
Et Dieu créa l'homme à son 
image ; il le créa à l'image de 
Dieu ; il les créa homme et 

femme.
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En 2016, la Commission des Droits de l'Homme de New York reconnaissait  
l'existence de 31 genres différents. Curieusement, la liste ne commence 
pas avec hommes et femmes, mais avec bisexuels et travestis. Les 
désignations femme et homme apparaissent seulement sur la liste au rang 
17 et 19. C'est bien loin, n'est-ce pas ?  Et si 31 genres ne sont pas 
suf�sants, le document of�ciel prévoit déjà des espaces pour ajouter de

Selon toi, qui devrait avoir le 
dernier mot sur les questions 
de genre, la Bible ou les 
théoriciens contemporains ?

Comment l'idéologie du genre 
perturbe-t-elle notre société ?

Comment être contre de telles 
idéologies sans discriminer les 
personnes ?

ACCEPT

Décide d'aimer et de respecter 
toutes les personnes, y compris 
ceux qui pensent et agissent de 

manière di�érente de toi.

Nous devons défendre et 
partager la vérité avec 
compassion et humilité.

de nouvelles identités!
Compte tenu de cela, la question qui demeure est: comment l'humanité a pu passer d'une identité de genre 
binaire à une multiplicité aussi complexe ? La base de cette confusion est une distinction faite par les 
défenseurs de l'idéologie de genre, selon laquelle le sexe se dé�nit biologiquement, mais le genre est une 
construction sociale. Cependant, pour considérer cette distinction, il est nécessaire de considérer la Bible 
comme un livre rétrograde et dépassé. Parce que, si on prend au sérieux la Bible, nous voyons qu'elle ne 
mentionne aucun type de construction de rôle sociale en relation avec les genres dans aucune ligne des 
Ecritures. Si ce thème est si important, pourquoi Dieu garde le silence face à cela et permet que l'humanité 
agonise sans cette connaissance, supposément si libératrice durant mille ans ? 
Selon le Collège des pédiatres américains,  les taux de suicide sont vingt fois plus importantes chez les 
adultes qui utilisent des hormones du sexe opposé et se soumettent à la chirurgie de changement de sexe, 
cela inclut la Suède qui est un des pays les plus favorables au LGBQT.  En plus, selon la même entité, après la 
puberté, 88% des �lles et 98% des garçons acceptent leur sexe biologique de manière naturelle. L'idéologie 
du genre est un cheval de Troie multicolore qui menace la santé mentale tant des personnes individuelles 
que de la société.

Oubliez l'idéologie 
du genre ; 

rappelez-vous 
l'identité de la 

Genèse.
Diego Barros

#le dé� de la semaine

#areteniraujourd'hui

#ré�exion

#commentaires
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