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1. Résumé Des Études Précédentes (page 3 - 5) 
 

L’Aile Droite 
1. Quel est l’éthos de l’aile Gauche et de l’aile Droite ?  (page 3)  

- Éthos de l’aile Droite :………………………..… 
 

- Éthos de l’aile Gauche : ………………………..  
 
 

2. Avant le Cri de Minuit en octobre 2018, de quel côté du spectre politique 
le Mouvement se situait-il ?  

Indiquez votre réponse …………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Pourquoi sommes-nous passés de l’aile Droite à l’aile Gauche en octobre 

2018 ?  
- En raison d’articles de journaux      c 

 

- En raison du positionnement de l’Ancienne Tess    c 
 

- En raison du message prophétique           c 
 
 
4. En combien de parties, le message prophétique qui nous a fait passer de l’aile 

Droite à l’aile Gauche peut-il être divisé ? (page 4) 
- 2 parties Oui c    Non c 
- 3 parties      Oui c    Non c 
- 4 parties       Oui c    Non c 

 
 
5. Pouvez-vous nommer ces parties ou ces messages ? voir vêpres n°5 

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

2.  ……………………………….….  4. ……………………………………… 
 
 
6. Sous quelle appellation pouvons-nous résumer ces parties ?  

- Les deux sources d’information c 
- L’Ulaï et l’Hiddekel      c     
- La guerre d’information   c 
- Le Roi du Sud vs le Roi du Nord c   

 
 
7. Que nous apprennent ces deux sources d’information ? (page 4) 

- L’une est bonne et l’autre est mauvaise  c 
- Les deux sont bonnes     c  
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8. Rappelez-vous la vêpre n°1, pourquoi est-ce réducteur de simplifier les 
deux sources par « une bonne et une mauvaise » ? (page 4) 

 
Indiquez et Expliquer votre réponse : ………………………………………………………………… 
 
 
9. Pour transitionner de l’aile Droite vers l’aile Gauche, nous avons dû 

comprendre les valeurs ou l’orientation de la Gauche et de la Droite. 
L’aile Droite défend la Liberté et l’aile Gauche l’Égalité. Par quel 
événement cette orientation politique est-elle symbolisée ? (page 4) 

- La primaire des Démocrates : Hilary Clinton vs Bernie Sanders      c 
 

- L’élection présidentielle : Donald Trump vs Hilary Clinton        c 
 

- L’élection de Nancy Pelosy & de Mitch McConnell  c 
 

- L’Égalité vs la Liberté   c 
 
 
10. Avec quoi étions-nous en désaccord au sujet de l’aile Droite ? (page 

5) 
- Leur manière de gouverner les États-Unis  Oui c    Non c 
- Leur politique d’immigration    Oui c    Non c 
- Les groupes néo-nazis     Oui c    Non c 
- Leur idéologie : la Liberté qui prime sur l’Égalité Oui c    Non c 
 
 

2. Résumé Des Études Précédentes : La Liberté vs 
L’Égalité (page 4 - 8) 

 
 

La Liberté versus L’Égalité 
1. Pouvez-vous expliquer en vos propres mots la définition de la Liberté 

tirée du dictionnaire Cambridge ?  
Définition de la Liberté : La condition ou le droit de pouvoir ou de permettre 
de faire, dire, penser, etc. ce que l'on veut, sans être contrôlé ou limité. 
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/freedom 

 
Indiquer votre réponse : ……………………………………….…………………………………………… 
 
 
2. Pour quelle(s) raison(s) l’aile Droite est-elle en désaccord avec la 

condamnation d’une personne pour crime haineux ? (page 5) 
- La personne est condamnée pour une pensée haineuse Oui c   Non c 

 

- La personne est libre de penser, dire, ce qu’elle veut Oui c   Non c 
 

- Une personne a le droit d’être raciste tant qu’elle ne touche  
pas à la liberté de l’autre  Oui c   Non c 
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3. Quelle serait votre définition de l’Égalité ?  
- L’Égalité se bat contre toutes formes de discriminations  c 

 

- L’Égalité doit primer sur la Liberté c 
 

- L’Égalité fait une différence entre les droits d’un homme et ceux  
d’une femme   c 

 
4. Que pensent l’aile Droite et l’aile Gauche quand la Liberté s’oppose à 

l’Égalité, qui doit céder la place à l’autre ? (page 6-7)  
 
Indiquer votre réponse : ……………………………………….…………………………………………… 
 
5. Que signifie un grand gouvernement ? (page 7) 

- La représentation des différents groupes et minorités  c 
 

- La promotion de la Liberté au détriment de l’Égalité c 
 

- Un gouvernement pour contrôler les citoyens, entreprises etc. pour 
s’assurer que les valeurs égalitaires sont respectées c 
 

- Laisser les individus s’éduquer, s’adapter à la société pour être libres  
de faire ce qu’ils veulent etc. c 
 
 

6. Pour quelle raison la Liberté est-elle importante pour les Adventistes, 
d’où leur positionnement à Droite ? (page 8) 

- Ils ont peur de la Loi du Dimanche  Oui c   Non c 
 

- Ils craignent la persécution et l’intolérance Oui c   Non c 
 

- Ils pensent que les valeurs de l’aile Droite les protégeront Oui c   Non c 
 

- Ils ne veulent pas que leur liberté de culte leur soit ôtée  Oui c   Non c 
 

- Ils veulent être libres de se défendre à la LD en portant une  
arme   Oui c   Non c 

 
 

MasterPiece Cake Shop vs Commission Des Droits Civils  
Du Colorado 

7. Quelle est l’affaire juridique prise pour illustrer la lutte entre l’Égalité et 
la Liberté ? (page 8) 

Indiquer votre réponse et expliquez en quelques mots l’affaire :………………………………. 
…………………….……………………….…………….…………………………………………………………… 
 
 
8. Sur quoi devait statuer la Cour suprême ? (page 8) 

- Si la liberté d’une personne est plus importante que le droit  
d’une personne à ne pas être discriminée Oui c   Non c 
 

- Si la liberté d’une personne est plus importante que l’Égalité  
d’une personne au sein de la société  Oui c   Non c 
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- Si la Liberté doit primer sur l’Égalité  Oui c   Non c 
 

- Si l’Égalité doit primer sur la Liberté Oui c   Non c 
 
 

9. Que nous révèle cette affaire judiciaire sur le conflit qui existe au sein 
de la société de nos jours ? (page 8) 

 
- Nous sommes dans la guerre d’information c 

 

- Le sujet qui est agité est le racisme c  
 

- La société se trouve dans une guerre culturelle sur fond de  
L’Égalité   c 
 

- La société est tiraillée entre la Liberté et l’Égalité c  
 

 
10. Quels sont les exemples que nous avons pris pour appuyer notre 

compréhension sur le conflit qui existe au sein de la société de nos 
jours ? (page 8) 
 
- La politique française    c 
- Le convoi de la liberté au Canada c 
- Gamergate   c 
- La politique australienne  c 

 

3. L’Aile Droite : La Moralité Intégrée Dans La Liberté 
(page 10 - 12) 

 
La Liberté Pure Vs La Liberté Mélangée À La Moralité 

 
1. Le Parti républicain élève la Liberté, mais met-il en avant le principe 

de Liberté pure ? (page 12) 
- Oui, une liberté sans compromis c 
- Non, la liberté est mélangée à la moralité c 

 
 

2. Quels sont les groupes qui composent l’aile Droite américaine ? (page 
12) 

1. Le Parti républicain                         3. ………………………………..….. 
2. …………………………………………. 

 
 
3. Quel est le troisième parti le plus important aux États-Unis ? (page 12) 

- Les Démocrates   c 
- Les Autoritaires   c 
- Les Libertaires   c 



 6 

4. Le Parti de Gauche peut-il privilégier la Liberté ? (page 17) 
- Oui  c 
- Non  c 
Expliquer votre réponse : ………………………………………………………………………. 
 

4. L’Aile Droite : Le Libertarianisme (page 14 - 30) 
 

La Communication Non Violente 
 

1. Quelles sont les valeurs défendues par les Libertaires ? (page 14-15) 
- Une liberté absolue sans moralité  Oui c   Non c 
- Le droit de vivre comme bon nous semble   Oui c   Non c 
- La liberté de vivre sans porter préjudice à l’autre  Oui c   Non c 
- La peur de la Loi du Dimanche  Oui c   Non c 
- Le mariage entre personnes de même sexe  Oui c   Non c 
- Le port des armes    Oui c   Non c 
- La libre circulation/vente de la drogue Oui c   Non c 
- La surveillance et l’intervention du gouvernement  Oui c   Non c 
- Le changement la société par l’éducation et la pression sociétale Oui c   Non c 
- Les travailleurs militent pour l’évolution de leurs droits  Oui c   Non c 
- La communication violente  Oui c   Non c 
 
 

2. Qui est le défenseur de la communication non violente ? (page 16) 
- Max Bluementhal    c 
- Richard Dawkins   c 
- Tim Moen   c 
- Rachel Maddow   c 

   
 
3. D’où vient la communication non violente ? (page 16) 

- D’un principe des Démocrates Oui c   Non c 
- D’un principe des Républicains Oui c   Non c 
- D’un principe des Libertaires Oui c   Non c 

 
 
4. Que signifie la communication non violente ?  

- Répondre aux besoins de l’autre sans violence  c 
- Aider l’autre à changer en lui pointant ses erreurs c 
- Éduquer les personnes avec peu ou pas de jugement  c 
- Répondre aux besoins de l’autre sans violence  c 
- Faire preuve d’empathie et de bienveillance afin que les autres  

en fassent autant  c 
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5. Pourquoi cette communication non violente s’est-elle retrouvée au 
sein du Mouvement ? (page 15) 
- Certaines personnes voulaient comprendre le Sexisme sans être 

jugées ou disciplinées c 
 

- Certaines personnes refusaient un grand gouvernement c’est-à-dire   
l’organisation   c 
 

- Certaines personnes étaient libertaires c 
 

- Certaines personnes trouvaient les 2 Anciens trop gentils  c 
 

- Certaines personnes pensaient que les 2 Anciens se mêlaient de  
ce qui ne les regardaient pas et entravaient leur liberté                      c   

 
 
6. Élever la communication non violente signifie adhérer à un parti 

politique, pensez-vous que cette position soit en adéquation avec le 
Mouvement ?  

 
- Oui  c 
- Non  c 
Expliquer votre réponse : ………………………………………………………………………. 

 
 

Le Libertarianisme vs Le Libertarianisme Dans Le Mouvement 
7.  Dans quels domaines les Libertaires sont-ils en désaccord avec le 

Parti républicain ?  
- Le Social    Oui c   Non c 
- La Justice    Oui c   Non c 
- L’Économie    Oui c   Non c 
- L’Éducation    Oui c   Non c 
 
 

8. Pourquoi l’Ancienne Tess a-t-elle attendu environ douze mois avant 
de dire publiquement que l’Égalité entre l’homme et la femme doit 
exister et dix-huit mois pour parler du mariage gay ? (page 19) 

 
- Le message prophétique le disant, n’avait pas encore été formalisé   c 
- Elle ne l’avait pas encore compris    c 
- La ligne d’Eden à Eden n’avait pas encore été enseignée    c 
- Elle attendait le Camp Meeting International d’août 2019    c 

 
 
9.  Dès que la ligne d’Eden à Eden a été tracée, que disaient les 

Libertaires au sein du Mouvement ? (page 20) 
- Le mariage gay ne pouvait pas être biblique  Oui c   Non c 
- Sur le principe de la liberté le mariage gay est acceptable  Oui c   Non c 
- Les 2 Anciens devaient valider le mariage gay  Oui c   Non c 
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10. Quel était le problème avec ceux qui avant la formalisation du 
message le 29 août 2021, enseignaient le mariage entre personnes 
du même sexe au sein du Mouvement ? (page 20) 

 
- Ces personnes l’enseignaient à partir de la Liberté    Oui c   Non c 
- Ces personnes étaient passées de l’aile Droite à l’aile Gauche  Oui c   Non c 

 

- Ces personnes ont mis leur vision de la Liberté dans le message Oui c   Non c 
 

- Ces personnes ont défendu le mariage gay avec les principes  
de l’Égalité    Oui c   Non c 
 

- Ces personnes n’ont jamais abandonné la Liberté au profit de  
L’Égalité     Oui c   Non c 
 

 
Le Libertarianisme & L’Extrême Droite  

 
11. L’Ancienne Tess cite un journal : Daily Beast – que nous révèle le 

journaliste au sujet des Libertaires ? (page 21-22) 
- Un grand nombre de personnalités de l’Extrême droite étaient Libertaires   c 

 

- Un grand nombre de personnalités de l’Extrême droite étaient  
Conservatrices        c 
 

- Un grand nombre de personnalités du Libertarianisme sont Conservatrices c 
 
 

12.  Comment l’Amérique est-elle devenue de nos jours ?  
- Un pays à prédominance musulmane   Oui c   Non c 
- Un pays post-chrétien : athée Oui c   Non c 
- Un pays protestant/catholique conservateur  Oui c   Non c 

 
 
13. En 2019, que disions-nous au sujet des États-Unis ? (page 22-23) 

- L’Adventisme est conservateur et versé dans les théories complotistes  c    
 

- Les Protestants conservateurs représentent la base électorale de Trump  c    
 

- La Droite Chrétienne (Majorité Morale - J. Falwell) soutient le Parti 
républicain      c 
  

- La Droite Chrétienne ne pousse pas pour une Loi du Dimanche   c  
 

- Les États-Unis sont un pays post-chrétien    c    
 

 
14.  Quelle était notre cible principale ? (page 23) 

- La chrétienté      c    
- L’athéisme      c    
- Toutes les communautés religieuses     c    
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Le Libertarianisme & La Loi Sur Les Droits Civiques 1964 
 
15. Pourquoi disons-nous que le Libertarianisme semble progressiste 

mais il ne l’est pas ? (page 23) 
 
Indiquer et expliquer votre réponse : ………………………………………………………………….. 
 
 
16. Que dit l’article 2 de la loi des Droits Civiques de 1964 ? Expliquez en 

une phrase (page 24) 
 

Vous avez le droit de jouir pleinement et de manière égale des biens, 
services, installations, privilèges, avantages et aménagements de tout lieu 
d'hébergement public. Vous ne pouvez pas être traité différemment pour 
un lieu d'hébergement public en raison de votre race, couleur, religion ou 
origine nationale. 
https://www.google.com/search?q=civil+rights+act+title+II&oq=civil+rights+act+title+I
I&aqs=chrome..69i57j0i512l9.3736j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 
Indiquer et expliquer votre réponse : ………………………………………………………………….. 
 
 
17. La loi sur les droits civiques privilégie-t-elle la Liberté ou L’Égalité ? 

(page 26) 
 
- La Liberté au détriment de l’Égalité   Oui c   Non c 
- L’Égalité au détriment de la Liberté   Oui c   Non c 
 

 
18. Qui est Rand Paul ? (page 25) 

- Un Républicain           c 
- Un Libertaire           c 
- Un Démocrate          c 

 
 

19. De quelle manière un Libertaire traiterait-il la loi sur les Droits 
Civiques de 1964 ? (page 25) 

 
- Il s’opposerait à toute forme de droits civils qui interfèrent avec la Liberté  c 
- Il serait d’accord avec l’Égalité des droits mais pas au détriment de la liberté c 
- Il accepterait cette loi qui est progressiste et humaine    c 

 

 
20. Quelle est la position de Rand Paul suite à l’interview en 2010 avec 

Rachel Maddow ? (page 25) 
- Une personne a le droit de discriminer une autre personne si cela rentre  

en conflit avec sa liberté, laquelle serait restreinte     c 
 

- La propriété privée prime sur l’Égalité       c 
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- Il n’est pas raciste et est contre la ségrégation      c 
 
 
21. Qu’empêche la loi sur les Droits civiques de 1964 ? (page 27) 

- Que le gouvernement américain et tout Américain discriminent un  
Afro-américain ou toute personne issue d’une catégorie minoritaire.  c  
 

- Une inégalité au niveau de l’emploi, du logement, des transports  c 
 

- L’Égalité pour tous dans tous les domaines      c 
 

 

5. Les Milices – Les Proud Boys (page 32) 
 
 

1. Qui est Enrique Tario ? (page 32) 
 
Indiquer et expliquer votre réponse : ………………………………………………………………….. 
 
 
2. Quelle est son origine ?  

- Afro-américaine     Oui c   Non c 
- Américain     Oui c   Non c 
- Cubaine     Oui c   Non c 
- Afro-cubaine     Oui c   Non c 

 
 
3. De quoi a-t-il été accusé en 2021 ? 

 
- D’avoir porté une arme illégalement  Oui c   Non c 

 

- D’avoir proféré des propos racistes   Oui c   Non c 
 

- D’avoir volé et brûlé le drapeau Black Lives Matter d’une église 
historique noire    Oui c   Non c 

 
 
4. Que dit-il par rapport à son idéologie ? (page 32)  

- Il dénonce tous les « ismes »  c 
- Il dénonce le suprémacisme blanc  c 
- Il dénonce Black Lives Matter  c 

 
 
5. Quel argument donne-t-il au juge pour excuser son acte ?  

- Il n’avait pas le droit de détruire la propriété privée d’une personne  c 
- Il a agi sur une émotion vive et regrette amèrement  c 
- Son acte est contraire à ses convictions libertaires c 
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6. En regardant de plus près aux Proud Boys, que voyons-nous ?  
- Le Racisme et le Nationalisme   Oui c   Non c 
- La lutte pour l’Égalité   Oui c   Non c 
- Le Sexisme et l’Homophobie Oui c   Non c 
- La lutte contre le Féminisme radical  Oui c   Non c 
- La lutte contre la religion  Oui c   Non c 
- La lutte pour la justice sociale Oui c   Non c 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Questionnaire conçu par CME – août 2022 – basé sur la vêpre n°6 - du 18 mars 2022, 
intitulée « Une Forme Plus Pure De La Liberté »  présentée par Tess Lambert – la transcription 
se trouve sur le site internet https://www.edenaeden.org/wp-
content/uploads/publications/transcriptions/2022-03-18-trans-tmw-tl-une-forme-plus-pure-de-
liberte-publication.pdf  – la vidéo est dans la playlist 2022 EDP-VESPEERS : TESS LAMBERT – lien 
vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=LTOAOeId2js&t=779s – edeneaedene@gmail.com – 
www.edenaeden.org - https://www.youtube.com/c/EDENAEDEN/videos  

Paroles de l’Ancienne Tess (page 33) : J'ai dit la semaine dernière que je 
partagerais un article, et je ne l'ai pas fait, parce que je pensais que ce serait 
mieux, après avoir discuté un peu plus du Libertarisme. C'est un long article, il 
vient de Vox et il s'intitule « L'internet est plein d'hommes qui détestent le 
Féminisme ? Voici comment ils sont en personne » - The internet is full of men 
who hate feminism. Here's what they're like in person.  
https://www.vox.com/2015/2/5/7942623/mens-rights-movement. Et quelqu'un, 
Emmett Rensin, est allé parler à certains des hommes, pas les principaux leaders, 
mais certains des hommes moins importants impliqués dans le Gamergate. Cet 
article a été publié mi-2015, juste dans ce contexte post-Gamergate.  
 
 


