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Révision du Camp Meeting LVS – Actes 27 Et La Ligne Du
Protestantisme
Je ne pensais pas présenter si tôt après le camp meeting, mais nous voilà. Je sais que ce n’est pas
tout le monde qui a regardé toutes les présentations.

Actes 27 : Le Thème – Le Bateau D’Alexandrie
Durant le camp meeting, il y avait quatre sujets différents que je voulais aborder. Comme
toujours, il existe plusieurs liens. Je voulais regarder de nouveau à :
- Actes 27 – ce second navire d’Alexandrie. Il entre dans notre histoire qu'au milieu de
son voyage, quand le navire interagit enfin avec Paul. Mais nous avons commencé son
voyage à Alexandrie. Par conséquent, nous commençons notre ligne à Alexandrie, car
c’est le navire que nous retraçons. C’est le thème de notre histoire. Il ne s’agit pas de
l’interaction avec Paul, car le thème c’est le bateau. Sachant d’où il vient, nous revenons
dans notre histoire et nous commençons notre histoire-là (Alexandrie). Et nous gardons
à l’esprit que le thème n’est pas Paul, il nous faut ensuite considérer où ce navire était
censé aller. Paul devait se rendre à Rome mais pas le bateau. Paul ne commence pas à
Alexandrie, mais le bateau commence à ce point-là. Le voyage de Paul ne devait pas se
terminer à Puteoli (Pouzzoles) mais c’était la destination finale du bateau. Le bateau
commence son voyage à Alexandrie et le finit à Puteoli. Le voyage de Paul commence
ailleurs et se termine ailleurs. Il n’est pas correct de finir cette ligne à Rome, elle s’achève
à Puteoli.

1950 : La Ligne Du Protestantisme : Billy Graham et le
Fondamentalisme
J’aimerais que nous discutions sur cette ligne, juste pour mettre de l'ordre dans notre histoire.
Ensuite j’ai voulu retourner dans notre document :
- Comment la Constitution est devenue chrétienne et regarder de nouveau à ces trois
histoires du Protestantisme.
Je voulais regarder à Actes 27 puis retourner à notre document. Et nous pouvons dire qu’il s’agit
de deux sujets différents mais tous deux portent sur le même thème, car nous avons considéré
Actes 27 et les deux institutions, nous avons vu que le naufrage est à la Loi du Dimanche (LD),
et nous nous sommes posés la question du « pourquoi » et c’est la raison pour laquelle nous
sommes retournés à notre document. Nous avons relié ces deux histoires avec la balise du
naufrage.
Nous avons terminé la pensée que je voulais faire au sujet de ce document. Nous avons utilisé le
livre « The Evangelicals » pour discuter la deuxième histoire du Protestantisme plus en détails
(les années 1950), et de quelle manière, le Fondamentalisme a changé à la fois dans son
comportement et dans son langage.
J’aimerais montrer de quelle manière le Fondamentalisme a changé au début du 20ième siècle. Il
a été vaincu au début des années 1900, donc son langage à changer tel que :
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- Chrétien au judéo-chrétien.
- Fondamentaliste à Évangélique.
Le Fondamentalisme a ressuscité particulièrement avec Billy Graham, et le président
Eisenhower : Église et État.
Nous avons passé du temps sur la première histoire de 1888, particulièrement au sujet du
Catholicisme que les Protestants haïssaient car celui-ci représentait une menace. Ainsi leur
réponse a été de cibler et de renverser la menace.
Si vous vous posez la raison pour laquelle un Évangélique aime tant le Capitalisme, nous sommes
dans la période de notre deuxième menace le Communisme. La réponse est ciblée sur la menace.

L’Adventisme Ne Voit Pas La Menace Du Protestantisme
Comme l’Adventisme ne comprend pas les dispensations, avec le livre « La Tragédie des
Siècles », les Adventistes se placent toujours dans l’histoire de 1863-1900, pensant comme un
Adventiste dans les années 1888. Mais c’est pire, car non seulement ils pensent comme les
Adventistes de 1888, mais avec un état d’esprit évangélique moderne. Donc ils prennent « La
Tragédie des Siècles » et la mélange avec l’état d’esprit évangélique. Ils ont oublié tout le contexte
environnant 1888 et pensent qu’à la fin du monde les Catholiques et les Protestants seront amis.
C’est la raison pour laquelle tant d’Adventistes aujourd’hui, même-si leur livre préféré « La
Tragédie des Siècles » leur dit que le Protestantisme est la menace, ils ne peuvent pas la voir. La
seule menace qu’ils voient c’est le pape François, et ils attendent qu’un miracle se produise et
que les Protestants commencent à suivre François. C’est une cécité incroyable
prophétiquement.
Nous avons regardé aux histoires de 1888, des années 1950, ensuite nous avons vu la montée
de la troisième menace. Cette histoire a commencé avec le Mouvement des Droits civiques, suivi
de la Révolution sexuelle – la deuxième vague du Féminisme et Stonewall (le mouvement LGBT).
En 1979, il existe une menace définie et le Protestantisme fondamentaliste est prêt à s’y engager.
Dans cette troisième histoire, c’est la dernière qui amènera à la Loi du Dimanche. Il nous faut
comprendre la menace et savoir comment nous nous situons par rapport à elle.

Les Sources D’Informations Adventistes
Nous avons poursuivi l’étude et nous avons discuté des sources adventistes. Je voulais en discuter
de trois sources que je sais ont été partagées au sein du Mouvement.

Briget Rivera

Nous avons parlé que d’une seule source. Et c’est Briget Rivera. Mon message n’était pas pour
tenter de lui faire honte. Quelqu’un l’a qualifiée de faux-prophète, je ne souhaite pas la voir de la
sorte car elle est une victime de cette histoire. Mais bien que nous pourrions apprendre à avoir
de l’empathie avec son expérience, nous avons un problème quand il s’agit des sources
adventistes. Nous pensons qu’un Adventiste libéral qui exprime de belles paroles au sujet de
l’Égalité, est nécessairement moins aveugle, et nous pouvons avoir tendance à regarder dans leur
direction, pas seulement pour observer leur propre expérience, mais pour penser qu’ils
comprennent réellement l’Égalité et que nous pourrions apprendre d’eux. Et mes propos
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sembleront être très arrogants, car je m’apprête à dire que nous ne pouvons pas apprendre d’eux.
En effet, ce qu’ils essaient d’introduire sont des réponses spirituelles qu’ils ne possèdent pas.
Lorsque nous partageons d’autres sources externes, je ne vous donnerai pas la réponse à travers
l’Inspiration, nous partageons le contexte externe de l’Inspiration, mais trop souvent en ce qui
concerne les sources adventistes nous essayons de faire les deux.

Un Auteur Africain
Une source d’information d’un auteur africain m’a été envoyée, il a écrit un très bel article dans
le magazine « spectrum » au sujet de l’Égalité. J’ai regardé à ses autres sources dans d’autres
ouvrages. Dans ses autres ouvrages, j’aime les mots qu’il a dit au sujet de l’Égalité. Mais en tant
qu’Adventiste et j’espère un Lévite, je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi il n'a
jamais mentionné le système de dot, à la place il argumente pour une africanisation de
l’Adventisme. Donc, au lieu de rejeter la culture, il souhaite que soit pratiqué un Adventisme
africain selon les traditions culturelles. Il commence à montrer ce qu’il veut dire par une pratique
de l’Adventisme selon les traditions culturelles africaines ; quand il déclare que la danse a été
considérée comme impie, mais la danse fait partie de la culture africaine. Il pourrait avoir de
belles paroles au sujet de l’Égalité mais lorsque vous regardez à ses articles, il n’a jamais challengé
le système patriarcal profondément enraciné de sa propre culture. Il dit que nous avons une
obsession avec les hymnes du 18ième siècle.
Ce Mouvement exige de nous que nous mettions de côté :
- La culture.
- Le système patriarcal de notre culture.
- Le système de la dot.
Il n’a jamais déclaré que le système de la dot devrait être abandonné. Dans la culture occidentale
pourquoi avons-nous des pères qui donnent leurs filles. Aucune culture n’échappe dans ce
Mouvement. Mais il ne cherche pas à contester sa culture ou à obtenir une réponse prophétique.
Et bientôt je lirai les belles paroles du pape François au sujet de l’Égalité.
Quelles soient dans le magazine « spectrum » ou pas, nous n’avons pas en place de bons feux
d’avertissement quand nous abordons les sources libérales adventistes.
C’est tout ce que je désirais réviser sur ce sujet.
-

Premièrement, Actes 27.
Deuxièmement, comment la Constitution est devenue chrétienne.
Troisièmement, les sources adventistes.
Quatrièmement, Éden à Éden.

Éden À Éden
Maintenant nous avons un peu précipité cette fin. Nous n’avons pas eu l'occasion de parler
d'Éden à Éden autant que j’en avais l’intention. Je ne sais pas si j’ai beaucoup de choses à dire à
ce sujet. Je me retrouve à répéter beaucoup, les raisons sont que je pense que chaque
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présentation est claire, et ensuite dans les six jours de la semaine, je vois les vies personnelles des
personnes de ce Mouvement, et je commence à réfléchir et à me dire que la présentation ne devait
pas être si claire que cela. Donc je la répète, je la répète, je la répète encore et encore et je
commence à dire aux personnes : « c’est à toi que je parle », et les personnes continuent de
penser que je m’adresse à quelqu’un d’autre. Par conséquent, j’aimerais dire quelques pensées
sur Éden à Éden.

Le Mouvement Abolitionniste En 1860 – 1 personne sur 123
Quelle était la population aux États-Unis dans les années 1860 ?
La population était de 31 443 321.
Il s’agit du recensement de 1860.
Au commencement de la Guerre civile, combien de personnes aux États-Unis étaient impliquées
dans le Mouvement abolitionniste ?
Question maintenant. Si vous viviez dans les années 1850, auriez-vous été un abolitionniste ?
Auriez-vous fait partie du Mouvement abolitionniste ? Chaque personne parmi nous aurait
répondu par l’affirmative. Nous aurons eu des sentiments forts à ce sujet, mais je parie que vous
pensez que vous auriez été un abolitionniste.
Au commencement de la Guerre civile, le nombre de personnes impliquées qui faisaient partie
du Mouvement s’élevait à 255 000. Ce nombre représente 0,…%. Ce chiffre représente qu’une
personne sur 123 signerait son nom dans ce mouvement. Et ce nombre 255 000 inclus les Noirs
libres, il ne représente pas uniquement des Blancs.
Alors pensez-vous qu’il est probable que les membres de ce Mouvement auraient pu tous être
des Abolitionnistes à cette époque ? Si nous suivons les statistiques pas une personne sur cent.
Ce que nous perdons de vue, est à quel point l’abolition était une question radicale ? A quel point
ce n’était pas quelque chose d’ordinaire, à quel point se serait considéré comme du fanatisme. Et
nous exprimons ce test comme quelque chose de si simple aujourd’hui. Mais souvenez-vous que
nombreux de ces abolitionnistes, voulaient l’abolition, car ils se sentaient menacés par la
population noire.
Qu'au fil des générations, ils pourraient commencer à se mélanger et ça ne pourrait pas être
toléré. Ils voulaient libérer ces esclavages et les renvoyer en Afrique, pour protéger la population
blanche. Ces 1 personne sur 123 ne sont pas que des bons gens. Si peu de personnes croyaient
en fait à l’Égalité (réelle), une égalité mentale, physique et spirituelle. C’était un suicide politique
de l’affirmer en public.
Ces 255 000 abolitionnistes ne croyaient pas dans l’Égalité, la grande majorité croyaient encore
à une Amérique blanche. Pour quelle raison je dis toutes ces choses ?
Nous avons commencé notre histoire en Éden et nous savons qu’elle se termine en Éden.
Éden

Éden
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Un Autre Type De Chiasme
Lors de notre dernière étude du Sabbat, présentée sur la plateforme de l’Océanie, nous avons
discuté d’un voyage de retour, nous pouvons simplement prendre la ligne et la plier – nous
retournons à l’endroit d’où nous venons. Et si vous retournez d’où vous venez, il vous faut
retracer vos pas. Vous avez pris l’étape 1, 2 3. Et sur le chemin du retour, vous prenez l’étape 3,
2, 1.
3
2
1

3
2
1
Éden

Alors que vous partez, vous aurez peut-être remarqué :
- Une pierre.
- Un arbre.
- Une fleur.
Quand vous retournez alors dans quel ordre les verrez-vous ? En premier vous verrez :
- Votre fleur.
- Votre arbre.
- Votre pierre.
Et vous retournez d’où vous venez. Il s’agit d’un simple chiasme.

Les 3 Étapes De L’œuvre De La Restauration
Dieu nous a formé en Éden, tout s’est mal passé, Il œuvre pour nous restaurer et nous ramener
à cette condition. Et ce que nous avons dit que ce retour fonctionne comme un chiasme, comme
un voyage de retour.
Après qu’Éden ait été créé, le péché s’est formé au ciel dans le cœur de Satan. Il est chassé du
ciel et est jeté sur terre et quel est le premier péché ? Ève, le péché d’Ève. Quand Adam et Ève
ont péché, que s’est-il passé pour leur enveloppe (forme corporelle) ? Elle a commencé à se
détériorer.
- Le premier péché proéminent a été celui d’Ève.
- Le deuxième celui de Caïn.
- Le troisième indiqué dans la Genèse a été celui de Cham.
Ces péchés ont introduit des conséquences particulières sur la race humaine. Les conséquences
qui sont autant péché que le péché en lui-même. Et maintenant Dieu travaille pour tout défaire.
On commence au troisième, puis au deuxième pour finir au premier.
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Je n’ai reçu que très peu de questions des Prêtres, et je ne sais pas si c’est une bonne chose ou
pas, pour moi ce chiasme a du sens et j’espère que pour les autres personnes, c’est le cas
également.
Avant le péché de Cham vous avez le monde avant le déluge. Dieu doit tout recommencer car
le monde va mal. Il le fait en prenant les personnes de la mer vers la terre. Et vous commencez
sur une terre aride et sèche. A quel moment ces étapes vers la restauration ont-elles
commencé ?
Vous avez les 1260 années, si vous désirez savoir à quoi ressemblait le monde avant le déluge,
regardez aux 1260 années. Ce n’était pas une immoralité rampante de la façon dont les gens
les décrivent.
Nous avons déclaré depuis des mois déjà que la question portait sur l’abus. Par conséquent,
Dieu a pris le peuple de la mer vers la terre. De quel chapitre s’agit-il ? Apocalypse 13.
Cette œuvre de la restauration a commencé à être défaite en 1798. Et le péché de Cham a
provoqué le Nationalisme, le Racisme. La prochaine chose à laquelle il nous faut être confronté
est le péché de Caïn qui porte sur l’adoration. Nous avons lu une citation qui parle du péché de
Caïn et le résultat de son péché était la fin de l’observation du Sabbat parmi lui et ses
descendants.
Patriarchs et Prophets 80.3 – Patriarches et Prophètes, 58.1.
Le sabbat a été honoré par tous les enfants d'Adam qui sont restés fidèles à Dieu. Mais Caïn et
ses descendants ne respectèrent pas le jour où Dieu s'était reposé. Ils choisirent leur propre
temps de travail et de repos, sans tenir compte de l'ordre exprès de Jéhovah. PP 80.3 –
Patriarches et Prophètes 58.1 – PP, 58.3.
Ils choisirent leur propre jour de travail et de repos sans aucune considération du
commandement exprès de Jéhovah.

Le Test De La Loi Du Dimanche N’Est Pas Le Sabbat Mais Le
Genre
L’adoration du Sabbat : 1888.
Dans notre époque, la ligne des 144K, nous traitons du premier péché qui a été dès le
commencement. Ce péché porte sur le genre.
Ce n’est que maintenant que la plupart d’entre nous sommes devenus confortables avec l’idée
que le test de la Loi du Dimanche (LD) n’est pas pour nous le Sabbat. La question de la Loi du
Dimanche (LD) ne porte pas sur le Dimanche, ce n’est pas 1888. Si ce n’est pas l’histoire de
1888, nous devrions être quasiment sûrs, qu’il ne s’agit pas non plus du Nationalisme. Je ne
parle pas tout le temps du Sabbat, c’est la raison pour laquelle je ne retourne pas toujours en
1798 pour parler du Racisme. Ce n’est pas que j’essaie de dire que nous sommes tous racistes,
car je ne suis pas en train de dire que vous êtes tous des transgresseurs du Sabbat. Le problème
n’est pas uniquement le Sabbat ou la race.
Pourquoi suis-je retournée vers ces statistiques, je n’ai jamais souligné un point sur la race, je
faisais un point sur la question du genre. Car si vous pensez que vous aurez pris position pour
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l’égalité des races à cette époque (esclavage), et que vous pensez avoir bien réussi avec ce test
du genre, je serai en désaccord avec vous. C’est beaucoup plus radical, beaucoup plus
inconfortable que les personnes sont prêtes à le reconnaître.
Si je devais me lever et dire si je crois dans l’égalité des genres, ce serait un suicide politique
pour un Démocrate. Je ne parle pas des Républicains je parle des Démocrates. Donc si je pense
que les Démocrates comprennent l’égalité, je vous garantis que si Joe Biden avait une fille, il la
conduirait à l’autel et la conduirait à l'Église. Et tous les Démocrates diraient que c’était beau.
La position d’une personne qui croit véritablement dans l’égalité des races était extrême.
- Les États-Unis sont plein de racistes.
- Le Zimbabwe est plein de racistes.
- Le Soudan du Sud, l’Allemagne et l’Australie sont pleins de racistes.
Il s’y trouve également plein de personnes qui transgressent le Sabbat et ce n’est pourtant pas
le test de la Loi du Dimanche (LD). Il y a beaucoup de problèmes sur lesquels le monde a besoin
d'être redressé mais le test qui détruit les deux institutions – le test qui décide de votre destinée
éternelle n’est pas la race ou le Sabbat mais le genre.
C’est avec le péché d’Ève que notre enveloppe physique a commencé à se détériorer, et c’est
lors de la Seconde Venue (2nde V) qu’elle sera restaurée. Le péché s’est d’abord manifesté au
ciel, nous aurons mille ans pour considérer les effets du péché sur nous. Le ciel – le ciel – le
chiasme fonctionne.

Éden
Ciel

Ève

Caïn. Cham

Nationalisme Adoration
1798
1888

Enveloppe
péché

Mer terre
Mer la terre
Déluge monde

Genre 2nde V Éden
1989
1000a
Enveloppe

1260 années

C’est le sujet du genre qui nous ramènera :
- A la restauration de l’enveloppe physique.
- A une communication directe avec Dieu.
- Au Ciel.

Le Sexisme Ne Disparaît Pas Mais Mute
Nous n’avons pas fini avec cette ligne Éden à Éden. Je sais que c’est un sujet que nous continuerons
de discuter. Ce que j’aimerais que nous considérions c’est à quel point notre position sur le genre
est extrême et combien nos stéréotypes sont profondément enracinés. Le racisme n’a pas disparu,
il a tout simplement muté, et encore et encore dans ce Mouvement, je vois que le Sexisme ne
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disparait pas mais mute. Deux ans auparavant, un mari aurait dit ; « Tu n’iras pas visiter tes amis car
tu es ma femme et je suis ton chef ». Ce même mari ne dira plus ces choses mais dirait : « Je t’aime
tant, ne sais-tu pas que je devrais être ta priorité numéro une, ne sais-tu pas qu’Adam et Ève étaient
destinés à être tout l'un pour l'autre ? J'ai regardé les études de l’Ancien Parminder sur les
relations, nous devrions tous être mariés et unis par la hanche, alors ne me laisse pas. J'ai besoin
d'être le bénéficiaire de la majorité de ton amour, de ton temps et de ton attention ». Tout ce qu'ils
font c'est muter la possession en quelque chose qui semble être plus plaisant. Le concept de
possession (de la propriété) au sein du mariage peut muter en de nombreuses formes différentes.
Alors que j’ai traité de quelques cas de ce genre, j’ai réalisé à quel point tout converge vers un
concept de possession (propriété). Et il y a deux articles que j’ai pensé que nous pourrions prendre
en référence dans cette discussion.
L’un de ces articles est tiré de « The Harvard Crimson ». The Harvard Crimson est le plus ancien
journal universitaire des États-Unis publié sans interruption. Évidemment, l’université est Harvard.
Le journal a été fondé en 1973. C’est la source dans laquelle nous lisons.

The Harvard Crimson : Les Stéréotypes Liés Au Féminisme
Regardez autour de vous : Il semble manifestement évident que les hommes et les femmes sont
différents. Les hommes préfèrent boire de la bière et regarder le football, tandis que les femmes
préfèrent boire de la vodka cranberries et se peindre les ongles. Les hommes aiment obtenir des
promotions au travail, tandis que les femmes aiment rester à la maison et s'occuper des enfants.
Étant donné la grande disparité dans les choix que font les hommes et les femmes en matière de
loisirs, de professions et même de boissons alcoolisées, on a parfois l'impression que nous venons
de deux planètes totalement différentes.
Mais si je vous disais que beaucoup de nos choix ne sont pas vraiment les nôtres ? Au contraire, ils
ont été faits pour nous à partir du moment où nous sommes nés et que le médecin a examiné nos
organes génitaux et annoncé soit "C'est un garçon !", soit "C'est une fille !".
Les enfants qui sont proclamés garçons seront habillés de grenouillères bleues, grandiront dans des
chambres ornées d'un papier peint de football, feront leurs courses dans la section des garçons du
magasin de jouets, construiront des forteresses avec des Legos et joueront au baseball avec leur
père, et regarderont des émissions de télévision et verront des hommes comme des scientifiques,
des hommes d'affaires, des leaders, des présidents des États-Unis.
D'autre part, les enfants qui sont proclamés filles seront habillés de grenouillères roses, grandiront
dans des chambres ornées de papier peint de princesse, feront leurs courses dans la section des filles
du magasin de jouets, feront des biscuits avec des fours à jouets, pousseront des petites poupées
dans des poussettes, feront des expériences de maquillage avec leur mère, et regarderont des
émissions de télévision et verront les femmes comme des infirmières, des mannequins, des mères,
des femmes au foyer.
De cette façon, nos préférences sont construites pour nous dès notre naissance. Et même lorsque
nous grandissons, les rôles de genre continuent à dicter nos choix.
https://www.thecrimson.com/column/femme-fatale/article/2016/8/1/feminism-roleschoices/
Je vais paraphraser car des statistiques nous sont donnés.
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Par exemple, au Royaume-Uni, les hommes représentent moins de 10 % de la main-d'œuvre
infirmière ; les femmes ne constituent que 21 % des programmeurs informatiques.
Ces statistiques sont utilisées pour prouver un point que les hommes et les femmes sont bons dans
des choses différentes et préfèrent les choses différentes. Particulièrement, que les hommes sont
meilleurs et préfèrent des sujets « STEM ». Ce sigle signifie :
S : Science.
T : Technologie.
E : Ingénierie.
M : Mathématiques.
Elle créée l’idée que les hommes sont faits pour ce type de carrières, et les femmes sont faites avec
ces préférences de prendre soin des enfants, et rester à la maison. Je lirai le paragraphe suivant.
Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Malgré ce que des personnes comme l'auteur de "Les
hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus" voudraient nous faire croire, la
recherche a montré que le cerveau des hommes et celui des femmes ne sont pas si différents. Il
n'existe pas, en fait, de cerveau "masculin" ou "féminin". Les hommes n'ont pas un cerveau qui
les prédispose à l'agressivité et à la logique, et les femmes n'ont pas un cerveau qui les prédispose
à l'éducation et à la créativité.
Les différences que nous observons entre les hommes et les femmes ne sont rien d'autre que le
résultat des rôles sexuels - les normes sociétales qui dictent les types de comportements acceptables
pour une personne en fonction de son sexe perçu…
…Nous apprenons les rôles de genre de la société, même à un âge précoce. En grandissant, nous
adoptons des comportements qui sont récompensés par des éloges et nous cachons ceux qui sont
punis par le ridicule.
Vous avez un bébé vous l’habillez en bleu et chaque fois il prononce le mot « tracteur » vous le louez.
Et alors qu’il grandit avec un amour pour les tracteurs ou la mécanique, vous pensez que vous avez
un grand petit homme. La seule raison pour laquelle il ne cesse de répéter « tracteur » est due à la
louange qu’il reçoit quand il le dit. Il apprend que pour être heureux, il doit s’adapter à cette
construction sociétale.
Les petites filles qui courent et qui lancent des ballons, il leur ai dit qu’elles ne se comportent pas
comme des filles, ce n’est pas correct. Assieds-toi est soit calme.
Le paragraphe suivant :
Le problème n'est pas simplement que les rôles de genre sont souvent inexacts, mais plutôt qu'ils
sont activement nuisibles et oppressifs. Prenons l'exemple du stéréotype selon lequel les femmes
sont moins compétentes en matière de STEM. Des recherches ont montré que le code écrit par des
programmeuses a plus de chances d'être approuvé par leurs pairs - mais seulement si leur sexe est
caché.
Pourtant, la croyance dominante selon laquelle les femmes sont des codeuses incompétentes
décourage les femmes de poursuivre une carrière dans les STEM, simplement parce qu'elles
reçoivent très tôt le message qu'elles n'ont pas leur place dans ce domaine. En conséquence, les
femmes sont encore largement sous-représentées dans les domaines des STEM. Cela a des
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conséquences désastreuses : non seulement les femmes sont écartées des emplois bien rémunérés,
mais en tant que société, nous n'atteignons pas notre plein potentiel d'innovation en excluant
systématiquement la moitié de la population des STEM.
En outre, les rôles de genre dévalorisent systématiquement le travail des femmes. Ce n'est pas pour
rien que des activités telles que l'enseignement, la garde d'enfants et même les travaux ménagers sont
très peu ou pas du tout rémunérées - ils sont principalement exercés par des femmes. Et l'argument
selon lequel ces professions sont moins payées uniquement parce qu'elles sont plus faciles et
demandent moins de compétences s'effondre complètement après un examen plus approfondi. Par
exemple, aux États-Unis, les médecins sont très bien payés et tenus en haute estime. Mais en Russie,
où la majorité des médecins sont des femmes et où la pratique médicale est stéréotypée comme une
vocation de soin "naturellement adaptée" aux femmes, le métier de médecin est l'une des
professions les moins bien rémunérées et les moins respectées. En bref, ce n'est pas le niveau de
compétence ou l'effort requis pour un travail qui compte ; le travail effectué par les femmes est
systématiquement dévalorisé, sous-payé et méprisé.
En Russie la majorité des médecins sont des femmes et pour Russie, c’est une profession qui ne reçoit
que peu de respect et qui est mal rémunérée. Il y a une relation directe entre la façon dont une
profession est tenue en respect et la façon dont elle est payée et qui l'exerce. Le féminisme consiste
à détruire la notion selon laquelle les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. A
la fin de la journée, nous venons tous de la planète Terre. Nous sommes tous d’une même planète.
Le féminisme consiste donc à donner aux gens le pouvoir de faire leurs propres choix, plutôt que les
choix que la société a déjà faits pour eux. Il s'agit de libérer les gens des rôles sexuels étouffants. Il
s'agit de détruire la notion selon laquelle les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. En
fin de compte, nous venons tous de la planète Terre. Nous sommes plus semblables que différents.
https://www.thecrimson.com/column/femme-fatale/article/2016/8/1/feminism-roleschoices/
Les type de stéréotypes que je lis, je les vois si répandus au sein du Mouvement. J’aurai voulu aborder
un autre stéréotype mais en raison du temps, je ne le ferai pas.

LGBT Dans La Question Du Genre
Le concept du genre intègre la notion LGBT parce que tout tourne autour de la question des
stéréotypes de genre. Il est si facile pour les gens de dire « Black Lives Matter » de partager les
articles occasionnellement sur les droits des femmes, mais nous avons été préparés pour l’Éden, où
le péché ne peut pas resurgir une deuxième fois. Certaines choses prendront mille ans pour changer
mais votre volonté à changer est testée ici sur terre. Vous n’êtes pas testé par un slogan que vous
portez sur un T. Shirt ou un article que vous postez. Votre test est votre :
- Femme.
- Fille.
- La femme qui dirige votre école, là où vous travaillez.
- La femme qui dirige votre ministère.
Et je vois toujours les femmes qui sont dans des réunions qui doivent s’excuser d’être autoritaires
par des dirigeants de ministère. Ces choses ne se passeraient pas si les personnes comprenaient
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l’égalité et la responsabilité tombe aussi sur les femmes, la volonté de mettre l’orgueil de côté et
d’encourager les femmes autour. L’égalité semble simple jusqu’à vous êtes confrontés avec un
exemple de la vie réelle. Quand vous le lisez, le partagez, l’enseignez, l’égalité semble simple, mais
quand vous êtes face à face avec, dans votre propre vie – je suis toujours disponible pour en parler
– mais à chaque fois, ce qui semble facile devient soudain beaucoup plus difficile parce que nous
sommes tous bâtis avec ce modèle et quand vous voyez une femme dirigeante montrer de la force,
prendre des décisions, à la fois les hommes et les femmes sont programmés pour être mal à l’aise. Si
vous ne vous sentez pas mal à l’aise avec le message de l’Égalité, peut-être que vous ne le comprenez
pas. Cette 1 personne sur 123 qui était abolitionniste, je ne pense pas, je ne pense pas qu’un
dixième d’entre elles croyaient dans l’égalité.

Du Racisme Aux Lois Jim Crow
Nous en avons parlé lors du camp meeting de Fidgi (septembre 2020) – voir la playlist https://www.youtube.com/watch?v=pyllPgm90Xc&list=PLvfRwKvdauCDe2HCt0OW7UWzL2Yl2rubA&index=1&t=
790s

Alors que le racisme a muté de l’esclavage aux lois Jim Crow, la plupart était à l’aise avec ces lois.
Elles ont cessé de se battre pour quelque chose de plus extrême. Alors lorsque nous parlons de la
question du genre aujourd’hui, si vous pensez pouvoir prendre ce message et l’amenez au Parti
démocrate et obtenir du succès, c’est que vous ne comprenez pas ce message. Nous avons une
position très forte, mais c’est qui est exigé de prendre de l’Éden pour retourner dans cette même
condition (Éden à Éden). Dieu n’a simplement pas le choix. Vous ne pourrez pas franchir la porte.
En tant que Mouvement, par conséquent, c’est le royaume. Tout ce qui est en-dessous de cette
norme ne peut pas être baptisé, ne peut pas être accepté à des positions de dirigeants et si quelqu’un
ne peut pas être baptisé, tout ce que nous disons c’est qu’il n’est pas en sécurité dans le royaume.
C’est à ce moment qu’un frère m’a écrit, et me dit : « J’accepte l’Égalité, tu ne peux pas voir mon
cœur, donc tu ne peux pas me juger. Je traite bien ma femme, je crois dans l’Égalité ». Si je devais
mettre en scène une parabole – imaginez que j’avais une boîte, il n’y a qu’un côté d’ouvert dans la
boîte, le côté qui lui fait face. Dans cette boîte vous placez une bougie de senteur vanille. Vous
l’aimez. Puis vous me rendez visite et vous me tendez la partie de la boîte fermée. Il m’est impossible
de voir ce qui se trouve à l’intérieur, mais je vous dis qu’il s’y trouve une bougie de senteur à la
vanille dans cette boîte. Et vous répondez : « Tu ne peux pas dire cela, car tu ne vois pas ce qui se
trouve à l’intérieur de cette boîte ». Je suis le seul en mesure de voir ce qui se trouve à l’intérieur de
cette boîte, seul Dieu peut voir le cœur. Mais je sais ce qui se trouve dans la boîte, car j’entends le
grésillement, je vois la fumée, je sens la vanille, je sais ce qui se trouve dans cette boîte. Donc les
gens prennent cette citation disant que « Seul Dieu voit le cœur », et vous oubliez qu’à chaque fois
que vous ouvrez votre bouche, vous me communiquez toute l’odeur, la senteur, les signes de ce qui
s’y trouvent. Quand j’affirme que vous n’êtes pas sexiste, je n’ai peut-être pas vu votre cœur, mais
je peux être sûre et si Dieu ne pensait pas que Son peuple pouvait le faire, alors pourquoi nous a-tIl confié le baptême ? Si je ne suis pas en mesure de baptiser quelqu’un qui est en vie, je dois être en
mesure de dire qui est en vie et qui est mort, ce qui signifie que vous devez voir le cœur.
Il est temps pour nous de finir. Dieu restaure un royaume, si vous vous sentez mal à l’aise, c’est très
bien. Mais faites attention quand l’article commence à toucher votre propre vie, car vous êtes testés
sur ce qui se passe dans votre vie personnelle, non sur ce que vous postez ou ce que vous portez. Et
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si vous pouvez regarder en arrière, à l’histoire des Millérites pour voir oh combien était une bonne
et belle chose l’égalité raciale, vous pourrez voir la beauté dans les structures. J’espère qu’aussi
difficile que soit d’entendre ces choses, nous pouvons y voir de la beauté.

Prière
Si vous vous agenouillez avec moi, nous finirons en priant.
Cher Seigneur, comme il est précieux que nous puissions nous rencontrer. Quand Tu commences
un Mouvement, c’est pour nous enseigner et pourtant tant de personnes semblent surprises, quand
le message ne sert pas uniquement à confirmer les anciennes croyances qu’elles ont. Elles attendent
des révélations de Ta part leur disant qu’elles sont dans le vrai ou dans l’erreur. Aide-nous à voir la
folie dans cette manière d’agir. La vérité ne vient pas de Toi juste pour nous faire nous sentir mieux,
confirmés dans ce que nous croyons déjà. Que Tes messages fassent leur œuvre, une œuvre de vie
réelle au sein des membres de ce Mouvement pour notre propre bien. Dans les cœurs des femmes
et des hommes, pas pour notre propre bien, mais pour la liste des personnes que chacun d’entre
nous aura l’opportunité de sauver, d’amener avec nous dans le nouvel Éden, où ces choses, ces
conséquences du péché n’existent pas. Que nous puissions avoir le même regard que le Tien vis-àvis du péché, et apprendre à le haïr. Je prie au nom de Jésus. Amen.

Vidéo transcrite par CME avril 2021 – Zoom Sabbat Océanie – samedi 10 avril
2021 –Un Message Impopulaire - https://www.youtube.com/watch?v=73yDCBCr8jk&t=1s www.legrandcri.org – https://www.youtube.com/user/lgc777lc/videos - la vidéo traduite
oralement se trouve sur la playlist 2021 – Sabbat Zoom – Tess Lambert – The Midnight
Watch - 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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