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1. 2018-2019 : De La Droite Vers La Gauche (page 3) 
 
1. À quel Parti politique, les types de gouvernements indiqués ci-

dessous correspondent-ils et quel est l’éthos qui y est rattaché ?  
(page 3)  
- Grand gouvernement fédéral………………………….. Éthos :………………………… 

 
- Petit gouvernement fédéral …………………………… Éthos : ………………………..  

 
 

2. Pour quelle raison la Gauche a-t-elle besoin d’un grand 
gouvernement et la Droite d’un petit gouvernement ? (page 4) 

 
Indiquez votre réponse …………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Avec quelle affaire judiciaire avons-nous expliqué la différence entre la 

Liberté et l’Égalité ? (page 4) 
- Roe V vs Wade                c 

 

- Brown vs Board Education               c 
 

- Masterpiece Cake Shop vs La Commission Des Droits Civils du 
Colorado                c 
 

- Reed vs Reed          c 
 
Expliquez votre réponse : ……………………………………………………………………………….. 
 
 
4. Quelle est la problématique de fond dans cette affaire judiciaire ? 

- La Liberté vs l’Égalité      Oui c    Non c 
- L’homophobie vs la Liberté     Oui c    Non c 
- Les convictions religieuses vs l’Égalité    Oui c    Non c 

 
 
5. De quelle manière la Liberté s’exprime-t-elle dans cette affaire 

judiciaire ?  
- Le droit d’agir, de dire, de faire ce que l’on veut  c     
- Le droit de propriété (entreprise, terrain, business) prime sur tout  c     
- La liberté est un droit constitutionnel c  
- Le droit de discriminer en fonction des croyances de son propriétaire c    

 
6. La liberté du propriétaire lui donne-t-elle le droit constitutionnel 

d’empêcher à une tierce personne d’obtenir l’Égalité ?  
- Oui        c 
- Non   c  
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7. Lequel des deux principes doit prévaloir quand l’Égalité et la Liberté 
rentrent en conflit ? (page 5-6) 

 
Indiquez et Expliquez votre réponse : ………………………………………………………………… 
 
 
8. Qu’implique la mise en pratique de l’Égalité au sein d’une société 

démocratique ?  
- Le respect des droits inaliénables d’un individu        c 

 

- La fin de toute discrimination fondée sur la race, le Genre, etc        c 
 

- Le maintien de l’ordre sociétal  c 
 

- La mise en place d’un grand gouvernement pour surveiller et  
contrôler le respect des droits humains universels c 

 
 
9. Quelle a été la décision de la Cour suprême sur cette affaire judiciaire ?  

- L’Égalité a gagné      Oui c    Non c 
- La Liberté a gagné      Oui c    Non c 
- La Cour suprême a tranché sur la question du Genre  Oui c    Non c 
 
 

10. Quels ont été les deux camps au sein de la Cour suprême qui ont été 
clairement vus lors de l’annonce de son verdict ? (page 6) 

- Les Conservateurs & les Libéraux c 
- Les Modérés et les Conservateurs c 

 
Expliquez votre réponse : ……………………………………….…………………………………………… 
 
 
11. Que nous apprend cette division au sein de la Cour suprême au sujet 

de notre test ? (page 7) 
- Le test porte sur les discriminations  Oui c   Non c 
- Le test porte sur la question de l’homosexualité Oui c   Non c 
- Le test porte sur la question du Genre  Oui c   Non c 
- Le test porte sur le Féminisme radical  Oui c   Non c 

 
 

2. L’Adventisme Se Positionne À Droite (page 7 - 8) 
 

1. Pourquoi le Mouvement était-il de Droite de 1989 à 2018 ?  
- Nous avions une lecture littérale de la Bible     c 
- Nous venons de l’Adventisme qui est une église de Droite   c 
- Nous retrouvions nos valeurs morales et religieuses dans la Droite c 
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2. Quel enseignement l’Adventisme a-t-il reçu pour qu’il ait peur ? 
- L’Église adventiste sera considérée comme une secte  Oui c    Non c 

 

- L’Église catholique la contraindra à observer le Dimanche Oui c    Non c 
 

- Toutes les églises persécuteront l’Adventisme Oui c    Non c 
 

- L’Église catholique est l’ennemie de l’Adventisme   Oui c    Non c 
 

- L’Église catholique, l’ONU, la bête, ôteront à l’Adventisme  
sa liberté      Oui c    Non c 

 
 

3. Comparaison & Contraste L’Esclavage & 
Féminisme (page 8 - 13) 

 
1. Le Mouvement change-t-il sa position sur les sujets développés avant 

les vêpres ? (page 9 - 10) 
- Oui  c     
- Non c 

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

 
 
2. Quel est l’article cité dans cette étude qui avait été lu en 2019 lors du 

camp meeting international ? Sur quel thème portait-il ? (page 9) 
 

- L’esclavage         c   
- La diversité de pensée       c   
- Les États du Sud        c   
- Le conflit entre le Nord et le Sud      c   
- La liberté d’expression, de penser, d’avoir des préjugés  c   

 
Indiquez et expliquez votre réponse : ……..……………………………………………………… 

 
 
3. Quels sont les deux sujets mis en comparaison par l’auteur ?  

- L’esclavage & le Féminisme       c   
- L’esclavage & l’homosexualité      c   
- Les États du Sud et le conservatisme d’aujourd’hui  c   

 
 
4. Quelle analyse l’auteur fait-il sur les défenseurs du Sud avant la guerre 

civile et les femmes qui se disent féministes mais ne le sont pas ?  
- Similitude dans le langage utilisé par le Sud pour défendre  

l’esclavage avant la guerre civile avec celui de la Droite  
raisonnable de nos jours      c   
 

- Différence entre le langage utilisé par le Sud pour défendre  
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l’esclavage avant la guerre civile avec celui de la Droite  
raisonnable de nos jours      c 

      
5. Quels étaient les arguments des pro-esclavagistes (Sudistes), que 

disaient-ils défendre ? 
- Les droits des minorités        c 
- Le droit de la liberté d’expression   c 
- Les défenseurs des valeurs morales et religieuses   c 
- La liberté de choisir de vivre comme bon leur semblait    c 
- Leurs biens, leur propriété qu’étaient les esclavages   c 
- La liberté contre un grand gouvernement du Nord    c     

 
 

6. Comment se considéraient-ils ? (page 11) 
- Comme les victimes du système qui voulaient aider   c 

 

- Comme les opprimés et non les oppresseurs    c 
 

- Comme les héros de la nation       c 
 

- Comme les défenseurs des droits du Sud, de donner à tous le droit 
de choisir librement son mode de vie     c 
 

- Comme des radicaux          c 
 

 
7. Un exemple a été pris d’une situation en Afrique pour illustrer le conflit 

entre l’Égalité et la Liberté, quels ont été les deux éléments comparés ? 
Lequel prend le dessus pour la police ? (page 11) 

- La tradition et la vie réelle      Oui  c    Non c 
- La Constitution et la culture     Oui  c    Non c 
- La tradition et la culture     Oui  c    Non c 
- Les droits d’un homme et les droits d’une femme  Oui  c    Non c 

 
Lequel prend le dessus ? Indiquez et expliquez votre réponse : …………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 

8. Afin de comprendre le conflit entre la Liberté et l’Égalité, nous 
retournons dans l’affaire judiciaire Masterpiece Cake Shop vs 
Commission des Droits Civile du Colorado et nous changeons les acteurs. 
Le propriétaire ne vend plus de gâteaux, mais il a une femme qui est sa 
propriété. Si la femme quitte son mari, selon la police, lequel des deux 
aura ses libertés restreintes ? (page 11) 
 

- Le mari    c 
 

- La femme      c 
 

Expliquez votre réponse : …………………………..……………………………………………………… 
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9. Que nous enseigne cet exemple sur la condition des femmes dans le 
monde ?  

- Les droits des femmes sont bafoués    Oui  c    Non c 
- Les femmes ont le droit de choisir librement   Oui  c    Non c 
- La culture prédomine sur le droit des femmes  Oui  c    Non c 
- Les femmes sont la propriété du mari   Oui  c    Non c 
- Les femmes ne peuvent pas prendre de décisions seules Oui  c    Non c 
- Les femmes sont égales en droit avec les hommes Oui  c    Non c 
- Les femmes sont soumises à la culture    Oui  c    Non c 

 
 

10. Aujourd’hui, les choses ont-elles changé à l’égard des femmes ? Quel 
est le combat mené à notre époque ? (page 12) 

- Oui     c     
- Non    c 

 
Indiquez et expliquez votre réponse : ………………….………………..…………………………… 

 
 

11. En 2022, sur quel éthos la Cour suprême fonctionne-t-elle ?  
- La Liberté  c 
- L’Égalité   c 

 
 

4. La Liberté vs L’Égalité Dans La Politique (page 14-22) 
 
1. La Liberté est-elle une bonne chose ? (page 14)  

- Oui     c     
- Non    c 

 
2. Lequel des deux principes doit gouverner lorsque la Liberté et l’Égalité 

sont en conflit ? (page 14) 
- La Liberté  c 
- L’Égalité   c 

 
3. Ces deux principes ont polarisé le Monde. Sur quelle(s) question(s) le 

monde entier s’affronte-t-il ? (page 15) 
- Le Racisme       Oui  c    Non c 
- L’homophobie       Oui  c    Non c 
- Le Nationalisme       Oui  c    Non c 
- Le Genre        Oui  c    Non c 
- Les Femmes       Oui  c    Non c 
- Les LGBTQ       Oui  c    Non c 

 
4. Quelle est le message élevé par les partis politiques de la Droite - 

l’Extrême Droite ? (page 16) 
- Les valeurs du travail         c 
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- La Liberté          c 
- Le conservatisme        c 
- Trump : Rendre la grandeur au pays      c 
- Le libéralisme          c 

 
5. Pouvez-vous citez deux exemples utilisés dans les vêpres pour illustrer le 
message que défend l’Extrême droite ? (page 17) 

- Le convoi de la liberté au Canada  Oui  c Non c  
 

- Les manifestations anti-avortement aux États-Unis  Oui  c Non c  
 

- Les manifestations Black Lives Matters Oui  c Non c 
 

- Le Parti politique de l’Extrême droite en Australie : « Make  
Australia Great Again »  Oui  c Non c  

  
 
6.      Face à une menace, à une catastrophe naturelle, la Liberté vs l’Égalité 
entreront en conflit, que filmeront et commenteront les journalistes ?  

- L’épicentre          c 
- Les groupes néo-nazis minoritaires      c 
- Les familles en détresse       c 
- Les personnes en colère       c 

 
7. En nous montrant l’épicentre, quelles informations les journalistes ne 

véhiculent-ils pas ?  
- La majorité des personnes de l’aile Droite qui a peur de perdre  

sa liberté          c 
 

- Les efforts du gouvernement pour les aider     c 
 

- Le véritable enjeu entre l’Égalité et la Liberté    c 
 

- Les familles qui sont de Droite mais qui ne sont pas néo-nazies  c 
 

- La peur des familles qui voient leurs libertés fondre par rapport  
à l’Égalité          c 

 
 

8. Quelle devrait-être notre attitude face aux reportages, aux 
informations ?  
- Vérifier les sources de l’aile Gauche  Oui  c Non c  
- Se remémorer que deux sources d’informations existent  Oui  c Non c 
- Prendre l’information telle que présentée dans les médias Oui  c Non c 
 

 
9. De quoi les membres du Mouvement ont-il peur en 2022 ?  

- De perdre l’Égalité des droits  c 
- De perdre leur Liberté  c 
- D’être contrôlés par un grand gouvernement (expl : port du masque)  c 
- De ne pas pouvoir choisir quoi faire, qui croire, quelle source lire c 
- De l’organisation et d’être contrôlés par leur leader, leur anciens c 
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10. Quelle analyse le journaliste de The Washington Post fait-il en 2004 
par rapport à l’élection présidentielle ? (page 20) 

 
Indiquez et expliquez votre réponse : ………………….………………..…………………………… 
 

 
11. Quel autre article est cité ? (page 21) 
    

- Politico  c  
- The Guardian  c  
- The Atlantic   c  
- Renton Reporters  c  

 
 

12. Indiquer les causes que les Démocrates défendaient (page 20-21):  
Avant la Guerre Civile De nos jours 
Démocrates du Sud Démocrates actuels 

1. ………………………………………. 
2. ………………………………………. 

  
Démocrates du Nord  

1. ………………………………………. 
2. ………….…………………………… 
3. ……….……………………………… 

1. ………………………………..…… 
2. …………….………………………. 

 
 

 
 

13. Que prouve cet article du Renton Reporters au sujet de l’éthos des 
Démocrates et des Républicains ?  

- Les Démocrates défendent La Liberté  Oui  c Non c 
- Les Républicains défendent L’Égalité  Oui  c Non c  
- Les Démocrates défendent L’Égalité & la Liberté Oui  c Non c 

 
 
14. Dans les études des vêpres, qu’essayons-nous de comprendre ?  

- L’histoire de Panium  Oui  c Non c 
- Le Féminisme radical  Oui  c Non c 
- La Loi du Dimanche Oui  c Non c 
- L’Homophobie Oui  c Non c 

 
 

15. Pour comprendre la question de l’Égalité du Genre avec quel thème le 
comparons-nous ? Pourquoi ? (page 22) 

- L’homosexualité  c 
- Le Racisme c 
- Le Sexisme c 
- Le Nationalisme c 

 
Pourquoi ?  

- Le Racisme nous fait réagir c 
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- L’horreur du Racisme est comprise facilement c 
 

- Les discriminations, les violences, par rapport au Genre sont  
considérées à la légère  c 
 

- Le Sexisme est ancré dans la culture  c 
 

5. Histoire Compliquée : Le Libertarianisme (page 23- 
33) 

 
1. Quelles sont les valeurs que défendent le Parti républicain ?  

- Les valeurs traditionnelles c 
- L’Égalité des droits pour tous c 
- La liberté empreint de moralité  c 
- La liberté combinée avec des compromis et la moralité c 
- Les valeurs religieuses  c 

 
2. Quel est le troisième plus grand Parti politique aux États-Unis ? 

- Les Démocrates Oui  c Non c 
- Les Centristes Oui  c Non c 
- Les Libertaires Oui  c Non c 
- Les Républicains Oui  c Non c 

 
 

3. Quelle est la croyance de ce troisième Parti politique ?  
- La Liberté pure  c 
- L’Égalité c 
- La Liberté avec une moralité imposée par l’État c 

 
 

4. Quelle est la devise des Libertaires ? 
- Vivre et laisser vivre  Oui  c Non c 
- Le droit de tout faire sans blesser l’autre Oui  c Non c 
- La Liberté avec le contrôle du gouvernement Oui  c Non c 

 
 
5. Pouvez-vous définir en quelques mots leur devise ?  

Indiquez votre réponse : ……………………………………………………………………………… 
 
 
6. Lister quatre éléments que défendent les Libertaires ?  (page 25)

 
1. ………………………………………. 
3. ………………………………………. 

 
4. ………………………………………. 
5. ………………………………………. 
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7. En 2019, quel est le message enseigné par l’ancienne Tess et qu’est-ce 
que les membres du Mouvement ont compris ou ont entendu ?  
     Enseignement      Compréhension des membres 

- Égalité     c - Féminisme libéral   c 
- Liberté    c - Liberté    c  
- Racisme    c    - Racisme     c  
- Plus besoin d’organisation  c  -  Plus besoin d’organisation  c 
- Féminisme libéral  c  - Égalité    c 

 
 

8. Pourquoi au sein du Mouvement, n’avons-nous pas la liberté de faire ou 
dire ce que nous voulons, quand nous le voulons ?  

- Nous sommes guidés par un message prophétique  c 
- Nous ne sommes pas un Mouvement de Droite   c 
- Jésus ne faisait pas ce qu’Il voulait mais la volonté du Père c 

 
 
9. Depuis 2019, Sur quels sujets l’ancienne Tess n’a-t-elle pas cessé de 

se battre ? (page 27) 
- La Liberté  c 
- L’Égalité  c 
- Les deux sources d’informations  c 
- Le message du Cri de Minuit  c 
- L’aile Droite vs l’aile Gauche  c 
- La Liberté vs l’Égalité  c 
- Changement du Mouvement de la Droite vers la Gauche   c 

 
 
10. Depuis 2019, qu’est-ce qui est attendu du Mouvement ? (page 28) 

- Que les individus comprennent qu’ils n’ont pas la liberté d’agir, 
de vivre comme bon leur semble   Oui  c Non c 
 

- De comprendre le message de l’Égalité  Oui  c Non c 
 

- De faire la transition de la Droite vers la Gauche  Oui  c Non c 
 

- D’abandonner les principes de la liberté qui sont en conflit 
avec ceux de l’Égalité des Genres  Oui  c Non c 

 
 
11. Contre quel type de Féminisme le Mouvement se bat-il ? Et pourquoi ? 

(page 28) 
- Le Féminisme libéral         c 
- Le Féminisme culturel         c 
- Le Féminisme radical         c 

 
Pourquoi : Indiquez votre réponse : ………………………………………………………………….. 
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12. Quel type de compromis les membres du Mouvement font-ils ?  
- Ils passent au crible les sources d’informations mais prennent ce  

qui les attirent                    c 
 

- Ils mélangent le message de l’Égalité avec un message de Liberté  c 
 

- Ils mélangent le faux et le vrai et créent un nouveau message  c 
 

- Ils choisissent le racisme au lieu du Féminisme radical c 
 
 

13. Quel genre de film, Hollywood vend-il au public, aux jeunes 
hommes qui fait partie du compromis ?  

-  Des films sensationnels où la liberté est menacée et un héros  
vient délivrer la planète                    c 
 

- Le triomphe de la Liberté contre l’Égalité c 
- Un scénario de la fin du monde égoïste                     c 

 
14. Hollywood et l’industrie des jeux vidéos ont-ils le même principe – 

Vendre des scénarios de super héros qui défendent la liberté ?  
- Oui  c  
- Non c 

 
 
15. Quel est le problème avec le Libertarianisme – avec qui s’affilie-t-il ? 

(page 32) 
- La Gauche  Oui  c Non c 

 

- L’Extrême Gauche   Oui  c Non c 
 

- La Droite   Oui  c Non c 
 

- L’Extrême Droite   Oui  c Non c 
 
 

16. Quelle catégorie de personnes représente la plus grande menace au 
sein de l’Extrême Droite aujourd’hui ? (page 32 – 33) 

- Les jeunes hommes toute nationalité confondue    c 
- Les hommes blancs âgés du Parti républicain    c 
- Les Protestants conservateurs        c 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paroles de l’Ancienne Tess (page 33) : Nous avons abordé l'amour de la liberté 
chez les Adventistes. L'amour de la liberté parce que la perte de la liberté est ce que 
leur mentalité biblique leur a appris à craindre. Et nous avons lié cette connaissance à 
la puissance d'Hollywood également. 
Nous sommes allés au Libertarianisme. Nous avons discuté de la beauté de ce modèle. 
Je veux que nous le considérions comme beau. Et ensuite, je veux que nous voyions 
pourquoi c'est le modèle politique le plus dangereux qui soit.  Que beaucoup de ceux 
qui sont à l'Extrême droite, beaucoup de ceux que nous considérons comme la plus 
grande menace aujourd'hui sont jeunes, principalement des hommes. Mais pas les vieux 
hommes blancs au Congrès, qui combattent le mariage gay. 
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