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1. Le Point De Départ Des Vêpres : L’histoire De 1888 
(page 3) 

 
1. Quels sont les différents points que nous voulions étudier dans l’histoire 

de 1888 ?  
 

- L’histoire d’AT Jones   c 
- L’histoire des dirigeants   c 
- L’histoire de la Conférence à Minneapolis c 
- L’histoire de l’Adventiste dans cette histoire c 
- Les événements externes qui entouraient cette histoire c 
- L’histoire du Mouvement National de Réforme (NRA) c 
- Ce que cela signifiait de vivre en 1888 c 

 
2. Que nous aurait montrer l’étude de l’histoire de 1888 :  

- L’histoire de 1888 est simple              c 
- L’histoire de 1888 est compliquée             c 
- L’histoire réelle est plus compliquée que le récit biblique          c 

 
 
3. Quelle lecture devrions-nous adopter pour démêler et comprendre 

l’histoire de 1888 ? (page 3) 
- Une lecture chronologique       c 
- Une lecture ligne sur ligne  c  
- Une lecture latérale    c  
 
 

2. Les Raisons Du Changement De La Droite Vers La 
Gauche (page 4-6) 

 
 

1. Qu’est-ce qu’une lecture latérale1 (en lien avec les sources 
d’information) ? 
- Croire et prendre toute l’information journalistique reçue   c 
- Vérifier l’analyse des journalistes sur les faits rapportés   c 
- Ouvrir plusieurs pages pour vérifier l’authenticité de l’information c 
- Vérifier ce que disent les autres bonnes sources d’information  c 
- Lire ce que plusieurs sources fiables rapportent sur le fait d’actualité c 
- Faire des recherches pour distinguer les faits de la fiction   c 

 
 

2. Comment avoir l’assurance que l’article que nous lisons est 100% juste ?  
- Nous devons passer au crible les bonnes sources d’information  Oui  c    Non c 

 
1 Lecture latérale : lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=jHZKABsvPK0 
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- Nous assurer que l’article soit une source de l’aile Gauche  Oui c    Non c 
- Nous devons vérifier les faits et les opinions journalistiques   Oui c    Non c 

 
 

3. De quel Parti politique sont issues les bonnes sources d’informations ?  
- De l’aile Droite        c 
- De l’aile Gauche        c 

 
 
4. Avec quel Parti politique le Mouvement se tient-il ? (page 4) 

- Le Parti républicains (la Droite)       c 
- Le Parti démocrates (la Gauche)    c  
- Le Parti centriste (la Gauche)      c  

 
 
5. En quelle année le Mouvement est-il passé de la Droite vers la Gauche ? 

(page 4) 
- En 2014                        c 
- En 2016                                     c 
- En 2018     c 
- En 2019      c 

Expliquez votre réponse (page 4) …………………………………………………………………… 
 
 

6. Quel est l’événement déclencheur qui a fait que le Mouvement passe de 
la Droite vers la Gauche ?  

- L’étude des deux sources d’information CNN & Fox News c 
 

- Prise de conscience que les sources de l’aile Droite ont  
      peu de valeur prophétique pour le Mouvement     c 

 

- L’histoire réelle est compliquée        c  
 

- L’étude de quatre sujets prophétiques   c 
 
 
7. Pouvez-vous lister dans l’ordre d’arrivée, les quatre sujets 

prophétiques étudiés ? (page 4-5) 
1. ………………………………………. 
2. ………………………………………. 

3. ………………………………………. 
4. ………………………………………. 

 
 

8. Que représente ce changement de positionnement ? (page 6) 
- Le changement de notre méthode d’étude de la prophétie Oui  c    Non c 
- Un changement idéologique politique   Oui  c    Non c 
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9. Quelle compréhension nous a apporté ces quatre sujets d’études 
prophétiques ? Reliez-les par des flèches : sujet vers compréhension  (page 5) 
 

Sujets Compréhension 
La Majorité Morale Point tournant sur les États-Unis - le 

pays glorieux. Compréhension 
prophétique 

Pyrrhus & Ipsos Républicanisme  
1996 : la formalisation du message en 
interne et en externe 

Dieu prépare pour la Loi du Dimanche, à 
la fois le Mouvement, l’Adventisme et le 
Monde 

La ligne des Néthiniens  Roi du Sud  
 Daniel 8.8 
 CNN & Fox News 
 Explication prophétique de l’élection 

présidentielle de 2016 
 Les Néthiniens prennent déjà des 

décisions qui affectent la manière dont 
ils percevront les événements de la Loi 
du Dimanche 

 
 
10. Quelle est le point central de toutes ces études ? (page 6) 

- La compréhension d’une conclusion centrale : le Mouvement 
devient une histoire de succès  Oui  c    Non c 
 

- L’histoire se répète de nos jours  Oui  c    Non c 
 

- Le Mouvement doit changer son idéologie politique  Oui  c    Non c 
 

- L’Adventisme rejoindra le Mouvement Oui  c    Non c 
 

- Deux choix : Rester dans le Mouvement et changer son 
Idéologie politique ou retourner dans l’Adventisme  Oui  c    Non c 
 

 
11.  En 2018, qu’englobe l’étude de ces quatre sujets prophétiques ?  

- Le message du Cri de Minuit   Oui  c    Non c 
- Le message de l’Égalité Oui  c    Non c 
- Le message des deux sources d’information  Oui  c    Non c 

 
 
12. Qu’avons-nous fait en 2019 avec ces sujets ? (page 6) 

- Ils ont été répétés et élargis pour que nous changions d’idéologie politique c 
- Ils ont été présentés simplement     c 
- Ils ont été mis de côté et d’autres thèmes ont été développés   c 
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13. Pourquoi avons-nous autant de difficulté à mettre en place ce changement 
d’idéologie politique ? (page 6) 

- Nous ne comprenons pas le message     Oui  c    Non c 
 

- Le message rentre en conflit avec notre culture profonde Oui  c    Non c 
 

- Nous ne pensons pas qu’il s’agit d’un test     Oui  c    Non c 
 

- Nous ne sommes pas prêts à être guidés par la logique, 
la méthodologie et la prophétie      Oui  c    Non c 
 

- Nous sommes fragiles psychologiquement     Oui  c    Non c 
 
 

3. L’Éthos De La Droite & De La Gauche (page 7-19) 
 

1. Pouvez-vous citer 4 caractéristiques de ce que représentent l’aile Droite 
et l’aile Gauche ? (page 7-14)  

 
    Aile Gauche 
 1. ……………………………………..… 
2. .………………………….………….. 
3. ………………………………….…… 
4. …………………………….…….….. 

 

          Aile Droite  
1. ……………………………………………. 
2. ……………………………………………. 
3. ……………………………………………. 
4. …………………………………………….  

 
 
2. Quel est l’éthos de la Droite et de la Gauche ? (page 15)  

- Éthos de la Droite : …………………………………………………………………………….. 
- Éthos de la Gauche : ……………….………………………………………………………….. 

 
Expliquez dans vos propres termes la définition de leur éthos (page 15) : ………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Est-ce la liberté d’une femme de pouvoir travailler dans une entreprise 

qui décide d’employer uniquement des hommes, si l’entreprise, le 
terrain, appartiennent au propriétaire, qui a lui-même fixé son 
règlement – ses lois qui excluent les femmes ? (page 16) 
 

- Oui, c’est sa liberté         c 
- Non, il s’agit d’égalité         c 

 
Expliquez votre réponse : ……………………………………………………………………………… 
 
 
4. De quelle manière la Droite comprend-elle la Liberté ? (page 16) 

-   Le droit de faire, dire, pratiquer tout ce qu’on veut dans sa sphère  c 
- Le droit d’agir comme bon nous semble     c 
- Le droit d’être contrôler par le Gouvernement     c 
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5. Que doit faire le Gouvernement dans ce cas précis ? (page 17) 
- Ne pas intervenir et laisser la situation telle quelle    c 
- Obliger l’entrepreneur à embaucher des femmes    c 
- Empêcher que les droits de la femme soient violés     c 

 
 
6. Quelle est la mission d’un grand gouvernement qui opère sur le 

principe de l’Égalité dans une société démocratique ? (page 18) 
- Intervenir dans la vie des individus     Oui  c    Non c 

 

- Surveiller et contrôler le respect des droits dans  
la société, les institutions, les entreprises etc.   Oui  c    Non c 
 

- Financer des programmes, des actions nationalistes Oui  c    Non c 
 

- S’assurer que l’Égalité des droits soit respectée partout Oui  c    Non c 
 
 

4. L’Éthos De La Droite & De La Gauche Illustrée Par 
Une Affaire Judiciaire (page 19 - 22) 

 
 

1. Quelle est l’affaire judiciaire présentée devant la Cour suprême, citée 
pour illustrer l’éthos de la Droite et de la Gauche ? En quelle année cette 
affaire a-t-elle eu lieu ? (page 19) 

 
Indiquez votre réponse : ………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Quelle partie élève l’éthos indiqué ci-dessous ? (page 19) 
Indiquez votre réponse :  

- Liberté : ………………………………………………………………………………….. 
  

- L’Égalité : …………………………………………………………………………………  
 
 
3. Quelle est la situation conflictuelle soulevée dans cette affaire 

judiciaire ? (page 20) 
- Un propriétaire refusant de vendre un appartement à un couple gay c 

 

- Un propriétaire d’une pâtisserie refusant de vendre un gâteau  
à un couple homosexuel c 

 

- Un homosexuel mécontent du gâteau préparé et refuse de payer c 
 
 

4. Que déclare l’Association du Barreau Américain ? (page 20) 
- La liberté doit prendre le dessus sur l’Égalité   Oui  c    Non c 
- L’Égalité doit prendre le dessus sur la Liberté   Oui  c    Non c 
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5. Quand la Liberté rentre en conflit avec l’Égalité, lequel des deux 
principes doit prôner ? (page 21) 

- Aucun des deux, c’est selon l’affaire en cours   Oui  c    Non c 
- La liberté doit prendre le dessus sur l’Égalité   Oui  c    Non c 
- L’Égalité doit prendre le dessus sur la Liberté   Oui  c    Non c 

 
6. Dans quelles circonstances la Liberté rentre-t-elle en conflit avec 

l’Égalité ? (page 21) 
 

- Sur des questions sociétales                    c 
- Sur n’importe quelle loi qui interdit la discrimination           c 
- Sur des questions idéologiques       c 
- Sur quelque chose qui viole la liberté de l’autre      c 

 
 

7. Quelles sont les valeurs prônées par les États-Unis d’Amérique ? (page 
21) 

- La Liberté                    c 
- Le Protestantisme                    c 
- Le libre échange                  c 
- L’Égalité                    c 

 
 

8. À quel moment l’Égalité doit-elle prendre le dessus sur la Liberté ?  
- Quand la Liberté & l’Égalité rentrent en conflit   Oui  c    Non c 
- Face à l’autoritarisme et au Nationalisme   Oui  c    Non c 
- Quand l’Égalité des Genres est menacée   Oui  c    Non c 

 
Expliquez votre réponse……………..…………………………………………………………………….. 
 
 
9. Que pense la Droite au sujet de l’opposition entre ces deux principes : la 

Liberté vs l’Égalité ?  
- La liberté doit être donnée à chaque individu   Oui  c    Non c 

 

- La société doit être convaincue de changer à son rythme Oui  c    Non c 
 

- La société doit avoir du temps et progressera toute 
seule, grâce à la raison et à l’éducation     Oui  c    Non c 
 

- L’Égalité est plus importante que la Liberté    Oui  c    Non c 
 
 
10. Pourquoi la Droite dit-elle : « Je suis en désaccord, mais je me battrai 

jusqu’à la mort pour son droit, pour sa liberté de le dire » ? (page 22) 
 

Expliquez votre réponse……………………………………………………………………………………… 
 
 



 8 

11. Pourquoi la Gauche est-elle en désaccord avec ce que dit la Droite : 
« Je suis en désaccord avec toi, mais je me battrai jusqu’à la mort pour 
ton droit, pour ta liberté de le dire » ? (page 19, 22) 
 

- L’Égalité des droits pour tous est le principe qui doit prédominer  
au sein d’une société qui se dit démocratique                     c 
 

- L’Égalité est en accord avec la Constitution américaine                    c 
 

- L’Égalité permet une surveillance et protection des minorités  c 
 

- La Liberté ne donne pas droit aux discriminations et aux préjugés c 
 

- La Liberté est le principe qui gouverne toute chose                      c 
 
Expliquez votre réponse……………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Questionnaire conçu par CME – juillet 2022 – basé sur la vêpre n°4 - du 4 mars 2022, 
intitulée « 2018 & L’Éthos Conflictuel De La Droite & De La Gauche » présentée par Tess Lambert 
– la transcription se trouve sur le site internet https://www.edenaeden.org/wp-
content/uploads/publications/transcriptions/2022-03-04-edp-tmw-tl-2018-le-conflit-ethos-de-
droite-et-de-gauche-04-publication.pdf  – la vidéo est dans la playlist 2022 EDP-VESPEERS : TESS 
LAMBERT – lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1-elIitdgfs&t=458s  – 
edeneaedene@gmail.com – www.edenaeden.org - 
https://www.youtube.com/c/EDENAEDEN/videos  

Paroles de l’Ancienne Tess (page 20 -21) : ? La division ne porte pas sur le 
fait qu’un côté pense que les homosexuels doivent avoir un gâteau de mariage et 
l’autre côté pense le contraire. La division touche à l’éthos.  

- Soit, vous croyez que la Liberté gouverne. 
- Soit, vous croyez que l’Égalité gouverne.  

Les deux peuvent coexister car des personnes de la Gauche croient en la Liberté, 
d’autres à Droite croient en l’Égalité. Mais que faites-vous quand les deux 
s’affrontent ? Car les deux éthos se heurtent constamment l’un l’autre, et quand 
ils se confrontent, alors la question est : lequel se soumet ? L’Égalité se soumet-
elle à la Liberté ou la Liberté se soumet-elle à l’Égalité ?  
 
 


