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1. Histoire Compliquée vs Histoire Simple (page 3-5) 
 
1. Quels sont les deux récits qui sont comparés dans cette première étude ?  
Indiquez votre réponse : ………………………………………………………………………………… 
 
2. Comment décrire ces deux récits ou histoires :  
Indiquez votre réponse : ………………………………………………………………………………… 
 
3. La version biblique/prophétique est-elle simple ou compliquée ?  

- Simple          c 
- Compliquée   c  
 

4. L’histoire réelle est-elle simple ou compliquée ? 
- Simple         c 
- Compliquée  c  

 
5. Pouvez-vous donner un exemple d’une histoire prophétique qui semble 

simple et la comparer avec le déroulement de l’histoire réelle ?  
Indiquez votre réponse : ………………………………………………………………………………… 

 
 

6. Quelle histoire voulions-nous comprendre qui nous a conduit dans 
l’analyse de l’histoire prophétique vs l’histoire réelle ? 

 
- L’histoire des Millérites   c 
- L’histoire de 1888          c  
- L’histoire des 144 000    c  
 

 
7. Sur quel sujet prophétique sommes-nous arrivés en comparant le récit 

prophétique et le récit réel ?  
 

- L’histoire de la Loi du Dimanche                      c 
- L’histoire du Grand Cri                                   c 
- L’histoire des événements de la fin des temps   c 
- L’histoire du Temps De la Fin.    c 

 
 

8. Comment l’Adventisme comprend-il l’histoire de la Loi du Dimanche ?  
 
- Une histoire simple                                            c 
- Une histoire compliquée                                     c  
- Une histoire facile à comprendre                         c 
- Une histoire facile à voir                                     c 
- Une histoire sur l’adoration Sabbat vs Dimanche   c 

 
9. Comment les 144K comprennent-ils l’histoire de la Loi du Dimanche ?  

- Comme une histoire simple en lien avec le récit biblique         c 
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- Comme une histoire compliquée par rapport au récit biblique   c 
- Une histoire qui porte sur l’adoration : Sabbat vs Dimanche     c 
- Une histoire qui porte sur la question de l’Égalité des Genres    c 

 
 

2. Passer Au Crible Les Bonnes Sources (page 5-8) 
 

1. Comment comprendre une histoire compliquée (exemple la Loi du 
Dimanche) décrite simplement dans le récit biblique ?  

 
- Utiliser des sources externes                                                          c 
- Utiliser des sources internes adventistes                                           c 
- Identifier l’histoire compliquée et lire les sources externes                  c 
- Comprendre le contexte historique de l’histoire compliquée                c 
- Comprendre la guerre d’informations dans laquelle nous sommes       c 

 
2. Quelles sources d’informations devrions-nous lire ?  

 
- Les bonnes sources externes d’informations.   c 
- Les bonnes sources internes d’informations     c 
- Les mauvaises sources d’informations             c 

 
3. Pouvez-vous indiquer si les médias listés représentent des bonnes 

sources d’informations externes américaines ?  
 

- The Washington Post       Oui c    Non  c 
- The New-York Times         Oui c    Non  c 
- New-York Post                  Oui c    Non  c 
- Vox                                 Oui c    Non  c 
- Politico                            Oui c    Non  c 
- The Atlantic                     Oui c    Non  c 

 
4. Pouvez-vous citer des médias français considérés comme une bonne 

source d’informations et une mauvaise source d’informations ?  
 
3 bonnes sources d’informations 
1. ……………………………………..… 
2 .…………………………………….. 
3 ……………………………………… 

3 mauvaises sources d’informations 
1. ……………………………………………. 
2. ……………………………………………. 
3. ……………………………………………. 

 
 

5. Quelle lecture adoptée face à une bonne source d’informations ?  
 

- Lecture progressive                    c 
- Lecture par dispensation             c 
- Lecture latérale                          c 
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6. Pouvez-vous expliquer la lecture latérale ?  
Indiquez votre réponse : ………………………………………………………………………………… 

 
 

7. Approuvons-nous toujours la totalité d’un article issu d’une bonne 
source d’informations ?   

Oui c    Non c 
 
Expliquez votre réponse……………..…………………………………………………………………….. 
 
8. Que signifie « passer au crible les sources d’informations » ? 

- Accepter l’intégralité de l’article        Oui c    Non c 
- Prendre un pourcentage de l’article    Oui c    Non c 

 
9. Les bonnes sources d’informations qu’utilisent le Mouvement 

proviennent-elles de l’aile Gauche ou de l’aile Droite ?  
 
Indiquez votre réponse : ………………………………………………………………………………… 
 
10. Pourquoi les sources de l’aile Gauche peuvent-elles être 

problématiques ? 
- Certains journalistes expl Max Blumenthal défendent les régimes autoritaires  c 
- Une partie de l’analyse va à l’encontre du message du Cri de Minuit               c 

 
 

3. De L’Aile Droite Vers L’Aile Gauche (page 8 - 10) 
 

1. Au Temps De la Fin (1989) au Cri de Minuit (2018) quelle était 
l’orientation politique du Mouvement ?  

 
- Le Mouvement était à Droite                c 
- Le Mouvement était à Gauche              c 

 
2. Quelles sont les valeurs portées par l’aile Droite ?  

Indiquez votre réponse : …………………………………………………………………………………… 
 
3. Pour quelles raisons le Mouvement et l’Adventisme en général, se 

situaient-ils à Droite – en allégeance au Parti Républicain ?  
 

- L’interprétation de la Droite de la morale et du récit biblique s’adaptent c 
- La Droite ne dissocie pas la politique de la religion                              c 
- La Droite est conservatrice                                                                 c 
- La Droite défend les valeurs libérales et égalitaires                               c 

 
 
4. En quelle année le Mouvement a-t-il changé de spectre politique ?  

Indiquez votre réponse …………………………………………………………………………… 
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5. Pourquoi sommes-nous passés de la Droite vers la Gauche ?  
 

- En raison des articles de journaux             Oui  c    Non c 
- En raison d’un changement prophétique    Oui c    Non c 

 
6. Pouvez-vous citer les deux premiers messages qui nous ont aidés à 

passer de la Droite vers la Gauche ?  
 

- Septembre 2018 à Novembre 2019 : …………………………………………………. 
- Septembre 2018 : ……………………………………………………………………………. 

 
7. La ligne de réforme et l’histoire du passé nous ont aidé à opérer ce 

changement. Que nous a montré : 
 
L’histoire de la Majorité Morale 

1. ………………………………… 
2. …………………………………  

 

L’histoire de Pyrrhus  
1. ……………………………….. 
2. ………………………………… 

 
 

4. Panium : L’Histoire Compliquée (page 10 - 16) 
 
1. Pourquoi l’histoire de Panium est-elle plus compliquée que le récit 

prophétique ?  
 

- On la compare aux deux premières guerres mondiales avec Hitler      c 
- On est dans une guerre chaude                                                     c 
- On superpose Poutine en 2022 avec Hitler en 1945.                          c 
- La ligne montre la mort d’Hitler pourtant Poutine est vivant               c 
- On la compare aux lignes de la révolution                                        c 
- À Panium, Poutine meurt prophétiquement, en 2022 il est vivant       c 

 
 
2. Que nous montre la ligne de la révolution par rapport à Poutine et à 

Donald Trump ?  
Indiquez votre réponse …………………………………………………..………………………………… 
 
3. De quelle manière se révèle le changement de comportement de 

Poutine ?  
- À travers la guerre d’informations        c 
- À travers la guerre froide                     c 
- Par un comportement plus belliqueux    c 
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5. La Loi Du Dimanche Une Histoire Compliquée (page 
18-21) 

 
1. Quel verset de Daniel 11 nous montre que « Beaucoup seront renversés 

à la Loi du Dimanche » ?  
Indiquez votre réponse …………………………………………………………………………… 

 
 
2. Qui sont les « beaucoup » qui seront renversés à la Loi du Dimanche ?  

- Les Adventistes                              c 
- Les personnes du Mouvement           c 
- Les Gentils                                      c 

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

 
3. Pourquoi « beaucoup seront-ils renversés » ?  

- Car aucune prédiction comme des boules de feu est prédite    Oui c    Non c 
- L’événement surprendra les « beaucoup »                             Oui c    Non c 
- L’histoire réelle est plus compliquée que l’histoire prophétique Oui c    Non c 

 
 

6. Nouvelle Guerre Froide Russie contre États-Unis (page 
21-25) 

 
1. Qui étaient les protagonistes de la première guerre froide ?  

- Les États-Unis et l’URSS                           Oui c    Non c 
- Ronald Reagan & Mikhaïl Gorbatchev         Oui c    Non c 
- L’URSS & L’Allemagne                              Oui c    Non c 

 
 

2. Quand a commencé la première guerre froide ?  
- À la fin de la Deuxième Guerre mondiale    c 
- De 1947 à 1989 – 1991                            c 
- De 1945 à 1989                                       c 

 
 
3. Qui sont les acteurs de la nouvelle guerre froide ? 
Indiquez votre réponse…………………………………………………………………………………….. 
 
4. Quand a commencé cette nouvelle guerre froide ?  

- À la troisième guerre mondiale                                          c 
- Avec George Bush jr dans les années 2001-2004                  c 
- Avec Barak Obama en 2008                                               c 
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5. Pourquoi les journalistes qualifient-ils la relation entre la Russie et les 
États-Unis de nouvelle Guerre froide ?  

 
- Changement de comportement de Vladimir Poutine             c 
- Escalade dans les relations entre les deux pays                       c 
- Entrée de la Chine dans le conflit Russo-Amérique               c 
- Joe Biden a déclaré la guerre à la Russie                             c 
- Vladimir Poutine a mobilisé ses troupes armées en Europe     c 

 
 

6. Que nous montre les paraboles dans l’histoire compliquée ?  
Indiquez et expliquez votre réponse…………………………………………………………………  
 
7. Que dit l’histoire simple au sujet du Roi du Nord et du Roi du Sud à la Loi 

du Dimanche ?  
 

- Le Roi du Nord – les USA tombent et deviennent une dictature    c 
 

- Le Roi du Nord – les USA deviennent une démocratie élevant  
               l’Égalité des Genres                                                                c 
 

- Le Roi du Sud – la Russie meurt prophétiquement                      c 
 

- Le Roi du Sud – la Russie renverse le Roi du Nord                      c 
 
 
8. Que nous faut-il comprendre au sujet de la chute du Roi du Sud à la Loi 

du Dimanche ?  
- À quoi ressemblera la chute du Roi du Sud                            Oui c  Non  c  
- Quels sont les événements qui entraineront la chute du  

Roi du Sud                                                                            Oui c  Non  c 
- Quelle forme aura la guerre entre le Roi du Sud et le Roi du Nord Oui c  Non  c 
- Comment les pays alliés au Roi du Sud réagiront dans le conflit    Oui c  Non  c 
- Comprendre l’histoire compliquée de la mort du Roi du Sud          Oui c  Non  c 

 
 
9. Dans quelle dispensation sommes-nous ?  

- La Première Pluie (PP) de la ligne des 144K           c 
- La Moisson (M) de la ligne des Prêtres                  c 
- La Pluie de l’Arrière-Saison de la ligne des 144K     c 

 
10. Quelle est la prochaine balise et quelle histoire devons-nous 

comprendre ? 
Indiquez votre réponse……………………………………………………………………………………….. 
 
11. Avons-nous une clarté totale de l’histoire compliquée de la Loi du 

Dimanche ?  
- Oui c    Non  c 
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Expliquez votre réponse……………………………………………………………………………………… 
 
12. A quoi devrions-nous nous attendre au sujet de la Loi du Dimanche ?  

- Une meilleure compréhension du sujet                                                 c 
- Un changement de discours par rapport à ce qui a été enseigné en 2019 c 
- À de nouveaux acteurs                                                                       c 

 
13. Que dit l’article au sujet du Gamergate et de l’élection de 2016 ? 

(page 24) 
- Les événements en 2014 en lien avec l’Extrême droite ont conduit  

à l’élection de Donald Trump                                                          c 
- Les événement qui sont vus aux États-Unis peuvent être retracés  

en 2014                                                                                       c 
- Gamergate en 2014 n’a rien à voir avec l’élection de Donald  

Trump en 2016                                                                             c                                                           
 
 
14. L’histoire passée nous permet-elle de mieux comprendre l’histoire 

présente et future ?  
- Oui c    Non  c 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Questionnaire conçu par CME – juin 2022 – basé sur la vêpre n°1 du 11 février 2022 
intitulée Naviguer dans l’histoire compliquée présentée par Tess Lambert – la transcription se 
trouve sur le site internet https://www.edenaeden.org/wp-
content/uploads/publications/transcriptions/2022-02-11-edp-tmw-tl-naviguer-dans-la-
complexite-01-publication.pdf – la vidéo est dans la playlist 2022 EDP-VESPEERS : TESS LAMBERT 
– lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=fDwcYR7D3k4&t=4s – 
edeneaedene@gmail.com – www.edenaeden.org - 
https://www.youtube.com/c/EDENAEDEN/videos  

Paroles de l’Ancienne Tess : Nous devrions nous attendre à voir la Loi du Dimanche (LD) 
et l’histoire qui sera compliquée tout comme la chute de la Rome occidentale, de la Grèce, 
comme nous l’enseignent nos paraboles. Nous devrions être prudents de ne pas être perdus 
dans la complexité. La version simple est toujours correcte. Il nous a été donnés le récit simple 
parce que Dieu sait très bien que si nous n’aurions que la version compliquée nous aurions été 
perdus. Nous n’aurions pas pu nous orienter seuls, nous n’aurions aucune idée de là où nous 
nous trouvons. Il nous faut nous raccrocher à l’histoire simple, à ces lignes (Révolutions, les 
guerres mondiales) aux paraboles, sans elles, les Adventistes n'ont aucune idée de là où ils se 
trouvent dans l’histoire du monde. Ils sont précieux, je ne veux pas les diminuer, mais nous 
devons voir ce qui est compliqué ou si non nous ne croirons pas que ces paraboles sont exactes.  

 


