Le Choix Est Le Vôtre, Ou L’Est-Il ?
Camp Meeting LVS – Pas De Nouveau Message
Parminder Biant – Vidéo n°3
https://www.youtube.com/watch?v=u7feKZeLZXo&

Tables Des Matières
Prière…………………………………………………..…………………………………….………….
2
Pas de Nouveau Message……………………..…………………………………….…………….
2
Dieu Nous Conduit Et Change Notre Perspective………………………………………. 2
Rivalité et Division Parmi Nous A Quelques Mois De Panium………………………. 3
Nous Sommes Spéciaux Aux Yeux De Dieu – Et Pourtant,
Nous Ne Le Sommes Pas………………………….…………………………………….………….. 4
Deux Fossés : Ainsi Dit Le Seigneur – Jeter La Bible……………………….……………. 4
Ainsi Dit Le Seigneur : Passages Dans Leur Contexte…………………………………….. 5
Jeter La Bible : Ne Plus L’Ouvrir…………….………………….………………….……………. 5
Les 30 Articles De La Déclaration Des Droits De L’Homme………….………………. 5
Vidéo Dean Hamer Et Le Gène Gay Sur Recherche Sur L'Orientation Sexuelle.. 7
Nous Ne Devenons Pas Homosexuels……………………….………………………………... 9
Les Anciennes Idées Sur L’Homosexualité Sont Fausses………………………………. 10
L’Enseignement en Paraboles : Si L’Hétérosexuelle Est Naturelle
Alors L4Homesexualité Est Naturelle aussi…………………………………………………. 11

1

Prière
Père céleste nous Te remercions pour Ta bonté. Nous Te prions que Tu puisses nous diriger,
nous guider et nous bénir. Nous savons que le sentier de la connaissance de la sagesse est difficile.
Nous prions que Tu puisses nous guider et nous diriger et plus que cela, que chacun de nous
individuellement et en tant que groupe, nous ayons le courage et la force et la détermination de
ne pas abandonner, au nom de Jésus. Amen.

Pas De Nouveau Message
Tout au long de ce camp meeting nous avons discuté d’un problème de tension. La tension entre
une perspective idéologique et humaniste. Je suspecte que certaines personnes ont été troublées
et seront troublées par certaines de mes déclarations. Mais si vous regardez à cette partie du
tableau où il est dit :
4 et 6 : Sabbat et Mariage – Dieu et l’homme. Cela fait référence à une École Des Prophètes
(EDP) au Portugal mai 2020.

Spécial
o L’idéologie serait Apocalypse 13 – Les États-Unis. 4 – Dieu – Sabbat
(Sanctuaire)

o L’humanisme serait Apocalypse 11 – La France. 6 – Homme - Mariage
Non spécial
Portugal 2020. (relations)
Sans valeur
Et pour ceux qui étaient présents à cette école ou qui ont regardé ces présentations, mon but est
et j’espère que vous serez d’accord, qu’il n’y a aucun nouveau message, ce que j’enseigne à ce
camp meeting n’est rien de nouveau. Il s’agit simplement d’une répétition de déclarations
précédentes que j’ai faites. Mais alors que nous faisons ligne sur ligne – précepte sur précepte –
un peu ici et un peu là, il m’incombe en tant qu’enseignant et vous en tant qu’étudiant, d’agir
ainsi, il est nécessaire que j’aborde le même sujet de différentes perspectives afin qu’il devienne
plus clair et plus familier. A chaque étape de la croissance, les choses ne deviennent pas faciles
mais plus difficiles.
- Si vous luttez avec l’idée d’abandonner une vision du monde idéologique, et d’embrasser
une vision humaniste.
- Si vous luttez car ce concept semble trop athéiste, trop évolutionnaire, trop mondain.
Alors vous vous retrouverez dans une situation très difficile, la même situation dans laquelle je
me trouve moi-même.
Dieu Nous Conduit Et Change Notre Perspective

Contrairement aux croyances populaires, je n’essaie pas de détruire ou de défaire notre histoire
ou notre message précédent. Quand j’identifie les choses qui ne vont pas, quand je vous conduis
dans de nouveau sentiers inexplorés, vous ne devriez pas le prendre comme une indication que
je ne crois pas que Dieu nous a conduit. Et je suis prêt à rester derrière les choses que j’ai
enseignées dans le passé, même si aujourd’hui, je sais que je ne l’es enseignerai pas ou que je les
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enseignerai d’une manière différente. Il y a eu un certain nombre de concepts qui ont moulé et
formé mon expérience personnelle.
Je mentionnerai plusieurs d’entre eux.
- Bien sûr le premier serait les derniers versets de Daniel 11, à savoir Daniel 11.40-45.
- Ensuite il y aurait, j’utiliserai le terme recyclage mais ce n’est pas le bon mot – le recyclage
de Daniel 11.40 – le Temps De la Fin (TDF). Peut-être n’aimez-vous pas le terme recyclage
alors j’emploierai le terme ré-application.
- Puis, les 2520.
- La fixation du temps.
- Pour finir l’Égalité.
Il ne s’agit pas d’une liste de sujets à noter, c’est un résumé de mon expérience personnelle. Alors
que j’ai été conduit je le crois par Dieu, pas à pas, ma perspective de la vie, de l’univers a été
changée. Je ne pense pas avoir été le seul à vivre cette expérience, celle que je suis sur le point de
raconter, et pas celle que je viens de décrire.
Durant les 12 ou 18 mois, j’ai eu le sentiment d’être de plus en plus petit, je ne veux pas dire que
je rétrécissais en taille. Je fais référence à ma place dans cette planète, j’ai vu ma place, mon
importance sur terre diminuer jour après jour, et je me suis posé la question du « pourquoi ».
Vous pourriez dire que c’est l'un des catalyseurs de cette présentation ou de cette série que je fais.
J’essayais de m’expliquer la raison pour laquelle je me sens si inutile (sans valeur).
Rivalité et Division Parmi Nous A Quelques Mois De Panium

Il ne nous reste que peu de mois avant Panium, et de là, il n'y a qu'un pas à franchir pour arriver
à la Loi du Dimanche (LD). Et la manière dont je lis l’Inspiration, la façon traditionnelle, je
m’attendais à être plus important, plus célèbre, pas uniquement moi, mais ce Mouvement. Et ce
que vous réalisez, est que vous devenez plus petit et plus insignifiant.
- Les ministères se fragmentent.
- Les personnes rejettent le message.
Et vous pouvez regarder le Mouvement et le trouver dans un désordre. Je crois que « tout concours
au bien de ceux qui aiment Dieu »
Romains 8.28 Et nous savons que toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de
ceux qui sont appelés selon son dessein.
Tout comme l’ensemble d’entre nous, j’ai cherché à comprendre ce qui était en train de se passer.
Et j’ai les mêmes faiblesses que les vôtres. Je suis enclin à être biaisé, et notre grande œuvre, les
compétences des étudiants est d’ôter les préjugés autant que possible. Si vous voulez savoir ce que
je veux dire par « biaisé » substitué ce terme par ceux que j’ai utilisés récemment :
- Cerveau rapide – mode réflex.
- Cerveau lent – mode lent.
Plus vous utilisez votre cerveau lent, plus vous réfléchissez sur ce qui se passe, moins vous serez
biaisé. La conclusion de cette réflexion, reprend les pensées que je partage avec vous durant ce
camp meeting. Il m’a déjà été dit que je suis trop mondain dans ma perspective, trop grec, trop
logique, utilisant une sagesse humaine. A vous de décider pour vous-même si c’est le cas, parce
qu’il me semble, qu’après 30 années d’étude biblique, ce Mouvement a lutté pour se comprendre.
Peut-être nous faut-il réévaluer la manière dont nous nous voyons ? Et j’aimerais que nous voyions
que nous ne sommes pas si « saints » que nous prétendons l’être.
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Nous sommes beaucoup plus ostentatoires (orgueilleux) que nous l’admettons.
Nous sommes trop confortables avec une forme d’adoration et pas avec les articles
authentiques.
A quelques mois avant Panium, se trouvent encore des luttes pour le pouvoir et la rivalité sévit
au sein de notre Mouvement. Il se trouve des personnes qui ont des rêves et des visions, qui
poussent pour leur propre agenda.

Nous Sommes Spéciaux Aux Yeux De Dieu – Et Pourtant,
Nous Ne Le Sommes Pas
Et les choses qui se passent, me disent ce qui suit : Elles ont toujours un état d’esprit idéologique
et désirent être spéciales. Cet état d’esprit doit vous être enlevé et je n’ai pas le pouvoir de le faire.
Le temps, la chance, la circonstance, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, ces forces vont vous
abattre. La Bible l’exprime ainsi : « Tomber sur le rocher mais ne laissez pas le rocher tomber sur
vous ». Il nous faut comprendre à quel point nous sommes sans valeur et petit. Nous ne sommes
pas sans valeur aux yeux de Dieu, mais nous devrions réaliser que nous ne sommes pas spéciaux.
Vous lutterez avec des versets et des passages que vous avez lus.
J'espère que ce que je dirai pourrait être traduit, mais laissez-moi voir si je peux trouver le verset
afin que vous soyez en mesure de le traduire.
L’expression est « la prunelle des yeux de Dieu ». J’ignore ce que ça veut dire quand vous le traduisez,
alors nous lirons le verset.
Zacharie 2.8 : Car ainsi dit le Seigneur : des armées, après la gloire, il m’a envoyé vers les nations qui vous
ont pillés car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil.
Ce n’est pas le seul verset que vous trouverez, il en existe d’autres qui montrent à quel point nous
sommes spéciaux pour Dieu. Et ne me conduisez pas dans le Calvinisme et la prédestination.
J’espère que chacun d’entre vous dans votre méditation personnelle :
- Vous vous êtes posés la question.
- Vous avez considéré.
- Vous avez réfléchi.
Quand vous avez 12 disciples, pourquoi sont-ils rangés dans un certain ordre, du premier au
dernier – du plus important au moins important. C’est une étude digne que vous pouvez faire et
sur laquelle méditer.
Jacob que j’aime – Ésaü que j’ai haï.
Qu’est-ce que cela signifie ? Canaan sera un serviteur. Tout au long de la Bible, se trouve ce
favoritisme apparent et pourtant j’argumente que personne n’est spécial.

Deux Fossés : Ainsi Dit Le Seigneur – Jeter La Bible
Nous avons travaillé avec vous, pour essayer de vous encourager non à jeter votre Bible, mais à
réexaminer la manière d’interagir avec la Parole de Dieu. Quand nous parlons au sujet du sentier
étroit pour aller au ciel, j’aimerais que vous voyiez que le chemin étroit est ce qui suit. Nous
savons tous, ce qu’est un fossé, c'est ce petit drainage de chaque côté d'un chemin ou d'une route :
- Sur la gauche vous jetez votre Bible.
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- Sur la droite vous croyez en « ainsi a dit le Seigneur » s’il l’a dit, vous y croyez.
Les deux sont des fossés qui vous détruiront.
Ainsi Dit Le Seigneur : Passages Dans Leur Contexte

Il n’y a aucune personne intelligente, raisonnable qui pourrait honnêtement dire qu’elle lit la
Bible littéralement et dire honnêtement qu’elle applique la Bible littéralement d’un bout à
l’autre. Personne ne le fait, personne. Et si vous pensez que vous le faites, je vous dirai que vous
êtes un menteur. Il ne me faudrait pas beaucoup de temps pour vous montrer en prenant des
textes que vous ne les appliquez pas littéralement aujourd’hui.
Vous prenez des textes et vous les mettez dans leur contexte. La seule différence entre vous et
moi, porte sur le nombre de passages que je mettrai dans le contexte. Si vous en prenez 5, j’en
prendrai peut-être 500. Mais tous deux nous faisons la même chose, donc soyons honnêtes. Notre
grand danger dans ce Mouvement, n’est pas de tomber dans le fossé gauche qui consiste à jeter
la Bible, mais il existe trop de personnes dans ce Mouvement qui se trouvent déjà dans ce fossé
et ont besoin d’y être retirées.
Jeter La Bible : Ne Plus L’Ouvrir

Si vous vous trouvez à vous dire cette déclaration : « Je ne sais plus comment étudier la Bible et
je ne l’ouvre plus ». C’est un mot codé pour dire que je suis dans le fossé.
Lorsque vous êtes dans le fossé :
- Vous ne pouvez pas marcher aussi vite que ceux qui se trouvent sur le sentier.
- Vous serez fatigué.
- Vous serez laissé de côté.
- Vous tomberez dans le monde méchant du dessous.
Si nous retournons sur notre point, j’aimerais que nous commencions à penser que nous ne
sommes pas si spéciaux, c’est un concept important que nous devrions accepter maintenant, car
nous éviterons d’être désappointés dans le futur. Quand nous réalisons que nous n’avons pas la
place dans le monde que nous pensions avoir.

Les 30 Articles De La Déclaration Des Droits De L’Homme
Ensuite, nous avons parlé de la déclaration des Droits de l’Homme. J’aimerais vous lire les 30
articles mais d’une manière abrégée.
Article 1 : Le droit à l’égalité. Ce ne sont pas les mots officiels de l’article.
Article 2 : Être libre de toute forme de discrimination.
Article 3 : Le droit de la vie, de la liberté et de la sécurité personnelle.
Alors que nous parcourons cette liste, vous constaterez qu’il s’agit du message du Cri de Minuit.
Article 4 : Être libre de l’esclavage.
Article 5 : Absence de toute forme de torture et de traitement dégradant.
Article 6 : Le droit à la reconnaissance en tant que personne devant la loi.
Article 7 : Le droit à l’égalité devant la loi.
Article 8 : Le droit de recours à un tribunal compétent.
Article 9 : La protection contre les arrestations arbitraires et l'exil.
Article 10 : Le droit à une audience publique équitable.
5

Article 11 : Le droit d’être innocent avant que la culpabilité soit prouvée.
Article 12 : L’absence d'ingérence dans la vie privée, le domicile et la correspondance.
Article 13 : Le droit à la libre circulation à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Article 14 : Le droit d’asile dans un autre pays si persécution.
Article 15 : Le droit d’une nationalité et de pouvoir la changer.
Article 16 : Le droit du mariage et de la famille.
Article 17 : Le droit d’acquérir la propriété.
Article 18 : La liberté de la croyance et de la religion.
Article 19 : La liberté d’opinion et d’information.
Article 20 : Le droit de réunion et d'association pacifiques.
Article 21 : Le droit de participer dans le gouvernement et à des élections libres.
Article 22 : Le droit de la sécurité sociale.
Article 23 : Le droit au travail désirable et d'adhérer à des syndicats.
Article 24 : Le droit au repos et aux loisirs.
Article 25 : Le droit à un niveau de vie décente.
Article 26 : Le droit à l’éducation.
Article 27 : Le droit de participer à une vie culturelle de la communauté.
Article 28 : Le droit à un ordre social qui articule ce document.
Article 29 : Les devoirs communautaires essentiels au libre et au plein développement.
Article 30 : La liberté de ne pas subir d'ingérence de l'État ou d'ingérence personnelle dans
l'exercice de tous les droits susmentionnés.
Il existe 29 articles et le dernier déclare que vous devriez avoir la liberté par rapport au
gouvernement et de toute ingérence personnelle pour vous permettre d’obtenir l’ensemble des
29 droits ci-dessus.
Nous avons parcouru cette liste, si j’avais lu cette liste au sein du Mouvement quelques années
auparavant, un certain nombre de ces articles auraient été considérés par certaines personnes
comme hérétiques, en opposition avec la volonté de Dieu. Chacun d’entre nous devrait réfléchir
sur ces articles et si vous croyiez à tous les articles ou seulement à certains. Mais la Droite religieuse
conservatrice ne prendrait pas tous les 30.
Qu’est-ce qui les empêcherait d’agir ainsi ? C’est leur idéologie. La Droite religieuse pense être
spéciale, et nous avons parlé d’un mot lors de ma dernière présentation ; je pense qu’il s’agit de
Genèse 1.26. Dieu a dit : « laissons les hommes avoir la domination, le pouvoir, le contrôle, pour
dominer ».
Genèse 1.26 Et Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’ils dominent sur
les poissons de la mer, et sur les oiseaux dans l’air, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque être qui
rampe sur la terre.
Nous avons lu Psaumes 8 et Hébreux 2,
Psaumes 8.5. Car tu l’as fait un peu inférieur aux anges ; tu l’as couronné de gloire et d’honneur.
Hébreux 2.7-9 : Tu l’as fait un peu inférieur aux anges ; tu l’as couronné de gloire et d’honneur, et tu l’as
établi sur les œuvres de tes mains. 8 Tu as assujetti toutes choses sous ses pieds. Car en ce qu’il lui a tout
assujetti, il n’a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Mais maintenant nous ne voyons pas encore [que] toutes
choses lui sont assujetties. 9 Mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu inférieur aux anges à cause des
souffrances de la mort, couronné de gloire et d’honneur, afin que par la grâce de Dieu il goûte la mort pour
chaque homme.
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Et ces versets déclarent que nous sommes plus spéciaux que les anges. Je sais que c’est un concept
difficile.

Vidéo Dean Hamer Et Le Gène Gay Sur Recherche
Sur L'Orientation Sexuelle
J’aimerais faire une pause ici pour un moment. Et j’aimerais que nous regardions à une vidéo,
vous êtes certainement fatigués de m’écouter, alors regardons une vidéo.
J’ai besoin d’une aide technique, nous partagerons l’écran. Les traducteurs ont une transcription
de la vidéo, ce n’est qu’une petite vidéo. Ce que nous ferons, nous nous arrêterons à des points
divers et je commenterai.
Je pense que vous pouvez le voir sur vos écrans, il s’agit d’une vidéo du Docteur Dean Hamer.
C’est un Docteur américain pas un Docteur dans le domaine médical, et comme vous pouvez le
voir, il est généticien. Il étudie la génétique. Il s’agit d’une partie d’une longue vidéo qu’il a faite,
et la vidéo porte sur le sujet qui suit, sur « le gène gay » - le « gène homosexuel », il a été interviewé
sur
ce
sujet.
Nous
écouterons
les
15
premières
secondes.
https://www.youtube.com/watch?v=9zno8e4R6gA
« Je pense que les groupes comme « Focus on the family » abusent de l'idée de la science pour promouvoir
leurs propres idées culturelles et religieuses »
« Focus on the Family » est un groupe important de la Droite évangélique, et la personne qui le
gérait, j’ignore s’il est toujours à sa tête - James Dobson. Docteur Hamer dit que les groupes
comme « Focus on the Family » utilisent mal la science afin de promouvoir leur propre agenda
religieux et culturel.
La section suivante porte sur les rôles des gènes dans l’orientation sexuelle. Il dit, qu’il existe des
évidences scientifiques aujourd’hui, les gènes et d’autres facteurs biologiques sont très
importants. Il existe deux concepts, nous leur donnerons deux noms :
- Le choix.
- La biologie.
Aujourd’hui, si nous faisons un vote au sein de la société, ce serait à peu près 50 – 50.
Certaines personnes pensent que l’homosexualité est un choix, elles ne pensent pas que c’est
biologique. Et vous pourriez penser « mais quelle est la différence ? ». Une discussion est en cours
affirmant qu’il ne devrait y avoir aucune différence. Tout dépend de notre perspective – notre
choix : la biologie changera notre manière de réagir – notre manière de penser au sujet des
personnes homosexuelles. Il nous faut avoir ces bonnes informations dans notre façon de penser,
car elles nous aideront à aboutir aux bonnes conclusions. Et hormis ce point – la vérité est la
vérité.
La science est vraiment convaincante que les gènes et d'autres facteurs biologiques sont très importants. Les
gens de Droite disent souvent qu'il n'y a pas de gène gay, ils me citent même quand je dis qu'il n'y a pas de
gène gay unique et c'est
Plusieurs Gènes

Dans la pensée introductive, il a dit que la Droite religieuse utilise mal la science, et maintenant
il expliquera ce qu’est la mauvaise utilisation. Vous n’avez peut-être pas entendu parler de cet
homme, il est un scientifique très connu dans ce domaine. Quand il parle, les personnes
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l’écoutent. Il a dit publiquement : Il n’existe pas un gène gay. Et la Droite religieuse a dit : Amen.
Nous le savions, louez soit Dieu.
Pas de gènes gay, signifie, pas de biologie, tout repose sur le choix.
Le scientifique clé l’a prouvé ; ce qu’il vient de dire, est que la science est convaincante : les gènes
et la biologie sont très importants.
Les personnes à Droite disent qu’il n’existe pas de gènes gay. Elles me citent – moi équivaut au
scientifique, parce que j’ai dit qu’il n’y a pas de gènes gay. Mais ce que j’ai dit, c’est qu’il n’y a pas
un gène gay unique. Puis il donne des exemples : tout comme il n’y a pas de gènes gay - qu'est-ce
qu'il n'y a pas d'autre ?
- Le gène de la taille.
- Le gène de la couleur des yeux.
- Le gène de la couleur des cheveux.
Il dit que « tous ces traits sont contrôlés par un grand nombre de gènes ».
Les gens de Droite disent souvent qu'il n'y a pas de gènes gay. Elles me citent même quand je dis qu'il n'y a
pas de gènes gay uniques et c'est correct, tout comme il est vrai qu'il n'y a pas de gène de la taille et il n'y a
pas de gène de la couleur des yeux et il n'y a pas de gène de la couleur des cheveux. Tous ces traits sont
contrôlés par un grand nombre de gènes qui interagissent les uns avec les autres, interagissent avec
l'environnement mais cela ne signifie pas que ces traits ne sont pas en grande partie génétique. Donc, il y a
probablement beaucoup de gènes différents qui affectent l'orientation sexuelle, nous ne savons pas ce qu'ils
sont encore, nous ne savons pas exactement comment ils fonctionnent, mais il y a des preuves très
convaincantes qu'ils existent.
Ce qu’il est en train de dire maintenant, c’est qu’il n’existe pas un seul gène pour un nombre
d’aspects importants chez l’être humain : la taille, la couleur des yeux, la couleur des cheveux,
mais aussi pour l’orientation sexuelle. Il continue en disant que ces traits sont contrôlés par un
grand nombre de gènes et interagissent l’un l’autre.
Maintenant, il fait un point important disant qu’ils interagissent aussi avec l’environnement.
Donc les gènes interagissent les uns les autres mais également avec l’environnement. Mais cela ne
signifie pas que ces traits de caractère sont largement génétiques.
Je vous donne des exemples :
Vous avez le composant génétique qui vous dira quelle taille vous aurez. Il est simplement basé
sur la taille de votre mère et de votre père. C'est préprogrammé. Vous pouvez sauter une
génération et obtenir cette programmation de vos grands-parents, mais c'est programmé. Ce qui
signifie que c’est largement génétique. Mais nous savons que si vous ne nourrissez pas bien un
enfant et que vous le faites sur une longue période, il n’atteindra pas sa taille. Le gène interagit
avec l’environnement. C’est un exemple.
Plusieurs gènes se mettent ensemble pour affecter l’orientation sexuelle. Il déclare, nous ne savons
pas encore comment ils fonctionnent, mais il existe de bonnes preuves qui montrent leur
existence.
La Droite Religieuse Bloque la Recherche Sur la Question de
L’Homosexualité

La principale chose qui freine la recherche sur l'orientation sexuelle est le manque de financement et c'est en
grande partie parce que la Droite s'oppose avec véhémence à ce type de recherche. Si nous avions la même
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quantité de recherche sur le gène gay que sur beaucoup d'autres gènes pour les traits comportementaux, nous
aurions une percée très rapidement.
Ce qu’il déclare maintenant, avant il a dit : nous savons qu’ils existent (les gènes) mais ne savons
pas comment ils fonctionnent. Et il dit : « ce qui nous retient est l’argent ». Et il révèle là où ça
bloque - c’est le manque d’argent. Et il poursuit en déclarant que c’est à cause de Droite
chrétienne évangélique qui s’oppose avec véhémence à cette recherche. Quand il dit la « Droite »
de qui parle-t-il ? C’est le GOP (Grand Old Party – Grand Vieux Parti) – nous le comprenons par le
Parti républicain. C’est le visage politique de la Droite chrétienne radicale, et elle refuse de
soutenir ce type de recherche car cette recherche va à l’encontre de sa vision du monde.
Il déclare : « si elle donnait les mêmes opportunités qu’elle octroie aux autres recherches, une
percée rapide aurait eu lieu ». J’aimerais que vous réfléchissiez à ce point pour que vous
compreniez à quel point ce sujet est politique – politisé.
Vous avez des personnes religieuses qui ont une idéologie qui est si forte qu’elles ne souhaitent
pas que la vérité soit comprise et découverte. Et ce sujet est bien plus important que les gens ne
lui apportent du crédit car il affecte la politique publique et s’il n’y avait qu’une ou deux
personnes ça vaudrait la peine de le faire. Mais ce n'est pas le cas, c’est une grande minorité qui
est affectée par ce problème. Et ces personnes ont des familles alors le nombre augmente de
manière exponentielle.

Nous Ne Devenons Pas Homosexuels
Nous avancerons…
L'environnement pourrait être quelque chose comme avoir la rougeole à l'âge de trois ans. L'environnement
peut être l'exposition aux hormones dans l'utérus de la mère. Cela peut être n'importe quoi qui n'est pas
hérité. Ce qui est génial dans le comportement de la génétique, c'est qu'il peut nous dire non seulement si un
trait est génétique, mais aussi s'il est environnemental et quel type de trait est hérité, l'environnement est
important et les généticiens distinguent l'environnement partagé qui est des choses comme la façon dont les
parents traitent les enfants ou les écoles qu'ils fréquentent ou s'ils vont ou non chez les scouts et d'autres
facteurs environnementaux plus aléatoires. Les facteurs environnementaux et toutes les preuves montrent
qu'il n'y a rien dans l'amélioration d'une personne qui la rende gay tout comme il n'y a rien dans l'éducation
d'une personne qui la rende gay. L'éducation d'une personne qui la pousse à être hétéro. Ce que nous savons,
c'est, qu'aucun des facteurs qui étaient autrefois suspectés comme avoir un père distant ou une mère trop
proche ne joue un rôle dans tout cela.
Cette section parle des éléments qui constituent l’environnement et nous voudrions nettoyer un
point important sur lequel se trouve une grande confusion.
Les garçons ne deviennent pas des homosexuels car :
- Leur mère leur ont fait porter des jupes.
- Les murs ont été peints en rose.
- Ils ont joué avec des poupées.
Pour l’exprimer simplement, les gens ne deviennent pas des homosexuelles ou des lesbiennes,
basé sur la façon dont leurs parents les ont éduqués, ça ne se passe pas ainsi. Et je sais que
nombreux d’entre vous pensent que c’est de cette manière que ça se passe. Vous pensez que vous
les envoyez à l’école et les professeurs leur diraient que l’homosexualité est une bonne chose, et
quand ils seront plus grands, ils deviendront homosexuels ou lesbiennes. Ce scientifique déclare
que ça ne fonctionne pas ainsi, ce n’est que de la propagande de la Droite religieuse radicale.
Posez-vous la question, de la raison pour laquelle vous pensez de la sorte, car c’est une théorie du
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complot. Lisons ce qu’il dit. Ce devrait vous réveiller, vous choquer ou vous surprendre.
L’environnement est quelque chose comme :
-

La rougeole – le fait d’attraper la rougeole à 3 ans peut affecter vos gènes et changer votre
orientation sexuelle.

- L’exposition à certaines hormones dans l’utérus de votre mère.
L’environnement est quelque chose qui n’est pas hérité et qui peut affecter vos gènes. Quelle
autre grande chose sur le comportement de la génétique ? Ils peuvent dire si un trait est génétique
ou environnemental.
Vous avez un trait de caractère, une orientation sexuelle alors la génétique pourrait vous dire si
ceux-ci ont été provoqués par la génétique environnementale ou hérité, mais elle pourra
également déterminer le type d’environnement. Quand nous parlons d’environnement, il en
existe plusieurs types.
- L’environnement partagé, est celui que nous partageons tous ensemble.
Je vous en donne trois :
- Votre école.
- Votre maison.
- Scoutisme.
Le club où va votre enfant. Il donne trois exemples d’environnement partagé.
- Les parents ne rendent pas leurs enfants homosexuels.
- L’école ne rend pas les enfants homosexuels.
- Les groupes de jeunes ne rendent pas les enfants homosexuels.

Les Anciennes Idées Sur L’Homosexualité Sont Fausses
Il existe un autre type d’environnement que les généticiens qualifieront de facteurs
environnementaux aléatoires.
Tous ces points d’évidence pour montrer qu’il n'y a rien dans l'éducation d'un enfant qui le rende
LGBTQ.
Ce qu’il dit maintenant, c’est au sujet de vieux paradigmes qui étaient erronés. Les gens avaient
tendance à regarder à la situation familiale, les livres qu’ils ont lu à l’école ou les films qu’ils
regardaient, et ils diraient que la raison pour laquelle de plus en plus de personnes deviennent
homosexuelles c’est que nous vivons dans une société sans Dieu qui fait la promotion de
l’homosexualité.
- Les garçons n’ont pas un modèle masculin car leurs pères ne sont pas présents.
- Les mères sont trop proches de leurs fils alors ils deviennent trop féminisés.
- Les garçons jouent trop avec les filles et pas suffisamment avec les garçons.
En plus de la recherche génétique il y a eu un grand nombre d'études sur d'autres traits qui semblent pouvoir
être corrélés avec l'orientation sexuelle ceci inclut certaines cliques d'autistes dans l'oreille, la longueur de
différents chiffres. Tous ces traits sont probablement des marqueurs d’événements sous-jacents du
développement sexuel, ils sont importants pour l'orientation sexuelle. Ils ne sont donc pas nécessairement à
l'origine de l'homosexualité ou de l'hétérosexualité d'une personne, mais ils sont liés par les mêmes voies
biologiques. Je pense qu'un point critique est qu'aucun de ces éléments n'est un choix, aucun d'entre eux n'a
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vraiment appris que ce sont des marqueurs biologiques pour quelque chose de très profond qui se passe à
l'intérieur des gens.
Il déclare que des recherches contrôlées et prudentes ont prouvé que ces anciennes idées sont
fausses et il est grand temps que ce Mouvement pense correctement sur ce sujet. Si tout le monde
dans ce Mouvement peut accepter cette idée, ça nous mènerait au rang le plus élevé du monde,
qui comprend correctement le sujet de l’homosexualité. Et de la manière dont une personne
pense, elle est. Si votre pensée est fausse, votre comportement sera incorrect et votre attitude
mauvaise. C’est la raison pour laquelle il est si important de comprendre la vérité.

Enseignement

en

Paraboles :

Si

L’Hétérosexuelle

Est

Naturelle Alors L’Homosexualité Est Naturelle aussi
Si vous pensez que la question de LGBTQ est une question de choix, alors vous êtes en train de
dire que si vous êtes hétérosexuel c’est aussi un choix. Je ne pense pas qu’une personne y croit,
car vous lirez le livre de la Genèse déclarant que l’hétérosexualité est naturelle. Vous direz que
c’est de cette façon que nous avons été conçus. Qu’est-ce qui est naturel de ce qui a été conçu ?
De quoi sont-ils des synonymes ? De la biologie. Et la biologie est un synonyme pour les gènes.
Vous pensez que vous êtes hétérosexuels en raison de vos gènes, de votre biologie, de votre nature.
Si vous croyez en cela, c’est donc incohérent. Soyez francs, c’est hypocrite de dire que
l’homosexualité n’est pas également basée sur les gènes, qu’elle n’est pas quelque chose de naturel
et de biologique.
Si vous pensez que l’hétérosexualité est naturelle, biologique et basée sur les gènes, alors vous êtes
logiquement incohérent et hypocrite, de dire que LGBTQ vivent leur vie par choix, qu’ils sont
hétérosexuels et prétendent ou ont choisi de ne pas l’être. C’est une position qui est incohérente
d’un point de vue logique et qui a été prouvée maintenant par la science. Et les Chrétiens fous
radicalisés empêchent les scientifiques d’avancer. Si vous croyez que par nature vous êtes
hétérosexuel, par conséquent l’enseignement en paraboles vous dira que les personnes
homosexuelles sont naturellement homosexuelles.
Vos parents ne vous ont pas demandé d’être hétérosexuel et l’environnement qu’ils ont mis en
place n’a pas fait de vous un hétérosexuel. Je suis sûr que vos parents quand vous étiez adolescents,
vous empêchait de fréquenter des garçons si vous étiez une fille, et si vous étiez un garçon de
fréquenter des filles, ils ne l’ont pas encouragé. Ils ne pouvaient pas vous empêcher d’avoir des
relations, c’était la force de la nature. Vos hormones, vos émotions ont pris le dessus sur vous.
C’est tout aussi naturel pour les personnes homosexuelles d’avoir la même expérience. Vous ne
pouvez ni l’encourager ni l’empêcher.

Rôle Des Facteurs Biologiques Dans L’Orientation Sexuelle
Nous continuerons avec la vidéo. La prochaine section est le rôle des facteurs biologiques dans
l’orientation sexuelle et nous écouterons jusqu’à la fin de la vidéo.
Nous discuterons de la dernière partie de la vidéo.
En plus de la recherche génétique, il y a eu un grand nombre d'études sur d'autres traits qui semblent être en
corrélation avec l'orientation sexuelle, notamment certains groupes d'autistes dans l'oreille, la longueur des
doigts, le sens de la main, et ainsi de suite. Ils ne sont donc pas nécessairement à l'origine de l'homosexualité
ou de l'hétérosexualité d'une personne, mais ils sont liés par les mêmes voies biologiques. Je pense qu'un point
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critique est qu'aucun de ces éléments n'est un choix, aucun d'entre eux n'a même vraiment appris qu'il
s'agissait de marqueurs biologiques pour quelque chose de très profond qui se passe à l'intérieur des gens.
Plusieurs traits semblent corréler dans l’orientation sexuelle. Il mentionne plusieurs d’entre eux.
Il mentionne :
- Tous vos clicks (des clics audios - comme un bruit).
- La relation entre la longueur de vos doigts.
- L’utilisation de la main droite ou de la main gauche.
Il en existe d’autres qui ne sont pas très bien compris. Donc l’expérimentation qu’ils font autour
des audios clics, un clic près de l’oreille de la personne est fait, des capteurs sur le crâne lui sont
posés afin de voir de quelle manière le cerveau répond. Il existe des variations entre les gens
hétérosexuels et homosexuels. La proportion de vos doigts a également été démontrée qu’il s’y
trouve une corrélation. Maintenant, il est rapide à dire ce qui suit : « Ces choses ne feront pas de
vous une personne homosexuelle mais elles sont corrélées à l’orientation sexuelle. Il parle des
mêmes voies - phénomènes biologiques. Je ne suis pas un scientifique et j’ignore ce qu’est une
voie biologique, mais il commence par les gènes et explique comment ils sont en connexion les
uns avec les autres. Mais la chose importante qu’il identifie, c’est qu’aucune de ces choses sont
des choix, sont apprises, elles sont des marqueurs biologiques de quelque chose qui est
profondément en nous.
J’ai pensé que c’était une belle introduction sur le sujet de l’homosexualité, je sais que nous en
avons discuté dans des études précédentes, mais dès le début, j’ai voulu partager avec vous un
sujet important - la preuve, la preuve scientifique que le fait d’être homosexuel, gay, lesbienne,
être LGBTQ n’est pas un choix, c’est un phénomène génétique. Ce qui signifie que si vous ne le
comprenez pas, c’est quelque chose de naturel. Cela fait partie de la nature d’une personne, et
cette compréhension à des ramifications importantes sur la manière d’aborder le sujet.
Les Évangéliques chrétiens de la Droite radicale le savent, mais cette compréhension affecte la
manière dont nous comprenons ce qu’est le péché. Si ce n'est pas un choix, cela a un impact sur
le fait que nous le considérons ou non comme un péché, ce qui a de sérieuses ramifications
idéologiques.
Et nous ne parlons même pas de la politique publique et de toutes les autres questions qui
rendent la vie d'une personne heureuse et tolérable. Je tiens donc à déclarer catégoriquement, en
guise de conclusion, que si vous regardez aux statistiques au sein de notre Mouvement, il doit y
avoir des personnes LGBTQ – il doit y avoir au sein du Mouvement des personnes homosexuelles
et lesbiennes, il doit y en avoir. Et ce que j’aimerais dire à ces personnes, j’aimerais dire aux
personnes hétérosexuelles, est d’écouter, que ce n’est pas un choix si une personne est
homosexuelle ou pas. Et quand je dis « homosexuel » j’utilise ce terme pour englober tous les
différents types d’orientations sexuelles. Souvenez-vous, le mot homosexuel est une combinaison
du latin et du grec. Homo ne signifie pas homme mais identique, même sexe - qu’importe votre
biologie, homme ou femme, qu’importe.
Le point que nous voulons comprendre, le point que votre famille doit comprendre, est que la
recherche sur le gène est quasiment finie, les chercheurs doivent seulement aller dans les détails.
Nous savons que l’homosexualité n’est pas un choix, c’est une question de gènes et les personnes
sont naturellement hétérosexuelles tout comme elles sont naturellement homosexuelles.
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Prière
Prions.
Cher Père céleste nous Te remercions pour Ta bonté. C’est mon espérance et ma prière qu’en
tant que Mouvement nous comprenions correctement ce sujet. Il pourrait être choquant ou
révolutionnaire, il pourrait être différent de tout ce que nous avons entendu ou compris. Ce
pourrait bousculer notre foi. Mais c’est ma prière et mon espoir, que chacun sera honnête et vrai
et que nous accepterons la réalité qu’être homosexuel n’est pas un choix. Nous savons que nous
devrions comprendre que c’est naturel. Aide-nous à comprendre cette vérité au nom de Jésus.
Amen.

Vidéo transcrite par CME avril 2021 – Camp meeting LVS – du 2 au 4 avril 2021
– Pas de Nouveau Message – vidéo n°3 – Le Choix est le vôtre, l’est-il ? –
https://www.youtube.com/watch?v=u7feKZeLZXo&
www.legrandcri.org
–
https://www.youtube.com/user/lgc777lc/videos - la vidéo traduite oralement se trouve sur la
playlist Zoom Camp meeting LVS Avril 2021 – Parminder Biant – et la transcription écrite sur
le site internet rubrique publications/transcriptions. Pour trouver une playlist, cliquez sur
Playlist, puis cliquez sur toutes les playlists – playlists créées – puis choisissez celle que vous voulez.
www.legrandcri.org
–
contact@legrandcri.org
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/playlists
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