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1. Révision : Une Élection – Le Vote Pour Un 
Gouvernement (page 3-4) 

 
1. Quel est le lien entre l’élection présidentielle américaine de 2016 et la 

Grande controverse ? (page 3) 
 

- Il n’y a pas de lien il s’agit de deux histoires opposées  c 
- Le choix entre deux Gouvernements – celui de Satan vs Jésus  c 
- C’est l’histoire d’Ipsos   c 
- C’est une histoire politique sur quel parti dominera le monde  c 

 
2. Dans quel danger l’Adventisme se trouve-t-il ? (page 3) 

- De regarder dans la mauvaise direction au sujet de la LD          c 
 

- De ne pas s’intéresser à la politique pour comprendre la LD  c 
 

- De s’allier avec les Protestants conservateurs pour sauvegarder  
sa liberté                 c 
 

- De mal interpréter les citations de l’Inspiration en lien avec la LD  c 
 

 
3. Pourquoi est-ce un danger pour l’Adventisme ? (page 3) 

- Il ne comprendra pas la nature de la Loi du Dimanche       c 
- Il ne comprendra pas les mouvements en progression   c  
- Il ne comprendra pas le sujet agité  c  
- Il risque d’échouer au test de la Loi du Dimanche c  

Expliquez votre réponse (page 3) …………………………………………………………………… 
 
 

4. Pour quelle raison le sujet de Reddit a-t-il été introduit dans les classes 
des vêpres ? (page 4) – voir les vêpres n°7 à partir de la page 13 

- Nous étudions l’aile Gauche     Oui  c    Non c 
- Nous lisions l’article de Vox sur le Gamergate Oui  c    Non c 
- Nous étudions le Libertarianisme, la trinité et Max Oui  c    Non c 
- Pour voir la communauté de l’Extrême Droite Oui  c    Non c 
 
 

2. Passer Au Crible Les Bonnes Sources (page 4-6) 
 

1. Quelle est la question posée par un étudiant au commencement des 
vêpres ? 
- Comment comprendre l’histoire de 1888     c 
- Quelle était la Loi du Dimanche dans l’histoire de 1888   c 
- Comment passer au crible les bonnes sources d’informations  c 
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2. Par quoi devrions-nous être guidés lorsque nous passons au crible les 
bonnes sources d’information de l’aile Gauche ? (page 4) 

- Par les faits d’actualité du moment       Oui c    Non c 
- Par le message prophétique     Oui c    Non c 
- Par ce que nous aimons ou n’aimons pas en politique    Oui c    Non c 

 
Expliquez votre réponse (page 5) …………………………………………………………………… 
 
 

3. Comment nous y sommes-nous pris pour répondre à cette question ? 
(page 5) 

- Nous avons étudié les valeurs que portent l’aile Droite       c 
 

- Nous avons lu des bonnes sources d’information pour identifier  
les problèmes         c 
 

- Nous avons étudié les différentes parties qui composent l’aile Droite  c 
 

- Nous avons regardé au programme politique de la Gauche & de la Droite c 
 
 

4. Qu’avons-nous découvert au sujet de l’éthos respectif de l’aile Droite et 
de l’aile Gauche ? (page 5) 

- L’aile Droite prône l’Égalité au-dessus de la Liberté  Oui c    Non c  
- L’aile Droite pense que la Liberté doit primer sur l’Égalité  Oui c    Non c  
- L’aile Gauche élève l’Égalité au-dessus de la Liberté  Oui c    Non c  

 
 
5. Quelle est l’affaire judiciaire utilisée dans les vêpres pour souligner 

l’ethos conflictuel entre les deux Partis politiques ? (page 3) 
- Reed vs Reed     c 
- Masterpiece Cake Shop vs Commission des Droits civiques du Colorado c 
- Hobby Lobby (Burwell V. Hobby Lobby Stores)  

        c 
Expliquez votre réponse (page 3) …………………………………………………………………… 

 
 

3. Accroissement De La Connaissance Sur L’Aile Droite  
(page 5-7) 
 

 
1. En quelle année avons-nous identifié plus globalement le rôle de 

Donald Trump dans la prophétie biblique ? (page 5) 
- En 2016   c 
- En  2017    c 
- En 2018-2019        c  
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2. Quelle a été notre compréhension sur le rôle de Donald Trump, que 
représentait-il ? (page 5-6) 
- L’espoir de l’Amérique   c 
- Toute l’aile Droite avec l’idéologie de la Droite   c 
- Le rêve américain   c 
- Le Parti républicain   c 
 

Expliquez votre réponse (page 5-6) …………………………………………………………………… 
 
 

3. En 2018, quelle a été la condition du Mouvement, lorsqu’il a été annoncé que 
Donald Trump représente toute la Droite et est un personnage dangereux ? 
(page 6) 

- Le Mouvement a compris et a accepté cette conclusion   Oui  c    Non c 
- Le Mouvement a été ébranlé par cette conclusion   Oui  c    Non c 
- Le Mouvement a rejeté cette conclusion     Oui  c    Non c 

 
 
4. Pourquoi le Mouvement a-t-il eu cette réaction par rapport aux 

conclusions sur Donald Trump  (page 6)  
- Le Mouvement aimait Donald Trump et sa politique    c 

 

- Le Mouvement chérissait les valeurs des Républicains      c 
 

- Le Mouvement se positionnait à Droite avec le Protestantisme,  
le Catholicisme     c 

 
 
5. Comment avons-nous relié l’Adventisme à cette histoire ? (page 6) 

- En reliant l’Adventisme et le Protestantisme car les deux se  
situent à Droite   Oui  c    Non c 
 

- En retournant dans l’histoire oméga de l’Israël ancien  Oui  c    Non c 
 

- En étudiant le livre de J. Goldstein « Comment la Constitution  
est devenue chrétienne » et Evangelicals  Oui  c    Non c 
 

- En étudiant l’histoire de la Majorité Morale   Oui  c    Non c 
 

- En étudiant l’histoire des Premier et Deuxième Grand Réveil  
et le rôle des Millérites dans celle du Deuxième Grand Réveil  Oui  c    Non c 
 

- En associant l’Adventisme avec le Mouvement et le  
Protestantisme  Oui  c    Non c 
 

Expliquez votre réponse (page 6) ………………………………………………….…………………………… 
 

 
6. Pourquoi le Mouvement se situait-il à Droite  ?  
 Car :  

- Les membres viennent principalement de l’Adventisme    c 
et l’Adventisme se positionne à Droite   
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- Les membres croient aux doctrines des Protestants   c 
 

- La plupart des membres ont les mêmes valeurs que celles  
de la Droite   c 

 
Expliquez votre réponse (page 6) …………………………………………………………………… 
 
 
7. Par rapport à la prise de conscience que le Mouvement se situait à Droite 

que nous fallait-il faire ? (page 6) 
- Faire un vote politique et voter pour le Gouvernement de Dieu    c 

 

- Rester à Droite    c 
 

- Passer de l’aile Droite vers l’aile Gauche si le Mouvement et ses membres 
- voulaient être membres du Parti politique de Dieu     c 

 

- Élever les valeurs de l’Égalité des droits au lieu de celles de la Liberté   c 
 

 
8. Notre nouvelle compréhension de ce que représente l’aile Droite, 

supprime-t-elle ou diminue-t-elle les enseignements de 2019 au sujet 
de la Droite chrétienne conservatrice qui soutenait Donald Trump ? 
(page 7) 
- Oui  c     
- Non   c 

 
 

9. Que nous permet de comprendre cet accroissement de la 
connaissance au sujet de l’aile Droite ? (page 7) 
- Nous avions tort de nous concentrer uniquement sur la Droite chrétienne c 
- Que l’histoire réelle est très compliquée       c 
- Que Dieu nous permet d’avancer à petit pas     c 
- Que nous avions tort de nous concentrer sur la Droite chrétienne  c 
- Le Protestantisme conservateur ne représente pas toute la Droite   c 

 
 

4. Le Protestantisme & L’Aile Droite (page 6-11) 
 
1. Le Protestantisme est-il le reflet de toute l’aile Droite ?  

- Oui  c     
- Non   c 
Expliquez votre réponse (page 6) …………………………………………………………………… 

 
 
2. Que nous fallait-il comprendre pour savoir ce que représente toute 

l’aile Droite ? (page 7) 
- Le Protestantisme ne représente pas toute la Droite     c 
- L’Amérique est toujours restée une terre Protestante et Chrétienne   c 
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- L’éthique de la Droite – la Liberté        c 
 
 
3. Quelle a été la stratégie de Donald Trump lors des élections 

présidentielles de 2016 ? (page 10) 
- Il ne s’est adressé qu’aux Protestants pour avoir leur soutien électoral  c 

 

- Il a adopté son discours pour toucher toutes les couches de l’aile Droite c 
 

- Il a adopté une rhétorique sur les valeurs morales, familiales,  
traditionnelles chrétiennes        c
  

- Il a parlé de la Cour suprême, des lois à changer, de l’avortement  c 
 

- Il a attiré la Droite radicalisé comme aucune personne avant lui, n’avait 
réussi à faire           c 

 
 

4. Que nous enseigne la stratégie électorale de Donald Trump par 
rapport à l’aile Droite ? (page 10) 

- L’aile Droite est représentée que par les Protestants   Oui c    Non c 
 

- Nous devons sortir de notre bulle chrétienne et l’élargir à la  
réalité de ce qui constitue l’aile Droite     Oui c    Non c 
 

- Nous devons conserver notre vision actuelle de qui a élu  
Donald Trump en 2016  et du schéma union Église/État  Oui c    Non c 
 

- Nous devons comprendre que l’Amérique est post-chrétienne  Oui c    Non c 
 
 

5. Quelles sont les raisons qui ont poussé les Protestants à voter pour 
Donald Trump en 2016 ? (page 11) 

- Donald Trump les protègerait de la menace qu’ils pensaient  
peser sur eux         Oui c    Non c 
 

- Donald Trump protègerait l’Amérique de la Chine   Oui c    Non c 
 

- Donald Trump élèverait les valeurs morales et chrétiennes Oui c    Non c 
 

- Donald Trump ferait des lois en faveur de l’Égalité pour tous Oui c    Non c 
 

5. L’Aile Gauche & Le Sexisme (page 11-13) 
 
1. Que refuse de faire l’Ancienne Tess dans ses analyses des sources 

journalistiques sur les faits ? (page 12) 
- De souligner le Sexisme & la misogynie      c 
- De mettre en avant le Nationalisme blanc et le Racisme    c 
- De souligner l’homophobie         c 

 
 
2. Quel exemple utilise-t-elle pour appuyer son point ? (page 12) 

- Le concours de Miss univers 2022       c 
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- Les Oscars 2022          c 
- Le Procès d’Amber Heard & de Johnny Deep      c 

 
 
3. En prenant cet exemple, de qui se plaint-elle prématurément ? (page 12-13) 

- Des Libertaires         Oui c    Non c 
- De la Droite chrétienne conservatrice     Oui c    Non c 
- De l’aile Gauche        Oui c    Non c 

 
 
4. Que nous enseigne cet exemple sur la raison pour laquelle il faut passer au 

crible les bonnes sources d’informations de la Gauche ? (page 12-13) 
 

- Les journalistes soulignent le Racisme au lieu du Sexisme     c 
 

- La société est plus sensible à la question du Sexisme qu’à celle de la race  c 
 

- Dans un cas d’intersectionnalité, le journaliste mettra l’accent sur la race c 
 

- Le journaliste ne met pas l’accent sur le Sexisme, car la majorité se sent  
mal à l’aise avec le Féminisme, avec la défense des droits des femmes c 
  

6. L’Aile Droite & L’Extrême Droite (page 13) 
 
1. À quel problème l’aile Droite fait-elle face sur l’image que la société a du 

spectre politique de la Droite ? (page 13) 
- La société associe l’Extrême Droite à la Droite  c 
- La société n’aime pas l’Extrême Droite   c 
- La société ne comprend plus la Droite  c 

 
 
2. Pouvez-vous expliquer en quelques mots le « Mouvement Boogaloo » et 

que défend-il ? 
Expliquez votre réponse (page 14)………………………………………………………………… 
Que défendent les membres du Mouvement Boogaloo ? 

- L’Égalité         Oui c    Non c 
- La Liberté         Oui c    Non c 
- Les droits des hommes      Oui c    Non c 
- Le nationalisme blanc        Oui c    Non c 
- Le Féminisme       Oui c    Non c 
- La cause de Black Lives Matter    Oui c    Non c 

 
3. Quel est le problème ? 

- Leur valeur est la Liberté et ils soutiennent Black Lives Matter sur 
ce principe          c 

- Certaines des causes qu’ils défendent sont identiques à celles  
de la Gauche mais leur principe est la Liberté et non l’Égalité  c 
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- Ils participent à toutes les manifestations pour faire étalage 
de leurs armes et de leur milice      c 

 
 
4. Comment sommes-nous parvenus au sujet de l’Extrême Droite – Des 

milices ? (page 15-16) 
- L’éthos de l’aile Droite et de l’aile Gauche, le Libertarisme, l’athéisme 

Gamergate          c 
 

- La Droite, l’éthos de la Droite, l’article Vox – Max, les Libertaires 
La trinité, mouvement des droits des hommes, l’athéisme, Reddit  c 

 
- L’article The Guardian du 1er décembre 2016, affirmant que  

« Tout ce que nous voyons aujourd’hui avec l’élection de  
Trump, a eu son précédent en 2014 »       c 
 
 

5. Qu’est-ce que Gamergate ? (page 16) 
- Ce sont des personnes qui jouent à des jeux vidéos en ligne  Oui c    Non c 

 

- C’est une série de polémiques née en août 2014 ayant évolué  
en une campagne de harcèlement sexiste contre les femmes 
développeuses de jeux vidéos et journalistes    Oui c    Non c 
 

- C’est un mouvement d’hommes qui soutient le Féminisme    
radical         Oui c    Non c 
 

- C’est une action anti-féministe      Oui c    Non c 
 

 
6. Gamergate est-ce un mouvement chrétien ? (page 16) 

- Oui  c     
- Non   c 
Expliquez votre réponse (page 16) …………………………………………………………………… 
 
 

7. Quel est le lien entre Gamergate, l’Athéisme et le 6 janvier 2021 ?  
- Les personnes de Gamergate appartiennent à l’aile Droite    c 
- Les personnes de Gamergate sont issues de l’aile Gauche    c 
- Les personnes de Gamergate représentent l’Amérique post-chrétienne c 
- Les personnes de Gamergate sont de l’Extrême-Droite     c 
- Les personnes de Gamergate élèvent la Liberté dans sa forme pure  c 
- Les personnes de Gamergate pensaient que leur liberté était menacée c 

 
Expliquez votre réponse (page 16) …………………………………………………………………… 

 
 
8. Que s’est-il passé en 2008-2009 pour la Droite républicaine américaine, 

qui expliquerait cette radicalisation de l’aile Droite ? (page 17-18) 
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- En 2001, après les attentats, George Bush a élargi le pouvoir de  
l’exécutif mais la Droite perd les élections en 2009, et un grand  
pouvoir est donné au camp démocrate : Barack Obama   c 
 

- L’ensemble de la Droite se sent menacée et se radicalise   c 
 

- En 2009, le Tea Party à un changement de leadership et ce parti  
pense que l’État est le problème, il est trop gros et est un état  
providence          c 

 

- Le Tea Party qui est nationaliste, se radicalise, élit des représentants 
locaux, et méprise la Droite modérée     c 
 

- Le Tea Party par sa radicalisation nous prépare ainsi que  
L’Amérique à la Loi du Dimanche c 

 
 

9. Quel est l’article cité dans l’étude au sujet du déclin du Parti 
Républicain ? (page 19)  

 
Indiquez votre réponse (page 19) …………………………………………………………………… 

 
 

10. Quel est le message véhiculé dans cet article au sujet du déclin 
du Parti Républicain ? (page 19-20) 
- Il retrace l’histoire du Parti Républicain     Oui c    Non c 
- Le déclin du Parti républicain est dû par l’adoption de la  

philosophie libertaire   Oui c    Non c 
 

- La philosophie libertaire est ancrée au sein du Parti Républicain Oui c    Non c 
 

- Il compare et contraste le Parti Républicain d’avant la Guerre  
civile avec le Parti républicain d’aujourd’hui     Oui c    Non c 

 
- La philosophie libertaire est ancrée dans l’Extrême Droite   Oui c    Non c 

 
 
11. Quelle a été la conséquence de l’adoption de la philosophie libertaire 

au sein du Parti républicain ? (page 21) 
- Le Parti républicain défend désormais l’Égalité Oui c    Non c 
- Le Parti républicain représente les minorités Oui c    Non c 
- Le Parti républicain choisit de défendre la Liberté avant tout   Oui c    Non c 

 

7. L’Aile Droite & La Fermeté Sur le Crime – « Tough on 
crime » (page 21- 28) 
 

1. Que Signifie « La Fermeté Sur Le Crime » ? (page 21 – 23) 
- Un groupe de personnes qui seront traitées durement par la police   c 
- Réduire le budget de la police                                           c 
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- Être sans pitié pour toutes sortes d’actes criminels  c 
- Soutenir la Liberté  c 
- Soutenir l’Égalité  c 

 
 

2. Que pense une personne de Droite sur la politique « Fermeté sur le 
crime » ? (page 25) 
- Ce n’est pas une politique égalitaire     Oui c   Non  c 
- C’est une politique qui porte atteinte à leur liberté  Oui c   Non  c 

 
 

3. Quel est l’exemple de la France qui est pris pour expliquer le concept 
de la restriction de la liberté d’expression ? (page 25)  
- Ne pas pouvoir courtiser une femme dans un ascenseur  c 
- Être poursuivi pour avoir parlé à une femme   c 
- Ne pas avoir le droit de harceler une femme dans la rue  c 
 
Expliquez votre réponse (page 25) …………………………………………………………………… 

 
 

4. Que nous montre l’exemple de la Fermeté sur le crime entre les prises 
de position de l’Extrême Droite et de l’aile Gauche correcte ?  
- Les deux Partis aboutissent aux mêmes conclusions mais à partir  

d’une plateforme différente (La liberté pour l’un et l’Égalité  
pour l’autre   c 

 

- Certaines expressions sont trop simplistes car elles peuvent  
Signifier autre chose selon le Parti auquel on appartient   c 
 
 

5. Avec vos propres mots, pouvez-vous expliquer la conclusion à laquelle 
arriverait l’Extrême Droite et l’aile Gauche sur l’expression « la 
fermeté sur le crime » (page 25-26) 

 
        L’Extrême Droite  L’aile Gauche  
……………………………………………….               ……………………………….………….. 

 
……………………………………………….               ……………………………….………….. 

 
 

6. De quelle manière cet exemple se manifeste-t-il au sein du 
Mouvement ? (page 24-25, 28) 
- Certaines personnes défendent les principes de la liberté et  

disent soutenir le Féminisme, le mariage gay, l’Égalité des droits    c 
 

- Les dirigeants prennent la défense de l’Égalité et soulignent la  
philosophie libertaire au sein du mouvement  c 
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- Certaines personnes présentent le message sous une perspective  
de la Liberté et non de l’Égalité  c 

 
 

7. Quel est le problème des forces de police et du système judiciaire ? 
(page 27-28) 
- Une grande partie des forces de police est composée d’hommes  

violents et racistes c 
 

- Les familles de policier est susceptible de faire face à 4 fois  
plus de violence domestique qu’une famille normale c 

 

- Le système en place favorise un changement radical  
de la mentalité des forces de l’ordre c 

 
 

8. Le Développement De La Loi Du Dimanche (page 29 -
31) 
 

1. Le Protestantisme comme acteur de la Loi du Dimanche, est-ce une 
mauvaise compréhension ?  

- Oui  c     
- Non   c 
Expliquez votre réponse (page 29) …………………………………………………………………… 

 
 
2. Pour quelles raisons devrions-nous passer de la Droite vers la Gauche ? 

(page 29)  
- Car nous votons pour le Gouvernement de Dieu qui prône  

l’Égalité des Droits      Oui c   Non  c 
 

- Car nous nous adressons aux Lévites en leur montrant   
que l’Adventisme est à Droite et suit le Protestantisme Oui c   Non  c 

 

- Car nous n’avons pas la philosophie des Libertaires  Oui c   Non  c 
 

- Car les articles de journaux nous montrent que nous  
devons manifester pour l’Égalité des Droits   Oui c   Non  c 

 
 

3. Quel a été le but de l’article Vox – présentant Max ?  
- De nous montrer l’Amérique chrétienne d’aujourd’hui c 

 

- De nous montrer le nouveau visage de l’Amérique, cette Amérique 
représentée par des jeunes hommes athées du Gamergate c 

 

- De nous montrer ces millions d’individus qui s’expriment sur les  
forums et qui se battent pour une Amérique féministe radicale c 
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 Questionnaire conçu par CME – août 2022 – basé sur la vêpre n°8 du 8 avril 2022 
intitulée « De Gamergate au 6 janvier 2021 » présentée par Tess Lambert – la transcription se 
trouve sur le site internet  https://www.edenaeden.org/wp-
content/uploads/publications/transcriptions/2022-04-08-tmw-vespers-tl-de-gamergate-au-6-
janvier-08-publication.pdf  – la vidéo est dans la playlist 2022 EDP-VESPEERS : TESS LAMBERT – 
lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=LyydSpRe_MY&t=4s – 
edeneaedene@gmail.com – www.edenaeden.org - 
https://www.youtube.com/c/EDENAEDEN/videos  

Paroles de l’Ancienne Tess (page 29) : Je n'aimerais pas me concentrer sur le 
passé de l'Amérique - la communauté évangélique qui se désintègre rapidement. 
Je voudrais me concentrer sur l'avenir de l'Amérique. Et c'est ce que le Gamergate 
nous a permis de voir. Le Gamergate ne concernait pas les personnes âgées. Les 
Évangéliques âgés qui s'inquiétaient de perdre du pouvoir et avaient besoin de 
consolider l'Église et l'État. Ce n'était pas Gamergate.  
2014 a montré l'avenir de l'Amérique car il s'agit particulièrement de jeunes 
hommes, fortement athées. Ce n'est pas basé sur le Christianisme. C'est 
fortement Libertaire, ce qui signifie qu'ils peuvent utiliser le même langage que 
le nôtre, mais ils sont très opposés à l'Égalité. Et quand l'Égalité et la Liberté 
entrent en collision, certains d'entre eux sont les plus dangereux.  
  
 


