimes – les crimes imaginaires. 
 
La Décriminalisation De La Sodomie 
L’un des crimes qu’ils ont ôtés est la loi contre la sodomie. La France a été le premier 
pouvoir occidental qui a eu une loi qui décriminalisait la sodomie depuis, depuis 
l’Antiquité, les personnes l’appelleraient l’Antiquité classique et nous les 
civilisations gréco-romaines. Nous parlons de la civilisation avant celle des Romains, 
nous parlons de la civilisation grecque. Je vais changer de nouveau c’est la 
civilisation grecque et romaine. Vous avez cette grande civilisation en Europe – 
Grecque et Romaine. Elles ont disparu et la Rome papale les a remplacées. 
L’Antiquité représente la Grèce et la Rome païenne. Nous essaierons de dessiner, il 
s’agit d’une ligne de temps approximative – elle est en trois dispensations.  

- La Grèce. 
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- La Rome païenne. 
- La papauté. 
- La France révolutionnaire. 

 
Et la papauté représente une longue période de temps, plus de mille ans. Je ne 
souhaite donner aucune date particulière et particulièrement pour la période de la 
papauté, nous le ferons de cette manière.  
 

Grèce France 
     Rome Païenne Papauté Révol 
  
 Antiquité  
 
Légende : France révol = France Révolutionnaire.  
 
 
L’Antiquité correspond à la Grèce et la Rome païenne et nous sommes en Europe. Et 
ce qui se passe en France est la première fois que la Sodomie a été décriminalisée 
depuis l’Antiquité. Dans l’Antiquité ce n’était pas une offense criminelle comme cela 
l’a été sous la juridiction de la papauté. J’aimerais que vous notiez que si nous 
passons du Paganisme au Papisme – du Paganisme à la Chrétienté, nous l’appellerions 
la papauté et le Protestantisme. Quand nous faisons la transition entre le Paganisme 
et la Chrétienté, que s’est-il passé ? La Sodomie est devenue un crime. J’ignore si je 
dois faire une croix ou le cocher. Nous dirons que la sodomie est un crime. Donc dans 
l’Antiquité nous mettons une croix ☒pour signifier qu’il ne s’agit pas d’un crime, 
dans la Chrétienté c’est un crime ☑ et dans la France révolutionnaire ce n’est pas 
un crime. Et depuis l’Antiquité, c’est la première fois que la sodomie a été 
décriminalisée, c’est devenu très significatif.  
 
 
 

Grèce Papauté France 
     Rome Païenne Protestantisme Révol 
  
 Antiquité  
          Paganisme  Chrétienté 
 ☒ ☑ ☒ 
 
Légende : France révol = France Révolutionnaire.  
 
La Révolution Française vs La Révolution Américaine  
Je vous ai donné la date, nous avons : 

- 1791. 
- 1810.  

Ces deux dates englobent la période de la France révolutionnaire où nous trouvons 
la décriminalisation de la sodomie. Qu’est-ce qu’ont reconnu les Français ? Qu’ont-
ils vu clairement ? Qu’ont-ils vu clairement par rapport à une autre nation qui n’a 
pas pu voir ? Que se passe-t-il en France ? Ils font face à une Révolution. Je 
l’exprimerai ainsi, au même moment, que se passe-t-il ailleurs ? En anglais nous 



 8 

disons « accross the pond ». Que se passe-t-il de l’autre côté de l’Atlantique ? Une 
autre Révolution a lieu. Je dirai que nous avons deux révolutions qui se passent en 
même temps, plus ou moins avec un écart de deux ans.  
La question que j’aimerais vous poser : qu’ont vu les Français que les Américains 
n’ont pas pu voir ? D’où la raison pour laquelle j’ai écrit à la fois Papauté et 
Protestants.  
Non, pas l’esclavage. Les Français peuvent voir que faire de la sodomie un crime 
représente quel type de crime ? C’est un crime chrétien. Nous l’appellerions un crime 
religieux. Et dès l’instant où les Français se sont débarrassés de la religion, comme 
le jour suit la nuit, ils ont été contraints de suivre cette conclusion logique. La France 
n’est pas un pays religieux mais séculier. Les Français réalisent que la sodomie est 
un crime religieux donc nous devons nous en débarrasser. Et qui a fait cette œuvre ? 
La déesse de la Raison. Quelle est donc son autre nom ? Nous l’avions dit hier – 
Sophia. Qui est Sophia ? La Sagesse – le Logos – la Parole et Jésus. 
 
C’est un fait intéressant, nous avons fait le tour – la boucle est bouclée maintenant. 
La déesse de la Raison dit : « débarrassons-nous de la sodomie » et la déesse de la 
Raison est Sophia – la Sagesse – Logos – La Parole.  
 
 

1848 : Déesse Raison Vs Nation Protestante 
Nous avons été dans la Révolution française.  
Les Révolutions Européennes. 
Que se passe-t-il par la suite ? Dans quelle année irons-nous ? De quoi parle 1848 ? 
C’est l’année des Révolutions et nous aurons des révolutions qui balaieront l’Europe. 
Les deux seuls pays qui n’ont pas de révolutions ont été le Royaume-Uni et la Russie. 
Mais il s’agit là d’une histoire différente. Dans cette histoire que pensez-vous qui se 
passera en Europe ? Que feront les gens dans les pays différents ? Ils regarderont à 
la France et que feront-ils ? Ils vont embrasser la théologie française, la déesse de 
la Raison – Sophia. Et que découvrirons-nous qu’un pays après l’autre fera ? Chaque 
pays décriminalisera la sodomie.  
 
Les Pays Chrétiens Arriérés 
Quels pays ne le fera pas ? Ces pays chrétiens arriérés. Les Américains peuvent tout 
comprendre sauf la sodomie, mais pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas suivi la déesse 
de la Raison. Que dit leur document légal ; de quelle manière ont-ils tout formulé ? 
Une nation sous … (Dieu) ? Qu’auraient-ils dû dire : « Une nation sous la Raison – sous 
Sophia », de la même manière que leurs contreparties françaises. Puisqu’ils ne l’ont 
pas fait, comme ils sont fixés sur leurs perspectives chrétiennes, croyant que les 
États-Unis est une nation protestante, ils ne se débarrasseront pas de la sodomie pas 
avant une longue période. Cette histoire nous montre combien étaient arriérées ces 
nations chrétiennes. Nous n’en discuterons pas à cette jonction de l’étude. Mais nous 
voudrions comprendre ce qui s’est passé dans l’Antiquité. Nous voudrions 
comprendre ce qui s’est passé dans l’ère chrétienne, et nous poserons la question 
suivante : « Où est-il plus sûr de vivre, sous quelle ère est-il préférable de vivre ? »  

- Dans l’ère N°1 (Paganisme – Grèce et Rome Païenne. 
- Dans l’ère n°2 (Chrétienté - Papauté et Protestants). 
- Dans l’ère n°3 (Révolutions européennes). 
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Dans quelle dispensation voudriez-vous vivre ? Dans la dispensation n° 1 ou n°3, 
assurément pas dans la n°2. Nous ne voulons pas vivre sous la gouvernance 
chrétienne. Nous devrions l’appeler la dictature chrétienne car c’est dont il est 
question réellement.  
Dieu l’a vu dans une dispensation que nous nommerions Christ ou Éphèse. La 
théocratie a été démantelée, Dieu a utilisé Saul pour quoi faire ? Pour envoyer où 
tous les Chrétiens ? Où les a-t-Il envoyés ? Sur la protection de Rome. Partir d’Israël, 
cette nation folle, et recevoir la protection du Paganisme, là où vous serez en 
sécurité. Vous le savez, Paul a dû recourir à ce moyen à plusieurs occasions, pour se 
protéger de la Chrétienté, nous dirons du Judaïsme, de la religion. Il est plus 
sécurisant de vivre sous le Paganisme que sous le Christianisme. Nous sommes partis 
d’un acte non criminel vers un acte criminel pour finir pour un acte non criminel. 
Rappelez-vous que l’Europe est Catholique, une dictature, une alliance entre le 
Gouvernement et la papauté. Et qui essaie de briser cette relation ? Le mégalomane 
Napoléon. Il essaie de le faire mais il a échoué, il se trouve un retour dans les années 
suivantes.  
 
Dans la première partie du XIXème siècle, les nations européennes vont suivre le 
mouvement, puis quelque chose va se passer. Les Allemands vont changer, il ne s’agit 
pas d’un acte criminel durant toutes ces années, le temps avance, puis la sodomie 
redevient un crime. Nous traversons les hauts et les bas du crime de la sodomie. 
Nous l’abordons d’une manière très superficielle en ce moment. J’aimerais vous lire 
ce qui suit… Avant que je ne le fasse. Je m’excuse auprès de tous mes frères et sœurs 
américains. A quel point les Américains étaient-ils arriérés ? Je m’en excuse cette 
phrase semble terrible ! Si nous les comparons aux Français, en 1791, ils ont compris, 
quand les Américains l’ont-ils compris ? Dans les années 1800, 1900, quelqu’un a déjà 
écrit la réponse dans la conversation, c’est en 2003. Quelqu’un pourrait faire les 
mathématiques pour moi (212 ans). Laissez-moi vous lire quelque chose.  
 

1791 : Le Rejet De La Religion Conduit A La Décriminalisation De la 
Sodomie 
En 1791, les actes homosexuels sont devenus légaux entre deux adultes consentants 
en France. Pour comprendre à quel point cette loi était progressive, il est important 
de considérer combien de temps après, d'autres pays occidentaux ont décriminalisé 
le même acte sexuel qu’ils nomment la sodomie.  

- L’Italie en 1890. 
- Danemark en 1933. 
- Le Royaume-Uni en 1982.  
- Les États-Unis en 2003.  

En général, les pays occidentaux ont généré très peu d'acceptation législative de 
l'homosexualité jusqu'au XXe siècle. Je vais paraphraser ce que j’ai lu.  
 

Grèce Papauté               France. 1791.  1848  2003 
     Rome Païenne Protestantisme.   Révol.   1810 
  
 Antiquité  
          Paganisme  Chrétienté 
 ☒ ☑ ☒ 
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Légende : France révol = France Révolutionnaire.  
 
La plupart des pays occidentaux n’ont pas pris avant le XXième siècle, 
l’homosexualité sérieusement, quand les changements de la loi ont reflété 
l'élargissement de l'acceptation sociale à l'égard de la communauté gay. Donc la 
question est : « Pourquoi la France est si en avance par rapport aux autres pays en 
acceptant l’homosexualité ? » Pourquoi la France est-elle si avancée ? La réponse est 
qu’elle ne l’était pas. La décriminalisation de la sodomie en 1791 n’avait rien à voir 
avec la vision de la société au regard de l’homosexualité. C’était un rejet de la 
religion qui a conduit la France à faire ce changement. Ce n’est pas que les Français 
ont déclaré aimer la sodomie maintenant que tout est bien, ce n’était pas le moteur. 
Ce qui a permis ce changement a été le rejet du Catholicisme ou de la religion, ou 
ce que nous appellerions la Droite chrétienne conservatrice.  
 
 

En Résumé  
Dans l’étude du jour nous avons étudié ce qui suit : nous avons rafraîchi notre esprit 
sur le code pénal de 1791. J’ai développé un peu plus l’étude par rapport à ce que 
j’avais fait la fois dernière. Et ce que nous avons fait, nous avons pris la Révolution 
française là où la sodomie n’est plus un crime et nous avons fait une référence à 
l’Antiquité, et nous avons mis en parallèle ces deux histoires (Paganisme et 
Révolution Française) et nous les avons contrastées à l’ère chrétienne au milieu 
(papauté et protestant). Qu’est-ce que cela nous montre ? Le crime de la sodomie 
je le dirai de cette manière, ce n’est pas un crime naturel, mais de quel type de 
crime s’agit-il ? C’est un crime religieux. Mais parce que les Grecs et les Romains 
étaient Païens, la sodomie n’était pas considérée comme un crime. Nous appelons 
les Français des Païens, je suis désolé… parce que les Français sont Païens, il n’y a 
aucune insulte dans mes propos… donc ce n’est pas un crime. La sodomie devient un 
crime quand les Chrétiens sont au pouvoir ou quand les Chrétiens ont de l’influence 
sur le Gouvernement. Et j’aimerais que nous réfléchissions à ce sujet, que c’est 
lorsque nous avions commencé à traiter du sujet du genre, que c’est devenu clair. Si 
ces gens ont pu le voir clairement, ce doit être également clair pour nous.  
 
Ce avec quoi nous traitons est un sujet de la religion et non des lois naturelles. Si 
vous enlevez Dieu de l’image, qu’obtenez-vous ? La sodomie n’est pas un crime. 
Laissez-moi vous poser une question, supprimez Dieu de l’image et est-ce que le vol 
ou l’action de dérober sont un crime ? Bien sûr que c’en est un, nous le savons. Les 
Français ont pu le voir ainsi que dans l’Antiquité. Vous n’avez pas besoin de Dieu 
pour découvrir que le vol est une mauvaise chose.  
Mais de quoi avez-vous besoin ? Vous avez besoin de Dieu pour savoir que la sodomie 
est une mauvaise chose et c’est le problème qui existait dans l’ère chrétienne 
(Papauté et Protestants). Nous voudrions nous assurer que nous comprenons le cadre 
de notre discussion. Le cadre du problème porte sur la religion car lorsque vous allez 
après la Révolution française, nous avons la Révolution européenne, je vous ai donné 
une date particulière (1848) plusieurs nations européennes vont abandonner le 
dogme religieux, suivre les lois naturelles et par conséquent, elles seront obligées 
de décriminaliser la sodomie. Puis nous voyons une rétrogradation dans cette histoire 
après 1848 que nous aborderons dans une prochaine étude. Je vous ai donné 
certaines dates pour ces nations chrétiennes et particulièrement deux d’entre elles : 
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- Le Royaume-Uni : 1982. 
- Les États-Unis : 2003.  

 
J’aimerais que nous réalisions combien arriérées étaient ces pays. J’aimerais vous 
rappelez : quel est l’héritage du Royaume-Uni quand il vient sous un autre titre ? Le 
royaume britannique. Et quel est l’héritage du Royaume britannique, toutes ces 
colonies qu’il possédait, en Asie, en Afrique et que pensez-vous qu’il a importé dans 
ces pays ? Son code pénal.  
Tous ces pays en Afrique et en Asie ont accepté le code pénal britannique. Avant 
qu’ils ne deviennent « britannisés » ce n’est pas un mot – comment étaient-ils ? Ces 
pays étaient semblables à ces nations : Grèce et Rome et celle de la Révolution 
française – Païennes - jusqu'à ce qu'elles soient corrigées par les Britanniques. Et que 
s’est-il-passé ? Le Royaume-Uni est parti et ce n’était plus la Grande-Bretagne. En 
1982 que fait l’Angleterre ? Les Anglais nettoient leur propre maison. Mais l’héritage 
dans tous ces pays, que se passe-t-il ? Ces pays ont conservé le code pénal, et si vous 
allez dans plusieurs pays africains de nos jours, qui étaient d’anciennes colonies du 
Royaume-Uni, que se trouve-t-il dans leurs statuts aujourd’hui ? La sodomie est un 
crime. Quelle est leur preuve ? Ces anciennes colonies ne disent pas qu’elles ont été 
« britannisées » mais qu’elles ont été christianisées, elles se nomment des nations 
chrétiennes et par conséquent, elles peuvent légitimer le fait que la sodomie soit un 
crime.  
 
Et nous à l’Ouest nous regardons à ces pays et disons : combien arriérés êtes-vous ? 
Et ce que les gens ne voient pas, est qu’il s’agit d’une question religieuse, tout 
comme les Français ont reconnu qu’il ne s’agissait pas de crimes réels. Il ne s’agit 
pas de crime contre l’humanité. Ce sont des crimes contre les théologiens. Il 
s’agissait du résumé.  
 
 
 

Prière  
 
Prions. Notre Père céleste nous Te remercions, nous voudrions être guidés et dirigés 
par Ton Saint-Esprit. Père aide-nous à voir clairement ce que cela signifie être un 
véritable chrétien, une véritable personne de la Parole, que nous puissions 
comprendre la théologie correcte alors que nous investiguons Ta parole et nous 
rapprochons plus près de Toi. Nous prions pour Ton aide et Ta direction au nom de 
Jésus. Amen. 
  
 
 

Vidéo transcrite par CME février 2021 – Zoom Camp meeting O Livrinho 
– Brésil du 5 au 10 février 2021 – Regarde Un Peu Plus Haut - Vidéo n°4 présentée par 
Parminder Biant - intitulée « Le Danger De La Religion » - les liens des vidéos – 
https://www.youtube.com/watch?v=qNRNMmq-IiU&- www.legrandcri.org – 
https://www.youtube.com/user/lgc777lc/videos - les vidéos traduites oralement se 
trouvent sur la playlist Zoom Camp Meeting Brésil Février 2021 – Parminder Biant– et 
la transcription écrite sur le site internet rubrique publications/transcriptions. Pour 
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choisir une playlist, cliquer sur playlist et choisissez toutes les playlists créées, puis 
sélectionner celle de votre choix. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qNRNMmq-IiU& 


