
Les règles de la décence chrétienne

Pour comprendre les exigences vestimentaires dans
l’Église Palmarienne, il convient de rappeler les moments
où dans la Vraie Église, (à l’époque romaine), il était
interdit d’entrer dans les Églises vêtu d’une manière
contraire aux normes de la décence chrétienne.

L’Église Palmarienne, à présent la véritable Église du
Christ, exige de tous ses fidèles, ainsi que de ceux qui ne
le sont pas, qu’ils entrent dans l’Église habillés en parfaite
conformité avec les normes de la décence chrétienne.

Certains diront que les temps changent et que l’on doit
s’adapter à ces changements, y compris les manières de
s’habiller. Mais nous devons faire comprendre à l'humanité
que ce n'est pas Dieu qui doit s'adapter aux modes des
hommes, mais plutôt, ce sont les hommes qui doivent
s'adapter aux lois imposées par Dieu.

Il n'est pas possible de concevoir qu'il plaise aux yeux de
Dieu que des personnes qui ne sont pas habillées selon
les normes de la décence chrétienne puissent accéder à
l'Église, mais, bien au contraire, cela l’offense gravement.

Pour empêcher les gens d'entrer dans l'Église sans
s'habiller convenablement, l'Église Palmarienne a
quelques règles générales à respecter pour entrer dans les
Chapelles et dans l'enceinte palmarienne.



Chemises
Elles seront àmancheslongues
jusqu'aupoignet,entièrement
boutonnées, y comprisaucol, afin
que lesbraset la poitrine soient
complètementrecouverts, au
moinsjusqu'à labaseducou.De
plus, les chemisesnepeuvent pas
être ajustées, transparentesou
translucides.

L’Homme
Pantalons
L’homme Portera toujours des pantalons
longs. Ils ne peuvent pas être serrés,
transparents ou translucides.
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Chaussettes
Quel que soit leur âge, les
hommes sont obligés de
porter des chaussettes
couvrant au moins la cheville.
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Les moins de
quatorze ans
Ils peuvent porter un pantalon
court couvrant les genoux,
mais dans tout le reste, ils
observeront la même
discipline que leurs aînés.

Les cheveux
Ils ne peuvent pas être longs, colorés ou hérissés.
Les hommes ne peuvent pas non plus porter de boucles
d'oreille ni se faire percer, (des piercings) ni se faire
tatouer.



Chaussures
On peut porter des chaussures de
sport, mais pas pour entrer dans
l’Enceinte du Palmar et encore moins
dans l’Église.
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Les vêtements
en jean
On peut porter des vêtements
en jean, mais pas pour entrer
dans l’Enceinte du Palmar ou
d’autres Chapelles appartenant à
la Sainte Église Catholique
Palmarienne.

Dessins, écritures et logos
Il est interdit de porter des vêtements de dessus
portant des écritures, des motifs (animaux, voitures,
etc.) excessivement grands.

Chapeau
Pour entrer dans le Lieu Sacré du Lentisque, les
hommes doivent avoir la tête découverte.



Jupes
Elles ne peuvent être ni droites ni
tubulaires, ni ajustées, transparentes
ou translucides, et doivent être
suffisamment longues pour que, y
compris en position assise, rien ne
soit visible du genou. Ils ne peuvent
pas avoir d'ouvertures ou de fentes.

La Femme
Robes
Elles doivent être à manches longues
et recouvrir au moins jusqu'à la base du
cou pour exclure toute sorte de
décolleté. Elles ne peuvent pas être
ajustées, transparentes ou translucides,
et doivent être suffisamment longues
pour que, même assise, rien du genou
ne soit visible. Elles ne peuvent pas
avoir d'ouvertures ou de fentes.
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Blouses
Elles doivent être à manches longues et
se couvrir au moins jusqu'à la base du cou
pour exclure tout type de décolleté. Elles ne
peuvent pas être ajustées, transparentes ou
translucides.



Bas
Les femmes doivent porter
des bas arrivant au moins
jusqu'au genou ou des collants
de n’importe quelle sorte d’étoffe.

Les moins de quatorze ans
Elles porteront au moins des chaussettes, mais
observeront la même discipline que leurs aînées. En
outre, les moins de quatorze ans peuvent, si elles le
souhaitent, porter des bas ou des collants.
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Voile
Pour entrer dans le Lieu Sacré du Lentisque,
les femmes doivent avoir la tête recouverte
d'un voile.
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Dessins, écritures et logos
Il est interdit de porter des vêtements de dessus
portant des écritures, des motifs (animaux, voitures,
etc.) excessivement grands.

Pantalons
Les femmes ne peuvent en aucun cas
porter des pantalons, car ce vêtement est
propre aux hommes.

Chaussures
Les chaussures de sport
ne peuvent être portées
dans l’Enceinte de Palmar
et moins encore dans les
Églises.

Les vêtements en jean
Les vêtements en jean ne sont pas
autorisés pour entrer dans l’Enceinte Sacrée
d'El Palmar.


