"C'est mon travail et ma gloire"

Notes et transcriptions de l'émission
Podcast Description générale :
Suivez-le : Un podcast "Viens, suis-moi" avec Hank Smith et John Bytheway.
Avez-vous parfois l'impression que la préparation de votre leçon hebdomadaire Come, Follow Me n'est
pas à la hauteur ? Rejoignez les animateurs Hank Smith et John Bytheway qui interrogent des experts
pour rendre votre étude du cours Come, Follow Me de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours non seulement agréable mais aussi originale et éducative. Si vous recherchez des ressources pour
rendre votre étude fraîche, fidèle et amusante - quel que soit votre âge - alors rejoignez-nous chaque
dimanche.

Descriptions des épisodes du podcast :
Partie 1 :
Faites-vous partie des rares personnes qui aiment déjà l'Ancien Testament ou des rares personnes qui
espèrent aimer l'Ancien Testament ? Rejoignez le Dr Kerry Muhlestein pour discuter des techniques
d'étude de Moïse 1, d'Abraham 3 et de l'Ancien Testament. Nous apprendrons comment regarder la
Création d'un œil nouveau, et vous verrez l'histoire comme jamais auparavant.

Partie 2 :

Le Dr Kerry Muhlestein revient pour discuter de l'application de Moïse 1 qui est essentielle aujourd'hui en
ce qui concerne le discernement spirituel, l'importance des expériences spirituelles, et le rappel que le
Seigneur est puissant pour sauver ses enfants et que nous sommes ses assistants.
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00:01 Bienvenue dans la première partie
01:09 Présentation du Dr. Kerry Muhlestein
03:30 Aide pour l'étude de l'Ancien Testament, du Livre d'Abraham et du Livre de Moïse
04:08 Tout d'abord, rappelez-vous les différences culturelles, y compris qu'ils montrent leurs
pires moments.
07:06 Deuxièmement, les symboles et les actions symboliques sont leur principal moyen de
communication dans l'AT.
08:28 Troisièmement, regardez l'histoire dans son ensemble. Par exemple, Miriam a été frappée
par la lèpre et le Seigneur a eu pitié d'elle.
13:25 L'alliance abrahamique est l'alliance nouvelle et éternelle et est essentielle pour comprendre
les Écritures.
14:24 Apprendre à aimer Esaïe : A Guide and Commentary et le président Nelson nous aident à
prendre conscience de l'alliance.
16:09 L'importance de comprendre la dispersion et le rassemblement d'Israël
16:50 L'histoire n'est pas aussi importante que les principes religieux pour les auteurs de l'AT.
19:05 Origine du Livre de Moïse et de la Perle de grand prix
24:03 Significations de l'idée de traduction et du Livre d'Abraham
29:38 La Perle de grand prix est organisée
36:13 Introduction d'Abraham 3 et importance de l'astronomie pour les Égyptiens
40:13 La perspective est importante dans ce chapitre
44:29 Moïse parle au Seigneur face à face et établit sa relation comme un père et un enfant
46:21 Le Seigneur enseigne à Moïse sur les intelligences
51:44 Abraham, chapitre 3, nous enseigne sur notre relation avec Dieu
55:19 Dieu organise les intelligences
57:04 La préordination et le temple comme exemple
59:08 L'écriture de la restauration est importante pour comprendre la vie prémortelle
1:01:58 Vous êtes soit en train de gagner la lumière et la vérité, soit de perdre la lumière et la
vérité.
1:05:50 Hineni : Je suis ici.
1:08:41 Fin de la première partie
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00:03 Bienvenue dans la deuxième partie
00:24 Quand est-ce que Moïse, chapitre 1 a eu lieu
02:04 Il y a deux visions
03:19 Joseph Smith enregistre ceci autour de 1830
07:16 Jéhovah est un titre quand Jésus représente le Père
10:34 Titres pour Jésus dans l'AT et majuscules minuscules dans la KJV
12:44 Moïse entend des titres et le Seigneur établit une relation avec Moïse.
15:32 Le Seigneur a une œuvre pour Moïse et l'ennoblit.
18:19 Moïse comprend la place de l'homme dans l'univers
21:34 Signification possible du nom Moïse ou Moshe
24:31 Moïse est humilié et se sent aimé après la vision, puis Satan apparaît.
27:18 Les expériences spirituelles sont importantes pour discerner les expériences du monde.
32:18 Lorsque nous avons des expériences avec Dieu, il est facile d'identifier les contrefaçons.
34:03 Ne jamais cesser de demander à Dieu quand on a des questions
38:05 Face aux ténèbres, à la dépendance, à la tentation, etc., comme Moïse, ne cessez jamais
d'invoquer le Seigneur.
42:48 Le Dr Muhlestein raconte l'histoire de ses fils à l'école.
45:02 Moïse peut enfin poser ses deux questions.
48:55 Dieu ne nous parle pas de ce qui se passe sur d'autres planètes
51:46 Toute l'activité de Dieu consiste à exalter ses enfants.
55:15 Dr. Muhlestein partage l'histoire de son ami et comment le Seigneur est "puissant pour
sauver" et nous ne sommes que des assistants.
1:00:37 Ne vous méfiez pas des expériences sacrées que vous avez vécues.
1:01:53 Le Dr Muhlestein partage ses expériences en tant qu'égyptologue et membre de l'Église
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
1:07:35 Fin de la deuxième partie

Sources :

Informations biographiques :

Kerry a obtenu sa licence de BYU en psychologie avec une mineure en hébreu. En tant qu'étudiant de
premier cycle, il a passé du temps au centre BYU de Jérusalem pour les études du Proche-Orient dans le
programme intensif d'hébreu. Il a obtenu une maîtrise en études du Proche-Orient ancien à BYU et un
doctorat en égyptologie à UCLA, où, au cours de sa dernière année, il a été nommé étudiant diplômé de
l'année par UCLA Affiliates. Il a donné des cours d'hébreu et de religion à temps partiel à BYU et au
centre d'extension UVSC, ainsi que des cours d'histoire à Cal Poly Pomona et UCLA. Il a également
enseigné au séminaire matinal et à l'Institut de religion de Westwood (UCLA). Sa première nomination à
temps plein a été un poste conjoint en religion et en histoire à BYU-Hawaii. Il est le directeur du projet de
fouilles en Égypte de la BYU. En 2012, il a été sélectionné par la Princeton Review comme l'un des 300
meilleurs professeurs du pays (le meilleur 0,02 % des personnes considérées). Il a également été
chercheur invité à l'université d'Oxford pour l'année universitaire 2016-17. Il a publié 7 livres, plus de 55
articles évalués par des pairs, et a fait plus de 75 présentations académiques. Lui et sa femme, Julianne,
sont les parents de six enfants, et ensemble ils ont vécu à Jérusalem tandis que Kerry y a enseigné à de
multiples reprises. Il a été président d'un comité national pour le Centre de recherche américain en Égypte
et siège au Conseil des membres de soutien à la recherche. Il a également été membre d'un comité de la
Société pour l'étude des antiquités égyptiennes, et siège actuellement au conseil d'administration et à la
vice-présidence de l'organisation, dont il a été le président. Il a été co-président de la session sur
l'archéologie égyptienne de l'American Schools of Oriental Research. Il est également Senior Fellow du
William F. Albright Institute for Archaeological Research. Il est impliqué dans l'Association
internationale des égyptologues et a travaillé avec Educational Testing Services sur leur examen AP
World History.

Cours enseignés : Ancien Testament, Enseignements d'Isaïe, Perle de grand prix, Livre de Mormon,
Nouveau Testament, Textes du Proche-Orient ancien, Fondements de l'Écriture ancienne, Histoire
égyptienne, Historiographie égyptienne, Histoire de la civilisation, Histoire des empires du Proche-Orient,
L'Égypte ancienne et les relations étrangères, et Mariage et famille.

Domaines d'expertise : Ancienne Egypte, Bible hébraïque, Perle de grand prix, Livre d'Abraham, Isaïe.

Domaines de recherche : Le Dr Muhlestein est le directeur du projet de fouilles égyptiennes de la BYU et,
dans le cadre de ce projet, il travaille à la compréhension de la pyramide qui y a été fouillée ainsi que de
la culture gréco-romaine représentée sur le site et de l'avènement du christianisme en Égypte. En outre,
les recherches du Dr Muhlestein portent sur les textes et l'iconographie de la religion égyptienne, les
contacts internationaux entre l'Égypte ancienne et ses voisins, le processus juridique égyptien, la
littérature égyptienne et le chevauchement des mondes biblique et égyptien, y compris l'histoire ancienne
et moderne de la Perle de grand prix, entre autres.

Langues : Examens passés dans différentes phases de l'égyptien, ainsi qu'en hébreu, araméen, ougaritique,
phénicien, moabite, copte, allemand et français. En outre, des cours ont été suivis en grec et en akkadien.

Avis d'utilisation équitable :
Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée.
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué.
Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation.

Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à
l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Note :
Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Avis : Ce document est une transcription automatique.
Il est possible que vous y trouviez quelques petites erreurs.
Hank Smith :

00:00:01

Bienvenue sur followHIM, un podcast hebdomadaire dédié à
aider les individus et les familles dans leur étude de Come,
Follow Me. Je suis Hank Smith.

John Bytheway :

00:00:09

Et je suis John Bytheway.

Hank Smith :

00:00:10

Nous aimons apprendre.

John Bytheway :

00:00:11

Nous aimons rire.

Hank Smith :

00:00:13

Nous voulons apprendre et rire avec vous.

John Bytheway :

00:00:15

Ensemble, nous le suivons.

Hank Smith :

00:00:20

Bienvenue, mes amis, à un nouvel épisode de followHIM. Mon
nom est Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis ici avec mon
gracieux co-animateur John Bytheway. Bienvenue, John. Non
seulement c'est un nouvel épisode, mais c'est une nouvelle
saison de followHim.

John Bytheway :

00:00:36

Ca l'est. Et je suis ici avec Hank. Je vais donner un deuxième
prénom à Hank cette année, Hank "Kilowatt" Smith, à cause de
son énergie débordante.

Hank Smith :

00:00:47

Une énergie sans limite.

John Bytheway :

00:00:49

Une énergie débordante. Parfois, à Springville, lorsqu'ils ont des
problèmes d'électricité, ils accrochent des câbles de démarrage
aux oreilles de Hank et il éclaire une grande partie de la ville,
1,21 kilowatts.

Hank Smith :

00:01:02

Oui. John, nouvelle année, nouvelle saison, nouveau livre des
écritures. C'est excitant. Donc, nous avons dû faire appel aux
meilleurs des meilleurs. Qui est avec nous aujourd'hui ?

John Bytheway :

00:01:09

Comme vous l'avez dit, en ce début d'année, je pense que
beaucoup d'entre nous aimeraient mieux comprendre, mieux
apprécier, mieux aimer l'Ancien Testament, et je suis donc très
heureux que nous fassions cela. Et nous commençons avec le Dr
Kerry Muhlestein. Nous sommes très heureux de l'accueillir. J'ai
une biographie très complète sur le Dr Muhlestein, alors je vais
sauter un peu partout, mais j'espère ne rien manquer de ce que
vous pouvez ajouter. Mais pendant que je le lisais, tu sais ce que
je n'arrêtais pas de penser, Hank ? Je n'arrêtais pas d'entendre
dat-tarata, dat-tara, datarata, à chaque fois que je voyais le mot
Egypte. Alors, voyons voir.

John Bytheway :

00:01:45

Kerry a obtenu sa licence de BYU en psychologie, avec une
mineure en hébreu. En tant qu'étudiant de premier cycle, il a
passé du temps au centre BYU de Jérusalem pour les études du
Proche-Orient dans le programme intensif d'hébreu. Il a obtenu
une maîtrise en études du Proche-Orient ancien à BYU et un
doctorat en égyptologie à UCLA. C'est là que j'entends la
musique, dat-tarata. Il a également enseigné le séminaire
matinal au Westwood Institute of Religion, qui est donc l'UCLA.
Il a été sélectionné par la Princeton Review en 2012 comme l'un
des 300 meilleurs professeurs de la nation. Lui et sa femme,
Julianne, sont les parents de six enfants.

John Bytheway :

00:02:23

Il a également fait partie du comité de la Société pour l'étude
des antiquités égyptiennes et siège actuellement à son conseil
d'administration. Il est membre senior de l'Institut William F.
Albright pour la recherche archéologique. Il est le directeur du
BYU Egypt Excavation Project en association avec ses travaux
sur la compréhension de la pyramide excavée là-bas ainsi que la
culture romaine Graeco représentative du site et l'avènement
du christianisme en Égypte. J'ai toujours aimé l'Égypte ancienne
et son art, en particulier. Nous sommes donc très heureux de
vous avoir pour apporter une sorte de toile de fond égyptienne
à toutes ces choses que nous examinons aujourd'hui, alors
bienvenue. Merci de vous joindre à nous.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:03:05

Ah, merci. Merci à vous. J'ai failli m'endormir pendant que vous
lisiez ces trucs ennuyeux, mais maintenant je suis de nouveau
réveillé. Donc, c'est bon d'être avec vous les gars.

Hank Smith :

Kerry, j'entends certaines personnes dire que l'Ancien
Testament est leur livre préféré. J'en entends d'autres qui
disent : " Je ne sais pas comment, je ne comprends pas. Je ne
sais pas par où commencer. Je ne comprends pas la place de la
Perle de grand prix. Quelle est la place de Moïse et d'Abraham
dans la Genèse ? Je ne comprends pas tout ça." Pouvez-vous
nous donner une sorte d'introduction à l'Ancien Testament pour

00:03:13

les nuls et nous dire comment commencer cette année, cette
nouvelle année d'étude de l'Ancien Testament ?
Dr. Kerry Muhlestein : 00:03:40

Oui, j'en serais ravi. Je suis tellement excité à l'idée d'avoir une
année de l'Ancien Testament. J'attends cela avec impatience
depuis que nous avons commencé Come, Follow Me. J'ai
l'impression qu'avec Come, Follow Me, les gens se sont
vraiment plongés dans le livre des Écritures que nous étudions.
Et donc j'attendais cette année où nous pourrons vraiment
aider les gens, parce que je pense que vous avez raison. Il y a
environ 1,5 % d'entre nous qui disent . "Nous aimons l'Ancien
Testament" et 98,5% qui disent "J'aimerais aimer l'Ancien
Testament, mais c'est difficile", alors...

Dr. Kerry Muhlestein : 00:04:08

Mais je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent vraiment
vous aider à mieux le comprendre. Il y a quelques clés qui, en
fait, un jour, j'aimerais écrire un livre, 10 clés pour comprendre
l'Ancien Testament, mais nous ne les aborderons pas toutes ici,
car ce serait trop long. Mais laissez-moi vous donner quelques
idées. Tout d'abord, je pense que nous devons être prêts à
admettre qu'il s'agit d'une culture différente. Et parfois, nous
luttons simplement parce que nous voulons qu'ils soient comme
nous et agissent comme nous.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:04:34

Maintenant, à bien des égards, ils sont comme nous. Leurs
désirs sont les mêmes. Les choses qu'ils aiment, les choses dont
ils ont peur, ce sont les mêmes choses. Ce sont des humains
comme nous, non ? Mais ils s'habillent différemment. Ils ont des
façons différentes de parler, et puis nous avons eu la version du
roi Jacques, qui a une façon différente de parler. Mais
probablement l'une des choses les plus importantes est que
l'Ancien Testament est plus disposé à enregistrer les défauts
dans leur ensemble que probablement n'importe quel autre
livre des Écritures, n'est-ce pas ? C'est juste, c'est une culture
qui va tout mettre à nu. Ils ne vont pas cacher des choses et
j'aime ça en fait.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:05:14

Mais certaines personnes ont des difficultés, en partie parce
qu'elles s'attendent à ce que tout ce qu'elles lisent sur les
personnages de l'Ancien Testament soit bon et inspiré. Et
l'Ancien Testament ne vous donne pas seulement les bonnes
choses, il vous donne tout. J'ai rencontré un jour quelqu'un qui
m'a dit : "Je lisais l'Ancien Testament, mais j'ai dû m'arrêter au
livre des Juges, parce que je lisais des histoires sur des choses
terribles". Et j'ai pensé : "Je n'arrive pas à croire que c'est ainsi
que nous sommes censés agir." Et en fait, je pense que ça a été
enregistré comme un exemple d'une très mauvaise façon d'agir,
non ?

Hank Smith :

00:05:42

Vous avez raison.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:05:43

Je vous le dis, c'est à ce moment-là que nous atteignons notre
point le plus bas. C'est quand nous sommes au plus bas et ils le
partagent avec nous ou par exemple, ici, au début, nous allons
entrer très rapidement dans la vie d'Abraham et Isaac et Jacob
et Joseph et leurs familles, et vous savez quoi, ils ont des
situations familiales désordonnées. Ils passent par des moments
difficiles. C'est vraiment désordonné.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:06:05

Et j'apprécie cela parce que la plupart d'entre nous, aussi
merveilleuses que soient nos familles, il y a un certain désordre,
n'est-ce pas ? Dans la plupart des familles, il y a des frères qui
veulent vendre d'autres frères. Il y a des choses qui sont un peu
délicates à gérer et ils ne le cachent pas. Ils disent : "Tu sais quoi
? Jacob est l'une des personnes les plus justes qui aient jamais
vécu et il a eu des problèmes difficiles dans sa famille. Et
parfois, il n'arrivait pas à comprendre exactement comment
bien faire, et Isaac non plus, et ainsi de suite." Donc, je pense
que nous devons juste dire, au lieu de s'attendre à voir une
situation parfaite et immaculée, disons, "Ah, ces gars-là ont eu
des vies difficiles et nous aussi". Et alors je pense que nous
pouvons mieux nous identifier à eux et en tirer plus de profit.

Hank Smith :

00:06:48

J'ai entendu dire, Kerry, que je pense sincèrement : " Le passé
est un pays étranger, ils font les choses différemment là-bas. "
Donc, nous devons peut-être aborder le passé, l'Ancien
Testament, de la même manière que nous abordons le fait
d'aller dans un pays étranger. Nous devons probablement
observer et apprendre et être respectueux, au lieu de juger.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:07:06

Je pense que c'est une excellente approche et j'adore cette
citation. Et donc, cela nous ramène à la question de la culture.
Je vais peut-être vous donner deux autres éléments qui, à mon
avis, sont essentiels pour comprendre l'Ancien Testament. Et
l'une d'entre elles est très culturelle. Culturellement, ils sont
beaucoup plus orientés vers les symboles que nous. Ils
s'appuieront donc beaucoup sur les symboles et ce sera leur
principal moyen de communication, le plus important.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:07:35

Donc quand je dis ça, on pense " Oh, un symbole comme une
pyramide ", non ? Et bien sûr, je pense ça parce que je suis
égyptologue, mais vous savez, les différents types de symboles,
c'est ça. Mais je dirais même plus que ça, la méthode de
communication la plus importante pour eux, la chose, la façon
dont ils communiquaient, les choses les plus importantes,
disons, c'est par l'action symbolique. Tout doit avoir une action
symbolique. C'est pourquoi vous allez lire qu'ils louent ou qu'ils

déchirent leurs vêtements, parce que si vous vous sentez
déchiré à l'intérieur, alors il doit y avoir une expression
symbolique de cela. Vous déchirez vos vêtements.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:08:06

Et nous allons voir Dieu communiquer avec eux de cette façon,
n'est-ce pas ? Je pense que lorsqu'il est dit que Dieu nous
communiquera dans notre langue et selon notre
compréhension, il ne s'agit pas seulement de savoir si c'est
l'anglais ou le portugais. C'est que si nous nous attendons à ce
qu'il communique avec nous dans des rêves, si nous nous
attendons à ce qu'il communique avec nous par des actions
symboliques, c'est ce qu'il va faire.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:08:28

Donc, juste comme un exemple, l'Exode, je pense que ça s'est
vraiment passé. C'est une histoire littérale. Cela s'est vraiment
passé, mais d'une manière qui est conçue pour nous enseigner
symboliquement ou les sacrifices qui sont donnés sont conçus
pour nous enseigner symboliquement. Ou plus tard, quand nous
arriverons à des histoires comme celle de Miriam frappée par la
lèpre, elles seront conçues pour nous enseigner de manière
symbolique. Mais l'autre chose, en fait, alors j'ai dit, j'allais vous
en donner deux de plus, mais je dois vous en donner trois de
plus. Merci.

Hank Smith :

Ok.

00:08:56

Dr. Kerry Muhlestein : 00:08:56

L'autre chose à relier à ce symbolisme...

Hank Smith :

Un bonus.

00:08:58

Dr. Kerry Muhlestein : 00:08:59

Ouais. C'est parce qu'ils sont liés ensemble. Cette action
symbolique avec laquelle Dieu parle, nous devons chercher
l'histoire entière. Trop souvent, nous cherchons la première
partie et nous manquons la seconde. Personnellement, j'ai
l'impression que l'Ancien Testament nous en apprend plus sur la
miséricorde et l'amour de Dieu que n'importe quel autre livre
des Écritures. Mais je sais que ce n'est pas ainsi que la plupart
des gens le voient, mais c'est parce qu'ils ne regardent qu'une
partie.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:09:31

Par exemple, dans l'histoire de Miriam, elle et Aaron viennent et
remettent en question l'autorité de Moïse, ce qui remet en
question la position de Moïse en tant que prophète. Donc, il ne
suffit pas que Moïse dise quelque chose à ce sujet dans cette
culture. Dans cette culture, il doit y avoir une action symbolique
qui y répond, et l'action symbolique est que Miriam est frappée

de lèpre. Et si nous nous arrêtons là et que nous disons, "Wow,
c'est assez dur", alors c'est une chose.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:10:00

Mais si nous continuons à lire, eh bien, la chose suivante est que
Miriam est guérie, mais ensuite elle doit passer par la
purification rituelle, qui fait partie de la loi de Moïse et cela va
prendre une semaine avant qu'elle puisse être purifiée et faire
partie ou être avec tout le monde à nouveau, autour du reste
d'Israël. À cause de la lèpre, on est censé être éloigné des gens.
Donc, Dieu fait attendre Israël. Ils attendent juste que Miriam
soit purifiée et prête à partir, maintenant ils peuvent bouger à
nouveau.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:10:24

Et si vous pensez au symbolisme de cela, que vous et moi ferons
tous des choses qui ne sont pas ce que nous devrions faire, et
oui, Dieu devra peut-être nous punir pour cela. Il peut avoir à
nous humilier, c'est vraiment ce que c'est, enseigner et
humilier. C'est ce qui s'est passé ici, c'est enseigner et humilier
et c'est ce que Dieu fait. Mais Dieu nous purifiera de cela. Il
nous attendra aussi longtemps que nécessaire, puis nous
pourrons repartir et ce n'est pas grave. En fin de compte, ce
n'était pas grave que Miriam ait fait ça. Elle a juste dû passer
par le processus d'apprentissage, Dieu s'en occupe, elle est
purifiée, allons de l'avant. C'est ce qui se passe pour nous tous,
spirituellement.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:10:57

Et si nous sommes prêts à regarder ces symboles dans
l'ensemble de l'histoire, n'est-ce pas ? Un autre exemple, à une
échelle beaucoup plus grande, mais c'est la même chose, la
destruction du royaume d'Israël et la dispersion des dix tribus.
Ça semble assez dur, non ? Mais encore une fois, c'est Dieu qui
essaie de les humilier et de les enseigner. Gardons à l'esprit qu'il
est toujours en train de les rassembler. C'est un cycle de 2500
ans. Si nous voulons apprendre la patience de Dieu, c'est ça la
patience. Mais peu importe à quel point ils étaient méchants,
Dieu va toujours travailler avec eux. Il va toujours les ramener à
Lui.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:11:29

C'est le grand message de l'Ancien Testament : peu importe
combien de fois ou à quel point vous vous trompez, Dieu est
toujours là. Il vous humilie et vous enseigne, mais il est toujours
là pour vous accepter, vous ramener et vous donner une autre
chance. Et si nous cherchons ces messages dans l'Ancien
Testament, comme les messages des Prophètes, ils sont remplis
de toutes sortes d'avertissements, de colère et autres. Mais si
on regarde, presque tous se terminent par ce beau message
d'espoir. "Après tout ça, je te ramène", n'est-ce pas ? Donc,
nous devons chercher ça.

John Bytheway :

00:11:58

Wow, c'est génial. Je peux essayer de reformuler ces trois points
? Tout d'abord, il faut remarquer que l'Ancien Testament est
plus enclin à enregistrer les défauts et tout le reste. C'est très
honnête et cela peut nous donner un peu d'espoir en sachant : "
Hé, ma famille n'est pas parfaite non plus. " La deuxième chose,
j'adore ça, c'est une culture plus orientée vers les symboles. Et
j'ai toujours su qu'il y avait des symboles, mais j'aime que vous
parliez d'action symbolique. Je n'y avais pas pensé avant. Il y a
des actions qui sont symboliques, et pas seulement des mots
qui décrivent des choses symboliquement.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:12:32

Ouais. Ça explique en partie pourquoi on a souvent l'impression
que Dieu agit durement, mais c'est quelque chose qu'il doit
faire...

John Bytheway :

Oui, parce que c'est un professeur.

00:12:38

Dr. Kerry Muhlestein : 00:12:38

... parce que c'est comme ça qu'ils s'attendent à apprendre. Et
oui, Il va les enseigner, exactement comme il faut.

John Bytheway :

00:12:43

Wow. D'accord. Et le troisième point, c'est qu'il faut s'assurer de
voir toute l'histoire pour mieux comprendre l'amour et la
miséricorde de Dieu, parce que tu as raison. J'ai entendu des
gens dire : " Dans l'Ancien Testament, Dieu est vraiment dur et
méchant, et il s'adoucit dans le Nouveau Testament ". Mais
vous dites que ce n'est pas le cas, si vous regardez l'histoire
dans son ensemble.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:13:00

Oui, oui. En fait, cette affirmation me rend plus fou que
n'importe quoi d'autre parce que cela signifie qu'ils ont lu
certaines parties de l'Ancien Testament, qu'ils n'ont pas lu
certaines parties du Nouveau Testament, et qu'ils ont choisi de
manière sélective ce sur quoi ils allaient se concentrer, donc oui.

John Bytheway :

Ils n'ont pas lu certaines parties du Nouveau.

00:13:12

Dr. Kerry Muhlestein : 00:13:13

Ouais. Et ils n'ont pas non plus fait la partie suivante de l'histoire
parce que le Nouveau Testament ne l'enregistre pas, mais les
Juifs subissent la plus grande destruction de leur histoire à la fin
du Nouveau Testament, ce que le Christ a dit qu'ils allaient faire.

John Bytheway :

Oui, 70 après JC.

00:13:24

Dr. Kerry Muhlestein : 00:13:25

Ouais. Donc, mais c'est toujours la même chose, puis il les
ramène, non ? Nous devons juste voir cette même histoire
partout. Je vais en ajouter une autre et nous n'avons pas besoin
de passer beaucoup de temps dessus parce que vous finirez par

y passer beaucoup de temps. Mais il s'agit de reconnaître
l'importance de ce que nous appellerons initialement l'alliance
nouvelle et éternelle, mais aussi l'alliance abrahamique, n'est-ce
pas ?
Dr. Kerry Muhlestein : 00:13:44

L'alliance abrahamique est le noyau, l'élément central,
l'élément thématique de tout l'Ancien Testament. Et il y a
beaucoup de choses qui prendront plus de sens si vous
reconnaissez que Dieu garde l'alliance ou les humilie, afin qu'ils
commencent à la garder à nouveau. Et vous reconnaîtrez une
grande partie de l'imagerie utilisée, en particulier par les
prophètes. Il suffit de connaître suffisamment bien l'alliance
pour reconnaître : "Oh, ils font une référence à l'alliance parce
qu'ils parlent de les rendre plus nombreux ou de les protéger.
Oh, donc souvent Esaïe n'est pas littéral. Il utilise un symbole
qui dit, 'Maintenant, nous gardons l'alliance ou maintenant,
nous ne gardons pas l'alliance.'"

John Bytheway :

00:14:24

Quand j'essaie d'enseigner Isaïe, je me dis : comment pouvezvous comprendre le Livre de Mormon sans comprendre
l'alliance abrahamique et son importance cruciale ? Et vous allez
bientôt publier un commentaire d'Isaïe, n'est-ce pas ? Que j'ai
hâte de recevoir.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:14:40

Il vient à peine de sortir. Et c'est un commentaire verset par
verset, donc il y a un guide de la section qui vous donne en
quelque sorte certains de ces principes, mais ensuite le
commentaire verset par verset et j'ai été choqué. En fait,
vraiment, vraiment, même si je m'attendais à le voir, j'avais déjà
écrit sur l'alliance abrahamique, mais j'ai été choqué de voir
combien de fois j'écrivais, "Eh bien, c'est Esaïe qui parle de
l'alliance abrahamique. C'est Isaïe." Et j'ai soudain réalisé que
vous ne comprendrez jamais Ésaïe ou la plupart de ce que les
prophètes écrivent si vous ne connaissez pas assez bien
l'alliance abrahamique. Donc, c'est une autre grande clé pour
comprendre tous les prophètes, en particulier Ésaïe, mais
n'importe lequel des prophètes, si vous devenez au moins
vaguement familier avec l'alliance abrahamique, ce qui devrait
arriver avec Viens, suis-moi cette année.

John Bytheway :

J'ai entendu le Dr Robert L. Millet parler de, je crois, ses mots
étaient : " Il y a un manque de conscience de l'alliance. Nous ne
comprenons pas l'alliance abrahamique. " Et donc, j'aime vous
entendre parler de cela et parce que cela aide à donner un sens
à tant de choses dans le Livre de Mormon également. Quel sera
le titre de votre livre ?

00:15:23

Dr. Kerry Muhlestein : 00:15:44

C'est Apprendre à aimer Isaïe : Un guide et un commentaire.
Oui, et je pense que si quelqu'un a essayé de surmonter notre
manque de conscience de l'alliance, c'est le Président Nelson,
n'est-ce pas ? S'il y a quelqu'un qui comprend et parle de
l'alliance, c'est bien lui. Et on a presque l'impression que l'une
de ses missions sous-jacentes en tant que prophète est de nous
aider à comprendre comment l'alliance affecte toutes les autres
choses que nous faisons.

Hank Smith :

00:16:09

Il a parlé de la plus grande œuvre quand il a été mis à part, en
quoi, en juin 2018 : " La plus grande œuvre dans laquelle nous
pouvons être impliqués est le rassemblement d'Israël. " Tout ça
fait partie de l'alliance. Donc oui, bon point.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:16:24

Il est passionné par ça. Et le Seigneur aussi, et vous le verrez. Si
vous le reconnaissez, vous le verrez dans les Écritures.

Hank Smith :

Oui, j'ai toujours pensé, Kerry, que ceux d'entre nous qui
enseignent le rassemblement d'Israël, nous devrions
probablement nous assurer d'enseigner la dispersion, n'est-ce
pas ? Et l'Ancien Testament va nous aider à comprendre la
dispersion d'Israël, car si nous ne la comprenons pas, nous nous
demandons : " Qu'est-ce qu'on rassemble encore ? Pourquoi
faisons-nous ça ?"

00:16:30

Dr. Kerry Muhlestein : 00:16:47

Oui. Et quel était le but ?

Hank Smith :

Vous avez raison.

00:16:50

Dr. Kerry Muhlestein : 00:16:50

Donc, c'est en fait une autre petite clé qui vaut la peine d'être
évoquée brièvement. Je pense que nous, vous vous rappelez
l'année dernière quand nous faisions les Doctrine et Alliances.
Nous avons vraiment insisté sur la compréhension du contexte
historique, nous avons ces grands titres de chapitres ou de
sections, je suppose, qui nous indiquent le contexte historique
et l'Eglise a fourni toutes sortes de ressources pour cela. Et cela
nous a vraiment aidé à mieux comprendre les Révélations,
n'est-ce pas ? Eh bien, c'est une histoire assez récente.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:17:15

Nous en avons d'autant plus besoin pour comprendre ce qui se
passe dans l'Ancien Testament. Et il contient quelques livres
historiques, mais ce n'est pas l'histoire telle que nous la
concevons, d'ailleurs, ils enseignent l'histoire à la théologie,
c'est une priorité de 4/5ème, 10ème pour eux. Ils essaient de
nous enseigner les principes religieux des auteurs de l'Ancien
Testament, mais quand même, si nous apprenons un peu
d'histoire, cela nous aide vraiment, vraiment à comprendre les

choses. Ainsi, apprendre l'histoire de la dispersion d'Israël vous
aidera à comprendre l'Ancien Testament, le Livre de Mormon, le
Nouveau Testament. Je veux dire, cela vous aide à tout
comprendre, n'est-ce pas ?
Dr. Kerry Muhlestein : 00:17:51

J'espère que cette année, nous prendrons aussi le temps
d'apprendre un peu de l'histoire qui se passe ici. Ouais. Et
jusqu'à ce que vous obteniez la deuxième partie de l'histoire
dont nous parlions, sur le fait de voir l'amour de Dieu, vous
l'obtenez dans l'histoire.

Hank Smith :

00:18:05

C'est vrai. Et j'ai aussi remarqué, Kerry, en enseignant, dans mes
cours de Nouveau Testament, que mieux vous comprenez
l'Ancien Testament, mieux vous allez comprendre le Nouveau
Testament. C'est comme regarder la suite sans regarder
l'original.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:18:19

C'est exactement ça, oui. C'est tout à fait exact. Je ne peux pas
vous dire combien de fois, dans mes cours sur le Livre de
Mormon ou sur le Nouveau Testament, lorsque quelqu'un pose
une question, je dis : " Bon, vous en avez probablement assez
que je vous dise ça maintenant, mais si vous suivez un cours sur
l'Ancien Testament, alors vous comprendrez ceci, n'est-ce pas ?
Alors, je vais faire de mon mieux pour vous y amener dès
maintenant, mais vous comprendrez beaucoup mieux quand
vous comprendrez l'Ancien Testament." Et c'est également vrai
pour les Doctrine et Alliances, en fait. Vous comprendrez tous
les autres auteurs scripturaires présuppose que vous connaissez
et comprenez l'Ancien Testament.

Hank Smith :

00:18:48

Kerry, c'est intéressant, nous parlons de l'Ancien Testament,
mais aujourd'hui, nous n'allons même pas dans le manuel de
leçon, nous n'ouvrons même pas la Bible. Nous ouvrons deux
autres livres dans la Perle de grand prix, le livre de Moïse et le
livre d'Abraham. Je sais que ce sont deux livres de l'Ancien
Testament, car Moïse et Abraham ont vécu dans l'Ancien
Testament. Mais dites-nous, pouvez-vous nous dire où nous les
avons trouvés et comment ils ont abouti dans la Perle de grand
prix ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:19:10

Oui, oui. Je suis heureux de parler de ceux-là. Alors,
commençons par le livre de Moïse. D'une certaine manière,
nous sommes dans la Genèse et d'une autre manière, nous ne
sommes pas dans le Livre de Moïse parce que le Livre de Moïse
est la traduction de Joseph Smith des premiers chapitres de
l'Ancien Testament. Ce qui s'est passé, c'est que juste après que
Joseph Smith ait fini de publier le Livre de Mormon en mars
1830, en juin 1830, il a eu une sorte de vision ou de révélation,

dont nous ne sommes pas sûrs de la nature exacte. Mais il a
cette vision ou révélation qu'il appelle la vision de Moïse quand
il est pris sur une montagne extrêmement haute. Et c'est Moïse,
chapitre 1.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:19:51

Et ensuite, il commence à parcourir systématiquement l'Ancien
Testament pour commencer. Finalement, il s'arrête et passe au
Nouveau Testament, puis revient à l'Ancien Testament. Et nous
ne savons pas s'il lui est ordonné de parcourir la Bible, puis il a
Moïse, chapitre 1 ou cette vision, ou s'il a cette vision ou cette
révélation, puis il lui est ordonné de la parcourir. Le reste vient
donc au fur et à mesure qu'il parcourt la Bible. Peut-être que
Moïse en fait partie ou en est le catalyseur, nous ne le savons
pas.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:20:23

Mais il a cette révélation qui lui vient et qui continue à lui venir,
donc Moïse, chapitre 1 est reçu en juin. Les chapitres 2 et 3, et
en fait, je pense que nous en avons parlé un peu dans notre
podcast Doctrines et Alliances, Viens, suis-moi, parce que cela se
chevauchait avec les sections 27, 28 et 29. Mais probablement
quelque part en septembre, il reçoit les sections 2 à 3 et/ou la
plus grande partie de la section 3 et ensuite, juste après, la
section 4 et une partie de la section 5 et cela continue tout au
long de l'année. Mais il y a tellement de nouveautés. Il ne s'agit
pas seulement de petits changements que vous pourriez ajouter
à une note de bas de page ou à une annexe.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:21:05

La première partie de la Genèse est tellement nouvelle que
Joseph Smith la publie séparément dans les journaux. Et
finalement cela fait partie de la Perle de grand prix comme le
Livre de Moïse. Et donc, nous devrions vraiment y penser de
cette façon, car il est tout à fait exact de dire que le Livre de
Moïse est la traduction de Joseph Smith de la première partie
de la Genèse.

Hank Smith :

00:21:29

D'accord. Et la raison pour laquelle il est en quelque sorte
autonome, c'est intéressant, Kerry, avec la traduction de Joseph
Smith, nous en avons mis dans les notes de bas de page, nous
en avons mis dans l'annexe et nous en avons mis dans la Perle
de grand prix. Donc, il y en a un peu partout dans vos ouvrages
standard, comme si vous vous y accrochiez. Vous devez
chercher un peu la traduction de Joseph Smith.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:21:52

Et il y a une sorte d'histoire textuelle longue et compliquée
derrière cela. Mais oui, la raison pour laquelle nous l'avons dans
la Perle de grand prix est que Joseph a publié ces parties dans
les journaux de l'Église.

Hank Smith :

00:22:03

Ok, alors parlez-nous maintenant du Livre d'Abraham.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:22:06

Très bien, donc le Livre d'Abraham et nous obtenons d'une
manière différente, bien que le processus de révélation ait pu
être similaire, nous n'en savons pas beaucoup. Comme nous
l'avons dit, 1830 est la date à laquelle la traduction de Joseph
Smith a commencé et ils ont travaillé dessus assez intensément
pendant deux ans. Et à bien des égards, ils ont terminé ce
projet. Quelques années plus tard, en 1835, un homme arrive à
Kirtland avec des momies et des papyrus qu'il vend. Une
histoire fascinante sur la façon dont ils sont arrivés là et ainsi de
suite, mais de toute façon, il les vend.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:22:36

Joseph est très impressionné par les papyrus, car ils contiennent
des éléments dont il a besoin. Michael Chandler, l'homme qui
les possède, ne veut pas les vendre, les momies et les papyrus
séparément, alors Joseph doit trouver l'argent pour les acheter
tous. C'est à cette époque qu'ils sont très pauvres en essayant
de construire le temple, n'est-ce pas ? Ils sont sur le point de
finir le temple. Ils le consacreront moins d'un an plus tard, alors
il est difficile de trouver cet argent, mais il est si important qu'ils
le fassent.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:23:01

Et comme Joseph traduit les papyrus, il y a une longue histoire
compliquée derrière ce qui est le processus de révélation ici ? Le
texte est-il réellement sur le papyri ou non, et ainsi de suite.
C'est une longue et grande histoire. Nous ne voulons
probablement pas entrer dans tous les détails maintenant. Mais
lorsque Joseph traduit ce papyri ou du moins regarde le papyri
et reçoit une révélation pour un texte qu'Abraham a écrit, c'est
peut-être un autre scénario possible. Cela pourrait être un peu
comme ce qui s'est passé avec le livre de Moïse. Mais d'une
manière ou d'une autre, il travaille avec les papyrus par
inspiration et révélation de Dieu, il reçoit le texte, un livre
qu'Abraham avait écrit de son vivant, et c'est le Livre
d'Abraham.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:23:47

Donc, Joseph passe du temps à traduire ça. Finalement, sept ans
plus tard, quand il était à Nauvoo, il l'a publié dans le journal de
l'Église appelé Times and Seasons. Donc, comme pour le livre de
Moïse, il est publié dans le journal de l'Église. C'est comme ça
qu'il le transmet aux saints.

Hank Smith :

Fantastique. Le mot traduire est un mot si fascinant. Comme je
l'ai étudié pour mes cours sur le Livre de Mormon, la traduction
du Livre de Mormon, John, tu t'en souviendras de l'année
dernière, ce mot traduction peut signifier oui, passer d'une
langue à une autre. Mais nous parlons d'êtres traduits, n'est-ce

00:24:03

pas ? Et être traduit, c'est devenir plus saint, devenir ce que
Dieu veut que vous soyez, n'est-ce pas ? Devenir plus semblable
à Dieu. Pour moi, ce mot traduire peut avoir tellement plus de
sens que "Oh, nous le faisons simplement passer d'une langue à
une autre".
Dr. Kerry Muhlestein : 00:24:37

Oui, si vous consultez les dictionnaires de l'époque de Joseph
Smith, vous verrez que le terme a un sens plus large que celui
que nous lui attribuons habituellement.

John Bytheway :

Dr Muhlestein, n'avez-vous pas un livre à paraître sur le Livre
d'Abraham ?

00:24:44

Dr. Kerry Muhlestein : 00:24:49

C'est en train de sortir maintenant ou la semaine prochaine.

John Bytheway :

Vous avez été occupé.

00:24:52

Dr. Kerry Muhlestein : 00:24:52

C'est une partie du Deseret Book. Oui, oui. Il a été occupé
pendant un petit moment. C'est pourquoi je n'ai pas pu écrire
les 10 clés pour comprendre l'Ancien Testament ou quelque
chose comme ça. Mais ça fait partie de la série "Let's Talk
About" de Deseret Book et voici "Let's Talk About" : Le livre
d'Abraham. Vous y trouverez un peu plus d'informations sur
l'histoire de l'arrivée des papyrus en Amérique, sur la façon
dont Joseph Smith les a obtenus, sur le processus de traduction,
sur les différentes théories concernant la traduction, sur les
fragments que nous avons aujourd'hui, sur les dessins et sur
toutes ces choses. Ce n'est donc pas très approfondi, car c'est
un livre court, mais c'est certainement plus approfondi que ce
que nous venons de faire. Et je pense qu'il couvre les questions
d'une manière, je l'espère, bien compréhensible.

John Bytheway :

Oh, c'est génial. Il y a beaucoup de gens pour qui ça peut être
une pierre d'achoppement. Maintenant, attends. Comment on
obtient Abraham et qu'est-ce qu'on a encore ? Et que disent
réellement ces fac-similés ? Donc, j'ai hâte de voir ça.

00:25:32

Dr. Kerry Muhlestein : 00:25:45

Oui, et ça vaut probablement la peine de commenter le fait que
pour beaucoup de gens, c'est une pierre d'achoppement parce
qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des histoires inexactes
ou des histoires vraiment simplistes sur ce processus et les
balancent en disant : " Regardez, ça ne peut pas marcher. "
Dans tous les cas, ils retiennent l'information ou la simplifient
de manière ridicule et lorsque les gens obtiennent l'information
manquante ou simplifiée, ils ont parfois du mal. Lorsque vous
obtenez l'histoire complète, mon expérience m'a montré que
lorsque les gens obtiennent tout, cela renforce vraiment leur

témoignage et vous en venez vraiment à comprendre et à
apprécier Joseph Smith d'autant plus. Je pense donc que cela
vaut vraiment la peine d'obtenir l'histoire réelle plutôt que des
trucs idiots.
John Bytheway :

00:26:31

L'une des choses que j'ai adorées dans cette expérience de
podcast, c'est de parler à des gens qui savent vraiment, des
érudits bien formés et fidèles à la LDS, qui peuvent vous dire : "
Écoutez, voici tout ce qu'il faut savoir. " Et cela a vraiment béni
mon témoignage, et je pense celui de beaucoup de gens. Je suis
donc heureux d'entendre un vrai égyptologue venir ici et dire :
"Écoutez, vous n'avez pas toute l'histoire. Laissez-moi vous la
donner en entier." Donc, je suis impatient de voir ça.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:27:01

Et c'est la beauté d'une communauté d'alliance, n'est-ce pas ?
Personne ne sait tout ça. Mais entre nous tous, on peut savoir
beaucoup de choses.

Hank Smith :

00:27:08

Kerry, j'ajouterais aussi que je pense que pour les personnes
avec qui j'ai parlé, le Livre d'Abraham est devenu une pierre
d'achoppement, c'est qu'elles arrivent avec de mauvaises
hypothèses sur le processus de traduction. Et si vous permettez
à l'histoire et au texte de corriger vos hypothèses, vous pouvez
en fait vivre une expérience merveilleuse, une expérience de
foi.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:27:27

Je suis d'accord. Une grande partie de cette désinformation est
basée sur des hypothèses incorrectes et erronées qui sont
énoncées comme si elles étaient des faits.

John Bytheway :

Je l'avais abordé peut-être à l'envers, mais en lisant le texte luimême, je me disais juste : " Wow ". Et puis c'est plus comme,
"D'où ça vient ?" Parce que le texte lui-même est si incroyable
que ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a inventé. C'est
bien trop incroyable, donc ça m'aide juste à regarder le texte
lui-même et à me dire, "Whoa, c'est un truc incroyable."

00:27:35

Dr. Kerry Muhlestein : 00:28:01

Et c'est ce que nous allons faire dans une minute, mais je suis
tout à fait d'accord. L'une des choses sur lesquelles je vais
insister de plus en plus, c'est que nous ne laissons pas les
discussions sur les questions entourant le Livre d'Abraham
éclipser le Livre d'Abraham lui-même. Nous devons entrer dans
le livre d'Abraham. Ainsi, pour ce livre, même s'il traite
principalement de ces questions, j'ai insisté, j'ai dit : " Le dernier
chapitre sera consacré à ce que le Livre d'Abraham nous
enseigne.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:28:28

Je pense que c'est la même chose avec le Livre de Mormon. Si
vous examinez les Écritures elles-mêmes, elles parlent d'ellesmêmes, n'est-ce pas ? Le pouvoir, le pouvoir spirituel, le SaintEsprit témoignera de leur complexité et de leur beauté. Cela va
au-delà de Joseph Smith. Il témoignera et vous le saurez quand
vous vous concentrerez sur le texte plutôt que sur tous ces
autres trucs.

John Bytheway :

Je me fiche d'où ça vient. C'est une révélation. Je ne sais pas
comment c'est arrivé, comment la traduction ou la révélation
pure ou le papyrus quoi que ce soit, mais il est clair que c'est la
vérité et la révélation et des choses puissantes.

00:28:52

Dr. Kerry Muhlestein : 00:29:08

Amen et amen.

Hank Smith :

00:29:10

Je me souviens que l'aîné Maxwell disait : "Ne mâchez pas un
vieil os dans la cour avant quand il y a un festin à l'intérieur." Et
ça, vraiment, il y a un festin à l'intérieur du livre d'Abraham.
Ouais.

John Bytheway :

00:29:20

Hé, je peux te donner une phrase de l'aîné Maxwell que j'ai
mémorisée ? "Eh bien, Dieu n'est pas intéressé par une
adulation recto-active, mais par la prévention de notre ruine
perspective."

Hank Smith :

00:29:31

Wow.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:29:33

C'est du classique Maxwell.

John Bytheway :

Ouais. Il est comme, "Attends, quoi ?"

00:29:35

Dr. Kerry Muhlestein : 00:29:36

Il n'y a personne comme Maxwell.

John Bytheway :

Alors, c'est génial. Nous avons mentionné précédemment que
nous allions parler de la façon dont cela se retrouve dans la
Perle de grand prix et, et pourquoi a-t-elle été appelée ainsi ?
Au début, elle a été publiée, avez-vous dit, dans certains
journaux.

00:29:38

Dr. Kerry Muhlestein : 00:29:52

Ouais.

John Bytheway :

Alors, comment tout cela finit-il dans la Perle de grand prix, telle
que nous l'avons maintenant ?

00:29:52

Dr. Kerry Muhlestein : 00:29:55

Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez tout un tas de choses
différentes que la façon dont les révélations sont à l'origine, la
plupart des choses que Joseph Smith enseigne sont distribuées

à l'origine aux saints, en plus du Livre de Mormon, qui est un
livre, c'est que l'Église a presque toujours un journal. Et parfois
ils en ont deux, un à Kirtland, un au Missouri et ainsi de suite. Et
donc, ils publient ces choses et les gens les recueillent.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:30:16

Il y avait un type nommé Franklin Richards qui a rassemblé les
publications de journaux qui étaient le Livre de Moïse. Il a
rassemblé les publications de journaux sur Abraham. Il a
rassemblé ce que nous appelons la traduction ou la publication
par Joseph Smith de la Lettre de Wentworth, qui contenait les
Articles de Foi. Et Joseph a publié l'histoire de sa propre
Première Vision et ainsi de suite. Elder, eh bien, Franklin
Richards a été fait apôtre et ensuite il est envoyé pour présider
la mission en Angleterre et en Angleterre, ils ont leur propre
journal. Il s'appelle le Millennial Star et donc, il préside là-bas et
il a toutes ces choses.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:30:55

Il a un vrai problème en Angleterre, parce qu'ils sont censés
faire migrer tout le monde vers ce qui deviendra l'Utah, n'est-ce
pas ? Donc, il continue à avoir ces convertis et juste au moment
où ils deviennent aguerris à l'évangile, ils partent. Et donc, il
essaie de diriger une église avec toujours de nouveaux
convertis, non ? Et c'est délicat. Alors, pour les aider à connaître
les doctrines qui sont nouvelles et qui font partie de la
Restauration, il décide de rédiger un petit livret. Alors, il utilise
la presse, la Millennial Star Press.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:31:29

Et il a rassemblé un livret avec, au départ, certaines des
révélations qui seront éventuellement dans les Doctrine et
Alliances, mais qui ne le sont pas encore, ou même quelquesunes qui le sont, mais il n'y a pas encore de Doctrine et Alliances
en Angleterre. Donc, il publie des sections ou des parties de la
section 20. Que vous pouvez consulter si vous avez une église
que vous essayez de diriger. C'est vraiment important de savoir
ce que sont les prières de baptême ou les prières
sacramentelles, les différents offices de la prêtrise. Donc, il y a
différentes choses comme ça là-dedans. Mais il y met les choses
du Livre de Moïse, il ne s'appelle pas encore le Livre de Moïse. Il
l'appelle ainsi, mais il y met ces révélations. Il met les
traductions d'Abraham. Il met les Articles de Foi, l'Histoire de
Joseph Smith, Joseph Smith-Matthew.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:32:10

Il a même inséré un poème qu'il aime beaucoup, intitulé Truth,
qui sera plus tard repris et inséré dans un recueil de cantiques
sous le titre " Oh Say, What is Truth ". Mais il met tout cela dans
un petit livret et il pense que ce livret est si important pour les
saints qu'il lui donne un titre tiré d'une parabole du Nouveau
Testament où le Sauveur dit que si vous trouviez une perle de

grand prix, vous vendriez tout ce que vous avez pour l'avoir. Il
l'appelle donc la Perle de grand prix. Et il en imprime
suffisamment pour que les saints d'Angleterre puissent en
disposer et connaître les doctrines clés dont ils ont besoin.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:32:42

Bien sûr, ils continuent à déménager en Utah, et très vite, on se
retrouve avec un groupe de saints en Utah. Ils ont ce petit livret
sympa que les autres saints n'ont pas et donc, les gens s'y
intéressent. Et finalement, l'Église demande à l'aîné Orson Pratt
de l'éditer et de lui donner un sens. Il enlève certains éléments
qui se trouvent dans les Doctrine et Alliances, enlève le poème,
l'organise un peu plus. Et puis en 1880, ils l'ont canonisé.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:33:11

En fait, je dois dire que j'adore le fait que ce soit George Q.
Cannon qui le brandisse et propose que nous soyons acceptés
comme canon. Il y a quelque chose de merveilleux dans le fait
que Cannon, l'ancien Cannon, fasse cela. Mais c'est ainsi que
nous obtenons la Perle de grand prix, c'est une sorte de version
réduite de ce livret qui a été créé pour aider l'Eglise à
fonctionner en Angleterre.

John Bytheway :

C'est très intéressant. Ils sortent ça en disant : " Regardez, de
nouvelles révélations et ils l'utilisent dans le cadre de leurs
discussions missionnaires, je suppose qu'on pourrait dire.

00:33:33

Dr. Kerry Muhlestein : 00:33:45

Oui, il s'agit un peu de discussions missionnaires, mais surtout
de discussions destinées à ceux qui ont déjà rejoint l'Église afin
qu'ils connaissent les doctrines de l'Église qui lui sont propres.
Et vraiment, quand on pense aux nouveautés, à part le Livre de
Mormon, qu'ils ont aussi, je veux dire, le Livre d'Abraham et le
Livre de Moïse contenaient des doctrines vraiment
fondamentales et uniques pour nous.

Hank Smith :

00:34:10

C'est intéressant, Kerry, que des gens se présentent en Utah. De
nouveaux membres de l'Église venant d'Angleterre et possédant
des Écritures que les gens de l'Utah disent : " Hé, où avez-vous
eu ça ? Je veux ça." Pas vrai ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:34:20

Oui, oui. Et ils ne l'appellent pas encore l'écriture. Cela arrivera,
mais vous avez raison. C'est vraiment l'écriture sainte. C'est
inspiré de Dieu. Donc, tu as raison. Ils sont comme, "Hey, c'est
plutôt cool." En fait, ça fait même partie de l'histoire, comme les
entreprises de charrettes à bras Willie et Martin. Et c'est Elder
Richards qui les dépasse, si vous connaissez l'histoire, et qui va
rencontrer Brigham Young. Donc, quand il est libéré de son rôle
de président de mission, il va plus vite et il dépasse tous ces
gens qui sont ses convertis en Angleterre. Et il arrive en Utah et
il dit à Brigham Young, "Il y a des gens là-bas dans le froid. Nous

devons aller les chercher." Mais ils font partie des groupes. Il y a
plusieurs groupes qui font ça, mais ils font partie des groupes
qui apportent ce petit pamphlet avec eux.
John Bytheway :

00:34:59

Alors, résumons, la Perle de grand prix aujourd'hui, c'est le Livre
de Moïse, le Livre d'Abraham.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:35:07

Oui.

John Bytheway :

Les articles de la foi.

00:35:07

Dr. Kerry Muhlestein : 00:35:09

Yep. L'histoire de Joseph Smith, que nous avons faite l'année
dernière. Joseph Smith-Matthew.

John Bytheway :

Et Joseph Smith-Matthew ?

00:35:13

Dr. Kerry Muhlestein : 00:35:15

Oui, c'est la traduction de Joseph Smith de Matthieu 24, donc
on fera ça l'année prochaine. Nous avons utilisé la Perle de
grand prix dans trois des quatre cas. En fait, nous l'utilisons
aussi dans le Livre de Mormon, car il y a l'histoire de Moroni qui
vient et donne la place à Joseph, etc. Donc, nous utilisons la
Perle de grand prix dans chaque année "Viens, suis-moi". Elle ne
fait pas l'objet d'une année à part entière, mais elle fait partie
intégrante de tout ce que nous faisons.

John Bytheway :

Oui, j'ai entendu des gens dire que la Perle de grand prix
englobe tout, de l'existence prémortelle aux derniers jours dans
Joseph Smith-Matthew. Il y a tout dedans.

00:35:40

Dr. Kerry Muhlestein : 00:35:51

Oui, c'est vrai, c'est vrai.

John Bytheway :

En ce qui concerne la période, elle couvre toute l'existence de la
planète, vous savez ?

00:35:51

Dr. Kerry Muhlestein : 00:35:56

Ouais. C'est en fait très, très correct.

Hank Smith :

Hé, Kerry, je crois que c'est l'heure. Nous pouvons commencer
notre leçon maintenant. Merci pour cette incroyable
information de base. C'est un truc crucial, ouais.

00:35:59

Dr. Kerry Muhlestein : 00:36:08

Un bon divertissement propre.

Hank Smith :

La leçon de cette semaine porte sur Moïse 1, Abraham 3.

00:36:09

Dr. Kerry Muhlestein : 00:36:13

Abraham 3 est l'un de mes chapitres préférés des Écritures. Il y
a tellement de choses puissantes dedans et parfois c'est un peu
déroutant pour les gens, mais peut-être que nous pouvons nous

lancer et voir si nous pouvons comprendre certaines doctrines
vraiment clés et fondamentales qui, je pense, se trouvent dans
Abraham, chapitre 3. Là encore, le Seigneur enseigne en
utilisant des symboles et il y a deux niveaux de choses qui se
passent ici.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:36:39

Un, il enseigne à Abraham et par extension à nous, mais il dit
aussi à Abraham qu'il lui dit ces choses, pour qu'il puisse aller
les enseigner en Égypte, donc si nous regardons le verset 15, "
Et le Seigneur me dit : Abraham, je te montre ces choses, avant
que tu ailles en Égypte, afin que tu publies toutes ces paroles."
N'est-ce pas ? Donc, c'est le passeport d'Abraham pour l'Égypte,
pour ainsi dire. Et le Seigneur lui donne une vision des cieux ou
de l'astronomie, pourrions-nous dire, et cela va aider Abraham
de plusieurs façons.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:37:15

Premièrement, les Égyptiens, nous avons parlé de la façon dont
les gens de l'Ancien Testament sont vraiment orientés vers les
symboles. Les Égyptiens le sont encore plus, non ? Je veux dire,
ce sont les rois des symboles dans l'histoire du monde. Ils sont
vraiment dans le symbolisme. Et ils sont très familiers avec le
suivi des étoiles et ce qui se passe avec les étoiles et avec le fait
d'attacher une signification et des histoires à ces choses, donc si
vous avez quelqu'un qui peut leur apprendre de nouvelles
choses sur l'astronomie, il y avait des prêtres dont le travail était
de connaître l'astronomie, de suivre les étoiles. C'était leur
fonction sacerdotale et ils étaient parmi les prêtres les plus
importants de tous les temps, n'est-ce pas ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:37:50

Donc, avoir quelqu'un qui peut descendre et leur enseigner
l'astronomie, automatiquement, cela place Abraham au niveau
supérieur de leur classe et des gens, n'est-ce pas ? Il est
maintenant co-égal avec leurs prêtres les plus élevés et les plus
importants. Il va pouvoir leur enseigner l'astronomie et ils vont
l'écouter, puis ils s'attendront naturellement à ce qu'il y ait un
certain symbolisme qu'ils devraient apprendre de cela. Donc, si
nous voulons utiliser le langage moderne des missionnaires, il
s'agit à la fois d'établir un terrain d'entente et une relation de
confiance, n'est-ce pas ? C'est ainsi qu'Abraham est capable
d'entrer dans la cour et d'obtenir qu'ils l'écoutent et le prennent
au sérieux.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:38:29

Donc, avec cela en tête, regardons ce que Dieu enseigne
réellement à Abraham. C'est une série de deux visions et nous
voyons cela souvent dans les Écritures, en fait. Les prophètes
ont une vision, puis une autre juste après. Ainsi, Léhi a cela et
Moïse a cela. Nous le ferons dans une seconde dans Moïse 1.
Abraham semble l'avoir ici et cela commence si nous regardons,

au verset 1, il commence en utilisant l'Urim et le Thummim. Et à
travers eux, il a une vision des étoiles, et pas seulement des
étoiles, mais de toutes sortes de sphères et de corps célestes,
etc.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:39:03

Et Dieu lui enseigne quelque chose. Il lui montre que là, avec
toutes ces choses, qu'il y a un ordre et qu'il y a toujours quelque
chose qui est au-dessus et en dessous. Si vous avez une chose, il
y a quelque chose qui est au-dessus et il y a quelque chose qui
est en dessous. Maintenant, la façon dont il attribue cet ordre
est, d'une certaine manière, la rotation de la planète. Cela
semble être un mélange de rotation en orbite.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:39:30

Mais c'est la durée d'une journée en gros, non ? Ce qui est en
quelque sorte, la rotation de la planète. Cela peut avoir un
rapport avec la taille de la planète. Ça peut avoir un rapport
avec la vitesse. L'orbite peut affecter ces choses, toutes sortes
de choses, donc nous ne savons pas à quel point ces choses sont
importantes. Et en fait, je dirais que je ne suis même pas sûr
que Dieu lui donne une vision complètement exacte de
l'astronomie du point de vue de Dieu. Je pense qu'il ne le fait
pas, que Dieu comprend cela à un niveau que nous ne sommes
pas capables de comprendre. Et donc, il lui donne juste quelque
chose qui fonctionne, non ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:40:05

Alors, je vais vous donner un exemple. Car ce dont il parle, c'est
que plus la rotation est lente et l'orbite longue, plus leur nature
est élevée, n'est-ce pas ? Eh bien, cela fonctionne en fait très,
très bien pour les égyptiens, parce que la façon dont les
égyptiens concevaient les cieux est ce qui encercle, tout le reste
est, ce qui contrôle tout le reste.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:40:31

Maintenant, de leur point de vue, le soleil encercle la terre.
Donc, le soleil est plus grand que la terre et contrôle la terre,
d'accord ? C'est donc le corps céleste extérieur et la façon dont
il encercle tout le reste, il encercle, c'est l'expression qu'ils
utilisent, ce qui est le plus élevé, et qui contrôle les choses,
n'est-ce pas ? Donc, Dieu le donne à Abraham d'une manière
qui fonctionne vraiment, vraiment bien pour les égyptiens. Mais
je vais vous raconter mon expérience lorsque j'essaie
d'expliquer cela à mes étudiants. Et je dis, "Ok, la chose qui est à
l'extérieur est la chose la plus importante qui contrôle les
choses." Et si je veux, et j'essaie de dessiner ces choses, comme
les différentes orbites et autres, et si je le mets comme la chose
extérieure, étant la plus importante. Et puis je dis : "Donc Dieu
est à l'extérieur."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:41:19

Ça ne marche pas pour nous. Nous sommes, c'est tellement
ancré dans nos esprits que la chose qui est au centre est ce qu'il
y a de plus important. Et c'est ce qui contrôle tout le reste. Que
peu importe le nombre de fois où j'explique, non, c'est
l'extérieur. On parle de l'extérieur. Ça ne marche pas pour eux.
Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas intuitif. Ils ne peuvent pas le
comprendre. Donc, à la place, j'ai juste pris une expression, "Ok,
pour les égyptiens, c'est cette chose qui encercle, c'est cette
chose extérieure."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:41:41

Mais quand je le dessinerai, je dirai que Dieu est au centre.
Kolob est au centre, et c'est comme ça que je l'ai représenté en
images parce que ça ne marche pas pour eux d'une autre
manière. Et je soupçonne que Dieu est probablement en train
de faire quelque chose comme ça pour ces gars-là. Ce n'est
probablement pas le cas. L'astronomie ne fonctionne
probablement pas exactement de cette façon. C'est juste dire,
"Ok, c'est ce qui marche pour vous les gars. Faisons comme ça."
C'est ça ? On ne va pas vous dire quelque chose qui n'a aucun
sens pour vous.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:42:03

Donc, nous avons cette idée que vous avez différents corps
célestes et il nous dit que si vous avez deux corps, l'un est audessus et l'autre en dessous, jusqu'à ce que vous arriviez à
Kolob et Kolob, parce que sa rotation est si lente, mille ans est
un jour, n'est-ce pas ? Donc, un jour pour Kolob, c'est mille ans
pour nous. Il faut mille de nos années pour qu'elle tourne
autour d'une seule fois, c'est pourquoi elle est la sphère céleste
la plus élevée. Mais il dit que ce n'est pas seulement à cause de
ça, c'est aussi parce qu'elle est la plus proche de Dieu, d'accord
? Ce sont les deux choses.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:42:48

Lisons donc quelques versets pour nous faire une idée. Si nous
lisons le verset 6 du chapitre 3 d'Abraham, " Et le Seigneur me
dit " : Maintenant, Abraham, ces deux faits existent, voici que
tes yeux le voient ; il t'est donné de connaître les temps de
calcul, et le temps fixé. ..." Donc c'est ça, comme l'orbite et les
rotations et ainsi de suite. "Oui, le temps fixé de la terre sur
laquelle tu te tiens et le temps fixé de la plus grande lumière,
qui est fixée pour gouverner le jour," ce serait le soleil "et le
temps fixé de la plus petite lumière, qui est fixée pour
gouverner la nuit." Et puis, il continue à parler de ces choses. Et
certains d'entre eux ont fonctionné pour nous de la façon dont
nous comprenons l'astronomie et d'autres non. Et je ne pense
pas que ce soit vraiment important parce que, encore une fois,
il l'utilise d'une manière qui a du sens pour eux.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:43:34

Nous revenons au verset 8 : " Et là où ces deux faits ", c'est-àdire deux sphères célestes, " existent, il y aura un autre fait audessus d'eux, c'est-à-dire qu'il y aura une autre planète dont le
calcul du temps sera encore plus long ; Et ainsi il y aura le calcul
du temps d'une planète au-dessus d'une autre, jusqu'à ce que
tu t'approches de Kolob, laquelle Kolob est après le calcul du
temps du Seigneur ; laquelle Kolob est placée près du trône de
Dieu, pour gouverner toutes ces planètes qui appartiennent au
même ordre que celui sur lequel tu te tiens."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:44:05

Donc, vous voyez ce qu'il dit ? Il dit que chaque fois que vous
voyez une sphère céleste, vous pouvez savoir qu'il y a quelque
chose qui est d'un ordre supérieur à celle-ci et d'un ordre
inférieur à celle-ci. C'est vrai pour tout, sauf pour Kolob. Kolob
se trouve au sommet de cet ordre. C'est donc la leçon
d'astronomie. Et puis nous entrons dans la prochaine vision,
donc cela va commencer au verset 11.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:44:29

" Ainsi moi, Abraham, j'ai parlé avec le Seigneur, face à face. "
Donc, ce n'est pas l'Urim et le Thummim ou si c'est l'Urim et le
Thummim, c'est arrivé d'une manière ou d'une autre jusqu'à lui
pour qu'il parle face à face. "Comme un homme parle avec un
autre ; et il m'a parlé des œuvres de sa main ou des œuvres que
ses mains avaient faites ; et il m'a dit : Mon fils, mon fils."
Maintenant, gardons cette phrase à l'esprit. Nous allons la
rencontrer dans Moïse 1 également.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:44:51

Pensez à tout ce qui est enseigné en disant cela. Juste " Mon
enfant, mon enfant ", c'est ce que Dieu dirait à chacun d'entre
nous. Je l'utilise fréquemment avec mes enfants quand je veux
vraiment qu'ils sachent, quand nous avons une petite
interaction, mais je veux qu'ils sachent combien je les aime et
quelle est la profondeur de notre connexion. Je dis juste "Hey,
mon garçon", ou "Hey, ma fille". Ou "Comment ça va", ou
n'importe quoi d'autre, d'accord ? Mais le fait d'inclure cette
phrase apporte automatiquement de la tendresse à
l'interaction. Pensez à ce que ça doit faire pour Abraham ou
Moïse quand c'est Dieu... Nous en parlerons davantage dans
Moïse 1, mais je pense que c'est une phrase clé.

Hank Smith :

Parce qu'au lieu de simplement utiliser leur nom, il établit une
relation en disant "Mon fils".

00:45:33

Dr. Kerry Muhlestein : 00:45:42

Ouais.

John Bytheway :

Oui, au lieu de simplement Abraham, laissez-moi dire ceci : "
Mon fils, mon fils. " Et quand tu as dit ça, je me suis dit : "Oh, il
fait ça à Moïse aussi."

00:45:43

Dr. Kerry Muhlestein : 00:45:50

Oui, oui. Et je pense que nous en parlerons davantage là-bas.

Hank Smith :

Il y a un sentiment de propriété, non ? Comme, "A moi, tu es à
moi."

00:45:53

Dr. Kerry Muhlestein : 00:45:57

Ouais. Et rappelez-vous, si vous vous souvenez de l'alliance
d'Abraham, l'élément clé de l'alliance d'Abraham est la relation
avec Dieu. Tout le reste de l'alliance d'Abraham se concentre
sur cela. Donc, ici avec Abraham, c'est un aspect vraiment
important à voir. Et c'est ce qu'il établit, cette relation avec lui.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:46:21

Et puis il dit : " Voici que je vais te montrer toutes ces choses. Et
il mit sa main sur mes yeux, et je vis les choses que ses mains
avaient faites, qui étaient nombreuses ; et elles se multipliaient
devant mes yeux, et je n'en voyais pas la fin. " Vous avez donc le
sentiment que tout ce qu'il a vu auparavant, il va le voir
davantage maintenant. Encore une fois, nous allons voir la
même chose avec Moïse. Il y a des parallèles remarquables ici.
Mais dans la deuxième vision, il utilise ce qu'il vient de lui
apprendre sur l'astronomie comme une analogie ou une
allégorie pour ce qu'il veut vraiment lui enseigner et qui
concerne les êtres. Et il va utiliser l'expression, "Intelligences".

Dr. Kerry Muhlestein : 00:46:56

Maintenant, le terme " intelligences " est utilisé dans les
Écritures pour signifier un certain nombre de choses. Et il
semble que même dans cette vision, cela signifie plus d'une
chose. Les intelligences sont, elles sont parfois utilisées à la fois
dans les écritures et dans les enseignements des prophètes
pour décrire ce que nous étions avant que Dieu ne nous donne
des corps spirituels. Avant c'était quelque chose qui existait
même sans que Dieu ne le crée. Cela existe par soi-même, mais
ensuite Dieu a pris ce que nous étions et nous l'appellerons une
intelligence, mais peu importe ce que c'était, et l'a logé dans un
corps spirituel de la même manière que nos corps spirituels sont
plus tard logés dans un corps physique par nos parents
terrestres. N'est-ce pas ? Je veux dire, je ne sais pas si c'est
exactement de la même manière, mais c'est la même idée.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:47:36

Nous ne connaissons pas le processus par lequel Dieu crée nos
corps spirituels, mais il prend ce qui existait auparavant et il lui
donne un corps spirituel. Donc, nous avons cette intelligence,
Joseph Smith nous dit, nous enseigne, c'est une chose incréée.
Elle a toujours existé. Mais c'est à ce moment-là qu'il devient
notre père, lorsque nous recevons cette intelligence qui reçoit
ce corps spirituel, n'est-ce pas ? Donc, il va être utilisé de cette
façon.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:48:00

Mais il va aussi être utilisé de la manière dont nous le voyons
utilisé dans la section 93, où l'intelligence est lumière et vérité.
Nous allons le voir utilisé dans les deux sens dans ce chapitre. Et
surtout quand il parle d'êtres plus intelligents que d'autres. Je
ne pense pas qu'il dise qu'il y a plus de cet élément incréé. Et je
ne pense pas qu'il veuille dire ce que nous appellerions un
quotient intellectuel, non ? Un QI. Dans ce cas, lorsqu'il dit que
certains êtres sont plus intelligents que d'autres, il semble
parler de la quantité de lumière et de vérité qu'ils possèdent,
non ? Et nous verrons comment nous pouvons le découvrir au
fur et à mesure.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:48:37

Donc, nous obtenons dans quelques versets là dans comme 13
et 14, il va encore parler des étoiles. Et puis au verset 15, il nous
dit, comme nous l'avons déjà lu, " Je vous dis cela, pour que
vous puissiez descendre en Égypte. " Maintenant, arrêtons-nous
et demandons-nous : " Dieu disait-il toutes ces choses à
Abraham ? Était-il assis dans le Ciel et disait-il, 'Tu sais,
Abraham. "Il y a tant de grandes choses qu'Abraham peut faire,
mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il est un peu faible en
astronomie, non ? Et probablement pas correct. Ou je vais dire
ces choses à Abraham. "Tu peux aller chez les égyptiens."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:49:06

Les Égyptiens vénéraient plus d'un millier de dieux et ils ont
toutes sortes de problèmes, etc. Mais ma plus grande
préoccupation est qu'ils ne comprennent pas vraiment
l'astronomie comme ils le devraient. Pas vrai ? De toute
évidence, non. Dieu veut qu'il enseigne l'évangile. C'est l'outil
qui lui permet d'enseigner l'évangile. Donc c'est ici que nous
allons entrer dans le vif du sujet. Au verset 16, il lui rappelle : "
S'il y a deux choses qui existent, l'une est au-dessus de l'autre,
Kolob est au-dessus de toutes les autres, " n'est-ce pas ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:49:34

Et ensuite, au verset 18, il va changer ça en disant : " C'est
vraiment une analogie sur les esprits ou les intelligences. "
Donc, verset 18, "Bien qu'il ait créé la plus grande étoile, de
même, s'il y a deux esprits, et que l'un soit plus intelligent que
l'autre, ces deux esprits, bien que l'un soit plus intelligent que
l'autre, n'ont pas de commencement." Donc, c'est la partie
intelligence avant, non ? "Ils existaient avant et ils n'auront pas
de fin. Ils existeront après, car ils sont gnolaum, ou éternels."
Donc, gnolaum est, aujourd'hui, nous dirions olaum, mais la
grammaire hébraïque de Joseph Smith disait que c'est comme
ça qu'on prononce ce mot, donc il a mis ce GN devant. Mais de
toute façon, c'est le mot hébreu pour éternel.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:50:16

Maintenant, le verset 19 est probablement la clé de toute
l'affaire. Verset 19, "Et le Seigneur me dit : Ces deux faits

existent." Donc, rappelez-vous, c'est la même chose qu'il a dit
quand il a parlé de ces corps célestes, non ? Quand deux faits
existent, l'un est au-dessus de l'autre. Ici il dit que, "Ces deux
faits existent qu'il y a deux esprits, l'un étant plus intelligent que
l'autre ; il y aura un autre plus intelligent qu'eux ; je suis le
Seigneur ton Dieu, je suis plus intelligent qu'eux tous."
Dr. Kerry Muhlestein : 00:50:46

Très bien, donc vous voyez ce qu'il dit. De la même manière que
si vous regardez les étoiles et qu'il y en a toujours une au-dessus
de l'autre, c'est vrai pour les êtres spirituels. " Il y en a toujours
un qui a plus de lumière et de vérité, ou qui est plus intelligent
qu'un autre jusqu'à ce que vous arriviez à moi. Je possède toute
la lumière et la vérité", n'est-ce pas ? Et c'est dans ce contexte
que Moïse pourra aller voir Pharaon et lui dire : "Laisse-moi
t'enseigner l'astronomie."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:51:10

Et ensuite tu peux dire, "Hé, Pharaon, je sais que tu penses être
un semi-divin. Je sais que tu penses que tu es une sorte de Dieu.
Et je sais que tu penses que, ok, tu as plusieurs rois, comme le
roi de Kush et les rois de Mésopotamie. Et il y en a qui sont plus
puissants que d'autres. Mais je sais que tu penses que tu es plus
puissant qu'eux. Mais tout comme il y a quelque chose de plus
puissant que le soleil, il y a quelque chose de plus puissant que
toi et c'est Dieu, Jéhovah. Il est plus intelligent, il possède plus
de lumière et de vérité que tout le monde et que tout le reste."
D'accord ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:51:44

En fin de compte, ce qu'Abraham, au chapitre 3, nous enseigne
vraiment, c'est notre relation avec Dieu. Encore une fois, c'est
pourquoi je pense que c'est si important qu'il commence par "
Mon fils ". Tout cela nous enseigne notre relation avec Dieu et
que Dieu est au-dessus de nous. Mais ce qui est beau, c'est qu'il
ne s'arrête pas là, hein ? Il ne dit pas simplement : "Je suis audessus de toi", fin de l'histoire, hein ?

Hank Smith :

Kerry, j'allais dire, ça ressemble presque à un petit MTC, du
genre : " Je vais t'apprendre leur langue, comme ça tu pourras
aller leur apprendre ". D'accord. Je vais t'apprendre comment ils
pensent, comment ils," presque comme Ammon et Lamoni, non
?

00:52:07

Dr. Kerry Muhlestein : 00:52:22

Lamoni ? Oui.

Hank Smith :

C'est vrai. Cette idée de, "Est-ce que tu crois en Dieu ? Je ne sais
pas ce que c'est. En quoi crois-tu ? Je crois en un grand esprit.
Ok. Trouvons un terrain d'entente. Je comprends d'où vous
venez et je peux construire à partir de là." Donc, j'aime vraiment
ce que vous avez fait ici. C'est fantastique. Le petit Abraham

00:52:22

MTC ici. Maintenant, vous pouvez aller en Egypte et leur
enseigner.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:52:41

Oui, je pense que c'est exactement ça, et nous avons manqué
ça. Si nous ne sommes pas prêts à payer le prix pour travailler
sur ce qui se passe avec les Kokaubeam et les Kolob et nous
mettre dans leur état d'esprit, alors nous manquons l'outil
d'enseignement que Dieu utilise. Donc, je pense que ça vaut la
peine de passer par là, comme si nous devions dire : " Ok,
comment l'auraient-ils compris ? Oh, maintenant, je vois l'outil
d'enseignement que Dieu utilise. Je comprends ce qui se passe
dans le CTM. "

Hank Smith :

Merci de l'avoir souligné. Le verset 18 aussi, je veux dire, je l'ai
souligné et mis dans ma marge à l'instant. Abraham raconte
cette leçon d'astronomie à des esprits différents. Il est comme,
c'est génial. C'est comme un point de pivot là dans le verset 18.
Maintenant, laissez-moi...

00:53:07

Dr. Kerry Muhlestein : 00:53:25

Absolument.

Hank Smith :

Tout, je viens de te dire qu'on va raconter ça.

00:53:26

Dr. Kerry Muhlestein : 00:53:28

Disons-le ainsi. Je ne pense pas que ce soit " l'Évangile selon
Kerry ", mais il est basé sur les Écritures, donc j'espère que je lis
correctement les Écritures. Je ne pense pas que cela signifie que
celui qui étudie le plus, le plus rapidement et le plus durement
devient pieux en premier. Il ne s'agit pas d'étudier. Il s'agit de
devenir et au fur et à mesure que nous devenons plus pieux ou
nous pourrions le dire de cette façon, eh bien, nous allons le
dire de cette façon dans une minute. Si vous agissez sur la
lumière et la vérité que vous avez, cela change votre nature, ce
qui vous permet de devenir le genre d'être qui peut recevoir
plus de lumière et de vérité. Et alors vous agissez sur cela et
vous pouvez recevoir plus de lumière et de vérité.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:54:02

Maintenant, soyons aussi très, très, très clairs, aucun de nous
ne peut agir parfaitement sur la lumière et la vérité que nous
avons. Nous avons donc besoin du sacrifice expiatoire du Christ
pour changer nos natures, n'est-ce pas ? Je vais donc faire de
mon mieux pour agir en fonction de ce que j'ai, puis le Christ
changera ma nature pour qu'elle ressemble davantage à la
sienne, ce qui me permettra de recevoir davantage de lumière
et de vérité. Et puis, si je le fais, je fais de mon mieux. Et si je
suis sûr que le meilleur coup de John est meilleur que le mien et
probablement celui de Hank aussi. Donc, je te taquine, Hank.
Mais quoi qu'il en soit, je suis absolument convaincu que vous
avez des chances fantastiques d'agir avec la lumière et la vérité

que vous avez. Et certains d'entre nous ont des meilleurs coups
médiocres, et ça n'a pas d'importance.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:54:47

Cependant, si votre meilleure chance est suffisante, le Christ
change votre nature et vous lui ressemblez davantage. Et cela
vous permet d'être le genre d'être qui peut recevoir plus de
lumière et de vérité. Et puis vous continuez ce processus encore
et encore. C'est un cycle, non ? C'est une série de cycles.

John Bytheway :

00:55:03

Cela me rappelle la section 50, ce qui est de Dieu est lumière et
recevoir la lumière et continuer en Dieu, continuer à faire de
son mieux, continuer à se repentir, alors vous recevrez plus de
lumière.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:55:19

Eh bien, continuons si vous le voulez bien, parce que je pense
que c'est ici que nous entrons dans toute cette sorte
d'enseignement éthéré à propos d'une intelligence plus
intelligente que les autres et que Dieu l'a mis dans des termes
concrets du plan pour nous, n'est-ce pas ? Alors, allons au
verset 22. "Or le Seigneur m'avait montré, Abraham, les
intelligences qui étaient organisées avant que le monde soit. ..."
Donc, quand il est dit que nous sommes organisés, je n'en suis
pas sûr. Mais je pense que c'est ce que Dieu dit, parce
qu'organiser est un autre mot pour dire créé, non ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:55:53

Donc, je pense que c'est une autre façon de dire : " Une fois que
j'avais logé ces intelligences dans des corps spirituels... donc, je
les ai organisées. Je les ai mises dans cette sorte d'état d'être
organisé." C'est, je n'en suis pas sûr, mais je pense que c'est ce
que ça veut dire. Donc, de toute façon, il y a des intelligences
qui sont organisées avant que le monde ne soit, donc voilà pour
la prémortalité. Dans la Conférence générale, si le Livre
d'Abraham va être cité, la raison la plus courante est de parler
de la prémortalité. L'alliance abrahamique est la deuxième
raison la plus courante, mais la raison la plus courante est de
parler de la prémortalité. La prémortalité est l'une des
doctrines. Ce que nous savons de la prémortalité est l'une des
choses qui nous sont propres en tant que membres de l'Église
de Jésus-Christ des saints des derniers jours.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:56:33

Nous ne savons pas grand-chose de la prémortalité, mais plus
que la plupart des autres. Et c'est l'un des endroits clés. Nous en
savons plus à ce sujet dans ce chapitre que dans n'importe quel
autre. Et vous verrez que c'est très peu, mais c'est quand même
très important. C'est tellement essentiel. Donc, l'idée est qu'il y
avait des intelligences qui ont été organisées ou mises dans des
corps spirituels, peu importe la manière, avant même que le
monde n'existe. Nous étions là avec Dieu avant que le monde

n'existe, n'est-ce pas ? Et parmi toutes ces intelligences, il y
avait beaucoup de nobles et de grands. Donc, même à ce
moment-là, même dans la prémortalité, il y en a qui sont plus
grands que les autres.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:57:09

Je vais supposer que c'est sur le même principe. Il y a des gens
qui ont plus de lumière et de vérité que d'autres. Ce n'est pas
parce qu'ils ont une intelligence plus innée ou quelque chose
comme ça. C'est en fonction de ce qu'ils font avec la lumière et
la vérité qu'ils ont, non ? Il dit donc : "Parmi tous ceux-là, il y
avait beaucoup de nobles et de grands ; et Dieu vit que ces
âmes étaient bonnes ; il se tint au milieu d'elles, et il dit : Ceuxlà, je les ferai mes chefs ; car il se tenait au milieu de ceux qui
étaient des esprits, et il vit qu'ils étaient bons ; et il me dit :
Abraham, tu es l'un d'eux ; tu as été choisi avant de naître."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:57:45

Nous avons appris qu'Abraham a été prédestiné à être et à faire
ce qu'il allait être et faire dans la mortalité. Et je pense que
certaines personnes s'y perdent à cause de l'idée de
prédestination qui était si, si grande et si importante à l'époque
de Joseph Smith, n'est-ce pas ? La prédestination signifie que
l'on n'a pas le choix, mais la préordination, oui.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:58:07

Il y a une analogie que j'ai trouvée et qui aide vraiment mes
étudiants à comprendre. Je peux dire : " Ok, si vous passez par
le temple, vous êtes en fait prédestinés à être exaltés ", n'est-ce
pas ? C'est une partie des bénédictions qui vous sont promises.
Si tu passes par le temple, tu es prédestiné à l'exaltation. Mais
nous savons tous que tous ceux qui passent par le temple ne
seront pas exaltés parce que tous ne feront pas réellement les
choses qu'ils ont dit qu'ils feraient quand ils ont été prédestinés
à cela.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:58:36

Et je suppose que cela fonctionne de la même manière dans la
prémortalité. Si nous avons été prédestinés en fonction
d'alliances et d'accords que nous avons conclus, et si nous ne
remplissons pas notre part du contrat, alors la prédominance
n'aura pas lieu. Si nous le faisons, alors elle se produira, n'est-ce
pas ? C'est donc quelque chose qui a du sens pour mon cerveau
et qui m'aide à comprendre un peu mieux la préordination.
D'une certaine manière, je pense que nous lisons dans Abraham
3 et Moïse 1, nous lisons en quelque sorte qu'Abraham et Moïse
reçoivent leur bénédiction patriarcale de Dieu, ce qui n'est pas,
je veux dire, j'aime beaucoup les patriarches, mais Dieu est
encore plus cool.

Hank Smith :

Kerry, j'allais juste dire une chose, peut-être faire un
commentaire rapide sur les limites de la Bible concernant la vie

00:59:08

prémortelle et sur l'importance cruciale des Écritures relatives à
la restauration pour comprendre que nous avons choisi de venir
ici, n'est-ce pas ? Sans l'Écriture de la restauration, la vie
prémortelle est presque inexistante. Nous n'en avons qu'une
vue minuscule, peut-être cinq versets dans Jean, et c'est tout.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:59:31

Oui, oui. La Bible en parle très, très peu. Les prophètes ont écrit
quelques choses à ce sujet, mais dans l'Ancien Testament, nous
avons vraiment un verset sur Jérémie, où Dieu dit qu'il le
connaissait avant de le former dans le ventre. Vous avez Jean,
vous avez Dieu qui parle d'avant la création du monde et vous
avez deux ou trois choses, Paul qui parle d'Israël qui est basé sur
les gens qui étaient, combien de personnes vont descendre et
ainsi de suite. Je veux dire, il fait une sorte d'allusion, mais ne
vous donne pas vraiment quelque chose sur la mortalité.

John Bytheway :

Et peut-être que Job, les fils de Dieu ont crié de joie, mais oui,
c'est une allusion. C'est un indice au mieux, vous savez ?

01:00:05

Dr. Kerry Muhlestein : 01:00:13

Oui, oui. Nous en apprenons plus dans ces quelques versets, y
compris ceux qui vont suivre, mais nous en apprenons plus sur
la prémortalité ici que toutes les écritures bibliques réunies. Et
je ne dénigre pas la Bible, n'est-ce pas ? Je dis juste, "Hourra
pour la Restauration." Mais continuons parce que c'est ici que
nous obtenons encore plus d'informations clés sur la
prémortalité. Au verset 24.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:00:39

"Et il se présenta au milieu d'eux quelqu'un qui était semblable
à Dieu, et il dit à ceux qui étaient avec lui : " et cela va être très
clairement le Christ, n'est-ce pas ? Donc, cela nous dit que le
Christ était déjà quelqu'un de spécial, n'est-ce pas ? Il a déjà agi
en fonction de la lumière et de la vérité qu'il possède, à tel point
qu'il est semblable à Dieu, n'est-ce pas ? Il a tellement avancé
qu'on se dit déjà : "Bon, celui-là est parti". Pas vrai ? Quoi qu'il
en soit, "Et il dit à ceux qui étaient avec lui : Nous descendrons,
car il y a là de la place, et nous prendrons de ces matériaux",
donc il parle de la création, "Et nous ferons une terre sur
laquelle ils pourront habiter ; et nous les éprouverons par là,
pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur leur Dieu leur
ordonnera."

Dr. Kerry Muhlestein : 01:01:20

Maintenant, faisons une pause. Il ne nous prouve pas que Dieu
ne savait pas, n'est-ce pas ? C'est le processus. Ce processus
dont nous avons parlé. Nous devons leur donner l'opportunité
de recevoir la lumière et la vérité et voir ce qu'ils en font, n'estce pas ? Et nous l'obtenons si nous continuons à lire. Donc,
verset 25 ou 26, "Et ceux qui gardent leur premier domaine
seront ajoutés ; et ceux qui ne gardent pas leur premier

domaine n'auront pas la gloire dans le même royaume que ceux
qui gardent leur premier domaine."
Dr. Kerry Muhlestein : 01:01:49

Donc, cela nous ramène à ce, ce principe avec la lumière et la
vérité que nous trouvons enseigné d'une manière ou d'une
autre dans des tonnes d'endroits dans les écritures. Et c'est ceci,
si vous recevez la lumière et la vérité, vous avez, si vous agissez
sur elle et recevez, c'est vraiment ce que cela signifie de la
recevoir, alors vous obtiendrez plus. Et si vous ne les recevez
pas, vous perdrez ce que vous avez. Il n'y a pas de lumière et de
vérité statiques. Il n'y a pas de statu quo pour maintenir la
lumière et la vérité que vous avez. Soit vous obtenez plus, soit
vous perdez ce que vous avez.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:02:16

Ce sont vos deux options, n'est-ce pas ? Et c'est juste la nature
de, de, je suppose nos êtres et leur capacité à être des
réceptacles qui reçoivent et retiennent la lumière et la vérité,
dans tous les cas. Donc, "Ceux qui ne le gardent pas n'auront
pas la gloire dans le même royaume que ceux qui gardent leur
premier domaine." Maintenant, écoutez la partie suivante. "Et
ceux qui gardent leur second domaine auront la gloire ajoutée
sur leurs têtes pour les siècles des siècles." Maintenant,
réfléchissons à cela. Cette idée que nous pouvons continuer à
recevoir la lumière et la vérité jusqu'à ce que nous recevions
une plénitude de lumière et de vérité.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:02:52

Mais ce verset, d'une certaine manière, remodèle la façon dont
nous comprenons tous ces trucs sur l'astronomie et les
intelligences, parce que si vous n'aviez pas cette deuxième
partie, si vous aviez juste jusqu'au verset 19, vous pourriez vous
dire : " Ok, j'ai cette quantité d'intelligence. Quelqu'un d'autre
en a plus, quelqu'un d'autre en a plus, Dieu en a le plus, et nous
sommes coincés là." C'est là que ça se passe. Mais ça nous dit
non, hein ? Et nous avons des endroits dans les écritures où la
gloire est assimilée à la lumière et à la vérité. Donc, ça nous dit,
"Non, vous pouvez avoir la lumière et la vérité, ce qui équivaut à
la gloire ajoutée sur vous pour toujours."

Dr. Kerry Muhlestein : 01:03:25

En d'autres termes, Dieu nous dit que nous pouvons sauter
d'orbite, n'est-ce pas ? Oui, vous êtes peut-être une planète en
orbite ici, mais vous pouvez sauter d'orbite et vous rapprocher
de plus en plus de Dieu jusqu'à ce que vous soyez lié à Dieu sur
Kolob, n'est-ce pas ? C'est ce que cela nous dit : nous ne
sommes pas statiques dans notre lumière et notre vérité. Nous
ne sommes pas statiques dans nos orbites. Nous sommes prêts
à nous élever. Dieu nous invite à être avec lui là où il est.

Hank Smith :

Tu peux sauter des orbites, j'adore ça.

01:03:53

John Bytheway :

01:03:55

C'est dans mes marges maintenant.

Hank Smith :

01:03:55

Allez, il y a l'invitation. Ouais.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:03:59

Ouais. C'est une bonne chose.

John Bytheway :

01:04:00

Et cette idée, c'est tellement encourageant. C'est tellement
responsabilisant. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une impasse
de toute façon. Mais je suis bloqué sur le verset 25, je pense
que c'est l'un des plus grands buts de la vie que nous pouvons
choisir de suivre. Cela ne veut pas dire que Dieu ne sait pas ce
que nous allons faire, mais il y a une chance que nous puissions
le savoir.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:04:27

Ça me rappelle cette discussion que nous avons eue lors de la
dernière Conférence générale, la parabole de la pente, n'est-ce
pas ? La pente et l'interception. Cette idée que l'endroit où l'on
commence n'a pas d'importance. Je ne pense pas que Dieu se
soucie de la quantité de lumière et de vérité que vous avez au
départ. Vous pourriez être à 7 millions d'orbites de lui ou à 10
orbites de lui, ça n'a pas d'importance. La question est : "Que
faites-vous avec la lumière et la vérité que vous avez ?"

John Bytheway :

C'est très important.

01:04:49

Dr. Kerry Muhlestein : 01:04:51

Alors, ne vous sentez pas mal que le président Nelson soit plus
capable que vous et ne vous sentez pas trop bien que vous
soyez plus capable que moi, n'est-ce pas ? La question est de
savoir ce que vous faites avec la lumière et la vérité que vous
avez ? Même si vous avez un accident, remontez et conduisez à
nouveau.

John Bytheway :

Remontez sur le cheval.

01:05:08

Dr. Kerry Muhlestein : 01:05:09

Oui, c'est ça.

Hank Smith :

01:05:11

J'allais ajouter une chose à propos de Peter. J'aime cette idée
que Peter se remet d'un mauvais moment dans sa vie. Il se
remet et se retourne, devenant une voix puissante. Comme
Alma, le jeune, Paul. Cette idée que l'on peut se remettre d'un
accident, si nous reprenons l'analogie de notre cours de
conduite.

John Bytheway :

01:05:32

Hank, merci. Et j'aime la façon dont le Seigneur n'a pas traité
Pierre comme le gars des trois reniements. Il a traité Pierre
comme il savait qu'il le serait, plus tard, je pense. A J'aime qu'il
ait traité Pierre en fonction de son potentiel, je le dis comme ça.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:05:50

Ouais. Et je pense qu'il nous traite tous de cette façon tout le
temps. Je pense que ces deux versets suivants constituent une
transition parfaite vers le chapitre 1 de Moïse. Ce sont des
choses fantastiques sur la prémortalité dont nous verrons l'écho
dans Moïse, chapitre 1, où nous apprenons sur le Christ et
Satan, d'accord ? Et nous apprenons vraiment sur eux dans,
dans Moïse 1, mais le verset 27, "Et le Seigneur dit : Qui dois-je
envoyer ?" Et l'un d'eux répondit comme au Fils de l'Homme :
Me voici, envoie-moi. Et un autre répondit et dit : Me voici,
envoie-moi. Et le Seigneur dit : J'enverrai le premier. Et le
second fut irrité, et ne garda pas sa première propriété."

Dr. Kerry Muhlestein : 01:06:23

Et donc, c'est la première personne qui n'a pas agi sur la lumière
et la vérité qu'elle avait et qui l'a perdue. Et l'a fait d'une
manière telle qu'il ne pourra pas la récupérer. N'est-ce pas ?
Mais il nous enseigne aussi le Christ. En fait, nous trouvons
Abraham qui utilise cette phrase ailleurs, nous trouvons les
grands prophètes qui l'utilisent, ce "Me voici", l'expression
hébraïque est hineni, qui signifie vraiment "Vois-moi. Je suis là.
Me voici et regardez-moi."

John Bytheway :

J'allais dire, c'est l'appel d'Isaïe, non ? Ne dit-il pas la même
chose ?

01:06:55

Dr. Kerry Muhlestein : 01:07:00

C'est vrai. Oui, c'est exactement ça. Et nous le voyons à
plusieurs endroits. Mais l'idée est que lorsque le Seigneur dit : "
J'ai besoin de quelqu'un ", vous dites simplement : " Je suis là.
Est-ce que tu me vois ? Je suis là et je suis prêt. Quoi que tu
demandes, je suis prêt et aucun d'entre nous, je pense, y
compris à ce stade, le Christ, ne comprend pleinement tout ce
que cela va impliquer. Je veux dire, si j'ai bien lu les récits de
Gethsémani, je ne pense pas que le Christ ait compris, avant de
le subir à Gethsémani, la profondeur de ce qu'il allait traverser.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:07:30

Mais peu importe si nous le comprenons pleinement et soyons
clairs. Aucun d'entre nous ne comprend vraiment dans quoi il
s'engage quand il s'engage dans le mariage ou la parentalité,
parce que c'est plus difficile et mieux que ce que nous aurions
pensé, n'est-ce pas ? Mais vous n'avez pas la moindre idée
quand vous vous engagez. On dit juste, "Ok. Je crois que ça va
marcher. Faisons-le." Et c'est l'attitude que nous devons avoir
pour tout ce que Dieu nous demande.

John Bytheway :

Désolé pour cette note d'humour, mais je pense que c'est l'aîné
Bruce C. Hafen qui, dans l'un de ses livres, a parlé d'une de ses
filles qui lui a dit : " Yay, je suis fiancée. Je vais me marier. Je suis
au bout de mes peines." Soeur Hafen a dit, "Ouais, quelle fin ?"

01:07:54

Dr. Kerry Muhlestein : 01:08:08

Oui, oui, c'est ça, oui.

John Bytheway :

01:08:10

Alors que, "La plupart de mes problèmes, je les ai soit épousés,
soit mis au monde, "J'ai entendu quelqu'un dire, donc.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:08:17

Oui, oui, oui. Et tout cela, y compris la mortalité, est à la fois
pire et meilleur que ce que nous pensions, n'est-ce pas ? Ou
plus difficile, peut-être pas pire. Mais plus difficile que ce que
nous pensions. Et c'est la raison pour laquelle elle finit par être
meilleure que ce que nous pensions.

John Bytheway :

01:08:32

Dieu est plus intéressé par la croissance que par notre confort.

John Bytheway :

01:08:41

Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast.

Avis: Ce document est une transcription automatique.
Il est possible que vous y trouviez quelques petites erreurs.
John Bytheway :

00:00:03

Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette
semaine. C'était génial. J'avais hâte de lire Moïse, chapitre 1.
J'aime la vision qu'il a, ce qu'il apprend sur lui-même. Peut-être
qu'on peut sauter dans Moïse, chapitre 1. Que devons-nous
savoir avant de regarder les versets individuels ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:00:23

Comme nous l'avons dit, cela fait partie de la traduction de
Joseph Smith. C'est la révélation que Joseph reçoit. Mais je
pense que la question que nous devons nous poser est : Où et
quand cela se produit-il ? Et, la réponse est que nous ne savons
pas, et nous ne savons pas, mais nous avons au moins quelques
indices quant au Quand. Où est ... nous savons que c'est une
montagne extrêmement haute. Est-ce le mont Sinaï ? Je ne sais
pas. En fait, je le suppose, mais je ne sais pas. Quand, nous
n'avons que deux indices. Nous avons, quand Moïse parle à
Satan, il dit... C'est au verset 17... que Dieu lui a parlé dans le
buisson ardent. Donc on sait que c'est après qu'il ait vu Dieu
dans le buisson ardent au Mont Sinaï. Très bien. Et puis nous
arrivons aux versets 25 et 26, et il dit à Moïse que tu vas aller
délivrer mon peuple d'Égypte.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:01:15

Très bien. Donc c'est entre ces deux événements. Maintenant,
c'est en fait une fenêtre temporelle très étroite parce que c'est
à partir du Buisson Ardent que Moïse apprend qu'il va aller en
Egypte et délivrer le peuple de Dieu. Et la chose suivante qu'il
fait est d'aller en Égypte et de délivrer le peuple de Dieu.
Maintenant, ce processus prend un peu de temps, mais il doit
être quelque part dans cette étroite fenêtre de temps. Je vais
vous dire ma théorie avec laquelle je pense que la plupart des
gens ne sont pas d'accord et c'est bien, ils ont droit à leur
mauvaise opinion. Mais, non, je ne sais vraiment pas, mais je
m'attends à ce que ce soit dans l'épisode du buisson ardent.
Comme si c'était la version la plus complète de cette histoire, de
sorte que vous avez une version de celle-ci, peut-être une loi

inférieure, une version de consommation dans Exode 2 et 3. Et
puis vous avez cette sorte de version plus élevée, approfondie,
qui est restituée à Joseph Smith ici, où nous apprenons toutes
sortes de choses.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:02:10

Donc ça, ça aurait Moïse quand il voit Satan, parce que comme
il a cette vision, et c'est aussi un bon fond pour ça. Il a une
vision où il voit Dieu, la vision se termine, puis Satan vient le
voir, et ensuite Dieu revient. Il a donc deux visions, un peu
comme Abraham. Entre les deux, il a eu une conversation
agréable avec Satan. Et donc quand il parle avec Satan, il peut
dire, quand Dieu m'a appelé du buisson ardent, tout comme il y
a une minute, quand il m'a appelé du buisson ardent il y a deux
minutes, voici ce qu'il m'a dit de faire.

Hank Smith :

Ok. Je pense que nous sommes prêts à ... Je suis prêt à sauter
dedans. Nous avons ici 42 versets d'écritures jamais vues
auparavant, ce ... Quel âge a Joseph Smith ?

00:02:38

Dr. Kerry Muhlestein : 00:02:49

Il a 24 ans et demi. Ouais. Et c'est le genre de choses que la
plupart des jeunes de 24 ans et demi peuvent écrire assez
facilement, donc...

Homme :

Ouais.

00:02:57

Dr. Kerry Muhlestein : 00:02:57

Peut-être que je... Je veux dire, c'est vraiment un truc
magnifique et profond. Si vous avez lu ce que Joseph Smith luimême a écrit à cette époque, vers 1830, il n'est pas capable
d'écrire ce genre de choses magnifiques et profondes. Il n'y a
aucune chance, absolument aucune chance. Cela devient bien
plus... Il faut beaucoup plus de foi pour croire ça, que pour
croire que c'est inspiré, non ? Donc, nous avons cette
introduction qu'il est pris dans une haute montagne. Et puis
j'aime le verset 2, et ce sera un langage similaire à celui
d'Abraham, chapitre 3, "Et il vit Dieu face à face". Mais nous
obtenons d'autres informations incroyables au verset 2. "Et il
parlait avec lui et la gloire de Dieu était sur Moïse ; c'est
pourquoi Moïse pouvait supporter sa présence."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:03:49

C'est cette doctrine de la transfiguration dont nous parlons.
Apparemment, nos natures sont tellement incompatibles avec
la nature de Dieu. La sienne est tellement plus sainte ou pleine
de lumière et de vérité que la nôtre, que nous ne pouvons pas
être ensemble au même endroit. Nous le rendrions impie et
nous ne pouvons pas supporter sa présence, n'est-ce pas ?
Donc, cette rencontre sera fatale pour Moïse s'il reste dans
l'état où il se trouve, alors l'Esprit va temporairement changer
sa nature, n'est-ce pas ? Et c'est vraiment puissant. Et peut-être

pouvons-nous sauter et regarder quelques versets différents
pendant une seconde, juste pour mieux comprendre cela. Si
nous allions à la fin du verset 5, où il dit : "Aucun homme ne
peut contempler ma gloire, et ensuite rester dans la chair sur la
terre."
Dr. Kerry Muhlestein : 00:04:40

Si je lis correctement, je pense que ce que Dieu dit, c'est : "
D'accord, j'ai suffisamment changé ta nature pour que tu voies
certaines choses et que tu sois en ma présence. Si je devais tout
te montrer, je devrais changer ta nature de manière à ce que tu
ne puisses plus revenir en arrière ", n'est-ce pas ? Vous ne seriez
plus compatible avec la terre. Et Moïse en fait fait une sorte de
mini expérience plus tard, pas dans cette expérience, mais plus
tard quand il est sur la montagne. Tout Israël est en bas du
mont Sinaï, il est sur la montagne et parle avec Dieu. Et il reste
là-haut pendant un long moment. Lorsqu'il redescend, il doit se
voiler le visage parce qu'il est encore si plein de lumière que les
Israélites ne peuvent pas le supporter. Il est trop glorieux pour
eux.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:05:19

Il a été changé, je suppose, transfiguré pendant si longtemps,
que le retour n'est pas immédiat. Il lui faut du temps pour
redevenir de ce monde. Et vous comprenez un peu cela lorsque
vous regardez le verset 11, lorsqu'il dit : " Mais maintenant, mes
propres yeux ont vu Dieu ; non pas mes yeux naturels, mais mes
yeux spirituels, car mes yeux naturels n'auraient pas pu voir, car
j'aurais dû me dessécher et mourir en sa présence ; mais sa
gloire était sur moi, et j'ai vu sa face, car j'ai été transfiguré
devant lui ". Donc, c'est ici que nous apprenons plus sur la
transfiguration que vraiment n'importe quel autre endroit, que
nous devons être changés pour supporter la présence de Dieu.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:06:03

Et ce changement semble être épuisant. Vous remarquerez
donc que lorsque Dieu quitte Moïse, il tombe par terre et ne
peut plus se relever. Nous voyons la même chose se produire
avec Joseph Smith. Dans l'un de ses récits de la Première Vision,
il est sur le dos quand c'est fini, et cela prend du temps. Ouais.
Ouais. Et on le voit même quand Moroni arrive. Oui, Joseph
Smith, il saute une clôture et il s'évanouit pendant un moment
et oui, il est resté debout toute la nuit, mais la plupart des
jeunes de 17 ans peuvent rester debout toute la nuit et sauter
une clôture sans s'évanouir tout.... Je pense que Joseph est
épuisé par le changement qui doit s'opérer en lui, même pour
être en présence d'un ange.

John Bytheway :

Eh bien, il y a aussi l'exemple de Sidney Rigdon, section 76, qui...
Qu'a dit Joseph ? "Il n'est pas aussi habitué que moi." Ils ont
pratiquement dû porter Sidney hors de la ferme John Johnson.

00:06:42

Dr. Kerry Muhlestein : 00:06:55

Ouais. Et je trouve ça intéressant. Joseph dit presque : " Je suis
transfiguré si souvent que je suis un peu... Je suis bon à ça
maintenant." Je pense que ce n'est pas un choc pour son
système. Son système n'est pas aussi choqué par le fait d'être
transfiguré. Il l'a déjà fait auparavant. Moïse voit Dieu. Il est ...
Et soyons clairs, c'est Jéhovah parce que c'est avec lui que nous
interagissons après la chute. Mais nous devons comprendre, et
c'est vraiment la clé pour comprendre l'ancien testament. Je
pense que c'est vraiment, vraiment important. Jéhovah, je
pense... C'est la façon dont je le prends ... Jéhovah est le titre du
Christ lorsqu'il agit pour, et au nom du Père. C'est le Christ
lorsqu'il représente le Père. Donc il n'agit pas comme s'il était le
Christ quand il est Jéhovah, il agit comme s'il était le Père.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:07:44

Nous appelons cela l'investiture divine de l'autorité. Il agit pour,
en son nom. Ce n'est pas rare dans le monde antique. Ainsi, à
l'époque de Moïse, si Moïse est de l'époque de Ramsès le
Grand, ce que je soupçonne, Ramsès le Grand conclut un traité
avec les Hittites. Il y a un représentant qui vient des Hittites
pour interagir avec Ramsès. Il parle comme s'il était le roi
hittite. Il est traité comme s'il était le roi hittite. Il a l'autorité du
roi hittite. Tout le monde sait qu'il n'est pas le roi hittite, mais ils
vont agir comme s'il l'était. C'est ainsi que les choses se sont
passées. Et la même chose se passe ici. Jéhovah est le Christ
agissant pour et au nom du Père..

Dr. Kerry Muhlestein : 00:08:23

Donc, nous comprendrons mieux cela tout au long de l'Ancien
Testament, si nous le faisons de cette façon, nous gardons au
fond de notre esprit, ceci est le Christ, mais nous y pensons
comme le Père. C'est ainsi que le Christ et le Père voulaient que
nous y pensions. Ils veulent que nous comprenions que c'est le
Père qui nous parle. C'est à travers un intermédiaire, mais
pensez-y comme au Père. Ainsi, cela nous aidera à comprendre
ceci. Et cela nous aidera à comprendre ce chapitre, parce que
vous allez avoir Jéhovah qui parle du Christ. N'est-ce pas ?

Homme :

Ouais.

00:08:54

Dr. Kerry Muhlestein : 00:08:54

Et, cela semble bizarre à moins que nous comprenions qu'il
parle comme s'il était le Père.

John Bytheway :

Vous l'avez déjà dit, mais je veux le répéter parce que cela m'a
beaucoup aidé. Cela a probablement été répété par beaucoup
de gens, mais je pense que Bruce R. McConkie a dit : " Toutes
les relations de Dieu avec l'homme depuis la Chute se sont
faites par le Fils. "

00:08:58

Dr. Kerry Muhlestein : 00:09:13

Ouais. Et Joseph Fielding Smith aussi.

John Bytheway :

00:09:14

Ouais. Et quand j'enseigne cela aux étudiants, je pense : "
Pensez aux titres de Jésus : Avocat, Médiateur, Intercesseur", et
alors vous comprenez en quelque sorte cette relation. Donc,
quand le Père apparaîtra, que fera-t-il ? Il va dire, "Ceci est mon
Fils." Donc le baptême, la montagne de la Transfiguration et
ainsi de suite, mais cela m'a vraiment beaucoup aidé, pour saisir
cette idée d'investiture divine. "Oh, c'est parce qu'il parle au
nom du Père parce que toutes les relations, depuis la chute,
vont se faire par le Fils." Donc, je suis content que vous ayez dit
ça et je pense que c'est vraiment utile. J'aime bien dans le Livre
de Mormon quand les justes parmi les Néphites et les
Lamanites sont un peu étonnés et qu'il dit : " Je suis celui qui a
donné la Loi. C'était moi."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:10:09

Ouais. Ouais.

John Bytheway :

"C'est moi qui parlais à Moïse dans le buisson, là-bas. Et donc je
ne détruis pas une loi, je l'accomplis. C'était moi."

00:10:11

Dr. Kerry Muhlestein : 00:10:11

Ouais. Oui. Et je suppose que tant que nous sommes sur le
sujet, une autre chose qui est utile pour les gens qui
commencent à étudier l'Ancien Testament, et peut-être que la
plupart de nos auditeurs le savent, mais il y en a probablement
quelques-uns qui ne le savent pas et nous devrions juste nous
assurer que tout le monde le sait. Lorsque vous lisez la version
du roi Jacques et que vous lisez le mot Seigneur, il est tout en
majuscules. Habituellement, le L est une grande capitale, et puis
le O-R-D est en petites capitales. C'est le code des traducteurs
de la version King James pour vous dire que le nom est Jéhovah.
Dans le texte hébreu, on lit Jéhovah à cet endroit. Par respect
pour la coutume hébraïque, que je suis en train de rompre, mais
par respect pour la coutume hébraïque de ne pas utiliser le nom
du Seigneur, ils n'ont pas écrit Jéhovah. Ils ont écrit Seigneur,
mais ils vous ont fait comprendre que c'est Jéhovah en l'écrivant
en majuscules.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:10:55

Donc, quand vous lisez cela, dans votre esprit, insérez Jéhovah,
mais en le faisant, pensez : " Oh, le Père est représenté par le
Fils, mais il agit comme s'il était le Père. " Donc, je pense que
ceux-ci peuvent nous aider à comprendre l'Ancien Testament.
Je veux dire, nous pourrions passer des heures, juste sur ces
quelques premiers versets. Mais passons au moins un peu de
temps, où Dieu parle à Moïse, disant, "Voici, je suis le Seigneur
Dieu tout-puissant." D'accord ? Donc, encore une fois, il dit... On
ne l'a pas dans la Perle de grand prix. Ils ne font pas les petites
capitales. Mais, je suppose que parce que "Seigneur Dieu" est
une expression courante dans l'Ancien Testament, il dit la
même chose, il dit essentiellement : "Je suis Jéhovah, Dieu tout-

puissant et mon nom est sans fin, car je suis sans
commencement de jours ni fin d'années ; et n'est-ce pas sans
fin ?".
Dr. Kerry Muhlestein : 00:11:37

Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à l'effet que tout cela
a sur Moïse en ce moment ? Tout d'abord, il voit Dieu face à
face et Dieu est si étonnant et glorieux que Moïse ne peut
même pas supporter sa présence sans être changé. Cela doit
être assez humiliant, je suppose. Et si ce n'est pas assez
humiliant, la première chose que Dieu dit est : "Je suis ToutPuissant. Je suis sans fin. Il n'y a pas de fin." J'imagine que Moïse
doit se sentir tout petit, non ? C'est assez humiliant. Mais, notez
la chose suivante qui arrive, "Et, voici, tu es mon fils." Pensez à
tout ce que cela implique dans la relation parent-enfant, car les
enfants savent, non pas quand ils sont bébés, mais en
grandissant, qu'ils peuvent devenir comme leurs parents.
Lorsque Moïse entend : "Tu es mon enfant", cela sous-entend :
"Tu peux devenir comme moi. De plus, tu as une relation
privilégiée spéciale avec moi."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:12:38

Alors maintenant, toute cette humilité s'est automatiquement
transformée en ennoblissement. Et c'est un modèle que nous
voyons dans les écritures. C'est une spirale et nous allons la
voir... C'est dans ce chapitre trois ou quatre fois, mais Dieu nous
humilie et nous ennoblit, nous humilie et nous ennoblit. Pas vrai
? Parce que si nous nous élevons dans notre orgueil, nous allons
dans la mauvaise direction. Donc il doit nous humilier, mais ce
n'est pas bien si le cycle s'arrête là. Il doit ensuite nous élever,
mais de la bonne manière. Remarquez comment il le relève par
rapport à... enfin, par rapport à leur relation mutuelle. Cela vous
permet d'avancer dans la bonne direction, au lieu de partir dans
la direction où tout tourne autour de moi.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:13:14

Non, il s'agit de notre relation avec les autres. Et ensuite, nous
devons être humiliés à nouveau, parce que nous commençons à
penser que tout tourne autour de nous. Et donc il nous humilie
à nouveau, mais ensuite il nous ennoblira, mais il le fera en
termes de cette relation. Et c'est la beauté de l'alliance. C'est un
modèle. C'est une spirale. Avec un peu de chance, c'est une
spirale qui monte et qui monte. Cela se répète, mais avec un
peu de chance, nous allons monter et monter. L'alliance est
conçue pour cela. Parfois nous l'appelons le cycle de l'orgueil ou
le cycle de l'idolâtrie ou autre, mais c'est vraiment un cycle
d'alliance où si nous respectons l'alliance, alors nous
reconnaissons que nous recevons nos bénédictions de Dieu.
Mais parfois, nous commençons à penser que c'est parce que
nous sommes vraiment cool. Alors Dieu doit nous humilier. Et

ensuite on reconnaît qu'on a besoin de Dieu, on doit à nouveau
respecter l'alliance.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:13:50

Et ensuite nous avons les bénédictions de l'alliance et ainsi de
suite. Je pense que c'est ce que nous voyons ici chez Moïse
aussi, parce que regardez comment il continue à suivre ce
modèle. Nous allons le voir un peu. "Ainsi tu es mon fils..." Mais
maintenant, regardez, immédiatement, il va le faire tomber à
nouveau, je veux dire, donc, "Je t'élève", mais il va lui donner un
petit coup de corps d'humilité ... "C'est pourquoi regarde, et je
te montrerai l'ouvrage de mes mains ; mais pas tout, car mes
œuvres sont sans fin, et aussi mes paroles, car elles ne cessent
jamais", ce que je pense mes enfants et mes étudiants pensent
être vrai de moi aussi. Mais de toute façon, mais, "Mes œuvres
sont sans fin, et mes paroles, car elles ne cessent jamais. C'est
pourquoi nul ne peut contempler toutes mes œuvres, s'il ne
contemple toute ma gloire ; et nul ne peut contempler toute ma
gloire, et ensuite demeurer dans la chair sur la terre."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:14:32

C'est une leçon d'humilité, non ? De dire, "Je ne peux même pas
vous montrer tout ce que je fais. Tu n'en es pas capable. Même
quand je te change, tu n'en es pas capable. Je dois te changer
beaucoup plus pour que tu comprennes ça." Mais maintenant,
regardez la chose suivante. "Et j'ai un travail pour toi, Moïse,
mon fils." Donc on va continuer. Il y a plus de choses
ennoblissantes, mais pensez à celles-là. Un, encore, mon fils le
connaît par son nom et il a quelque chose à faire pour lui. C'est
incroyablement ennoblissant. Mais comme si ce n'était pas
assez ennoblissant, "Car tu es à la ressemblance de mon Fils
unique, et mon Fils unique est et sera le Sauveur, car il est plein
de grâce et de vérité ; mais il n'y a pas de Dieu en dehors de
moi. ..."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:15:16

C'est vrai ? Donc, encore une fois, " Tu es comme mon Fils ",
incroyablement ennoblissant. Maintenant, nous allons
immédiatement revenir à l'humilité. "Il n'y a pas de Dieu à côté
de moi, et toutes choses sont présentes pour moi", ce qui
signifie qu'il n'y a pas de futur, de passé, rien. Tout est présent
pour lui. La façon dont Joseph Smith le décrit est un éternel
maintenant. "Car je les connais tous." Très bien. Donc, juste
dans ces quelques minutes, nous avons vu ce modèle de spirale
passer par plusieurs fois. Et, nous le traversons tous. Mais
ensuite, "Et maintenant, voici, je te montre une chose, Moïse,
mon fils, car tu es dans le monde, et maintenant je te la montre.
Moïse regarda et vit le monde sur lequel il avait été créé ; il vit
le monde et ses extrémités, et tous les enfants des hommes qui
sont et qui ont été créés ; et il en fut très étonné."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:16:10

Moïse voit tout. Et si nous voulons revenir à cette idée que tout
est un éternel maintenant pour Dieu, je pense que ce qui se
passe... Et nous devons utiliser la mauvaise terminologie ici
parce que nous sommes des êtres qui vivent le temps. Mais,
pendant un moment, et ce n'est pas le bon mot, mais pendant
un moment, Dieu permet à Moïse de ne pas faire l'expérience
du temps, de la même manière qu'il ne fait pas l'expérience du
temps. Je veux dire, il est assez clair que s'il avait eu cette vision
en temps réel, il l'aurait encore en ce moment.

Homme :

Oui...

00:16:38

Dr. Kerry Muhlestein : 00:16:39

Ça ne peut pas être en temps réel.

Homme :

Ouais.

00:16:41

Dr. Kerry Muhlestein : 00:16:41

Oui. Il voit le futur, le passé. Il voit toute l'histoire de la Terre en
un instant, n'est-ce pas ? Donc je pense que Dieu change sa
nature, au moins de la manière qu'il peut arrêter de faire
l'expérience du temps, de la même manière que Dieu ne fait pas
l'expérience du temps, pour tout voir. Et puis il est replacé dans
le temps et il s'écrase, en fait, parce que c'est là que nous
obtenons : " La présence de Dieu se retira de Moïse, sa gloire ne
fut pas sur Moïse, et Moïse fut laissé à lui-même. Et comme il
était livré à lui-même, il tomba sur la terre. Et il se passa
plusieurs heures avant que Moïse ne reçoive de nouveau sa
force naturelle comme celle d'un homme ; et il se dit à luimême : Maintenant, pour cette raison, je sais que l'homme
n'est rien, ce que je n'avais jamais supposé."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:17:20

Et je ne pense pas qu'il dise, l'homme n'est rien du tout. Ce n'est
rien en comparaison avec Dieu. Maintenant, pour vraiment
comprendre cela, mettons-nous à la place de Moïse. Moïse, on
ne sait pas, c'est peut-être Ramsès le Grand ou quelque chose
comme ça, mais il grandit à l'apogée du pouvoir égyptien. Il
grandit quand vous allez voir ces bâtiments qu'ils ont construits.
Et ce sont toujours, je pense, les bâtiments les plus incroyables
qui aient été construits. Ils sont stupéfiants, étonnants. L'armée
la plus puissante du monde, le pharaon est considéré comme
semi-divin. Et il a le pouvoir, la richesse et le prestige comme
personne dans le monde d'aujourd'hui, au moins la partie
prestige, et cela dépend ... Je veux dire, si vous ajustez pour
l'inflation, alors je pense que la partie richesse est bien. Et c'est
la vision de Moïse de l'homme, non ?

Homme :

Ajustez pour l'inflation.

00:18:06

Dr. Kerry Muhlestein : 00:18:07

Eh bien, oui, il y a eu un peu d'inflation pendant un certain
temps. Mais, c'est la vision que Moïse a de l'homme. Il pense
que l'homme, et en particulier, certains hommes sont vraiment
quelque chose. Et puis il passe une minute ou deux avec Dieu et
il dit : " Oh, j'avais tort. Comparé à Dieu, l'homme n'est rien." Et
ceci est important pour nous. Je pense que parfois, en tant que
saints des derniers jours, nous nous donnons une version un
peu édulcorée de Dieu. Nous aimons penser que le Christ est
notre frère aîné, ce qu'il est, mais ce n'est pas un terme
scripturaire. Ce n'est pas l'accent qu'il donne. Nous aimons
penser à cette relation chaleureuse et floue, ce qui est vrai.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:18:43

Mais nous oublions la puissance, la majesté et la gloire de Dieu,
le genre de chose que, lorsque lui, ou n'importe lequel de ses
anges qui sont plus bas que lui, la première chose qu'ils doivent
toujours dire à quelqu'un est, " N'ayez pas peur ", parce que
rien que de les voir est si effrayant. Nous sous-estimons la
puissance et la majesté de l'être que nous appelons père. Et
c'est merveilleux de se rappeler qu'il est notre père, mais il est
également important de se rappeler qu'il est bien, bien, bien
plus grand que nous, je veux dire, bien plus grand que nous.
Mais, parce qu'il est notre père, nous pouvons sauter des
orbites. Nous pouvons y arriver.

John Bytheway :

00:19:27

J'adore ça. Et j'ai toujours... Quand je suis dans Helaman et qu'il
est dit : " Le néant de l'homme ", ou le peuple du roi Benjamin :
" Ils se voyaient dans leur propre état charnel, moins que la
poussière de la terre ", j'aimerais dire : pourquoi n'utilisonsnous pas cela comme thème pour une conférence de jeunes ?
Pourquoi n'est-ce pas imprimé sur les t-shirts, L'homme n'est
rien. Moïse 1:10.

Homme :

00:19:45

C'est exact.

John Bytheway :

00:19:46

Conférence des jeunes 2022.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:19:47

Et on aura tout le monde, un petit groupe qui dira : "Je suis
moins que la poussière de la terre."

John Bytheway :

"Je ne suis rien." Et je pense que nous devons comprendre ça. Et
ce que j'aime, c'est la façon dont Moïse peut retenir les choses
ennoblissantes que Dieu lui dit et les parties humiliantes et les
garder ensemble de façon parfaite lorsqu'il répond à Satan.
Mais merci d'avoir soulevé ce point, le fait qu'il était en Égypte
et qu'il voyait la gloire de l'Égypte et tout cela. Et maintenant il
se dit : "Ok, l'homme n'est rien."

00:19:51

Dr. Kerry Muhlestein : 00:20:19

Ouais. Oui. Si je vous emmenais à Karnak ou à Abu Simbel, vous
seriez assis là et vous diriez : "La vache." Mais si je t'emmenais
voir Dieu, ce que je ne peux pas faire, désolé. Je peux faire les
autres, mais pas celui-là. Mais, si nous faisions ça, vous diriez,
"Je ne sais même pas pourquoi j'ai regardé ces choses. Ca ne
valait pas la peine de les regarder."

John Bytheway :

Je peux vous poser une autre question ? J'ai entendu...

00:20:35

Dr. Kerry Muhlestein : 00:20:38

Oui. Je suis de bonne humeur. Ouais.

John Bytheway :

00:20:40

J'ai entendu dire que l'une des étymologies du nom de Moïse
est que la partie Moïse est la même que Ramsès ou Ramsès, et
que Ramsès est le fils de Râ, et que Moïse n'est le fils de
personne. Et si c'est vrai, c'est plutôt cool que le Seigneur lui
répète : "Tu es mon fils." Donc, je voulais savoir si c'est une
étude fiable ou pas ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:21:10

Donc, pour le nom de Moïse, c'est un peu compliqué. Et je
pense que parfois nous en faisons un peu plus que ce que nous
pouvons. Donc, en hébreu, le nom est Moshe. Et ils ont traduit
en anglais à Moses avec cette route M-S-S. Il n'y a pas de S à la
fin de la route en hébreu. Mais, le M-S-S est une terminaison
très commune des noms en égyptien. Et ça vient du verbe Ms.
Ça veut dire naître, naître de. Donc, Ramsès est né de Dieu.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:21:45

Il est tout à fait probable, cependant, que Moshe est le nom
hébreu ... Comme, quand vous prenez un nom d'une langue à
l'autre, vous ... des choses lui arrivent. Donc, Giovanni et John
sont les mêmes noms. Nous faisons toujours des choses avec les
noms, alors est-il possible que Moshe soit l'hébreu ? Quand
vous passez par ces changements d'une langue à l'autre, est-ce
que ça vient de Meses ? C'est possible. Je ne pense pas que
nous puissions en être sûrs, mais c'est possible. Si c'est le cas,
alors je dirais que ce n'est probablement pas "fils de personne",
parce qu'il faudrait alors avoir quelque chose qui dise "de
personne". Ça veut dire "naître". Il reçoit ce nom lorsqu'elle le
tire de la rivière, et il semble qu'elle n'ait pas pu avoir d'enfants
à elle. C'est la sœur de Pharaon, la fille d'un autre pharaon, un
autre pharaon, un autre, une sœur et une fille de différents
pharaons.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:22:40

Elle le tire de la rivière, et donc, je soupçonne que si elle lui
donne le nom de Meses, ou en rapport avec le fait d'être né,
elle dit : " Il est né pour moi ". Et, d'une certaine manière, c'est
implicite de personne, ce qui signifie qu'il est sorti de nulle part.
C'est juste une naissance, il est juste né. Donc, il peut être en
contraste avec cela, il implique qu'il n'est pas particulièrement

le fils de Ptah ou de Ra ou quelque chose comme ça. Mais, de
toute façon, je pense que cela a un lien significatif avec le fait
que Dieu l'implante avec insistance, "Sais-tu de qui tu es l'enfant
? Tu es à moi." Et je pense que Dieu aimerait faire ça pour
chacun d'entre nous. "Sais-tu de qui tu es l'enfant ? Je suis le
Seigneur, Dieu tout-puissant, et tu es mon enfant."
John Bytheway :

00:23:32

Oh, j'imagine toujours Moïse à ce moment-là, et je n'insère pas
de mots dans les Écritures, mais je l'imagine toujours en train de
dire, comme au verset 4, " Vraiment ? Moi ?" parce que c'était
une déclaration de cet être qui est tout-puissant et sans fin. Et
j'aime que, dans l'un des récits de la Première Vision, Joseph
Smith ait dit : "Mon âme était remplie d'amour et pendant de
nombreux jours, je pouvais me réjouir." Et peut-être que Moïse,
je pense, aurait eu la même expérience.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:24:04

Ouais. Vous obtenez cette idée en continuant à lire. Ouais.

John Bytheway :

Ouais. Et puis le fait qu'il dise "Tu es mon fils" et que cela le
remplisse d'amour. Mes écritures sont changées pour toujours.
J'ai écrit humiliant, ennoblissant, humiliant, ennoblissant à côté
de ces versets-

00:24:08

Dr. Kerry Muhlestein : 00:24:19

Si vous commencez à chercher ce modèle, vous le verrez
partout dans les Écritures.

Homme :

Ouais.

00:24:22

Dr. Kerry Muhlestein : 00:24:23

Et c'est partout. Une fois que vous aurez compris ce schéma,
vous commencerez à dire : " Oh, Jérémie, oh Isaïe, oh, ah, Dieu
fait ça avec nous tous. " Et il le fera dans nos vies. Si vous n'êtes
pas au milieu de ce schéma, il y a quelque chose qui ne va pas.
Donc, ne vous sentez pas mal quand vous vous faites humilier,
cherchez simplement l'étape d'ennoblissement. Et la clé, c'est
de vous rappeler votre relation avec Dieu. C'est de cela qu'il
s'agit.

Homme :

Belle.

00:24:45

Dr. Kerry Muhlestein : 00:24:46

Donc, si nous sautons dans la partie suivante ... Je veux dire,
cette première partie est essentielle pour comprendre la partie
suivante. La suite, et nous n'avons pas besoin de lire chaque
mot, c'est qu'une fois que Moïse a réalisé qu'il n'est rien et ainsi
de suite, comme nous l'avons dit, Satan vient à lui. Et la
première chose que Satan dit est que Moïse ... Lisons au moins
cette phrase dans la seconde moitié du verset 12. "Satan vint le
tenter en disant : Moïse, fils de l'homme." Remarquez l'accent

mis ici : "Fils d'homme, adore-moi." Et regardez ce que dit
Moïse. "Et il arriva que Moïse regarda Satan et dit : Qui es-tu ?
Car voici, je suis un fils de Dieu, à la ressemblance de son Fils
Unique ; et où est ta gloire, pour que je t'adore ?". Alors,
remarquez ce qui s'est passé. Tout d'abord, quand il dit, fils
d'homme, il dit, fils d'homme, rien, ne me donne pas ça. Je sais
qui je suis. Je suis un fils de Dieu à la ressemblance de son Fils
unique". Mais en plus, "J'ai vu la vraie gloire et ce n'est pas toi".
Dr. Kerry Muhlestein : 00:25:50

Et, c'est la clé. Je pense que si nous voulons... Je crois, à mon
avis, qu'une des raisons pour lesquelles il était si important pour
Dieu de restaurer cette histoire perdue de Moïse, c'est parce
qu'elle nous donne un modèle, cette histoire symbolique. C'est
une histoire réelle, mais elle nous enseigne, symboliquement,
comment éviter Satan. Et si je comprends bien, le président
Nelson a récemment... Je veux dire, Satan veut nous avoir et
nous ferions mieux d'avoir l'Esprit avec nous pour résister à
cela. Donc, l'une des clés est ... Eh bien, il y a deux clés qui sont
données ici, Moïse reçoit l'expérience pour résister à Satan. Il y
en a deux autres que nous verrons dans une minute. Mais les
deux premières choses que nous voyons sont : premièrement,
comprendre votre relation avec Dieu. Et deux, vous devez avoir
eu suffisamment d'expériences avec Dieu pour reconnaître les
contrefaçons quand vous les voyez.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:26:43

Donc, si nous devions relier deux ou trois choses que le
président Nelson a dites dernièrement, il nous a dit : " Vous
devez avoir l'esprit d'inspiration. Vous devez avoir la révélation
si vous voulez survivre spirituellement dans les derniers jours."
Dans cette dernière conférence, il nous a supplié à plusieurs
reprises, il nous a supplié de "se déconnecter du monde, se
connecter à Dieu". Et je pense qu'au moins une partie de la
raison, et probablement la raison principale, est que Satan
essaie de nous tromper. Le monde nous lance des idées à un
rythme plus rapide que tout ce que nous avons connu dans
l'histoire du monde. Nous sommes bombardés si complètement
et si fréquemment par les idées du monde que nous ferions
mieux d'avoir ces expériences avec Dieu.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:27:21

À mon avis, c'est l'une des principales raisons du nouveau
programme pour les enfants et les jeunes, car pour découvrir
les objectifs de ce que Dieu veut qu'ils fassent, ils doivent avoir
une interaction avec Dieu. Ils doivent recevoir une certaine
inspiration et une révélation afin d'avoir cette expérience, pour
qu'ensuite, ils puissent discerner entre les ordures que le
monde leur envoie et les choses qui viennent vraiment de Dieu.
Et je vous le répète, à mon avis personnel, la plus grande
épreuve à laquelle sont confrontés nos jeunes et nos jeunes

adultes en ce moment, c'est qu'ils sont tellement inondés par
les idées et les enseignements du monde, que c'est...
Dr. Kerry Muhlestein : 00:27:56

... Ils ont vraiment du mal à discerner entre les idées du monde
et les idées de Dieu. C'est un fléau. C'est en train de les tuer
spirituellement, cette incapacité à discerner. Et si souvent, ils
pensent que les idées du monde sont bonnes et pieuses et elles
ne le sont pas. Et donc ils commencent à rejeter ou à remettre
en question les prophètes sur toutes sortes de choses, ou les
Écritures sur toutes sortes de choses, parce qu'ils ont été
convaincus par le monde. Et cela me dit que la clé est qu'ils ont
besoin d'avoir plus d'expériences avec l'Esprit, de sorte que
lorsque les voies rusées de Satan viennent et vous frappent,
vous pouvez dire, "Vous savez quoi ? J'ai ressenti l'Esprit avant,
et ce n'est pas ça."

John Bytheway :

Oh, c'est tellement bon. Le dernier discours du président
Nelson, à la Conférence générale, sur le fait de donner son
temps au Seigneur, c'est exactement ça. Il a dit : " Si vous
obtenez la plupart de vos informations sur les médias sociaux, si
vous y passez plus de temps qu'avec le Seigneur, vous allez
avoir.... Vous allez avoir beaucoup de mal à discerner le SaintEsprit." Et le nouveau programme pour les enfants et les
jeunes... Je suis si heureux que tu aies dit ça. L'idée d'obtenir
vos objectifs, non pas à partir d'un livre ou d'un pamphlet que
quelqu'un d'autre a écrit, mais de les obtenir à partir de votre
bénédiction patriarcale, de la connexion avec Dieu. "Tu as une
oeuvre à accomplir pour moi, quelle est cette oeuvre pour moi
?" C'est exactement de ça qu'il s'agit. Il nous demande plus que
d'obtenir nos objectifs d'un livre d'insignes de mérite ou d'un
livre de progrès personnel. Il nous dit : "Mettez-vous à genoux
et découvrez quelle œuvre Dieu a prévu pour vous."

00:28:28

Dr. Kerry Muhlestein : 00:29:18

Absolument.

John Bytheway :

00:29:19

Merci de l'avoir mentionné.

Hank Smith :

00:29:22

Kerry, j'adore ça, vraiment.

John Bytheway :

00:29:24

C'est tellement bon. Ouais. Le verset 13, j'ai adoré ce que tu as
dit. C'est un exemple typique de... Je veux dire, il comprend son
néant sans Dieu, ou... Mais il comprend aussi "Je suis un fils de
Dieu". En fait, je suis... il m'a dit que je serais comme le seul
enfant." Et il tient ces idées parfaitement ensemble. Mais j'aime
que dans le nouveau thème de la Prêtrise d'Aaron, les Jeunes
Hommes commencent par dire : " Je suis un fils bien-aimé de
Dieu, et il a une œuvre à accomplir pour moi. " Cela commence
donc par cette identité. Les Jeunes Femmes disent : "Je suis une

fille bien-aimée des Parents Célestes avec une nature divine et
une destinée éternelle."
John Bytheway :

00:30:05

Et ce n'est que le point de départ. Si j'obtiens ma relation avec
Dieu, certaines de ces tentations peuvent être mises sous une
lumière telle que je sais exactement ce qu'il faut faire ensuite,
ou comment discerner. J'aime comment il dit au verset 15, "Je
peux juger entre toi et Dieu. Je sais exactement comment faire
la différence." Et j'ai entendu Hank dire, "Ne soyez pas confus à
propos de qui sont vos ennemis." Et je pense que ce que vous
disiez, Kerry, "Si vous êtes tellement inondé par les médias
sociaux, vous ne savez pas qui est ami ou ennemi, si vous n'êtes
pas très perspicace." C'est un truc génial.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:30:40

Oui, si vous voulez être inondé par les médias sociaux, assurezvous qu'une grande partie de ces médias proviennent de
l'Église. L'Église a mis en place des choses formidables, alors
allez-y. Si vous allez sur les médias sociaux, passez au moins une
partie de votre temps à le faire d'une manière qui vous
permette d'expérimenter cette connexion avec Dieu et l'Esprit,
de sorte qu'ensuite, lorsque vous cliquez sur la chose suivante
et que ce n'est pas de Dieu, vous pouvez faire la différence.

Hank Smith :

00:31:03

Kerry, j'ai un beau-frère qui est dans les services secrets. Et il a
passé tellement de temps avec de la vraie monnaie et de la
fausse monnaie qu'il ne lui faut pas longtemps pour... Il peut
juste le repérer. Il peut reconnaître la vraie monnaie et la fausse
monnaie. Quand je regarde, tout se ressemble pour moi. Il est
juste ... J'aime ce que vous avez dit là, vous devez avoir
suffisamment d'expériences avec Dieu pour que vous puissiez,
non seulement reconnaître Dieu, mais vous pouvez reconnaître
la contrefaçon.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:31:29

Ouais. Et Moïse continue sur cette lancée. Dans le verset
suivant, il dit : " Je ne pouvais pas voir Dieu parce qu'il avait
tellement de gloire, sans être changé, mais je peux très bien te
voir. Alors qu'est-ce que... Vous ne me trompez pas ici. " Et puis,
comme vous l'avez dit, John, au verset 15 : " Béni soit le nom de
mon Dieu, que son Esprit ne se soit pas tout à fait retiré pour
moi. " Donc il n'a pas la même expérience spirituelle qu'avant.
Et ceci est aussi vraiment, vraiment clé pour que nous
comprenions tous, mais surtout nos jeunes et les jeunes adultes
célibataires, ou les jeunes adultes .... Je me fiche qu'ils soient
mariés ou non... ils doivent comprendre que nous avons tous
des hauts spirituels. Aucun d'entre nous ne maintient ces
sommets spirituels pour toujours. Ce n'est pas nous qui
choisissons quand l'Esprit se manifeste avec autant de force,

c'est Dieu qui le choisit, et quand c'est le bon moment pour
cela, et ainsi de suite.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:32:10

Mais, nous devons nous en souvenir, c'est une chose. Et vous
pouvez voir que Moïse se souvient des moments où il a ressenti
l'Esprit très fortement, mais il fait aussi cela, ce qui fait que
l'Esprit ne part pas complètement. Ainsi, tant qu'il a l'Esprit avec
lui, au moins un peu, il peut se souvenir de ce qu'il a ressenti
lorsqu'il l'a fortement ressenti, et il est capable de discerner et
de juger. Et il ne va pas tomber dans le piège de Satan parce que
Dieu lui a dit : "N'adorez que Dieu." Alors, il dit à Satan de partir.
Va-t'en, Satan, ne me trompe pas", au verset 16. Et puis j'aime
le verset 17, et nous y avons fait référence auparavant, mais
lisons les versets 17 et 18 parce qu'ils sont vraiment clés. "Et il
m'a aussi donné un commandement lorsqu'il m'a appelé du
buisson ardent, disant : Invoque Dieu au nom de mon Fils
unique, et adore-moi." Maintenant, regardez le verset 18. "Et
de nouveau, Moïse dit : Je ne cesserai d'invoquer Dieu, j'ai
d'autres choses à lui demander."

John Bytheway :

J'adore cette phrase.

00:33:06

Dr. Kerry Muhlestein : 00:33:07

J'espère que c'est le cas pour nous tous. J'espère que c'est tout
ce que nous avons. J'ai d'autres questions. Je ne sais pas quand
j'obtiendrai les réponses, mais j'ai d'autres questions, alors je ne
cesserai jamais de demander. Je ne cesserai jamais d'aller vers
Dieu. Je ne vais pas... Alors, allez-y et allez sur n'importe quelle
application de nouvelles que vous utilisez ou n'importe quoi
d'autre, c'est bien, mais n'arrêtez pas d'aller à Dieu pour obtenir
vos réponses. Et si vous avez des questions sur le Livre
d'Abraham ou sur Joseph Smith et quelque chose que vous avez
lu à son sujet, ou sur la position de l'église sur telle ou telle
question sociale, allez-y et cherchez ailleurs, mais ne cessez pas
de demander à Dieu. Et n'arrêtez pas de faire ces choses qui
maintiennent l'Esprit dans votre vie, ou vous allez être trompé.
Vous serez automatiquement trompés si vous n'avez pas l'Esprit
avec vous et si vous n'avez pas d'expériences avec Dieu. Vous
devez avoir ces choses, et donc, quoi que vous fassiez d'autre,
assurez-vous que vous faites ces choses pour ne pas être
trompé, ou vous serez trompé.

John Bytheway :

Hank parle de Laman et Lémuel et du fait qu'ils n'avaient pas eu
d'expériences avec Dieu. En fait, j'aime demander à ma classe : "
Quelle est la différence entre Laman et Lémuel et Néphi ? ". Et
parce que je ne veux pas qu'ils répondent simplement : "Oh, ils
avaient une mauvaise attitude". Non, soyons plus précis. Qu'estce que c'est un Néphi 2:12, "Ils ne connaissaient pas les
agissements de ce Dieu qui les avait créés." Ils n'avaient pas

00:34:00

d'expériences avec Dieu. Et c'était la différence. Et cette idée,
"J'ai d'autres choses que je veux lui demander", et il utilise
même le mot demander ici, dans Moïse 1:18. Et qu'a dit Néphi à
Laman et Lémuel ? " Vous êtes-vous renseignés ? Avez-vous
demandé des renseignements au Seigneur ?" Et je vous
remercie d'avoir souligné ce point.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:34:39

Et ils ont dit, "Non, on ne fait pas ça."

John Bytheway :

00:34:42

"Non, nous ne faisons pas ça." Et puis, ils, tristement, "Eh bien, il
ne répond pas à mes prières. Il ne nous le fait pas savoir." Non,
il le fera, il aimerait bien, si vous voulez vous renseigner, à sa
manière et en son temps. Mais de toute façon, c'est... J'aime
comment cela... Nous pouvons connecter d'autres écritures à
cela. Et je suis juste assis là à penser, "Ok, comme si Joseph
Smith avait écrit ça." C'est trop étonnant, trop profond. Et en
quelle année sommes-nous ? 1830 ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:35:12

Oui, en juin 1830. Et ensuite, remarquez ce qui continue à se
passer. Il a déjà dit à Satan de partir une fois. Il lui dit à la fin du
verset 18, à nouveau : " Va-t'en, Satan. " Et alors Satan
commence à crier d'une voix forte, et il ordonne à Moïse de
l'adorer à nouveau. Dire à Satan de partir n'a pas suffi. Satan est
assez puissant. Et, regardez le verset 20, "Et il arriva que Moïse
commença à avoir très peur." Je veux dire, Satan est assez
puissant pour que même si Moïse a vu et a eu cette expérience
avec Dieu, quand il voit Satan dans toute sa méchante
puissance, c'est effrayant. Et puis, quand il commence à avoir
peur, alors ça devient pire. "Et comme il commençait à avoir
peur, il vit l'amertume de l'enfer." Mais notez la partie suivante,
"Néanmoins, invoquant Dieu, il reçut de la force, et il
commanda, en disant : "Éloigne-toi de moi, Satan, car je
n'adorerai que ce seul Dieu, qui est le Dieu de la gloire"."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:36:10

Maintenant, je vois en fait, un lien vraiment fort entre cela et
l'expérience de la Première Vision que Joseph Smith a eue,
parce que la première chose que Satan semble faire est de faire
des bruits et différentes choses comme ça, pour en quelque
sorte lui faire peur. Et une fois qu'il commence à ressentir cette
peur... Et nous allons tous ressentir de la peur. D'accord ? Je
veux dire, il n'y a aucun moyen pour nous de dire, "Je ne vais
plus jamais avoir peur." Nous allons tous ressentir de la peur.
Mais une fois qu'il ressent cette peur, alors Satan peut vraiment
commencer à l'oppresser. Et il en arrive au point où Joseph
Smith pense, "Je ne vais pas survivre à cela. C'est trop et je ne
vais pas survivre." Mais même avec cette pensée, il n'arrête pas
d'appeler Dieu. Il continue de prier et de demander à Dieu, et la
première délivrance n'est pas la lumière et le départ de Satan.

La première délivrance est qu'il a l'espoir de survivre et qu'il
continue à prier.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:36:58

Très bien, c'est pour Joseph Smith. Satan n'est pas parti
immédiatement pour Joseph Smith, Joseph continue à faire
appel à Dieu. Et ensuite, on lui donne la capacité de continuer à
faire appel à Dieu. Et ça semble être ce qui se passe ici. Satan
devient effrayant pour Moïse, mais Moïse n'abandonne pas. Il
continue à prier, même si cela dure plus longtemps qu'il ne le
pensait, même si c'est pire que ce qu'il pensait. C'est plus
effrayant qu'il ne le pensait, et il a fait tout ce qu'il pensait pour
se débarrasser de Satan, et cela ne l'a pas débarrassé, mais il ne
va pas cesser d'appeler Dieu.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:37:30

Il y a là une leçon pour nous, pour tout ce qui nous oppresse, la
dépendance, la dépression, la tentation, quoi que ce soit, c'est
souvent plus long que nous le pensons. Ça ne part pas quand on
pense que ça devrait. On a eu un prêtre à une bénédiction.
Nous avons invoqué Dieu, peu importe. Ça ne disparaît pas
comme on l'espère. La clé est de continuer à prier. Et parfois, la
délivrance qui vient est la capacité de continuer à prier, de
continuer à se tourner vers Dieu. Finalement, la délivrance
viendra, comme ce fut le cas pour Joseph Smith, et comme ce
fut le cas pour Moïse.

John Bytheway :

00:38:00

Je pense à la section 50, encore une fois, " Continuez en Dieu ",
toutes les choses que cela peut signifier. Vous continuez à prier,
vous continuez à être un disciple, ce qui signifie des corrections
de trajectoire constantes. N'est-ce pas ? Je voulais vous
demander ce que vous pensiez du verset 19 ? Je veux dire, on
dirait que Satan a sa propre crise d'identité en disant : "Je suis le
Seul Enfant, adore-moi." J'ai pensé, "Wow, quel moment
effrayant ça a dû être."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:38:25

Ouais. Satan s'appuie sur la tromperie. A mon avis, il s'appuie
sur l'auto-illusion plus que tout autre chose. Je pense que Satan
est tellement égocentrique que c'est ce qui a causé ses
problèmes au départ. Et c'est ce qui continue à causer ses
problèmes, et il se trompe lui-même, et la plupart d'entre nous
le font. Nous aimons nous tromper nous-mêmes lorsque nous
sommes égoïstes et que nous ne suivons pas Dieu. Et ensuite,
nous voulons convaincre les autres de cette même déception. Et
je pense que c'est exactement ce qui se passe ici. Satan cherche
désespérément à convaincre Moïse de quelque chose qui n'est
pas vrai, même si je soupçonne que Satan commence à y croire
lui-même. Mais je ne sais pas, je suis en train d'inventer ça.

Hank Smith :

00:39:05

Je le pense aussi, Kerry, l'auto-illusion. Mais j'encourage tout le
monde à lire une conférence d'Elder Holland intitulée " Ne jetez
pas par conséquent votre confiance ", où il parle de l'expérience
de Moïse. Et une chose qu'il dit est ... "Un message qu'il reçoit
est, ne baissez pas votre garde. Ne supposez pas qu'une grande
révélation, un merveilleux moment d'illumination, l'ouverture
d'un chemin inspiré est la fin de tout. Rappelez-vous, c'est fini
jusqu'à ce que ce soit fini". Et il continue en disant : "Satan va
essayer de donner des coups." Donc, rappelez-vous juste cela,
que nous avons ces expériences spirituelles incroyables et ne
soyez pas surpris quand après, voici l'adversaire pour défier
cette expérience. Il est venu avant avec Joseph Smith. Il vient
après avec Moïse.

John Bytheway :

00:39:53

Je pense que c'est un modèle. Je pense que dans 3 Néphi,
lorsque le signe de la naissance du Sauveur avait été donné
immédiatement, il y avait cette machine à tourner que Satan a
mise en route pour essayer de l'expliquer. Et il y a ce modèle,
"Une grande expérience spirituelle ? D'accord, attendez-vous,
Satan va essayer de diminuer cela, de le réduire, de le tourner,"
quelque chose comme ça, et c'est un modèle.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:40:17

Donc, avec ce même schéma, regardons ce qui se passe parce
que Moïse, on a vu à la fin du verset 20, Moïse, qui va continuer
à invoquer Dieu. Satan va s'énerver davantage au début du
verset 21, mais Moïse a reçu de la force. C'est cette partie dont
nous parlions. Et nous l'avons vu avec Joseph Smith également.
Il reçoit la capacité de continuer à invoquer Dieu et cette fois, il
va dire : "Au nom du Fils unique, va-t'en, Satan, et il arriva que
Satan cria d'une voix forte, avec des pleurs, des gémissements
et des grincements de dents." Ce n'est toujours pas facile,
d'ailleurs. "Et il s'éloigna même de la présence de Moïse, qui ne
le voyait pas." Donc, le fait est que nous pouvons tout faire
correctement, mais sans la puissance du Christ, nous ne faisons
pas le poids face à Satan. Si vous pensez que vous pouvez vous
mesurer à Satan et gagner, vous êtes fou.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:41:03

Vous êtes tout simplement fou. C'est une bataille que tu ne vas
pas gagner. Si tu veux aller à l'encontre de tout ce que le monde
va te jeter à la figure et trouver ton chemin dans cette vie par
tes propres moyens, tu vas perdre. La seule façon de sortir
vainqueur est que le Christ soit là pour vous soutenir. C'est la
seule façon de vaincre Satan. Tu n'es pas assez puissant tout
seul, mais avec le Christ, tu l'es. Ça me rappelle cette fois où
j'avais un fils qui était en sixième et un autre qui était en
maternelle. Et celui de la maternelle était sur le terrain de jeu
après l'école, ils attendaient quelque chose. Il jouait sur le
terrain de jeu et certains élèves de première ou deuxième

année ont commencé à l'embêter un peu, et il ne savait pas
trop quoi faire.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:41:46

Et puis son grand frère de sixième année arrive et les problèmes
sont terminés. Les élèves de 6e sont beaucoup plus grands que
ceux de CP ou de CE1. Les problèmes sont terminés. Il va bien.
Je veux dire, personne n'a eu à être frappé ou quelque chose
comme ça, mais ça s'est juste terminé, quand votre grand frère
est là et qu'il est plus puissant. C'était une bataille que le
Kindergartner n'allait pas gagner. Il n'avait pas besoin de
gagner. Il fallait juste que son grand frère se montre. Et c'est ce
qui se passe pour Moïse. Nous n'allons pas battre Satan, mais si
nous pouvons faire en sorte que notre grand frère se montre, la
bataille est terminée. Et c'est une chose puissante que Moïse
apprend ici et que nous pouvons tous apprendre.

Hank Smith :

J'adore ça, porter cette détermination. "Je ne cesserai
d'invoquer Dieu. Je me fiche de ce qui se passe, je vais..." Oui,
cette détermination de "Je vais finir par gagner", pour
quiconque se bat contre la dépendance ou quoi que ce soit.

00:42:20

Dr. Kerry Muhlestein : 00:42:36

C'est vrai. C'est vrai. Il faut à la fois sa détermination et Dieu qui
lui donne la force de pouvoir persévérer dans sa détermination.
Et puis plus tard, la délivrance arrive. Ne pensez pas que ça va
se faire en une nuit, la délivrance vient. Il faut d'abord
s'attacher et puis recevoir de Dieu la force de continuer à
s'attacher. Et Satan va avoir quelques petites victoires au milieu
de tout ça. Il effraie les diables de Moïse à travers tout ça.

Hank Smith :

00:43:01

Je veux dire, même si ce n'était que le seul chapitre que Joseph
Smith nous a donné... Je veux dire, c'est un parmi des centaines,
mais si c'est juste le seul, c'est incroyable, juste ce chapitre.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:43:11

Oui, je suis d'accord. Et surtout quand nous arrivons à la fin, je
veux dire, Moïse 1:39 ... " Nous y arriverons ... ". Je pense que
c'est le verset le plus profond. Il affecte la façon dont nous
comprenons tous les autres versets que nous lisons. Donc, nous
y arriverons. En fait, nous allons commencer à y arriver assez
rapidement, parce que ce que nous avons, c'est le verset 25,
Moïse invoque Dieu et Dieu revient et il dit : " Tu es béni, Moïse,
car moi, le Tout-Puissant, je t'ai choisi. " Et c'est là qu'il lui dit
qu'il va délivrer Israël de la servitude. Et puis le verset 27, je
trouve ça tellement intéressant. "Et comme la voix parlait
encore, Moïse jeta les yeux et regarda la terre, toute la terre, et
il n'y avait pas une seule particule qu'il n'ait vue, la discernant
par l'Esprit de Dieu. Il regarda aussi ses habitants, et il n'y eut
pas une seule âme qu'il n'ait vue ; il les reconnut par l'Esprit de

Dieu, et leur nombre était grand, aussi petit que le sable sur le
rivage de la mer".
Dr. Kerry Muhlestein : 00:44:02

Maintenant, nous avons déjà lu au verset 8, qu'il voyait tout en
chacun. Mais d'une certaine manière, ici, il voit plus de tout et
de tous qu'il n'en a vu au verset 8. Donc, aussi génial que soit le
verset 8, Dieu lui réserve encore plus. C'est incroyable pour moi.
Cela vous donne un aperçu de tout ce que nous n'obtenons pas,
mais quelque chose à attendre avec impatience et combien
nous obtiendrons. Puis, après tout cela, et après avoir vu toutes
ces choses, Moïse a enfin la possibilité de poser la question qu'il
voulait poser. Rappelez-vous, c'est ce que ... Il voulait poser une
autre question à Dieu.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:44:35

Alors il le fait finalement. Il lui pose deux questions au verset 30.
"Et il arriva que Moïse invoqua Dieu, disant : Dis-moi, je te prie,
pourquoi ces choses sont ainsi, et par quoi tu les as faites ?"
Donc, en gros, il a dit : "Pourquoi et comment as-tu fait ces
choses ?" Maintenant, les réponses de Dieu sont vraiment
intéressantes. Et je pense qu'il y a quelque chose que nous ne
remarquons pas souvent ici, mais je pense que c'est significatif.
Alors, regardons les réponses. D'accord ? Donc verset 31,
encore une fois, Moïse doit être transfiguré pour qu'il puisse
supporter d'être avec Dieu. Et puis notez, une fois que nous
apprenons qu'il est transfiguré, Dieu lui répond. Et il dit ... Il
répond à la première question. La première question est :
pourquoi ? Et notez sa réponse à la première question. "C'est
dans mon propre dessein que j'ai fait ces choses. Voici la
sagesse et elle demeure en moi." En gros, il dit : "J'ai une très
bonne raison et je ne te la dis pas". Oui, c'est à moi de le savoir
et à toi de le découvrir."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:45:27

Donc, il va lui dire. Au verset 39, il répond à la question. Alors, je
me demande : " Pourquoi ne répond-il pas tout de suite ? ". Et,
la seule chose que je peux trouver, l'hypothèse que je fais, c'est
: " Eh bien, il ne doit pas être capable de comprendre la réponse
qu'il obtient au 39 jusqu'à ce qu'il obtienne l'information entre
les deux. Mais d'une certaine manière, les informations
intermédiaires lui permettent de mieux comprendre la vraie
réponse." Donc, il lui dit, pour commencer, "J'ai une très bonne
raison, je ne te la dis pas maintenant. Laisse-moi te dire d'autres
choses." Et puis il lui donne la réponse. Donc, ce truc entre les
deux, je suppose qu'on doit le savoir. Et la première chose qu'il
lui dit est la réponse à la question numéro deux, comment il a
créé le monde.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:46:07

Maintenant, il aurait pu lui donner une réponse géophysique,
une réponse astrophysique, une réponse moléculaire, une

réponse subatomique. Il y a toutes sortes de façons, une
réponse géologique, il y a toutes sortes de réponses sur la façon
dont il a créé la Terre. Notez la réponse qu'il lui donne, qui est,
je suppose, la réponse la plus importante, ce qu'il veut vraiment
qu'il sache, car voici ce qu'il lui dit. "C'est par la parole de ma
puissance que je les ai créés, mon Fils unique, qui est plein de
grâce et de vérité." C'est la chose la plus importante, c'est ce
que nous avons vraiment besoin de savoir sur la création. Donc,
dans les deux prochaines semaines, nous commençons à
étudier la Création et il y a toutes sortes de choses fantastiques
à étudier là-dedans. Mais voici ce qu'il faut retenir. Le vrai
comment de la Création est par le Christ. Tout le reste n'est que
sous-texte.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:46:48

Gardez ça à l'esprit, tout va s'arranger. Oubliez ça, rien ne va
marcher. Mais maintenant, nous allons obtenir cette autre
information. Donc, il a besoin de savoir apparemment deux
choses différentes avant de pouvoir obtenir la réponse à la
question de savoir pourquoi il a créé ces choses. La première est
le Comment, je les crée par le Christ. La chose suivante est,
encore une fois, vraiment, c'est dans l'humilité. Il s'agit de
rendre humble et d'aider Moïse à comprendre, même après
tout ce qu'il a vu, la puissance et la majesté de Dieu. Il va donc
lui dire : "J'ai créé des mondes sans nombre, et je les ai créés
pour mon propre usage, et je les ai créés par le Fils, qui est mon
unique fils." Et ensuite, il parle d'Adam. Mais, je veux lire les
versets 35 et 36. Eh bien, 35 à 38 sont ce qu'apparemment nous
devons savoir pour comprendre le verset 39.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:47:41

Il dit donc : " Mais je ne vous rendrai compte que de cette terre
et de ses habitants. " Donc, c'est important de comprendre.
Nous parlons souvent de " Comment cela fonctionne-t-il pour
les autres mondes et ainsi de suite ? ". Et Dieu nous dit, "Je vous
parle seulement de ce monde. Je ne vous dis rien à propos de
ceux-là." Donc, quoi que nous pensions savoir à leur sujet, nous
avons tort. D'accord ? Il ne nous parle pas de ceux-là. Donc,
vous spéculez tant que vous voulez, c'est bien de penser, mais
sachez que Dieu ne nous en parle pas. Maintenant, "Car voici, il
y a beaucoup de mondes qui ont disparu par la parole de ma
puissance." Ce sont des mondes qui sont venus et ont disparu.
Maintenant, pensez à combien de temps ce monde a existé et
tout ça. D'accord, ça veut dire quelque chose.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:48:17

"Il y a beaucoup de mondes qui ont disparu par la parole de
mon pouvoir. Et il y en a beaucoup qui subsistent maintenant,
et ils sont innombrables pour l'homme." Vous n'êtes pas
capable de comprendre combien de mondes il y a. "Mais toutes
choses me sont comptées car elles sont à moi et je les connais."

Cela nous dit vraiment quelque chose sur Dieu et qui il est. "Et il
arriva que Moïse parla au Seigneur en disant : Sois
miséricordieux envers ton serviteur et dis-moi ce qui concerne
cette terre." Donc il dit qu'il le fera, mais verset 37, "Et le
Seigneur Dieu parla à Moïse, disant : Les cieux, ils sont
nombreux, et l'homme ne peut les compter ; mais moi, je les
compte, car ils sont à moi." Encore une fois, cela ... son
étonnement, plus la façon dont il connaît ceux qui sont à lui. "Et
comme une terre passera, et les cieux aussi, un autre viendra ;
et il n'y a pas de fin à mes oeuvres, ni à mes paroles."
Dr. Kerry Muhlestein : 00:49:07

Donc, avant de lui donner cette réponse, il veut que Moïse
comprenne à un autre niveau encore, à quel point il est
omnipotent et puissant et majestueux. Et puis, après tout cela, il
dira ceci : " Car voici, c'est là mon œuvre et ma gloire - faire
advenir l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. "
Maintenant, ça change tout. Oui, c'est le Pourquoi, et ça change
tout. Je n'exagère pas quand je dis que je comprends
différemment tous les autres versets des Écritures à cause de ce
verset. Je sais pourquoi Dieu fait tout ce qu'il fait, pourquoi il le
dit de la façon dont il le dit. Tout ce que nous lisons est dit de
cette façon, Dieu le fait de cette façon parce qu'il essaie de nous
apporter l'immortalité et la vie éternelle. Et je l'associe à Jean
3:16, ce sont les deux versets clés de toute l'Écriture, pour moi.
Il le fait parce qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il essaie
de nous apporter l'immortalité et la vie éternelle.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:50:06

Mais je vais aussi penser que je dois comprendre cela à la
lumière de toutes ces autres choses qui nous montrent que
c'est par le Christ et la puissance et la majesté de Dieu. Et quand
je fais cela, alors je réalise soudain .... Eh bien, disons-le de cette
façon, et c'est une façon simple, mais je pense que c'est
vraiment important. L'affaire de Dieu est de m'exalter. C'est ce
que ce verset nous dit, pour nous apporter l'immortalité et la
vie éternelle. Son affaire est de m'exalter et, d'après tout ce
qu'il nous a dit et montré, il est probablement assez bon dans ce
qu'il fait. Il a la capacité, par son fils et par ce qu'il est, il a... S'il
peut faire des mondes sans nombre qui sont déjà venus et
partis, il peut m'exalter. Je veux dire, ce ne sera peut-être pas
facile, mais ce doit être une tâche plus petite que ce qu'il a déjà
fait. S'il a fait tout ça, ça ne peut pas être si difficile de
m'exalter. C'est un être qui est capable de tant de choses. Et si
ce qu'il veut, c'est m'exalter, je pense qu'il le peut.

Hank Smith :

Oui. Il dit souvent, "Je suis puissant pour sauver. Je suis bon
pour ça."

00:51:10

John Bytheway :

00:51:15

J'adore... Je pense qu'il y a beaucoup de mamans et de papas
qui sont... "Ils croient : " Je sais qu'il peut me sauver, mais je
m'inquiète pour mes enfants. Je m'inquiète de mes échecs à
élever mes enfants correctement, ou de ce que je perçois
comme des échecs à élever mes enfants correctement." Et
j'aime lire ça dans le contexte de... J'essayais juste de le
chercher. Je pense que c'est 2 Nephi 20, peut-être où le
Seigneur dit : "Je suis capable de faire mon travail." J'adorerais
les mettre ensemble. "C'est mon travail." Ce n'est pas... Il ne dit
pas que c'est votre travail, mamans et papas, d'amener
l'immortalité et la vie éternelle de vos enfants. Il dit : "Non, c'est
mon œuvre. Et je suis capable d'accomplir mon œuvre." Et
j'espère que cela donne de l'espoir aux parents là-bas. Il sait
comment faire.

John Bytheway :

00:52:04

Et il va... Comme nous en avons parlé, les gens seront jugés en
fonction de ce qu'ils auront fait de la lumière qu'ils ont reçue. Et
ne soyez pas trop dur avec vous-même. J'allais dire aussi qu'un
article du LDS Living Magazine, il y a 10 ou 15 ans, disait que
c'était le verset le plus répété lors de la Conférence générale.
Maintenant, tous les six mois, cela change peut-être, mais
Moïse 1:39 est apparemment très souvent répété. Et si vous
êtes déjà allé sur scriptures.byu.edu, ou si vous allez sur l'app
citation index, vous pouvez rechercher le nombre de fois qu'un
verset a été répété en Conférence générale depuis la
Restauration. Et c'est amusant de voir les centaines de fois où
Moïse 1:39 a été répété.

John Bytheway :

00:52:51

Et si je peux ajouter une chose, Stephen Covey, dans un de ses
livres, dit qu'on a demandé un jour à Albert Einstein : " Si tu
pouvais demander quelque chose à Dieu, que lui demanderaistu ? ". Et Albert Einstein a répondu : "Eh bien, je lui demanderais
comment il a créé l'univers ?". Puis il s'est arrêté, a changé
d'avis et a dit : "Non, attends. Je lui demanderais pourquoi il a
créé l'univers, car alors je connaîtrais le sens de ma vie."

Hank Smith :

00:53:13

Wow.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:53:14

Et ce sont les deux choses que Moïse demande. C'est ça ?

John Bytheway :

Et regardez ça. Ouais.

00:53:16

Dr. Kerry Muhlestein : 00:53:17

Ouais.

Hank Smith :

Pourquoi et comment ? John, je voulais ajouter une référence
croisée Secondes Chroniques, 20 verset 15. Quand Jehosaphat
... Nous allons étudier cette histoire plus tard cette année...

00:53:18

Quand il a peur d'aller au combat, comme les parents dont vous
avez parlé et que Dieu lui rappelle, Jéhovah lui rappelle, "La
bataille n'est pas la tienne, mais celle de Dieu. C'est mon
combat. C'est mon travail."
Dr. Kerry Muhlestein : 00:53:42

Et dans cette optique, je pourrais peut-être partager une
histoire. Je pense que ça serait bien. C'est l'histoire d'un de mes
amis et je ne citerai pas de noms ou quoi que ce soit, mais sa
famille s'est en quelque sorte effondrée. Sa femme a quitté
l'Église et des choses comme ça. Et il est vraiment inquiet,
puisque ses enfants reçoivent maintenant des messages
contradictoires de leurs parents, de garder ses enfants dans
l'église et il a l'impression qu'il ne sait pas s'ils vont être sauvés.
Il raconte qu'il a prié à ce sujet et qu'une fois, il s'est demandé :
" Que dois-je faire pour sauver mes enfants ? " et qu'il a eu une
expérience très forte où il a reçu une réponse très claire : " Tu
ne sauves pas tes enfants. Je sauve vos enfants. Vous me les
laissez. Je suis celui qui les sauve."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:54:24

Je pense qu'il faut se rappeler, comme vous venez de le dire,
Hank, que c'est son combat. C'est son travail. Et, comme tu l'as
dit, John, il est puissant pour sauver. Je pense que nous... Je ne
dis pas que nous ne devrions pas... Il est dit de travailler à notre
salut avec crainte et tremblement et je veux dire que nous
devrions d'une certaine manière être consumés par cela. Mais,
en même temps, nous ne devrions pas être stressés à ce sujet.
Si nous faisons de notre mieux, Dieu est plus que capable de me
changer. S'il peut changer tous ces mondes en peurs célestes et
autres, il peut prendre le petit vieux moi miteux et me changer.

John Bytheway :

00:55:02

Oh, je vous remercie. J'ai trouvé cette référence. Laissez-moi...
Pour nos auditeurs 2 Néphi 27, et c'est la dernière partie du
verset 21, "Je montrerai aux enfants des hommes que je suis
capable de faire mon propre travail." Et j'adore mettre ces
deux-là ensemble. "C'est mon œuvre de faire advenir votre
immortalité et votre vie éternelle. Et je sais comment le faire. Je
suis capable de faire la mienne." Maintenant, nous sommes
appelés capables, ou nous sommes appelés volontaires dans les
prières du sacrement. Je suis prêt à prendre sur toi le nom de
ton fils. Je suis prêt à toujours me souvenir de lui. Je suis prêt à
garder ses commandements, mais Dieu est toujours appelé
capable. Je suis capable de faire mon propre travail."

Hank Smith :

00:55:43

... appris au cours des deux dernières années, comme je l'ai
fait... Les gens me demandent : " Hé, comment puis-je aider
mon colocataire ? Comment puis-je aider mon fils, ma fille ?
Comment puis-je les aider ?" Et une chose que j'ai commencé à
dire est, "Rappelez-vous, vous êtes l'assistant. Vous n'êtes pas le

rôle principal. Tu es l'assistant. Alors écoutez simplement le chef
pendant qu'il fait son travail", parce que nous pensons souvent,
"Eh bien, je suis celui... Je suis le centre de la scène ici, je dois
faire quelque chose." Et je dis, "Eh bien, s'il te l'a demandé,
alors fais-le."
Dr. Kerry Muhlestein : 00:56:14

Oui. Notre rôle est d'amener les gens au Christ. Le Christ est
celui qui les amène au Père. C'est bien au-delà de nous. On doit
juste le pointer, dire, "C'est là que vous devez aller." Et tôt ou
tard, ils se souviendront que nous les avons pointés. Ils ne s'en
souviendront peut-être pas quand nous le voulons, mais tôt ou
tard, ils s'en souviendront. Le Christ fera le travail.

Hank Smith :

Il est intéressant de noter que lorsqu'il lui a demandé
"Comment as-tu fait ?", il l'a simplement dirigé vers le Christ,
non ?

00:56:34

Dr. Kerry Muhlestein : 00:56:39

Ouais.

Hank Smith :

00:56:40

Et donc, nous avons le Christ qui montre Moïse à lui-même,
n'est-ce pas ?

John Bytheway :

00:56:42

Bien.

Hank Smith :

00:56:43

"Comment as-tu fait tout ça ?" "Écoutez-moi. Suis-moi."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:56:47

Eh bien, et c'est tellement intéressant. Vous avez cette relation
entre la divinité, je veux dire, ce que nous savons du père, c'est
qu'il continue à présenter le fils, mais que va faire le fils ? Il va
témoigner du Père et nous amener au Père. Que fait le SaintEsprit ? Il témoigne des deux et les amène au Père. Ils travaillent
ensemble, mais c'est par le Christ que ça passe pour aller au
Père.

Hank Smith :

00:57:07

Parfois, je pense que nous sommes tellement inquiets de ne pas
être trinitaires que nous ne parlons pas de l'unité de la divinité.

John Bytheway :

00:57:14

L'unicité, ouais, je pensais à...

Hank Smith :

00:57:16

Ouais.

John Bytheway :

00:57:16

... cette même chose. C'est très bien s'il parle pour le Père, ils ne
font qu'un.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:57:21

Oui. Je pense que parfois, nous nous embrouillons en étant
obsédés par cette question, alors que si vous regardez la plupart
des auteurs prophétiques, ils ne se soucient pas tellement de

faire la distinction entre l'un et l'autre. Ils en parlent de la même
manière. Ils ne s'en préoccupent tout simplement pas. Je ne dis
pas que nous devrions cesser de croire qu'il s'agit de trois êtres
distincts, il y en a, mais le Christ est assez clair. "Si vous m'avez
vu, vous avez vu le Père. Si vous avez vu le Père, vous m'avez
vu." Nous avons juste... Le but du Christ, de bien des façons...
Elder Holland a enseigné cela ... était de nous révéler le Père, et
de bien des façons, en étant simplement comme le Père. Et
c'est ainsi que nous apprenons à connaître le Père. Donc, Dieu
merci, nous avons cet intermédiaire qui peut nous révéler le
Père et nous ramener au Père.
John Bytheway :

00:58:12

Bon sang, ce verset 41 est... Je le lis en me disant, "Wow." "Le
jour où les enfants des hommes ne tiendront pas compte de
mes paroles." Et Kerry, tu dis : " Je suis à fond dans les médias
sociaux, mais pas dans les paroles de Dieu ", et l'impact que cela
peut avoir sur ton âme. Regardez ça. Cela ressemble à notre
journée.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:58:37

Ouais. Ouais. Et c'est là qu'il va nous redonner ces mots.
Lorsque nous, les gens, aurons décidé de ne plus nous soucier
de Dieu, il nous donnera quelque chose qui nous fera nous
soucier de lui. Et j'espère que les gens étudieront cela et que
nous nous soucierons davantage de Dieu et reconnaîtrons qu'il
se soucie plus de nous que nous ne le pensions.

Hank Smith :

J'aime ce que tu as dit là, Kerry. C'est tiré du même discours de
l'aîné Holland que j'ai cité. L'aîné Holland dit : " Comme Moïse,
ne perds pas ta confiance. N'oublie pas ce que tu as ressenti
autrefois. Ne vous méfiez pas de l'expérience que vous avez
eue. Satan va essayer de vous faire douter de vos expériences
spirituelles. Cette ténacité est ce qui a sauvé Moïse, lorsque
l'Adversaire l'a confronté. Et c'est ce qui vous sauvera - la
ténacité".

00:58:59

Dr. Kerry Muhlestein : 00:59:24

C'est tellement vrai.

Hank Smith :

00:59:25

... la ténacité pour s'accrocher à vos expériences spirituelles.

John Bytheway :

00:59:28

Kerry, c'est vraiment génial. Merci beaucoup.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:59:33

C'est juste un truc amusant.

John Bytheway :

J'ai toujours su que j'aimais ce chapitre, mais tu as élargi mon
esprit à ce sujet. Cette histoire d'ennoblissement et
d'humiliation, je ne l'oublierai jamais. C'est vraiment bien.

00:59:34

Hank Smith :

00:59:44

Ouais. Et pour moi, c'est cet Abraham trois, "Laissez-moi vous
montrer comment ils ..." Je dois vous donner une petite
expérience du MTC, parce que j'ai lu ça avant de me dire, "Je ne
sais pas pourquoi il fait ça, je parie que Kerry le fait." En fait, j'ai
pensé ça en le lisant. Je me disais : "Je parie que Kerry
comprend ça."

John Bytheway :

00:59:59

Et j'aime ça aussi. C'est, comme aussi, le point de pivot làdedans est ... Mais il y a quelque chose de plus important que
les étoiles et les planètes, ce sont les âmes. Alors laissez-moi
commencer à parler de celles-ci. C'est un truc génial.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:00:13

C'est amusant. C'est un truc amusant.

Hank Smith :

01:00:15

Kerry, ça a été, je veux dire, une discussion fantastique. J'ai
l'impression que ces deux chapitres... Et je suis encore plus
excité pour notre année sur l'Ancien Testament, juste à cause
de ce que nous avons fait aujourd'hui. Dites-nous, Kerry, qu'estce que ça fait d'être un spécialiste de l'égyptologie de l'Ancien
Testament et d'être membre de l'église ? Parlez-nous un peu de
votre parcours, de vos expériences.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:00:43

C'est une excellente question. Je veux dire, le voyage serait une
longue, longue histoire, mais je vais vous dire juste, je suppose
en bref, que lorsque j'ai appris à quel point j'aimais les Écritures
et que j'ai ressenti le... Vous savez quand Alma parle de cette
joie et qu'elle a un bon goût pour vous. "Elle a un goût délicieux
pour vous", je crois que c'est la phrase qu'il utilise dans Alma 32.
Au fur et à mesure que j'apprenais cela, j'ai commencé à avoir
un goût délicieux, mais j'ai aussi reconnu que j'allais être
malheureux si je passais le reste de ma vie à enseigner, parce
que j'avais décidé que je voulais enseigner au séminaire à ce
moment-là. Et je me suis dit : " Je vais être malheureux si je
passe le reste de ma vie à enseigner et que je ne peux pas le
faire aussi bien que je le pourrais, si j'étudiais davantage. " Et
donc, chacun aura un parcours différent dans ce qu'étudier plus
signifie pour eux.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:01:32

Mais personnellement, je me suis sentie poussée à faire des
études supérieures. Et il y a eu des moments où j'ai ressenti
comme une bataille, où les gens me disaient, " Oh, ce n'est pas
historique " ou " Ce n'est pas précis ". Et je me suis dit, "Ok, je
dois me battre." Mais la plupart du temps... C'est seulement
quand j'avais des personnes spécifiques qui essayaient de me
convaincre de choses qui, en fin de compte, étaient juste
stupides... quand j'enquêtais simplement sur les choses par
elles-mêmes, en étudiant l'histoire, en étudiant l'archéologie...
Je suis archéologue. J'étudie l'archéologie et l'analyse textuelle.

Je suis aussi philologue. Ce n'est pas souvent qu'on a les deux,
mais c'est un drôle de concours de circonstances qui a fait de
moi à la fois un philologue et un archéologue. Et d'habitude, on
finit par être l'un ou l'autre. La philologie signifie l'étude des
textes, des mots et des langues pour comprendre quelque
chose.
Dr. Kerry Muhlestein : 01:02:27

Ainsi, lorsque j'étudie le texte, l'archéologie et l'histoire, ils se
combinent toujours pour m'aider à mieux comprendre et à
mieux comprendre Dieu. Cela vérifie le texte des Écritures.
L'archéologie, je trouve qu'elle vérifie toujours le texte des
Écritures et m'aide à mieux le comprendre. Donc, c'est mon
approche, je regarde ces choses. Je n'essaie pas de prouver ou
de réfuter quoi que ce soit, je veux mieux comprendre. Et il se
trouve que lorsque vous arrivez à mieux comprendre, cela
vérifie la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose de tellement
enrichissant et excitant lorsque vous pouvez prendre deux ou
trois petites choses, comme, ok, quelque chose de Moïse 3 ou
Abraham 3, quelque chose de Moïse 1, quelque chose de ma
connaissance historique de l'histoire égyptienne et soudain,
tout se met en place et quelque chose a un sens. Et je ressens
davantage l'amour de Dieu.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:03:25

Et je sais qu'il veut me sauver davantage. Et, c'est un peu ce qui
s'est passé pour nous ici, mais ce genre de chose arrive pour
moi tout le temps. Je trouve simplement que lorsque nous
faisons ce que Joseph Smith demande ou, en fait, ce que Dieu
demande à travers Joseph Smith, d'étudier en apprenant et par
la foi, d'apporter tout ce que nous avons sur la table et de voir
ce que Dieu peut en faire, Dieu fait des choses assez amusantes
et ennoblissantes qui enrichissent nos vies et nous rapprochent
de lui et améliorent notre relation avec lui.

Hank Smith :

01:03:59

J'aime absolument ça. John, Saison 2, Episode 1 dans les livres,
et une excitation pour l'Ancien Testament, je peux juste le
sentir, ça vient.

John Bytheway :

01:04:11

Oh oui. Quelle belle façon de commencer. Merci beaucoup. Dr.
Muhlestein, merci pour cela. Et j'espère que les gens
ressentiront la même excitation que je ressens en ce moment, il
y a des choses vraiment belles ici et des choses fondamentales,
qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici, ce que Dieu veut
faire avec nous, pourquoi tout le reste est ici ? Des choses super
fondamentales à ... Ils ont choisi un bon endroit pour
commencer, Moïse 1 et Abraham 3, n'est-ce pas ?

Dr. Kerry Muhlestein : 01:04:42

Oui, c'est une bonne chose.

Hank Smith :

01:04:43

Pertinence et antiquité, c'est ce que l'Ancien Maxwell appelait
ça. Mais vous n'êtes pas démodé, Dr Muhlestein. Nous vous
sommes reconnaissants

Dr. Kerry Muhlestein : 01:04:53

Mes enfants me disent que je le suis.

Hank Smith :

01:04:55

Vous êtes fantastique. Nous avons adoré vous avoir ici et je suis
sûr que nous vous reverrons. Merci, Dr. Kerry Muhlestein. Merci
à tous ceux qui sont restés avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir
écouté. Nous vous aimons. Nous voulons remercier nos
producteurs exécutifs, Steve et Shannon Sorensen, et nos
sponsors, David et Verla Sorensen et notre équipe de
production, David Perry, Lisa Spice. Jamie Neilson, Will
Stoughton, Kyle Nelson et Scott Houston. Et nous espérons que
vous nous rejoindrez tous pour notre prochain épisode de
followHim, notre prochain épisode de l'Ancien Testament.

Hank Smith :

01:05:45

Hey, nous voulons rappeler à tout le monde. Vous pouvez nous
trouver sur les médias sociaux. Venez sur Facebook, venez sur
Instagram et découvrez ce que nous faisons là-bas. Il y a un tas
d'extras, de citations et de choses. S'il vous plaît, abonnez-vous
aussi, évaluez, critiquez le podcast. Nous en serions ravis. Et
notre site web est followhim.co, followhim.co, où vous pouvez
obtenir les transcriptions, les notes du spectacle. Vous pouvez
même lire les transcriptions en français, portugais et espagnol,
si vous le souhaitez. Et bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur
YouTube, si vous le souhaitez. Si vous voulez regarder le
podcast, vous pouvez nous laisser des commentaires là-bas.

