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1. Comprendre L’Aile Gauche & L’Aile Droite (page 3) 
 
1. Par quel sujet avons-nous commencé pour comprendre l’aile Gauche ? 

(page 3) 
 

- Nous avons étudié l’aile Gauche  c 
- Nous avons listé les valeurs de la l’aile Gauche  c 
- Nous avons étudié l’aile Droite c 
- Nous avons identifié les différences entre l’aile Droite et l’aile Gauche c 

 
 
2. Pour quelle raison Dieu se soucie-t-Il de la politique à laquelle nous 

adhérons ? (page 3) 
- Pour que nous Le représentons correctement            c 

 

- Pour que nous adhérons à l’éthos du parti politique qui Le représente c 
 

- Pour que nous comprenons que nous étions du mauvais côté  
Le parti de l’éthos de la Liberté      c 
 

- Pour que nous comprenons ce qu’est l’Égalité des droits pour tous c 
 

 
3. Qu’est-ce qui mobilise l’aile Droite et l’aile Gauche ? (page 3) 

     L’aile Droite          L’aile Gauche  
 

Indiquez votre réponse : ………………………………… ……………………………………… 
 
 

4. Quand les deux valeurs rentrent en conflit, laquelle doit prédominer, 
prendre le contrôle ? (page 3) 

 
- L’Égalité doit être au-dessus de la Liberté quand les deux s’affrontent c 

 

- La Liberté doit être au-dessus de l’Égalité quand les deux s’affrontent c 
 

L’un des enjeu est-il sur la suppression des discriminations         vrai  c   faux  c 
 

2. Les États-Unis : Pays Glorieux (page 4, 7) 
 
 

1. Pour quelles raisons les États-Unis sont-ils le Pays glorieux ? (page 4) 
- Ils ont accueilli les Protestants d’Europe et leur ont donné un asile  c 
- Ils ont été construits sur les principes de la Liberté & de l’Égalité  c 
- Ils ont rédigé la Constitution & la Déclaration d’Indépendance   c 

 



 3 

2. Avec quels pays les États-Unis sont-ils comparés en tant que Pays 
Glorieux ? (page 7) 

- Babylone         c 
- Éden         c 
- Rome         c 
- L’Israël ancien         c 

 
 

3. Les États-Unis ont pour principe fondamental, la Liberté. L’Égalité doit 
dominer la Liberté quand ils sont en conflit. Par rapport à l’introduction 
du péché, qui s’est vu ôter ses droits civils par la société ? (page 7) 

 
- Ève        c 
- Les minorités        c 
- Cham        c 
- Les enfants        c 
 
 

4. Par quelles expressions, les gens et les partis politiques expriment-ils 
leur positionnement du côté de la Liberté ? (page 4) 

 
Indiquez et Expliquez votre réponse (page 4) : ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. Quels sont les exemples qui ont été cités pour exprimer la Liberté ? 
(page 4) 

- Les rallyes de Donald Trump en 2016       c 
- Le convoi de la liberté (camionneurs) au Canada  c 
- Le parti politique en Australie  c 
- Des manifestations anti-covid  c 

 
 

6. Pourquoi une telle glorification est-elle faite autour de la Liberté ?  
- Ce qui compte est la liberté d’expression       Oui c    Non c  
- Les gens ne veulent aucune contrainte      Oui c    Non c  
- Les gens veulent se sentir bien et dire, faire ce qu’ils veulent  Oui c    Non c  
 

Indiquez d’autres réponses si vous le souhaitez : …………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Comment Tes Paroles Me Font Me Sentir (page 6-7) 
 

 
1. Que signifie l’expression : « Les gens ne se souviendront pas de ce que 

vous dites, ils se souviendront de ce que vous leur avez fait 
ressentir » (page 5) 
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- La priorité n’est pas mise sur ce que vous dîtes   Oui c    Non c  
- Ce qui compte est comment je me sens après     Oui c    Non c  
- Les mots ont du sens tout autant que le ressenti    Oui c    Non c  

 
2. Quel est l’exemple séculier utilisé pour expliquer cette expression ? 

(page 6) 
- Les Américains vis à vis de la bonne source d’information    c 
- Les Russes vis-à-vis de Vladimir Poutine et de la guerre en Ukraine  c 

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

 
 

3. Cette expression est aussi utilisée au sein du Mouvement, pourquoi est-
elle dangereuse ? (page 6) 

- Nous ne pouvons pas rester dans le Mouvement en raison  
de ce que nous ressentons      Oui c    Non c  

 

- Nous ne pouvons pas rester dans le Mouvement en raison  
de la manière dont nous ressentons les messages des leaders Oui c    Non c  
 

- Nous ne pouvons pas rester dans le Mouvement parce que  
nous nous sentons aimés ou appréciés    Oui c    Non c  

 

- Nous devons rejeter un message s’il nous fait nous   
sentir mal dans notre peau      Oui c    Non c  

 
 
4. Quel est le but de l’enseignement en paraboles ? (page 7) 

- Nous faire nous sentir bien dans notre peau     c 
 

- Réveiller notre conscience sur qui nous sommes et là où nous  
nous trouvons réellement      c 
 

- Nous faire avancer dans la bonne direction, même si nous avons mal  c 
 
 

4. Le Choix En Éden : Liberté vs Égalité  (page 7-8) 
 

 
1. Quel choix Adam & Ève devaient-ils faire en Éden ? (page 7) 

- Choisir entre deux Gouvernements   c 
- Choisir entre la Liberté et L’Égalité    c 
- Choisir d’obéir ou de désobéir         c  
- Choisir de manger le fruit défendu ou pas        c  
- Voter entre deux partis politiques : Dieu vs Satan        c  

 
 
2. Pourquoi Ève a-t-elle obéi à la voix du serpent ? (page 8) 

- Les paroles entendues l’ont fait se sentir bien   c 
- Elle a préféré la Liberté à l’Égalité   c 
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- Elle a oublié les avertissements des anges par rapport à Satan c 
 

Expliquez votre réponse (page 8) …………………………………………………………………… 
 
3. Pouvez-vous expliquez la raison pour laquelle le Gouvernement de Satan 

représente la liberté ? 
- Il rejette un grand gouvernement      Oui  c    Non c 
- Il présente un programme libertaire mensonger    Oui  c    Non c 
- Il favorise la liberté de faire, agir comme bon nous semble Oui  c    Non c 
- Il ne se préoccupe pas des autres et des conséquences  Oui  c    Non c 

 
Indiquez d’autres réponses si vous le souhaitez : …………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. Le Protestantisme N’Est Pas La Cause & Tout Le 
Problème De La Droite (page 8-10) 
 

 
1. Durant les dernières années, sur quoi nous sommes-nous focalisés par 

rapport à la Loi du Dimanche ?  (page 8)  
- Sur l’Athéisme     c 

 

- Sur les Protestants & la Droite Chrétienne conservatrice    c 
 

- Sur la Droite et son représentant : Donald Trump     c 
 
 
2. Quel pourcentage représente le vote des Protestants lors de l’élection 

présidentielle de 2016 en faveur de Donald Trump ?  
 

- 50 % de la base électorale   Oui  c    Non c 
- 81 % de la base électorale  Oui  c    Non c 
- 70 % de la base électorale  Oui  c    Non c 

 
 
3. Que pensait le Mouvement ? (page 8) 

- Les Protestants ne représentaient pas toute la base électorale de Trump  c 
 

- Les Protestants étaient la cause du problème de la Loi du Dimanche  c 
 

- Il fallait stigmatiser la Chrétienté car elle représentait la cause et  
l’ensemble du problème    c 

 

- Il fallait s’éloigner du monde pour résoudre le problème    c 
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4. Que pense le Mouvement aujourd’hui ?  (page 8) 
- La Droite est composée de plusieurs groupes qui forment  

le problème  Oui  c    Non c 
 

- Le Protestantisme n’est pas tout le problème et la cause   
de la Droite   Oui  c    Non c 

 
5. À partir de quel article avons-nous pu identifier le problème de la 

Droite ? (page 9) 
- The Guardian    c     
- The Daily Beast     c 
- The Vox      c 

 
 

6. Cet article, que nous permet-il de comprendre par rapport à la l’aile 
Droite ? (page 9) 
- Il montre toute l’aile Droite         c 
- Il explique qu’un très large segment de la Droite est chrétienne   c 
- Il montre le nouvel athéisme         c 
- Il parle de la philosophie libertaire        c 
- Il parle de la trinité         c 

 
7. Pouvez-vous citer les trois valeurs de la trinité ? (page 9) 
 

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

 
8. Quelle est la philosophie qui a été introduite au sein du Parti républicain aux 

États-Unis ? (page 9) 
 

Indiquez votre réponse (page 9) : ………………………………………………………………………… 
 
 
9. À quelle valeur cette philosophie donne-t-elle la suprématie ? Dans quel 

domaine cette valeur s’est-elle exprimée ? (page 9) 
 

- L’Égalité des droits    c     
- La Liberté   c     

 
Elle s’est exprimée :  

- Par rapport à la Deuxième vague du Féminisme  Oui  c    Non c 
- Par rapport aux droits des personnes LGBTQ  Oui  c    Non c 
- Par rapport aux droits civiques    Oui  c    Non c 

 
 

10. La philosophie libertaire est-elle en lien avec ?  
- Le Républicanisme      Oui  c    Non c 
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- L’Extrême droite et ses milices    Oui  c    Non c 
- La Gauche       Oui  c    Non c 

 

6. L’Aile Droite & L’Athéisme (page 10-15) 
 
1. Pour quelle raison notre attention était-elle fixée sur le 

Protestantisme quand nous parlions de l’aile Droite ? (page 11) 
 

- L’Adventisme est de Droite          c 
 

- Le Mouvement est de Droite         c 
 

- L’Esprit de Prophétie nous présente les Protestants comme les acteurs  
de la Loi du Dimanche           c 

 
 
2. Quand il est question de l’aile Droite, quel est ce mouvement qui 

représente le mieux l’Amérique d’aujourd’hui ? (page 10) 
 

- Le nouvel athéisme     c     
- Le Catholicisme       c 
- L’Islam       c 

 
 

3. En quelle année les premiers livres sur le nouvel Athéisme ont-ils été 
publiés ? (page 12) 
 

- Après les attentats du 11/09   c     
- Avec la guerre d’Iraq en 2003  c     
- Après l’élection d’Obama en 2008   c    
- En 2007     c 

 
4. Le terme nouvel athéisme est un terme inventé en 2006. Que pense 

le nouvel athéisme ? (page 11-12) 
- Toute influence de la religion au niveau du gouvernement  

doit être supprimée  Oui c    Non c     

- Tout ce qui est irrationnel doit être contré par des arguments  
rationnels.          Oui c    Non c 

-  

- La religion est quelque chose de nocif    Oui c    Non c 
 

- Tout doit être expliqué par la science et la raison   Oui c    Non c 
 

- La société doit être séculière et séparée de la religion   Oui c    Non c 
 
 
5. Expliquez quelle est la différence entre l’athéisme et les non-croyants  

 
Indiquez votre réponse : …………………………………………………………………….. 
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6. Quelle est la différence entre les athées du XXè siècle et les athées 

du XXIè siècle ? (page 11-12) 
 

- Le nouvel athéisme est une communauté, un mouvement    c 
 

- Le nouvel athéisme veut avoir une voix politique      c 
 

- Le nouvel athéisme est fondamentaliste      c 
 

- Le nouvel athéisme est plus militant       c 
 
 

7. Que nous faut-il comprendre, si la philosophie libertaire est un 
élément principal qui conduit à la Loi du Dimanche ? (page 12) 

 
- À quoi ressemblera la Loi du Dimanche       c 
- Le thème de la Loi du Dimanche        c 
- À quoi ressemblera l’union de l’Église et de l’État dans notre dispensation  c 

 
 
8. Quel est le livre publié en 2004 sur le nouvel athéisme ? Quel est son auteur ? 

Et sur quoi porte-t-il ? (page 12) 
 

Indiquez vos réponses : ……….………………………………………………………………….. 
 
 

9. Pourquoi le nouvel athéisme pense que les conflits mondiaux sont la faute de 
la religion ? (page 12) 

 
- En raison de la guerre d’Iraq         c 
- En raison de la guerre de Syrie       c 
- En raison des attentats du 11/09        c 

 
 
10. Quel est le nom des quatre hommes qui se réunissent en 2007 pour 

enregistrer leur discussion ? Comment intitulent-ils cette vidéo ? (page 13) 
 

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

2. ……………………………………………   4. ………………………………………….. 
 
La vidéo s’intitule : ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
11. Qui sont ces 4 hommes ? (page 12) 

- Les dirigeants de l’Extrême droite        c 
- Des dirigeants du monde scientifique      c 
- Les dirigeants du nouvel athéisme       c 
- Des écrivains célèbres         c 
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12. Quel est le nom de la femme qui est considérée comme faisant partie du 

groupe des 4 leaders du nouvel athéisme ? (page 14) 
 

Indiquez votre réponse : ……….………………………………………………………………….. 
 

7. Le Nouvel Athéisme & Le Genre (page 16 - 33) 
 
 
1. À partir de 2001, le nouvel athéisme veut avoir un impact plus fort sur la 

politique, il défend la séparation de l’Église et de l’État et considère la religion 
comme une menace. Les nouveaux athées utilisent l’argument de la 
rationalité pour défendre leur cause. Comment considèrent-ils le féminisme ? 
(page 16) 

- Le Féminisme est rationnel tout comme l’athéisme    c 
- Le Féminisme est irrationnel tout comme la religion    c 

 
Sam Harris 

 
2. Selon Sam Harris, pourquoi l’athéisme est-il composé de plus d’hommes que 

de femmes ? (page 18) 
- Les femmes sont moins fortes que les hommes     c 
- Les hommes sont plus intelligents que les femmes    c 
- Les femmes acceptent moins les critiques que les hommes   c 
- Les hommes sont plus rationnels et critiques que les femmes    c 
- Le rôle des femmes est de s’occuper des enfants et sont plus émotives c 

 
 
3. Comment les femmes athées ont-elles réagi à ses déclarations ? (page 18-

19) 
- Elles n’étaient pas contentes      Oui c    Non c 
- Elles l’ont critiqué vertement      Oui c    Non c 
- Elles ont rigolé et l’ont attaqué     Oui c    Non c 

 
4. Quels sont les arguments qu’il a utilisés pour défendre sa position ? (page 

19)  
 

- Il n’est pas sexiste         c 
- Il est entouré de femmes (filles, épouse, éditrice)     c 
- Il est rationnel et reste sur les faits       c 

 
Richard Dawkins 

5. Quel a été le message posté par Rebecca Watson, aux hommes ? (page 
20) 

 
- De respecter les femmes        c 
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- D’arrêter de sexualiser les femmes       c 
 

- De considérer les femmes au même niveau que les hommes   c 
 

- D’arrêter de faire des propositions à femmes dans les ascenseurs  
à une heure indue de la nuit       c 
 

- D’arrêter d’effrayer les femmes       c 
 

 
6. Quelle a été la réponse de Richard Dawkins ? (page 20) 
 

- Sa réponse a été violente et déplacée   Oui c    Non c 
 

- Il a demandé aux femmes d’arrêter de se plaindre Oui c    Non c 
 

- Il a comparé la condition des Américaines et des  
Saoudiennes       Oui c    Non c 
 
 

7. Quel est le principe défendu par Richard Dawkins dans sa deuxième 
critique faite à Rebecca Watson ? (page 21) 

 
- L’Égalité des droits         c 
- La liberté d’expression         c 
- La liberté d’expression est bonne tant qu’il n’y a aucune agression c 
- L’évolution dans le développement des hommes et des femmes  c 

 
 
8. Les 4 cavaliers : qu’ont-ils accompli dans l’esprit de millions 

d’hommes qui adhèrent à la trinité de l’Extrême droite ? (page 21) 
 

- Ils ont façonné leur pensée avec la philosophie de l’athéisme, du 
libertarisme, des droits des hommes  c 

 

- Ils ont fait d’eux des bons citoyens respectant les femmes  c 
 

- Ils les ont rendus anti-féministes et misogynes c 
 

 
9. Que trouvons-nous dans le nouvel athéisme ?  
 

- La misogynie et l’anti-féminisme     Oui c    Non c 
- Une égalité entre les hommes et les femmes  Oui c    Non c 
- Du harcèlement sexuel envers les femmes   Oui c    Non c 

 
 
10. De quelle manière le récit des femmes qui ont subi un viol ou une agression 

sexuelle par Michael Sherman, est-il interprété par Richard Dawkins ? (page 
23) 

 
- Il condamne violemment l’agression et l’agresseur   c 
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- Il compare une femme agressée sexuellement avec une femme qui  
a fait le choix de boire, conduit en état d’ivresse et percute un mur  c 
 

- Il appelle à la responsabilité à la fois de la femme et de l’homme c 
 

- La femme est responsable d’avoir bu et l’agresseur est la victime  c 
 

 
11. Dans ces deux exemples celui de Rebecca Watson et celle de 

l’accusation des trois femmes de harcèlement sexuel, que véhiculent les 
responsables du nouvel athéisme à l’ensemble du mouvement ? (page 
23) 

 
- Un mépris pour les femmes qui vient du sommet de la hiérarchie  

et se répand dans l’ensemble des couches du nouvel athéisme  c 
 

- Une justification de la haine envers les femmes  c 
 

- La liberté d’expression et les droits des hommes          c 
 
- Les hommes doivent s’affranchir des femmes pour se concentrer sur eux  c 

 
 

Christopher Hitchens 
 
12. Quel est le nom de l’article écrit par Christopher Hitchens en 2007 

pour Vanity Fair ? (page 26) 
 
Indiquez votre réponse : ………………………………………………………………………………. 
 
 
13.  Que décrit-il dans cet article ? (page 27-29) 

 
 

- Les hommes doivent impressionner les femmes pour avoir  
une relation sexuelle avec elles     Oui c   Non c 
 

- Les femmes ont les hommes à leurs pieds sans les séduire,   
grâce à leur corps       Oui c   Non c 
  

- La nature a favorisé plus les hommes que les femmes   Oui c   Non  c 
 

- Les hommes trouvent les femmes menaçantes si elles sont  
trop intelligentes       Oui c   Non c 
 

- Le rôle des femmes consiste à faire des bébés, à se reproduire Oui c   Non c 
 

- Les femmes contrôlent tout et détiennent le pouvoir   Oui c   Non c 
 

- Les femmes ne peuvent pas rire sur tout, notamment la 
mort d’un nourrisson       Oui c   Non c 
 

- Les hommes ne sont pas les victimes des femmes   Oui c   Non c 
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14. Pourquoi le nouvel athéisme met-il ensemble le féminisme et la 

religion ? (page 32 - 33) 
 

- Ils vont à l’encontre de l’évolution biologique de la race humaine c 
- Ils sont tous deux irrationnels dans leur argumentaire c 
- Ils enlèvent aux hommes leur liberté d’expression  c 
- Le féminisme et la religion mettent la femme égale à l’homme  c 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Questionnaire conçu par CME – août 2022 – basé sur la vêpre n°9 du 14 avril 2022 
intitulée « La Trinité : L’Athéisme & Les 4 Cavaliers » présentée par Tess Lambert – la 
transcription se trouve sur le site internet  https://www.edenaeden.org/wp-
content/uploads/publications/transcriptions/2022-04-14-trans-vespers-tmw-tl-la-trinite-
atheisme-et-les-4-cavaliers-09-publication.pdf   – la vidéo est dans la playlist 2022 EDP-
VESPEERS : TESS LAMBERT – lien vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=7DlhtKe5_0M&t=1001s– edeneaedene@gmail.com – 
www.edenaeden.org - https://www.youtube.com/c/EDENAEDEN/videos  

Paroles de l’Ancienne Tess (page 31) : Nous regardons à la trinité. Et je ne suis 
pas revenue sur le Libertarisme. Pourquoi, non dans le passé de l'Amérique, 
mais dans son futur, trouvez-vous l’Athéisme lié à l'Extrême droite ? Lié à un 
courant politique dont nous avons répété pendant des années qu'il s'agissait de 
Jerry Falwell, de l'Église et de l'État, de l'Évangélisme, et c'est le cas. Mais ils 
ne sont qu'une partie de la surface d'une culture qui est une sous-culture qui 
existe dans une culture plus large qui est celle de la Droite. 
 
(page 33) Si les leaders de l'Athéisme d'aujourd'hui, s'ils ne sont pas clairs sur la 
nature (l’identité) de leurs engagements idéologiques, essentiellement leur 
position sur la guerre culturelle, sur les droits des femmes, sur les LGBTQ, sur 
les droits civils, sur la Liberté vs l'Égalité. S'ils n'indiquent pas clairement leur 
position, ce ne sont pas eux, ce ne sont pas ces dirigeants qui décideront de la 
place de l'Athéisme mais ce sera leur base, et c'est ce qui se passe. C'est l'article 
de Vox – ce sont tous ces hommes qui ont été fortement influencés dans leur 
pensée, par l'Athéisme moderne, par la façon dont l'Athéisme moderne promeut 
et partage la misogynie, étiquetée comme une pensée rationnelle. C'est cette 
base qui décide qu'elle appartient aussi à la communauté d'Extrême droite, dans 
le cadre de cette trinité. 
 
 
 


