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Réponse 

QUESTION 
Explication du 
commencement de 
l’étude de Ruth pour 
notre époque au 11/09. 
 
Bonjour Frère Michaël  
 
Nous essayons de 
rattraper notre retard sur 
les études de l’école des 
prophètes et il semblerait 
que nous ayons manqué 
la façon d’identifier le 
commencement de Ruth 
chapitre 1.1-2 au 11 
Septembre. C’est au sujet 
de la famine mais il 
semblerait que nous n’ayons 
pas saisi de quelle façon cette 
relation a été faite. Merci 
d’avance pour la clarification. 
Sœur K.  
 
 

Les Livres de Ruth et D’Esther  

La logique que nous employons est dérivée de 
Nombres 9. J’aimerais relier cela avec la 
compréhension de Genèse 26.  
Pour faire court, le premier jour du premier mois le 
nuage est immobile (tarry=attend). Cette 
caractéristique identifie le 11 septembre. Lorsque le 
nuage ne bouge pas (tarry), il est demandé au peuple 
de Dieu de faire la même chose. Par conséquent le 11 
septembre il ne devrait pas y avoir de « voyage ». A 
partir de ce point, j’aimerais aller dans Genèse 26. Là 
nous voyons qu’Isaac se trouve dans une famine (qui 
selon le contexte du reste du passage est identifiée au 
11 septembre) il attend dans le pays où il lui a été 
demandé d’attendre (tarry). Isaac est un exemple de 
ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur à 
l’époque de la famine et sont bénis abondamment.  
Voici le contraste avec Élimélec. Isaac séjourne dans 
le pays où il lui a été ordonné d’être, alors qu’Élimélec 
ne place pas sa confiance en Dieu et séjourne à Moab. 
Élimélec se détourne de la méthode proscrite et 
cherche son pain à l’extérieur de la maison de Dieu, il 
meurt. Isaac attend, il est accru de biens et retourne 
vers les anciens sentiers.  
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Réponse à la Réponse 

Deuxième Réponse 

Ruth Symbole Des Ouvriers  
De La Onzième Heure 

Le Temps de la Visitation 
le 11/09 

Un point important qui aide à améliorer la 
preuve de la famine dans Ruth avec un 
point de départ au 11 septembre, est la 
preuve qu’en effet il y a une famine à cette 
date (Genèse 26 est un deuxième témoin 
pour ce principe). Le premier jour du 
premier mois les eaux s’assèchent, à ce 
point-là, il nous est dit qu’afin de recevoir 
la pluie nous devons la demander, et pour 
la demander nous devons reconnaître ce 
qu’est la pluie. Ceux qui demandent (la 
pluie) sont ceux qui attendent (tarry) parce 
qu’ils reconnaissent le temps de leur 
visitation.  

Lorsque vous comprenez qu’il y a une 
famine au 11 septembre, et que vous 
utilisez cette compréhension dans la 
construction du récit prophétique dans le 
livre de Ruth, tout le livre s’emboite 
parfaitement. A la suite de son séjour à 
Moab, Élimélec meurt, ensuite dix ans 
s’écoulent (ce qui signifie le processus de 
test qui culmine au Cri de Minuit). A ce 
point-là, les deux fils d’Élimélec meurent et 
à ce moment précis les ouvriers de la 
onzième heure (Ruth) entendent les 
bénédictions que le peuple de Dieu reçoit 
et elle commence à glaner ce qui a été 
laissé derrière.  
J’espère que j’ai été clair, faites-le moi 
savoir si l’explication donnée n’est pas 
claire. Que Dieu vous bénisse, Michaël.  
 
 

Je n’ai pas étudié Genèse 26 pour identifier cette 
famine au 11 septembre. Je comprends 
l’implication du nuage à cette date mais je ne vois 
pas le nuage dans Ruth 1.1. Je ne vois pas le 
premier jour du premier mois non plus, donc j’ai 
besoin de voir que cette famine représente le 11 
septembre mais je ne l’ai pas encore vu. Je ne suis 
pas sûre si cela a été étudié plus en détails dans la 
classe (school of the prophet) car j’ai regardé les 
vidéos à partir du 26 mars. Bon sabbat. Sœur K. 
 

Cela a été discuté sur une période de plus de 
deux semaines environ. J’ai mis beaucoup 
l’accent sur Genèse 26 (par rapport à la 
famine).  
Jeff met l’accent (du moins ce que je pense être 
son point principal) sur le mot « séjourner» dans 
le premier verset. La seule raison pour laquelle 
vous pouvez ne pas participer à une Pâque est : 

1. Si% vous% avez% été% en% contact% avec% un%
corps%mort.%

2. Si% vous% étiez% dans% un% long% voyage% (si%
vous% séjourniez% dans% un% autre% pays% et%
ne%pouviez%pas%revenir%à%temps).%

Puisque Ruth est un symbole des ouvriers de la 
onzième heure, elle est un symbole des 
Protestants qui à leur tour ont été symbolisés 
par l’autre bâton (Israël). Si vous allez dans 2 
Chroniques 30, vous verrez cet autre bâton qui 
entend un décret (une invitation) à partager la 
Pâque au second mois, cela est représenté par 
Ruth (et Naomi) qui entendent qu’il y avait du 
pain à Bethléem de Juda. En comprenant la 
signification de « Beersheba à Dan » nous 
savons que le décret/le fait d’entendre le décret 
a lieu au Cri de Minuit. Dans l’histoire de Ruth 
ces femmes entendent juste après (au moins 
selon le contexte) la mort des deux fils de 
Naomi,  et c’est à la fin des dix années (ce qui 
signifie une période de test).  
Si vous connectez cette logique avec la 
compréhension dérivée à partir de Genèse 26, 
(que la famine est au 11/09) les pièces du 
puzzle du livre de Ruth s’emboîtent assez 
merveilleusement.  
En espérant que cela a été utile ! Faites-moi 
savoir si je n’ai pas été assez clair. Bénédictions. 
Michaël. 
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Question : Esther & Les Livres Apocryphes 

Cher Jeff, 
J’ai suivi depuis longtemps les exposés sur le 
livre d’Esther et je dois reconnaître qu’ils sont 
profonds, du moins selon mes convictions. 
Cependant, je suis tombé sur quelques 
suppléments du livre d’Esther trouvés dans les 
textes apocryphes et ils semblent poursuivre 
l’histoire là où la Bible comme nous le savons se 
termine au chapitre 10 verset 3. Dans les textes 
apocryphes, l’histoire se poursuit du chapitre 10 
au verset 4 jusqu’au chapitre 16. Selon mon 
étude personnelle du livre, je dois dire qu’il y a 
des joyaux précieux qui peuvent être trouvés là. 
En tenant compte de ce que Sœur White déclare 
au sujet des livres apocryphes.  
Voici ses citations concernant les textes 
apocryphes, mais avant que vous ne 
commenciez la lecture, il y a trois visions 
d’Ellen White se référant à ces textes. La 
première a été publiée, mais peut être acquise en 
contactant le White Estate. Elle a été enregistrée 
par quelqu’un qui l’a observée en vision. Gardez 
à l’esprit que de longs moments se sont écoulés 
entre certaines phrases et que c’est la raison 
pour laquelle elles peuvent sembler 
incohérentes. La deuxième citation est publiée, 
et est à son propre compte. La troisième citation 
est une publication d’une tierce personne qui l’a 
vue en vision.  
 
Maintenant les citations :  
 
« (En prenant la grande Bible contenant les 
textes apocryphes :) pure et sans tache, une 
partie de celle-ci est consommée, sainte, sainte, 
très prudemment, tenté. La Parole de Dieu, 
prenez-la (Marion Stowell), liez-la sur votre 
cœur, pure et non corrompue. Combien belle, 
combien belle, combien belle. Mon sang, Mon 
sang, Mon sang. O les enfants de la 
désobéissance, réprouvés, réprouvés. Ta Parole, 
Ta Parole, une partie de celle-ci est brûlée non 
corrompue, une partie du livre caché, une partie 
de celui-ci est brûlé (les textes apocryphes).  
 
 

« Ceux qui outragent le reste pourrait penser 
qu’ils rendent service à Dieu. Pourquoi ? 
Parce qu'ils sont emmenés captifs par Satan à 
sa volonté. Le livre caché, il est jeté dehors. 
Liez-le sur le cœur (4 fois), liez-le, liez-le, liez-
le, (posant la Bible sur Oswald Stowell) que 
ces pages ne soit pas fermées, lisez-la 
soigneusement. Des pièges seront mis de tous 
côtés, prenez la vérité pure et liez-la au cœur 
(3 fois), que tout soit chassé (les idoles dans le 
cœur) ». Manuscript 5, Septembre 23, 1849. 
 
« Ensuite je vis la Parole de Dieu, pure et 
inaltérée, et ce que nous devons répondre de 
la façon dont nous avons reçu la vérité 
annoncée à partir de cette Parole. Je vis qu’il 
y avait eu un marteau pour briser le cœur le 
plus dur en morceaux, et un feu pour 
consommer les scories et l’étain afin que le 
cœur puisse être pur et saint. Je vis que les 
textes apocryphes étaient le livre caché et que 
les sages de ces derniers jours devraient le 
comprendre. Je vis que la Bible était la norme 
du Livre qui nous jugera au dernier jour. Je 
vis que le ciel serait bon marché et que rien ne 
devait être trop cher à sacrifier pour Jésus, et 
que nous devons tout donner pour entrer dans 
le royaume. J’entendis un ange dire ‘pensez-
vous que Dieu placera Son sceau là où se 
trouve une idole ? Non, non » Manuscript 
Releases, volume 16, 34. 
 
« Une autre fois au cours d’une réunion tenue 
chez frère Curtis à Topsham, Maine, elle a été 
ravie en vision, et elle s’est tenue sur ses pieds, 
a pris la grande Bible de la famille qui était sur 
la table, et l’a tenue de sa main pendant un 
certain temps à un angle de 45 degrés, et a dit 
que le livre caché n’y était pas. Lorsqu’une 
personne a posé la question si les textes 
apocryphes n’étaient pas dans la Bible, le 
Frère Curtis a fait remarqué qu’ils n’y 
figuraient pas. Elle parlait parfois au sujet du 
livre caché. Personne ne savait à l’exception 
de la famille du frère Curtis, que les textes 
apocryphes n’y étaient pas ». Manuscript 
Releases, volume 15, 66.  
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Réponse 
Bonjour frère C.M.  
J’ignore si quelqu’un a répondu à votre question, aussi je vous donnerai ma meilleure 
réponse : 
Je suis familier avec les citations que vous avez partagées, et je crois qu’elles doivent signifier 
quelque chose. Cependant, il est important que nous soyons très prudents lorsque nous 
traitons avec les textes apocryphes. Je suis au courant des situations où les gens sont allés très 
loin dans les ténèbres à cause de ces livres. Dans certains passages, les textes apocryphes 
contredisent directement la Bible, dans d’autres, ils permettent des principes de moralité 
malsains à se glisser dans l’esprit. Par dessus-tout il est préférable de coller à la Bible et à 
l’Esprit de Prophétie, nous savons qu’ils sont solides et infaillibles.  
C’est ma réponse, et je suis sûr que frère Jeff ne serait pas en désaccord avec elle.  
Je vous prie de m’excuser pour la réponse tardive. Que Dieu vous bénisse. Michaël. 
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