"Le Seigneur a appelé son peuple Sion"

Notes et transcriptions de l'émission
Podcast Description générale :
followHIM: Un podcast "Viens et suis-moi" avec Hank Smith et John Bytheway.
Avez-vous parfois l'impression que la préparation de votre leçon hebdomadaire Viens et suis-moi n'est pas
à la hauteur ? Rejoignez les animateurs Hank Smith et John Bytheway qui interrogent des experts pour
rendre votre étude du cours Viens et suis-moi 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 :

Qu'est-ce qui incitera les saints à construire Sion ? Le Dr Avram Shannon rejoint le podcast et discute
du commandement de construire Sion et de la façon dont il est parallèle à la ville d'Enoch et est un
antitype de la ville de Caïn. Le retour du Sauveur à Sion, la fin de la discorde, et qui construira et résidera
à Sion sont autant de sujets abordés dans cet épisode passionnant.

Partie 2 :

Le Dr Avram Shannon continue de parler de la création d'un peuple de Sion, d'un Dieu qui pleure et de la
rédemption de l'homme par l'expiation de Jésus-Christ.

Timecodes :
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00:00 Bienvenue dans la première partie
01:17 Présentation du Dr. Avram Shannon
05:07 L'importance d'Hénoch pour Joseph Smith
07:30 Source rabbinique qui voit Hénoch différemment, y compris sa "mort".
12:26 Livres apocryphes d'Hénoch
18:01 Joseph Smith puise dans les connexions anciennes
20:19 Le Livre de Mormon sont des Joséphites
23:19 Hénoch est le pont entre Adam et Noé
25:13 La Canaan de Moïse 7 n'est pas la même que la Canaan ultérieure de la Bible.
28:11 Premiers principes dans Moïse 7 et nécessaires pour établir Sion
35:03 Le Seigneur vient à Sion, qui n'ont qu'un seul cœur et parce qu'ils l'ont choisi
36:40 Deux villes d'Hénoch
41:38 Sion est Sion parce qu'elle prend tout le monde.
46:56 Le Dr. Avram partage une expérience personnelle en tant que commis financier.
51:41 La mission de l'Église s'est élargie
54:47 Nous construisons Sion une brique à la fois
59:00 Notre relation à Dieu et aux autres est la clé pour construire Sion
1:01:48 Hank raconte l'histoire du Deseret News sur un évêque qui s'est déguisé en sans-abri.
1:06:20 Fin de la première partie
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00:00 Bienvenue dans la deuxième partie
00:15 La grande réussite d'Hénoch
01:07 Le Dieu qui pleure
05:09 Hénoch demande comment Dieu peut pleurer et la nature de Dieu
09:32 Dieu pleure et est en colère lorsque nous nous blessons les uns les autres
11:18 Que faisons-nous de nos émotions ?
14:26 Dieu aime suffisamment ses enfants pour être vulnérable.
19:04 Noé signifie le repos (Hénoch demande quand le monde se reposera)
23:03 La réponse à la tristesse d'Hénoch est l'expiation de Jésus-Christ.
27:28 Une inondation locale ou mondiale est discutée
32:59 Le Rassemblement d'Israël et la construction de Sion sont la même chose.
35:21 Croyances israélites anciennes sur le lieu de résidence de la pensée et des sentiments.
39:21 Joseph Smith développe quelques versets de la Genèse pour notre époque - pour construire
Sion.
42:31 Le Dr. Avram Shannon partage son parcours de croyant et d'érudit.
49:00 Fin de la deuxième partie
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Informations biographiques :

Le Dr Shannon est né à Quantico, en Virginie, et a passé la majeure partie de sa jeune vie en Virginie. Il a
servi en mission d'abord dans la mission Portland de l'Oregon, puis dans la mission Kennewick de
Washington après la scission de la mission Portland de l'Oregon. M. Shannon est titulaire d'une licence en
études du Proche-Orient ancien de l'université Brigham Young (2007), d'une maîtrise en études juives de
l'université d'Oxford (2008) et d'un doctorat en langues et cultures du Proche-Orient avec une
spécialisation interdisciplinaire en religions de la Méditerranée ancienne de l'université d'État de l'Ohio
(2015).

Lui et sa femme, Thora, ont sept enfants.

Cours enseignés : Livre de Mormon, Évangiles, Perle de grand prix, Jésus-Christ et l'Évangile éternel

Domaines d'expertise : Judaïsme rabbinique, Religions méditerranéennes anciennes, Études juives,
Interprétation biblique ancienne.

Domaines de recherche : Idolâtrie et culte des images, interactions entre juifs et non-juifs, groupes tribaux
et groupes d'affinité, royauté et sacerdoce dans le monde antique.

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.

Hank Smith :

00:00:01

Bienvenue sur followHIM, un podcast hebdomadaire dédié à
aider les individus et les familles dans leur étude de Viens et
suis-moi. Je suis Hank Smith.

John Bytheway :

00:00:09

Et je suis John Bytheway.

Hank Smith :

00:00:11

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

Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de
followHIM. Je suis votre hôte, Hank Smith. Et je suis ici avec
mon co-animateur presque traduit, John Bytheway. John, pour
moi, tu es presque traduit.

John Bytheway :

00:00:35

Je traduis presque cela.

Hank Smith :

00:00:43

Ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous parlons d'Hénoch
aujourd'hui. J'étais comme, "Qu'est-ce qu'il fait ?"

John Bytheway :

00:00:49

Et ont-ils été traduits correctement ?

Hank Smith :

00:00:51

Ouais. Hé. Bienvenue, tout le monde, sur followHIM. John, nous
allons passer notre journée entière dans un seul chapitre. Et
donc, je devais trouver quelqu'un qui puisse nous enseigner à
tous. Je veux dire, combien de versets ici ? 60-

John Bytheway :

00:01:10

69-

Hank Smith :

00:01:12

69 versets du chapitre 7 de Moïse. Dites-nous qui est avec nous
ici.

John Bytheway :

00:01:17

Oui, je suis très enthousiaste aujourd'hui. Nous avons le Dr
Avram Shannon avec nous. Il est né à Quantico, en Virginie. Il a

passé la plus grande partie de sa jeunesse en Virginie. Il a servi
sa mission dans la mission Portland de l'Oregon, puis dans la
mission Kennewick de Washington après la scission de la
mission. Le Dr Shannon a obtenu une licence en études du
Proche-Orient à l'université Brigham Young, une maîtrise en
études juives à l'université d'Oxford et un doctorat en langues
et cultures du Proche-Orient avec une spécialisation
interdisciplinaire de troisième cycle dans les religions de la
Méditerranée ancienne à l'université d'État de l'Ohio. Lui et sa
femme, Thora, ont sept enfants.
Hank Smith :

00:01:58

Ohio State. Quand je dis à mes étudiants... Quand ils ont des
questions sur le judaïsme, je dis, "Si je ne sais pas, je sais à qui je
peux demander. C'est le Dr. Avram Shannon." Donc, donneznous un peu de ça. Je suis sûr que ça va être abordé dans notre
discussion aujourd'hui, mais votre mère a grandi dans la religion
juive, non ?

Dr. Avram Shann... :

00:02:17

Donc toute l'histoire est que mon arrière-arrière-grand-mère,
donc son arrière-grand-mère était juive. D'accord ? Et elle est
venue aux États-Unis et c'est difficile d'être juif en Amérique. Et
donc, ils se sont christianisés après environ une génération. Et
puis, ma mère s'est reconvertie au judaïsme à l'âge adulte. Et
elle était en fait assez orthodoxe. Elle est allée à l'université de
l'Ohio à Athens, Ohio. Pas l'Ohio State, mais l'université de
l'Ohio à Athens. Et après avoir obtenu son diplôme, soit elle
allait aller à New York et rejoindre les Hassidim, les juifs ultraorthodoxes de New York, soit elle allait aller à Seattle pour
suivre un programme d'études supérieures à l'Université de
Washington.

Dr. Avram Shann... :

00:03:06

Elle a choisi d'aller à Seattle plutôt que d'aller à New York. Elle a
emménagé dans un appartement. Il y avait, je crois, sept filles
dans l'appartement. Six d'entre elles étaient des saints des
derniers jours, et elle était la septième. En fait, pendant un
moment, elle allait à la shul le samedi. Et puis, elle allait à
l'église avec les saints des derniers jours le dimanche. Ils lui ont
donné une vocation parce qu'elle pouvait diriger la musique,
alors elle dirigeait la musique avant de se convertir, je dirais
pendant environ deux ans.

Hank Smith :

00:03:35

Donc, elle se convertit. Et puis, Avram est un nom très juif, je
suppose.

Dr. Avram Shann... :

00:03:41

Oui, Avram est un nom très juif. Et donc, c'est drôle parce que
tous mes enfants... J'en parlais à mes enfants ce matin en fait.
Tous mes frères et sœurs ont des noms scripturaires. Donc il y a
Joshua, il y a moi, Samuel, Luke. Et puis, Sariah du Livre de

Mormon, c'est ma sœur. Avram étant... C'est la forme
hébraïque d'Abraham. Steven Ricks, le professeur d'hébreu ici à
BYU, m'appelle son ami judéo-celtique à cause de mes noms.
Hank Smith :

00:04:09

Judéo-Celtique.

John Bytheway :

00:04:11

C'est génial.

Hank Smith :

00:04:14

Avram, cette semaine, c'est notre première leçon " Viens et
suis-moi " dans laquelle nous n'étudions qu'un seul chapitre,
Moïse 7. Alors, comment voulez-vous nous guider ? Nous vous
laissons les rênes.

Dr. Avram Shann... :

00:04:26

Ok. Merci. Donc, Moïse 7 est vraiment intéressant. Le livre de
Moïse est la JST, la Genèse. C'est un extrait de la JST de Joseph
Smith, ce qui est important pour nous car ce n'est pas vraiment
un livre autonome, n'est-ce pas ? Quelque chose comme nous
traitons le livre de Moïse, comme si c'était... Mais il est juste tiré
de la Genèse. Mais Moïse 7 est intriguant parce que c'est l'une
des rares parties du livre de Moïse qui n'a pas un arrière-plan
solide dans la Genèse. Vous lisez Moïse 2, Moïse 3, ce sont les
récits de la création et autres, dont nous avons parlé
précédemment. La plus grande partie est juste, je veux dire, la
Genèse avec quelques changements ici et là.

Dr. Avram Shann... :

00:05:07

Mais encore une fois, Moïse 6 et 7 ici, et je pense que c'est en
partie pour cela que Viens et suis-moi se concentre sur cela,
parce que vous avez le ..... Vous avez la Genèse ici. Vous avez la
Genèse et Moïse ensemble. Ici, vous avez vraiment le livre de
Moïse, ce qui est important pour nous. Parce qu'en tant que
Saints des Derniers Jours, Hénoch est une sorte d'affaire
importante pour nous, les Saints des Derniers Jours. Je veux
dire, il était extrêmement important dans les débuts de la
Restauration. Il est extrêmement important pour la
compréhension de Joseph Smith en tant que prophète. Nous
n'avons plus assez de commentaires. Mais à l'époque, dans les
premières sections, quand ils avaient une sorte de noms de
code pour les différents personnages. L'un de ceux de Joseph
était Hénoch. Joseph s'est identifié par révélation comme étant
Hénoch.

Hank Smith :

00:05:59

Quelques versets de la Genèse sont la Genèse de Moïse 6 et 7.
C'est bien ça ?

Dr. Avram Shann... :

00:06:07

C'est exact. Il s'agit donc de Genèse 5:21-24. Et c'est une partie
de cette grande partie où vous avez une description d'untel qui
a vécu tant d'années et qui a engendré untel, et qui a vécu le ...

après cela et qui est mort. C'est ce tableau généalogique. Et
encore une fois, dans la Genèse, le but premier est d'aller de
Seth à Noé. Mais au milieu, il y a ce petit passage bizarre. C'est
la Genèse 5:21, "Et Hénoch vécut soixante-cinq ans et engendra
Methuselah." Ok ? Jusqu'ici, c'est exactement ce à quoi on
s'attend. "Et Hénoch marcha avec Dieu après avoir engendré
Methusalah, trois cents ans, et engendra des fils et des filles."
Ok ? C'est cette marche avec Dieu. C'est un peu différent. "Tous
les jours d'Hénoch furent de 365 ans, et Hénoch marcha avec
Dieu, et ne fut pas, car Dieu le prit."
Dr. Avram Shann... :

00:06:55

En tant que saints des derniers jours, nous sommes parfois un
peu gâtés parce que Mormon nous tient souvent la main.
Mormon nous accompagne, nous explique ce qu'il fait, ses
sources, pourquoi il le fait. Mormon nous guide à travers les
choses. Les auteurs et éditeurs bibliques ne font pas cela. Ils
supposent que nous sommes déjà des initiés lorsque nous lisons
ce genre de choses. Il n'y a pas d'explication sur ce que signifie
marcher avec Dieu dans la Genèse. En tant que saints des
derniers jours, nous sommes prédisposés à la lire de manière
positive parce que nous avons le Livre de Moïse.

Dr. Avram Shann... :

00:07:30

Il y a en fait une source rabbinique à propos d'Hénoch. Hénoch
a une tradition mixte et intrigante dans le judaïsme. Certaines
parties du judaïsme aiment vraiment Hénoch. D'autres parties
du judaïsme sont comme... En gros, ils disent que vous avez
deux enfants. Et un enfant est toujours obéissant. Il reste à côté
de vous, fait tout ce que vous lui demandez. L'autre court
partout dans le magasin, touche les objets, les pousse, et vous
ne pouvez jamais le trouver. Et en gros, ils demandent, "Lequel
de ces deux enfants va vous tenir la main ?"

Hank Smith :

00:08:04

Ouais. Ok. Donc, Hénoch-

Dr. Avram Shann... :

00:08:07

C'est celui qui...

Hank Smith :

00:08:07

Donc, Hénoch a marché avec Dieu parce qu'il était partout.

Dr. Avram Shann... :

00:08:10

C'est comme ça qu'ils le comprennent. Exactement.

John Bytheway :

00:08:12

Oh, intéressant.

Hank Smith :

00:08:14

Mormon et les auteurs bibliques me font penser à un guide
touristique. Vous avez Mormon, le guide touristique, qui
explique chaque petit détail. Et puis, vous avez ce guide biblique
qui dit : "Oh, c'était Hénoch. Ouais. Il a marché avec Dieu. Très
bien. Continuons."

Dr. Avram Shann... :

00:08:28

Continuons.

John Bytheway :

00:08:28

Attendez. Quoi ?

Dr. Avram Shann... :

00:08:29

Non. C'est vrai.

Hank Smith :

00:08:31

Donc, Joseph Smith arrive à ces quatre versets et ensuite
quelque chose se passe ?

Dr. Avram Shann... :

00:08:35

Comme avec Moïse 1, il a cette expansion visionnaire
révélatrice à la Genèse. Encore une fois, l'équivalent là, vous
commencez là en 6. Encore une fois, vous allez directement à
travers, Moïse 6:17, Seth, Enos, Caïn, Mahalalel, Jared, et puis
Hénoch.

Hank Smith :

00:08:57

Ouais. Juste au verset 25, " Hénoc vit 65 ans et engendra
Mathusalem. ..." Oui, c'est le verset 21 de la Genèse.

Dr. Avram Shann... :

00:09:05

Exactement. C'est directement dans la Genèse.

Hank Smith :

00:09:07

Ouais. Puis ça change.

Dr. Avram Shann... :

00:09:10

Il ...] récit et Hénoch a vécu 65 ans et a engendré vous savez. Et
il a voyagé dans le pays parmi les gens et pendant qu'il
voyageait, vous avez cet appel narratif juste au milieu. Et donc,
ce que Joseph fait à travers la révélation comme le JST ici, c'est
qu'il développe essentiellement l'histoire d'Hénoch et explique,
"Alors, qu'est-ce que cela signifie pour Hénoch de marcher avec
Dieu ? Pourquoi Hénoch marchait-il ? Qu'est-ce que cela signifie
que Dieu l'a pris ? Qu'est-ce que cela signifie quand Dieu l'a pris
? Qu'est-ce que cela signifie pour ces choses ?"

Hank Smith :

00:09:36

Donc, ouais. Quatre versets deviennent... Je ne peux même pas
les compter tous ici.

Dr. Avram Shann... :

00:09:42

Environ 100 versets de matériel. Peut-être un peu plus que ça.

Hank Smith :

00:09:46

Ouais. Je vais noter ça. Quatre versets deviennent 100 plus.

Dr. Avram Shann... :

00:09:49

Oui. Le JST, il a tendance à être expansif par rapport à la
Genèse, bien sûr. Mais c'est l'un des endroits où vous voyez
vraiment cette expansion se produire de manière extensive. Il
est très clair dans la Genèse qu'Hénoch ne meurt pas parce que
tous les autres meurent. Je veux dire, la formule est, et un tel et
un tel ont vécu tant d'années et ont engendré de nombreux fils
et filles et sont morts. Seth, Caïn, et Jared. Donc il est très clair
que quoi qu'il arrive dans la Genèse, Hénoch ne meurt pas. Ça

casse la formule là. Donc, il y a quelque chose de bizarre là, et
par la façon dont Hénoch devient dans certaines parties de la
littérature ancienne, il devient une sorte de...
Hank Smith :

00:10:28

Parce que c'est celui de la liste qui n'est pas mort.

Dr. Avram Shann... :

00:10:32

C'est vrai. Les interprètes bibliques d'hier et d'aujourd'hui sont
très attentifs aux choses bizarres dans les Écritures. Je les
appelle en quelque sorte les boutons et le texte. Quand vous
lisez, vous rencontrez quelque chose et vous vous dites : "Je
dois comprendre ce qui se passe ici." Ce sont les endroits où
vous aurez le plus d'explications interprétatives et
d'exploration. Et c'est vrai pour la JST aussi. Le Seigneur donne
le plus de révélations sur les endroits les plus nébuleux du texte.

Hank Smith :

00:11:05

Le plus noueux.

John Bytheway :

00:11:06

Avram, est-ce la seule mention d'Hénoch dans la Bible ? Ces
quatre versets dans la Genèse ?

Dr. Avram Shann... :

00:11:1 1

Non, il est mentionné deux fois dans le Nouveau Testament. Il
est mentionné une fois dans l'épître aux Hébreux, et une fois
dans l'épître de Jude. Dans l'épître aux Hébreux, vous notez là
au chapitre 11 dans, encore une fois, le grand tableau de la foi,
"Par la foi qui a fait toutes ces choses." Il est là par la foi. Il ne
l'était pas.

Dr. Avram Shann... :

00:11:32

Donc, encore une fois, les Hébreux comprennent réellement ce
qui se passe là dans la Genèse. C'est très similaire aux saints des
derniers jours. Il n'y a rien là. C'est un peu bizarre pour nous. Il
n'y a pas de ville. Nous allons parler de la ville dans une
seconde. La ville est caractéristique du Livre de Moïse. Donc, la
partie la plus importante du récit d'Hénoch, parce qu'elle
nourrit tellement notre propre tradition, est distincte de
l'écriture de la Restauration.

Dr. Avram Shann... :

00:11:54

Celui de Jude est intéressant parce que là, Hénoch n'est pas
important, sauf dans la mesure où Jude cite un livre apocryphe
d'Hénoch. Donc, dans le cadre de cette introduction dont je
parlais à propos d'Hénoch en tant que figure, vous trouvez en
fait toute une sous-catégorie de littérature d'Hénoch. Il y a
toute une sous-catégorie de trucs anciens qui sont à propos
d'Hénoch, à partir d'Hénoch, et en quelque sorte à travers
Hénoch.

Hank Smith :

00:12:29

Ces livres, quand les trouve-t-on ? D'où viennent-ils ? Sont-ils
appelés le livre d'Hénoch ?

Dr. Avram Shann... :

00:12:35

Donc, l'un d'eux l'est. Ok ? Les érudits les ont appelés 1 Hénoch,
2 Hénoch, 3 Hénoch. Mais c'est juste parce qu'ils essaient de
travailler à travers eux en termes de notre... Encore une fois, ce
ne sont pas des désignations anciennes. La date de composition
est probablement... Désolé. C'est vraiment florissant entre
environ 100 avant JC plutôt. Donc, entre le 1er siècle avant J.-C.
et le 4e siècle après J.-C., c'est l'épanouissement de cette
littérature d'Hénoch.

Dr. Avram Shann... :

00:13:07

Le plus grand, le plus célèbre est probablement 1 Hénoch. C'est
celui que Jude cite dans le Nouveau Testament. "Le Seigneur
vient avec 10.000 de ses saints." Les 10 000 de ses saints que
Jude cite viennent de 1 Hénoch. Et c'est notre plus ancien.
Donc, le livre d'Hénoch, ou 1 Hénoch ici et en fait tout le
matériel d'Hénoch, fait partie de ce genre de choses que nous
pensons lorsque nous pensons au processus de nos écritures
s'assemblant. Il est intéressant de noter que dans le monde
antique, surtout à l'origine, nous n'avions pas de livres. La Bible
n'était pas un livre. C'était un... Les notes antiques étaient
principalement une technologie de parchemin. Et donc, vous
aviez des parchemins.

Hank Smith :

00:13:59

Salut, Bytheway, nous sommes revenus au défilement.

John Bytheway :

00:14:01

En fait, nous l'avons fait. Nous avons fait défiler vers le bas
maintenant.

Dr. Avram Shann... :

00:14:04

Et c'est drôle parce que le livre est une pièce de technologie
supérieure. Vous pouvez mettre votre doigt dedans, vous
pouvez trouver des choses plus facilement, mais nous avons fait
un pas en arrière quand nous...

Hank Smith :

00:14:14

Retour au défilement.

Dr. Avram Shann... :

00:14:15

Retour au défilement.

Hank Smith :

00:14:16

Ok, désolé. Désolé. Je vous ai coupé.

Dr. Avram Shann... :

00:14:18

C'est un point valable. C'est pourquoi nous sommes allés vers
les livres. Et donc, la chose amusante est que lorsque vous avez
des livres, la question est différente avec les parchemins. En
fait, nous avons eu ces objets archéologiques et les parchemins
avaient des étuis à parchemins. Et donc ce n'était pas... Donc,
vous aviez une copie d'Isaïe, et il était dans un parchemin. Et
vous aviez une copie des cinq livres de Moïse ou peu importe,
vous aviez votre Pentateuque, votre Torah, et c'était un

parchemin. Et vous aviez votre Livre d'Hénoch, et c'était un
parchemin. Et donc vous aviez ces différents...
Dr. Avram Shann... :

00:14:50

Ainsi, il n'était pas nécessaire de déterminer quels livres vous
alliez lire, car vous les collectionniez et ils faisaient partie d'une
sorte de bibliothèque divine. Mais avec le passage à la
technologie du codex, le passage aux livres, la question devient
soudainement : " Que mettez-vous entre les couvertures ?
Qu'est-ce qui doit être là et qu'est-ce qui ne doit pas l'être ?" Et
donc, il y a toutes ces choses qui ont circulé dans le monde
antique, scripturaires, quasi-scripturaires, peu importe, qui
n'ont pas été retenues.

Hank Smith :

00:15:25

Donc, le long du chemin vers la création de la Bible telle que
nous la connaissons, des livres ont été écartés par un groupe ou
un autre. Et le 1, 2, 3 Hénoch, ces livres ont été laissés derrière.

Dr. Avram Shann... :

00:15:40

Encore une fois, Hénoch est vraiment intriguant parce
qu'encore une fois, il n'a pas été inclus parce qu'il y avait des
questions sur l'authenticité, il y avait des questions sur... Encore
une fois, il y a une autre classe de littérature de type apocryphe
appelée pseudépigraphes, qui sont des écrits dont nous ne
sommes pas sûrs de l'auteur ou des écrits que nous savons
postérieurs qui semblent être attribués à un auteur antérieur.

Dr. Avram Shann... :

00:15:59

Et encore une fois, si vous sortez et lisez l'Hénoch et dites, " Oh,
c'est un matériel d'Hénoch direct ". Il y a, d'ailleurs, des
connexions entre le matériel apocryphe d'Hénoch et entre
notre matériel d'Hénoch dans le Livre de Moïse. Il y a des
connexions. Nous trouvons le Dieu qui pleure. Nous trouvons
qu'Hénoch a des visions. Néphi pensait que c'était un gros
problème. Nous trouvons des noms. Il y a un personnage de
Mahijah que nous avons relié au Mahijaj dans notre truc
apocryphe d'Hénoch. Mais il y a beaucoup d'endroits où c'est
très, très, très différent.

Dr. Avram Shann... :

00:16:36

La façon dont ils traitent les anges. Totalement différente. Il y a
une notion, les humains, les anges, et les dieux sont le même
genre d'idées spirituelles. Nulle part vous ne trouvez que les
anges sont une classe séparée d'être créé. Il n'y en a pas. Donc,
leurs relations disent : "Oh, c'est chouette." Les autres endroits
où vous dites, "C'est totalement différent. Ce n'est pas une
écriture sainte des derniers jours."

John Bytheway :

00:17:02

Ok, donc c'est pour ça que c'est merveilleux, parce que nous
pensons que c'est fiable. Les chapitres 6 et 7 de Moïse
concernent-ils Hénoch pour nous ? Non, c'est l'écriture sainte.
Nous pouvons compter sur cela.

Hank Smith :

00:17:19

Avram, laisse-moi te poser une question. Josh Sears en a parlé
lorsque nous l'avons reçu, lorsqu'il a dit : " Écoutez, la JST nous
restitue parfois un texte ancien qui a été écrit autrefois et
parfois c'est juste une nouvelle révélation. " Peut-être qu'il est
impossible de dire ce que sont Moïse 6 et 7 ?

Dr. Avram Shann... :

00:17:43

Donc, encore une fois, la question est toujours, et votre point il
est possible de dire. La question est toujours, quels sont vos
critères ? Comment le sauriez-vous ? Comment le sauriez-vous ?
Sans accès à un texte ancien réel.

Hank Smith :

00:18:00

Vous ne pouviez pas savoir.

Dr. Avram Shann... :

00:18:01

Vous ne pouvez littéralement pas le dire. Vous ne pouvez pas
dire, "Oui, c'est définitivement ancien" parce que nous n'avons
rien à quoi le comparer. Maintenant, avec le matériel d'Hénoch,
nous avons des textes anciens et il y a quelques connexions. Je
les ai déjà mentionnés, le Dieu qui pleure et des choses comme
ça. Si j'avais ma cravate jetée par-dessus mon épaule, c'est ainsi
que je ferais savoir à mes étudiants que je suis en train de
tourner en rond pendant une seconde. Mais nous pouvons
définitivement dire à 100% que Joseph Smith semble puiser
dans une tradition d'Hénoch qui a une continuité avec d'autres
traditions anciennes du monde antique. Nous ne pouvons pas
dire si c'était à l'origine dans la Genèse ou non. Mais il est très
clair que Joseph Smith puise dans quelque chose qui a des
connexions anciennes. Et pour moi, à ce stade, encore une fois,
il n'y a rien qui prouve que Joseph est prophétique, sauf le
Saint-Esprit. Mais pour moi, cela fait que l'invention de Joseph
n'est plus la réponse la plus facile. Cela laisse de la place pour la
Restauration. Donc je pense qu'il y a... Encore une fois, je pense
qu'il y a un Hénoch authentique et qu'il y a de la place ici pour
que Joseph puise dans quelque chose de très ancien.

Hank Smith :

00:19:19

Oui. Je pense que nos auditeurs vont être intéressés par cela. Je
pense qu'ils diront : " Est-ce que cela signifie que Joseph, sans
avoir les matériaux que les érudits ultérieurs ont obtenus, wow,
est vraiment proche de la vérité dans beaucoup d'endroits ? ".
C'est ce que vous dites ?

Dr. Avram Shann... :

00:19:38

Si Joseph devine, il devine exactement ce qu'il faut. C'est un peu
le...

Hank Smith :

00:19:44

Le plus grand devin du monde : Joseph Smith.

Dr. Avram Shann... :

00:19:48

C'est la même chose pour le Livre d'Abraham. Il y a des endroits
dans le Livre d'Abraham qui sont très, surtout, Abraham 1 qui

ne correspondent qu'au matériel du deuxième millénaire avant
Jésus-Christ. Et encore une fois, si Joseph devine, il devine
exactement ce qu'il faut faire avec ça.
Hank Smith :

00:20:03

Wow.

John Bytheway :

00:20:04

Eh bien, on se demande un peu quelles autres histoires il y a
derrière tout ça que nous n'avons pas. Si à partir de quatre
versets de la Genèse, nous pouvons obtenir tout cela. Je me
demande qui d'autre est passé rapidement dans la Genèse et
qui en a plus que nous aurons un jour.

Dr. Avram Shann... :

00:20:19

Oui, je sais. Et c'est en fait une chose vraiment essentielle parce
que, bien sûr, l'une des choses qui est intrigante, juste en
général dans la lecture des écritures, c'est d'apprendre que
leurs problèmes ne sont pas nos problèmes. Lorsque vous
réalisez que les auteurs et les rédacteurs de la majeure partie
de l'Ancien Testament étaient des prêtres et des scribes
judaïques, vous comprenez soudain pourquoi l'accent est mis
sur les prêtres, les temples et les rois judaïques. Et leur
perspective alimente... C'est en partie, je pense, la raison pour
laquelle nous avons plus de matériel joséphite dans le Livre de
Mormon. Je lisais l'autre jour, Moroni et la tradition de...
Comme ce tissu est déchiré, toute l'histoire de Joseph. Nous
avons ces traditions supplémentaires de Joseph dans le Livre de
Mormon, ce qui est logique, car les auteurs du Livre de Mormon
sont des Joséphites.

John Bytheway :

00:21:07

sont des Joséphites. Wow. C'est super.

Dr. Avram Shann... :

00:21:10

C'est pourquoi ils sont...

Hank Smith :

00:21:11

Tu veux dire comme Joseph d'Égypte-ite ?

Dr. Avram Shann... :

00:21:13

Ouais, Joseph d'Égypte. Ouais. Ouais.

Hank Smith :

00:21:14

Ouais. Comme Lehi vient de. Ouais.

Dr. Avram Shann... :

00:21:17

Ils sont des descendants de Joseph. Léhi vient de Joseph, il
l'apprend. Et puis nous apprenons d'Alma, qu'il vient de
Manassé. Et donc, nous nous attendrions à des traditions sur
Joseph dans un texte comme le Livre de Mormon que nous
n'attendrions pas du texte biblique. Le texte biblique est écrit
par des Judéens, dans une perspective judaïque et dans la
perspective de la prêtrise lévitique.

Dr. Avram Shann... :

00:21:39

Je pense que le point de vue de John est vraiment bon, être
conscient de cela nous aide à comprendre ce qui est dedans et
ce qui ne l'est pas. Et bien sûr, Joseph aux Derniers Jours arrive
ici. Et l'une des choses que la JST fait définitivement, la JST est
une Bible pour les saints des derniers jours. C'est une Bible pour
la Restauration. La JST prend la Bible et dit : "Regardez. Ce livre
compte toujours. Et ce livre a encore de l'importance pour vous
en ce moment." Et donc, le matériel d'Hénoch met
particulièrement l'accent sur la construction de Sion. C'est
quelque chose dont l'Église a besoin en ce moment.

John Bytheway :

00:22:15

Un thème très Latter-day dont nous parlons beaucoup. Ouais.

Dr. Avram Shann... :

00:22:19

Exact. Et quelque chose qui comptait profondément pour
Joseph.

Hank Smith :

00:22:22

J'allais dire, dans les Doctrine et Alliances de l'année dernière,
vous avez presque l'Église organisée, et ensuite ils commencent
à parler de Sion, de la cause de Sion. Et cela venait-il de son
travail dans la JST, du moins de certains d'entre eux ?

Dr. Avram Shann... :

00:22:34

Oui, absolument. Il est intéressant de noter que ces chapitres de
la Genèse, il les transite en juin et juillet 1830. C'est
immédiatement après la Restauration et l'établissement de
l'Église dans ces Derniers Jours. Ainsi, cela alimente directement
ce qu'il fait, ce à quoi il pense dans sa mission prophétique et sa
compréhension prophétique de lui-même. L'une des choses à
retenir, bien sûr, lorsque vous lisez les Écritures, c'est que les
divisions en chapitres et en versets sont artificielles. Elles ne
sont, pour la plupart d'entre elles, pas originales dans les textes.
Si vous retournez aux manuscrits de la traduction originale de
Joseph Smith, il n'y a aucune division en chapitres ou en versets
dans le Livre de Moïse. Celles-ci ont été ajoutées par Talmage
en 1902, la version 1902 de ce texte.

Dr. Avram Shann... :

00:23:26

Donc, Moïse 7 commence par une continuation de Moïse 6.
Moïse 6 est tout encadré en termes d'enseignements à Adam.
C'est l'une des choses clés. Et c'est vraiment important lorsque
nous pensons à ce qui se passe ensuite dans Moïse 7, parce que
le matériel d'Hénoch est en fait, c'est presque un pont entre...
De la même manière, encore une fois, rappelez-vous que le
chapitre Genèse 5 essaie d'aller de Seth à Noé. Noé est toujours
une affaire énorme, importante. Et donc Moïse 7, même avec le
matériel d'Hénoch, c'est Hénoch qui nous fait le pont entre Seth
et Noé ou entre Adam et Noé, et Hénoch qui fournit ce pont
d'alliance entre nos premiers parents et entre... Encore une fois,
parce que l'une des choses que la Genèse va faire, et en fait
Moïse 7 est mis en place pour cela, la Genèse comprend le

déluge comme une nouvelle création. Le monde est
nouvellement créé. Vous obtenez une nouvelle alliance et ainsi
de suite. Elle nous pousse là dans cette tentative de nous faire
traverser ça.
Dr. Avram Shann... :

00:24:32

Donc, j'avais dit qu'il dit, le premier, d'accord, " Voici, notre
père, Adam a enseigné ces choses, et beaucoup ont cru et sont
devenus les fils de Dieu, et peut-être n'ont pas cru. " D'ailleurs,
c'est un thème majeur, un thème majeur dans le Livre de Moïse,
cette notion des deux voies. Cette idée qu'il y a en quelque
sorte deux voies, comme la domination. Deux façons de choisir,
vous avez la voie du diable, vous avez la voie du Seigneur. Caïn
contre Abel. Ceux qui croient, ceux qui ont suivi, les fils de Dieu,
les filles. Et encore, c'est toujours encadré dans ces
dichotomies, ce qui est...

Hank Smith :

00:25:10

Vous pouvez choisir l'un ou l'autre.

Dr. Avram Shann... :

00:25:13

C'est vrai. Il y a deux façons de faire cela. D'accord. Et puis
Hénoch, encore une fois, il commence à prophétiser. Et donc
nous avons en quelque sorte deux prophéties dans Hénoch et
cela vaut la peine de le noter ici, surtout que nous sommes ici
dans Moïse 7. Nous irons de 3 à environ 9. Vous avez tous ces
noms de lieux, non ? Shum et Canaan et Heni et Omner et Shem
et Haner et Hannannihah. Bien sûr, nous n'avons aucune idée
d'où ils se trouvent. Et nous ne pouvons pas savoir où ils sont.
Ils ne sont pas rattachables à des noms de lieux. Et ceci est
important à cause de ce verset sur Canaan, aux versets 6-8.

Dr. Avram Shann... :

00:26:03

L'une des choses que les gens de l'Église, mais surtout ceux qui
s'opposent à l'Église, ont fait avec la Perle de grand prix, c'est
qu'ils l'ont utilisée pour justifier leurs lectures racistes et
d'autres choses, ou pour faire croire que les saints des derniers
jours sont racistes. Et bien sûr, il y a une discussion sur la
noirceur et d'autres choses ici, mais il est important de noter
que ce ne sont pas les Cananéens que l'on retrouve plus tard
dans la Bible, tout d'abord. Ok. Donc, ce ne sont pas les
Cananéens dans le pays. Encore une fois, quand Abraham arrive
au pays de Canaan, quand nous y arrivons dans quelques
chapitres de la Genèse, ce sont des gens différents.

Dr. Avram Shann... :

00:26:39

Encore une fois, à cause de choses historiques et de ce qu'il y
avait, même dans l'Église, ce n'est pas propre aux saints des
derniers jours, mais le lien dit : "Oh, eh bien, une personne
d'origine africaine ne pouvait pas avoir des prêtres qui
descendent de Caïn." Et le point des versets comme celui-ci ici
avec cela. Mais bien sûr, Caïn n'est pas Canaan. Et donc, cela ne
parle pas des descendants de Caïn. J'ai une sorte de point, un

point final. Il n'y a en fait aucune discussion sur Caïn et la
prêtrise nulle part dans les Écritures. Pas ici. Pas dans le livre
d'Abraham. Il n'y a nulle part dans les écritures où l'on parle de
Caïn en relation avec la prêtrise. Ce qui explique en partie
pourquoi l'Église désavoue aujourd'hui, encore une fois, toute
explication décrivant la peau foncée comme un signe de
défaveur de Dieu.
Hank Smith :

00:27:33

Ok. Donc, voici Hénoch, il prophétise, et le Seigneur dit de
prophétiser au peuple de Canaan, mais c'est avant le Déluge.
Donc, nous ne devrions pas faire le lien avec les Cananéens dont
nous allons entendre parler dans quelques semaines.

John Bytheway :

00:27:48

Quand on arrive à Genèse 11. Ouais.

Dr. Avram Shann... :

00:27:50

Exact. Et nous ne devons pas non plus les relier à Caïn. Les deux
côtés, il faut les séparer. Puisque nous ne connaissons aucune
de ces choses, nous ne savons pas vraiment ce qu'ils font.
Comme je l'ai dit, les textes anciens... Ils le font tout le temps. Ils
parlent toujours de choses qui ont du sens pour eux. Cela n'a
pas d'importance pour nous. Mais je pense, et cela alimente ce
qui se passe ici, qu'en allant vers 10 et 11, c'est là que la vraie
viande de ce chapitre commence.

Dr. Avram Shann... :

00:28:11

En 10, 11, encore, le Seigneur dit : " Allez vers ces gens et ditesleur : Repentez-vous, de peur qu'ils ne sortent et ne les
frappent. ..." Nous allons parler de cela dans une seconde. "Et il
m'a donné un commandement pour que je baptise au nom du
Père et du Fils, ce qui est avec la grâce et la vérité, et du SaintEsprit, qui rend compte du Père et du Fils." Et ceci est
particulièrement important. C'est probablement là que je le
briserais ici à 10 parce que c'est ce qui commence au début.
Nous avons en quelque sorte trois choses qui se passent en 7. Et
la première d'entre elles est l'établissement de Sion. Et c'est,
bien sûr, une partie de la raison pour laquelle cela a une telle
résonance pour les saints des derniers jours.

Hank Smith :

00:28:53

Ok. Donc, c'est le message que le Seigneur dit, " Voici Hénoch.
C'est le message que je veux que tu donnes."

Dr. Avram Shann... :

00:28:59

Exactement. Et ce que je trouve si convaincant dans tout cela,
c'est que cela nous parle des principes sur lesquels Sion est
établie. Parfois, en tant que saints des derniers jours, lorsque
nous parlons, nous avons cette notion qu'il y a une sorte de
dispense spéciale de doctrine ou quelque chose que le Seigneur
doit nous donner avant que nous puissions établir Sion. Les
principes sur lesquels Sion a été établie par Hénoch sont la
repentance, la foi, le baptême. Il n'y a rien de particulièrement

spécial. Il n'y a pas de changement particulier que nous devons
avoir afin d'établir Sion.
Dr. Avram Shann... :

00:29:35

Et c'est quelque chose que je trouve très important parce que
nous utilisons parfois cela comme une excuse pour ne pas
essayer d'établir Sion. Frère Christofferson a donné un grand
discours intitulé "Venez à Sion". Mais l'une des choses qu'il
souligne est que nous avons la responsabilité, en tant que saints
des derniers jours, de construire Sion. C'est une partie de ce que
nous sommes censés faire. Et la raison pour laquelle j'aime ce
passage de Moïse 10 et 11 est qu'il nous rappelle que nous
n'attendons pas quelque chose de spécial pour construire Sion.
Nous avons en ce moment même les outils dont nous avons
besoin pour construire Sion.

Hank Smith :

00:30:17

Oui. Je vois tous les principes fondamentaux ici. N'est-ce pas,
John ? Verset 10, repentir-

John Bytheway :

00:30:23

Ouais. Repentez-vous, baptisez-vous en 11, le Saint-Esprit en 11.

Hank Smith :

00:30:27

13.

Dr. Avram Shann... :

00:30:28

J'ai foi en la 13.

Hank Smith :

00:30:28

"Et si grande était la foi d'Hénoch." Ouais. Hénoch va... Il va
commencer le message sur la façon dont nous allons construire
Sion et ce sera les mêmes choses que vous et moi entendons
aujourd'hui.

Dr. Avram Shann... :

00:30:37

C'est exact. Construire Sion n'est pas une sorte de chose
supplémentaire spéciale que le peuple du Seigneur obtient en
plus. C'est l'œuvre de Dieu, point final. Je veux dire, c'est le
principe de l'évangile. C'est fondamental. ... Encore une fois,
Doctrine et Alliances, l'année dernière. Doctrine et Alliances
encadre la consécration, encadre Sion en termes de lois du
Royaume Céleste. Je veux dire, c'est ce que Dieu veut que nous
fassions. Il veut que son peuple ne fasse qu'un.

Hank Smith :

00:31:02

Et la base ici est... Je veux dire, ouais. Si vous lisez juste 10 à 13,
vous aurez 75, 31 et 35, le chapitre 11 et tout ça. Si vous voulez
vraiment faire partie de mon œuvre, voici ce que vous devez
faire. Repentez-vous, soyez baptisé, recevez le Saint-Esprit,
repentez-vous encore au verset 12. Verset 13, ayez une grande
foi.

John Bytheway :

00:31:29

J'aimerais que la prévalence des Premiers Principes dans toutes
les écritures. S'ils sont vraiment les Premiers Principes, alors ils

sont vraiment les Premiers Principes. Et nous devrions nous
attendre à les voir et nous les voyons. Puis-je, Avram, vous
demander encore une fois. Je pense que c'est un point très
intéressant que vous avez soulevé. Alors j'ai mis dans ma marge,
est-ce que j'ai bien écrit ça ? Un Canaan pré-déluge sans rapport
avec le Canaan post-déluge ?
Dr. Avram Shann... :

00:31:53

C'est bien ça.

John Bytheway :

00:31:56

Donc, ils ont juste décidé de l'appeler ainsi après l'inondation,
mais nous n'avons aucune idée de pourquoi ou...

Dr. Avram Shann... :

00:32:01

Une partie du problème, bien sûr, est que nous n'avons pas le
langage sous-jacent pour aucun de... Donc, nous ne savons pas
à quoi ça ressemble. C'est la même chose ? C'est encore
Canaan, comme dans la Genèse ? Peut-être. Peut-être pas. Il y a
deux ou trois lettres qui peuvent avoir une voyelle AA sur elles.
Il y a deux ou trois K que vous avez à KA et un KO ou des sons
CU en hébreu. Je ne serais même pas à l'aise de dire que c'est le
même nom. Ça pourrait l'être, mais ça pourrait aussi ne pas
l'être.

John Bytheway :

00:32:36

Oui.

Hank Smith :

00:32:37

Oui, et les saints des derniers jours auraient peut-être tendance
à lire ceci et à dire : " Oh, c'est manifestement le peuple de
Canaan. Et c'est le même Canaan où Abraham se rend. Et
regardez, voici la noirceur qui s'est abattue sur les enfants de
Canaan." Et tout d'un coup, nous faisons des liens que les
Écritures ne font pas.

Dr. Avram Shann... :

00:32:53

C'est exact. Nous devons toujours être très, très, très, très, très
prudents quant à la systématisation des écritures. Une des
choses que nous faisons en tant que saints des derniers jours,
c'est que nous essayons de circonscrire toute la vérité, le
nouveau et le grand tout. C'est ce que nous essayons de faire.
Mais parfois nous oublions, lorsque nous faisons cela, que les
écritures sont par définition, une révélation ad hoc. Elle vient à
certaines personnes à certains moments, et vous pouvez faire
des liens.

John Bytheway :

00:33:20

Il se peut que ce ne soit pas le même mot, même si pour nous,
cela ressemble exactement au même mot. C'est intéressant.

Hank Smith :

00:33:30

Donc, Hénoch veut construire un peuple. Cela ressemble
beaucoup à Joseph Smith même de nos jours. Il veut construire

un peuple qui centre sa vie sur Dieu et se donne à Dieu. Alors,
quel est le reste de son message ? Qu'allons-nous faire ensuite ?
Dr. Avram Shann... :

00:33:44

Oui. Je veux dire, et la beauté de ceci et la beauté de Moïse 7
est, bien sûr, que Joseph Smith voulait construire un peuple qui
suivait Dieu et avait un seul cœur. Le président Nelson veut
construire un peuple qui suit Dieu ou qui est d'un seul cœur.
Hénoch l'a fait. Et donc, la grande beauté de Moïse 7, ou plutôt
Dieu l'a fait à travers Hénoch, c'est que nous avons une histoire
de réussite de Sion. Et ces histoires sont malheureusement
rares dans les écritures. Mais ici, nous avons une histoire à
succès. Et encore une fois, vous devez faire un pas avec les
terres et les choses comme ça. Mais cela nous amène à 7:18.
C'est notre verset sur la Sion, non ? "Et l'Eternel appela son
peuple Sion, parce qu'ils avaient un seul cœur et un seul esprit,
et qu'ils habitaient dans la justice, et qu'il n'y avait pas de
pauvres parmi eux."

Dr. Avram Shann... :

00:34:36

Et encore une fois, dans ce grand exposé de Frère
Christofferson, Frère Christofferson suggère, tout d'abord, il
souligne, et je pense que c'est vraiment important, le Seigneur
ne fait pas de son peuple une Sion. Il ne fait pas d'eux un seul
cœur, un seul esprit. Il ne chasse pas les pauvres parmi eux. Il
n'en fait pas sa propre justice. Après qu'ils soient devenus un
seul cœur, un seul esprit, après qu'ils aient éliminé la pauvreté,
après qu'ils aient fait ces choses, alors le Seigneur dit : "Et
maintenant, vous êtes Sion."

Dr. Avram Shann... :

00:35:03

Sion est quelque chose que nous faisons. Ce n'est pas quelque
chose que le Seigneur nous fait. Le Seigneur a appelé son
peuple Sion parce qu'il avait déjà un seul cœur et un seul esprit.
Ils vivaient déjà dans la justice. Il n'y avait déjà aucun pauvre
parmi eux. Et je pense que c'est très important.

Hank Smith :

00:35:20

Ouais. Ce mot, le Seigneur l'a appelé son peuple. Le Seigneur n'a
pas fait de son peuple Sion. Le Seigneur a appelé son peuple
Sion parce qu'il l'a choisi.

John Bytheway :

00:35:29

Et nous pourrions dire qu'ils ont appliqué les principes de Sion.
Ils sont devenus d'un seul cœur d'un seul esprit. Ils ont travaillé
à être unis et à se repentir et tous ont appliqué l'évangile
ensemble.

Dr. Avram Shann... :

00:35:42

Je veux dire, il y a encore évidemment la grâce dans tout ça. Je
veux dire, évidemment, vous ne pouvez pas vous repentir sans
la grâce de Jésus. Je veux dire, absolument.

John Bytheway :

00:35:48

Pouvez-vous vous rappeler la référence à Frère Christofferson ?
Je veux la mettre dans ma marge. C'était...

Dr. Avram Shann... :

00:35:53

L'exposé s'intitule " Venez à Sion ", et Frère Christofferson l'a
donné lors de la Conférence générale d'octobre 2008. C'est l'un
des grands discours sur Sion. C'est juste un truc puissant de
Frère Christofferson là.

Hank Smith :

00:36:03

Une chose que j'ai apprise l'année dernière en étudiant les
Doctrine et Alliances, que je ne pense pas avoir jamais vraiment
vue auparavant, c'est que le Seigneur dit : "Voici le Missouri,
allez construire Sion." Et ils sont si inquiets de l'endroit et de
leurs ennemis. Et il ne semble pas trop se soucier de l'endroit ou
des ennemis. C'est toujours à propos des gens qu'il dit, "Je peux
prendre soin de vos ennemis et le lieu est prêt pour vous. Il
s'agit de vos cœurs." C'est la partie difficile pour le Seigneur,
parce que je ne vais pas le faire sur vous parce que dès que je
vous l'impose, ce n'est pas Sion.

Dr. Avram Shann... :

00:36:40

Oui. Et c'est en fait assez drôle dans Doctrine et Alliances. Pas
drôle. Et c'est drôle d'une manière triste. Le Seigneur est très
clair : "C'est votre faute, les gars. Missouri était entièrement de
votre faute." Le Seigneur ne nous laisse pas nous en tirer à bon
compte pour cette fois. Il nous dit : "Vous auriez pu faire ça,
mais vous ne l'avez pas fait", ce qui est un peu difficile. Et en
fait, une des choses que j'aime à propos d'Hénoch City, c'est
qu'il y a en fait deux Cités d'Hénoch dans le Livre de Moïse.

Dr. Avram Shann... :

00:37:04

Si vous vous rappelez tout le chemin du retour dans Moïse 5 et
c'est aussi là dans la Genèse. Souvenez-vous de Caïn. Caïn est un
fermier. Caïn est maudit. Et c'est très clair une fois de plus.
D'ailleurs, la malédiction de Caïn est qu'il ne peut plus cultiver.
C'est très explicite dans les écritures. La malédiction de Caïn est
qu'il ne peut plus cultiver. Mais que fait-il ? Il s'en va, et il
construit une ville. Et il appelle le nom de cette ville, c'est Moïse
5:42. "Et Caïn connut sa femme, qui conçut et enfanta Hénoch."
Donc, Caïn a aussi un fils nommé Hénoch. Et il engendra aussi
des fils et des filles. Et il a construit une ville, et il a appelé le
nom de la ville du nom de son fils, Hénoch. Et c'est un lieu
d'industrie et de combinaisons secrètes. Comme toutes les
autres villes, en fait.

Hank Smith :

00:37:57

Donc, vous avez ces deux villes construites. Ces deux villes
d'Hénoch.

Dr. Avram Shann... :

00:38:01

C'est bien ça.

Hank Smith :

00:38:01

C'est fascinant.

Dr. Avram Shann... :

00:38:02

Et le Livre de Moïse fait une comparaison. Au lieu de dire, "Oh,
les villes sont toutes mauvaises." Ce qui, encore une fois, peut
être argumenté par rapport à ce qui se passe dans Moïse 5. Au
lieu de cela, ce que Moïse fait dans Moïse 7 et dit, "Mais
regardez ce que vous pouvez faire avec les villes, si vous les
faites à la manière de Dieu. Regardez à quoi ressemble une ville
rachetée."

Dr. Avram Shann... :

00:38:26

Ainsi, la Cité d'Hénoch est la ville telle que Dieu veut que les
villes soient, un seul cœur, un seul esprit, pas de pauvreté. La
Cité d'Hénoch de Caïn est la façon dont toutes les autres villes
du monde ont ressemblé. Les gens essaient... C'est la doctrine
de base. Je veux dire, les combinaisons secrètes sont
fondamentalement fruitées dans cette notion de chacun
prospère selon son génie, et vous n'avez besoin de personne
d'autre. Et encore une fois, fondamentalement, Caïn tue Abel
parce que Caïn voit Abel comme un objet, pas comme une
personne. Et donc, vous avez, encore une fois, cette
comparaison que le Livre de Moïse fait entre, nous avons une
Cité d'Hénoch ici. C'est la mauvaise façon de le faire. Nous
avons vu un cadeau ici. La ville sainte est Sion. C'est la bonne
façon de le faire.

Hank Smith :

00:39:09

Je veux dire, je suppose que c'est une grande question, mais
comment ont-ils fait ? Je veux dire, nous voulons le faire. Voici
l'histoire de la réussite de Sion. Je pense que beaucoup de gens
qui écoutent notre podcast se disent : "Hé, je veux vivre à Sion".
J'ai ici une citation de Frère Christofferson : "Nous deviendrons
un seul cœur et un seul esprit lorsque nous placerons
individuellement le Sauveur au centre de nos vies." J'ai
remarqué pour moi, personnellement, Avram, que je suis
comme, "Ouais. Je suis prêt pour Sion dès que tout le monde
est prêt pour Sion."

Dr. Avram Shann... :

00:39:46

Je dis toujours à mes étudiants, je dis toujours, "Sion est super
facile à construire si on est juste moi." Mais bien sûr, le point clé
... Et c'est en fait le vrai combat avec ça, c'est qu'il n'y a pas de
Sion sans tout le monde. Sion est par définition une
communauté de foi. Et encore une fois, nous l'avons vu
amplement dans notre Doctrine et Alliances l'année dernière.
Mais parfois nous disons des choses comme : "Oh, je sais que
l'Eglise est vraie, mais pas les gens qui la composent."

Hank Smith :

00:40:12

Bien.

Dr. Avram Shann... :

00:40:12

Mais l'une des choses que Sion nous rappelle, c'est qu'il n'y a
pas d'Église sans les gens qui la composent. Il n'y a pas une sorte
d'église super, spéciale, magique dans le ciel à laquelle nous
envoyons des gens. Il n'y a que nous. Et c'est la même chose
avec Sion. Et Sion, c'est juste nous, fondamentalement. L'un
d'entre eux, Frère Christofferson, suggère que nous avons
besoin de ces trois choses pour construire Sion. Chacune
d'entre elles est une grande chose. Chacune d'entre elles est
une partie énorme de ce que Dieu veut que nous fassions.

Dr. Avram Shann... :

00:40:43

Mais pour être un peuple de Sion, nous devons garder les
commandements. Demeurer dans la justice. Nous devons avoir
ce genre d'unité que le Seigneur veut que nous ayons. Nous
devons l'avoir pour qu'il n'y ait pas de pauvres parmi nous. Nous
devons éliminer la pauvreté. Et, encore une fois, Frère
Christofferson dit : "Le Seigneur a mesuré les individus et les
sociétés par la façon dont ils prennent soin des pauvres et des
nécessiteux parmi eux." Chaque fois que je lis cette citation, je
me dis : "Comment je m'en sors ?"

John Bytheway :

00:41:13

Cela me fait penser à la façon de répondre à cette question : 4
Néphi.

Dr. Avram Shann... :

00:41:19

Oui.

John Bytheway :

00:41:20

"Il n'y avait pas de contestation." Il est dit quatre fois
différentes, "à cause de l'amour de Dieu qui habitait dans le
cœur du peuple." Et il mentionne qu'il n'y avait pas de pauvres.
Donc 4 Néphi 1 est une sorte d'autre, nous l'avons fait. Nous
avons créé une Sion à cause de l'amour de Dieu, qui habitait
dans le cœur du peuple, est-il dit.

Dr. Avram Shann... :

00:41:38

Oui. Nous divisons le monde en catégories, n'est-ce pas ?
Homme, femme, noir, blanc, saints des derniers jours, non
saints des derniers jours, gay, hétéro. Toutes ces différentes
catégories, ces différentes identités. Et ce n'est pas qu'elles
soient mauvaises. Une des choses que j'aime à propos de Sion,
c'est que Sion accepte tout le monde.

Dr. Avram Shann... :

00:41:58

Je veux dire, vous pensez à la façon dont le Seigneur a créé ce
monde et vous allez simplement dehors et vous regardez les
gens, n'est-ce pas ? Vous allez à quoi que ce soit, vous allez à
vos classes, à vos pupilles, et vous voyez combien de types de
personnes différentes le Seigneur a créées. Combien de
personnes y a-t-il dans ce monde ? Et j'adore ça. C'est clair pour
moi, le Seigneur nous aime tous. Mais ce que nous faisons, c'est
que nous prenons ces catégories, et ensuite nous traitons les
gens comme des objets.

Dr. Avram Shann... :

00:42:23

Encore une fois, on en revient à 2 Néphi 2. Léhi nous rappelle
que le Seigneur a créé des choses pour agir et des choses sur
lesquelles on peut agir. Et fondamentalement, la doctrine des
cohortes, fondamentalement, les combinaisons secrètes
consistent à traiter les gens comme des choses sur lesquelles on
peut agir plutôt que comme des choses à agir. Honnêtement,
Facebook est l'anti-Sion. Ils ont dit quelque chose avec lequel
nous ne sommes pas d'accord ou autre. Et soudainement, ils
sont un objet. Ce n'est plus une personne. Et alors on agit sur
eux et plutôt que de dire, "Oh, attends, non. Vous êtes une
chose à agir, pas une chose sur laquelle agir."

Dr. Avram Shann... :

00:43:08

Fondamentalement, Caïn tuant Abel, Caïn a décidé qu'Abel était
une chose sur laquelle il fallait agir plutôt qu'une chose à agir. Et
pour moi, quand je pense à la construction de Sion,
fondamentalement, il s'agit d'apprendre à traiter les gens
comme Dieu les traite, c'est-à-dire comme des personnes.

Hank Smith :

00:43:24

Ouais. Quand j'utilise un marteau, je ne pense pas à ce que ça
fait. Je ne me demande pas s'il va être triste. Je vais l'utiliser
jusqu'à ce qu'il soit usé. Je vais en acheter un nouveau. Mais ce
ne sont pas les gens.

John Bytheway :

00:43:35

Je le cherchais justement. Mais ça me rappelle quelque chose.
Parce que j'utilise un verset quand j'enseigne le Livre de
Mormon sur, "Regardez, ils traitent les gens comme des choses
et les choses comme des personnes." C'est Mormon 8:39 où
c'est Moroni qui reprend le dossier de son père. Mais il dit :
"Pourquoi vous parez-vous de ce qui n'a pas de vie, et pourtant
souffrez que les affamés, les nécessiteux, les nus et les
malades," et je veux ajouter, qui ont la vie, passent devant vous
et ne les remarquent pas. Vous traitez les choses comme des
personnes et les personnes comme des choses". Ça me fait
penser à Mormon 8:39.

Dr. Avram Shann... :

00:44 : 08

Et nous verrons cela plus tard. La seule chose qui rend Dieu
vraiment, vraiment furieux est que ses enfants se blessent les
uns les autres, ses enfants se maltraitent les uns les autres.
Encore une fois, revenons à la question de Hank sur la façon
dont nous faisons cela. Parfois, on regarde et on se dit : "Mec,
c'est dur." Et on arrête d'essayer. Et en partie, nous ne sommes
pas d'accord, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de désaccord dans le
pays ici, notre exemple de 4 Néphi. Mais bien sûr, pas de
dispute ne signifie pas pas de désaccord. Tout le monde ne
pense pas de la même façon en Sion, mais le secret est
d'apprendre comment y arriver. Comment apprendre à être en
désaccord à la manière de Dieu ?

Dr. Avram Shann... :

00:44:52

Et c'est une autre chose essentielle à ce sujet, à propos de la
consécration, de la cause, de chacun d'entre nous. J'ai des dons
différents de ceux de ma femme, de mes enfants, de mes
étudiants, de mon évêque et de mes présidents de pieu. J'ai des
dons différents, le consacré Avram Shannon n'est pas le même
que le consacré Hank Smith ou John Bytheway.

Dr. Avram Shann... :

00:45:17

En tant que saints des derniers jours, nous avons cette idée que
nous devons renoncer à notre individualité si nous voulons
construire Sion. Être un signifie que nous devons renoncer à ce
qui nous fait penser à être nous et une chose qui me semble
très claire et très importante, c'est qu'à Sion, vous êtes le plus
semblable à vous-même que vous ne serez jamais, parce que
n'oubliez pas que Dieu vous a toujours connu et qu'il vous aime
pour cela. C'est vous qu'il veut. Et donc, le consacré que vous
êtes sera toujours... Et il sera le plus semblable à toi que tu
puisses être.

Hank Smith :

00:45:51

Voici l'objet. Comment Joseph Smith appelait-il l'objet que nous
devrions tous rechercher ?

Dr. Avram Shann... :

00:45:56

La cause du design est la chose la plus importante, dit-il.

Hank Smith :

00:45:59

Ouais. Et nous devrions y penser toute la journée, toute la nuit.
Et ça va être un problème si je suis prêt à construire Sion, mais
quand je regarde autour de moi, je me dis, "Eh bien, personne
d'autre n'a l'air d'être prêt à construire Sion." Donc, je vais aller
de l'avant et juste attendre. Je vais retenir mes efforts jusqu'à
ce que tout le monde soit prêt à construire Sion." Quand il faut
des gens qui sont prêts à construire Sion et que ça commence à
peine, d'autres personnes se disent : "Je vais le faire aussi."

Dr. Avram Shann... :

00:46:34

Fondamentalement, parce que nous ne comprenons pas cela, je
pense à votre point, Hank, parce que nous ne savons pas quel
est le potentiel de chacun, nous ne savons pas ce que chacun
apporte à la table. Cette personne que nous regardons et
disons, "Oh, bien, ils ne construisent pas Sion donc je ne le ferai
pas non plus." Peut-être qu'ils le font en ce moment. Peut-être
que c'est ce qu'ils ont à donner. Et ce n'est pas à nous de dire
"Oui, vous ne le faites pas ou je ne le fais pas". Nous disons,
"Ok, voilà ce que vous donnez. Voilà ce que je peux donner.
Faisons tout cela ensemble", parce que le but de Sion, d'une
certaine manière, est qu'il y a beaucoup de choses pour
lesquelles je ne peux pas me donner à 100%. Il y a des choses
pour lesquelles je suis vraiment bon, d'autres pour lesquelles je
ne le suis pas vraiment. Il fut un temps où j'étais commis de
salle. Je devais faire les Amis du Scoutisme.

John Bytheway :

00:47:22

Amis du Scoutisme.

Hank Smith :

00:47:22

Les Amis du Scoutisme. Ouais.

Dr. Avram Shann... :

00:47:24

Et je collectais l'argent. J'étais le greffier. Mais personne ne
m'avait formé sur la façon de déposer l'argent. Alors, je me suis
assis dessus pendant un an jusqu'à ce que nous soyons audités,
et ils ont trouvé l'enveloppe avec tout l'argent et l'ont mis en
gage. Et l'évêque a dit : "Qu'est-ce que c'est que ce Frère
Shannon ?" Et j'ai dit, "Je ne savais pas quoi faire." C'était bien.
On a reçu toutes les promesses de dons. C'était bien. Ils sont
sortis. Tout s'est bien passé à la fin.

Hank Smith :

00:47:50

Allez-vous un jour encaisser ce chèque ? C'est ça ?

Dr. Avram Shann... :

00:47:54

Et quelqu'un pourrait regarder ça et dire, "Eh bien, il ne
construit pas Sion." Mais bien sûr, ce dont j'avais besoin, c'était
que quelqu'un vienne et dise, "Laissez-moi vous aider." Et
fondamentalement, je pense que pour moi, la vraie question sur
la construction de Sion est de demander, "Comment puis-je
aider ? Laissez-moi vous aider."

Hank Smith :

00:48:15

Wow. Et donc, c'est l'idée de " Je ne vais pas m'inquiéter si untel
ou untel, si Shannon ou si Pierre construit Sion. Je vais
m'inquiéter de savoir si je construis Sion, et je vais donner tous
mes efforts et supposer le meilleur chez les autres."

Dr. Avram Shann... :

00:48:33

C'est cette notion d'obtenir ce que vous méritez. Pas vrai ?
Aucun du bien qu'on mérite, n'est-ce pas ? Ce n'est pas si mal
que ça. Mais nous sommes parfois si préoccupés par l'équité. Et
l'une des belles choses de l'évangile de Jésus-Christ, c'est qu'il
est fondamentalement injuste. S'il était juste, nous irions tous
en enfer.

John Bytheway :

00:48:54

Dans de nombreuses paraboles, en particulier celle des ouvriers
de la vigne, le fils prodigue regarde de côté au lieu de dire : "
Oh, regardez, j'ai été payé. C'était... Hé, attendez une minute.'"
Il regarde de côté et compare. Et n'est-ce pas ce que CS Lewis a
dit, "L'orgueil n'est pas le plaisir d'avoir quelque chose, mais
d'en avoir plus que son voisin."

Dr. Avram Shann... :

00:49:17

Oui. Exactement.

Hank Smith :

00:49:19

Intéressant. Les gens me demandent : "Quand pensez-vous que
la Seconde Venue aura lieu ?" Et au fil des ans, mon esprit est
devenu, "Je pense que le Seigneur nous attend." Il est comme,
"Je suis prêt quand vous êtes prêt. Vous voulez construire Sion.

Dès qu'elle sera là, je serai là." Et donc nous l'attendons. Il nous
attend. Alors, que diriez-vous si quelqu'un qui vous écoute disait
: "Ok, j'en suis. Je veux construire Sion. Que dois-je faire ?" Je
pense que ce que Frère Christofferson dit, c'est : "Ok.
Commencez par vous, votre famille, votre parole, et votre pieu.
Commencez avec votre cercle d'influence."
Dr. Avram Shann... :

00:49:56

Et cherchez des moyens d'aider. Le secret pour construire Sion
est simplement d'aller et de construire Sion. Nous nous en
dissuadons. Nous disons, "Oh, nous ne pouvons pas le faire. Oh,
nous ne pouvons pas quoi que ce soit." Et dire, "Non, non, non,
non. On peut le faire." Si rien d'autre de cette expérience de
nous parler ensemble vient à l'un de vos auditeurs. Mon
témoignage ferme que nous pouvons construire Sion dès
maintenant. Nous avons tous les outils et toutes les capacités.
Nous pouvons le faire. Et je dirais que le vrai secret est
simplement de le faire. Repentez-vous de vos péchés, aidez les
autres, cherchez des gens qui ont besoin de votre aide. Encore
une fois, trouvez un moyen. Peu importe comment vous voulez
le faire. Il ne s'agit pas de politique. Mais nous devons éliminer
la pauvreté. Trouvez un moyen. De la façon dont vous pensez
que c'est la meilleure façon de le faire. C'est bien.

Dr. Avram Shann... :

00:50:46

J'ai mes opinions sur la façon dont je pense que je le ferais. Mais
honnêtement, cette notion de nous ne pouvons pas dire, "Oh,
bien, ils sont juste pauvres, peu importe." Nous devons trouver
un moyen d'éliminer la pauvreté. Donc, trouver des moyens
d'aider les gens qui ont moins de chance que nous, ou si vous
êtes les pauvres, trouver des moyens d'être aidés.

Hank Smith :

00:51:02

Alors que nous parlons de Sion, les Écritures nous reviennent
sans cesse à l'esprit. Je veux dire, c'est juste encore et encore,
n'est-ce pas ? Jacob 2, "C'est l'orgueil dans vos cœurs et vos
péchés, vos péchés sexuels qui vous éloignent de Dieu." Puis le
roi Benjamin, "Vous détournez les pauvres. Tu ne gardes pas les
commandements." Donc, nous pouvons construire Sion. Se
repentir de nos péchés. Trouver des moyens d'aider ceux qui
souffrent.

Dr. Avram Shann... :

00:51:32

Ouais. C'est tout. Encore une fois, évidemment ce n'est pas tout
parce que nous l'aurions déjà fait, mais c'est tout.

Hank Smith :

00:51:38

Bien.

John Bytheway :

00:51:41

L'Église a en quelque sorte articulé la mission de l'Église. Vous
souvenez-vous de l'époque du président Kimball ? C'était :
proclamer l'Évangile, perfectionner les saints, racheter les
morts. Puis le président Monson a ajouté : prendre soin des

pauvres et des nécessiteux. Et maintenant, le dernier manuel à
vivre l'évangile, prendre soin des nécessiteux. J'aime qu'il soit
dit... Parfois, quelqu'un qui est riche d'une certaine façon est
dans le besoin. Donc, c'est vivre l'évangile, prendre soin de ceux
qui sont dans le besoin. Voyons voir. Vivre, prendre soin, inviter
tout le monde à venir en Christ, et unir les familles pour
l'éternité. Et cela pourrait être une façon de répondre à la façon
dont nous créons Sion. Vivre l'évangile, prendre soin de ceux qui
sont dans le besoin, inviter tout le monde à venir au Christ, unir
les familles pour l'éternité.
Dr. Avram Shann... :

00:52:32

Revenons à Joseph Smith et à l'idée que la cause de Sion est
l'objet. C'est pour cela que l'Église est organisée. C'est le but de
la Restauration. C'est pour construire Sion. Et donc, si vous
voulez savoir comment édifier Sion, vivez l'Évangile, faites ce
qu'on vous demande de faire, aidez-vous les uns les autres.

Hank Smith :

00:52:53

Et, Avram, j'aime ce que tu as dit plus tôt. Il ne s'agit pas
d'argent. C'est une question de cœur. Parce que vous pourriez
dire, "Oh, si nous avions juste assez d'argent, nous rendrions
tout le monde égal". Mais ça ne changerait le cœur de
personne.

Dr. Avram Shann... :

00:53:05

Oui.

Hank Smith :

00:53:06

Ils étaient d'un seul cœur et d'un seul esprit. À cause de leur
cœur, il n'y avait pas de pauvres. Ce n'était pas, "Il n'y avait pas
de pauvres. Donc, cela a changé leurs cœurs."

Dr. Avram Shann... :

00:53:13

Oui. Le Seigneur serait-il satisfait si nos cœurs changeaient ? Pas
de pauvres parmi nous. Je pense qu'il le serait. Je pense
absolument que le Seigneur serait heureux si nous pouvions
éliminer la pauvreté sans changer nos cœurs. Mais ce ne serait
pas Sion. Frère Christofferson dit que pour construire Sion, vous
devez avoir les trois.

Hank Smith :

00:53:28

Ouais. C'est un truc génial. Et ça doit être par choix. Pas vrai ?
Parce que je pourrais dire, "Eh bien, forçons tout le monde à
avoir un seul cœur et un seul esprit, et à prendre soin des
pauvres." Mais est-ce que c'est Sion ?

Dr. Avram Shann... :

00:53:44

Eh bien, de nouveau, revenons à 2 Néphi 2 pendant une
seconde et aux choses à agir et aux choses sur lesquelles il faut
agir. Ce qui fait que notre doctrine fonctionne, c'est le fait que
nous sommes des agents. Je veux dire, 2 Néphi 2, c'est quoi ?
C'est sur l'expiation. Mais ce n'est pas une erreur. Lorsque Léhi
a commencé à exposer l'Expiation, il a d'abord exposé cette

notion de choix, d'avoir des choix et d'être capable de choisir.
L'agence est fondamentale et fondatrice de la doctrine des
saints des derniers jours.
John Bytheway :

00:54:14

Donc, nous choisissons Sion en quelque sorte.

Dr. Avram Shann... :

00:54:16

Nous devons choisir Sion.

John Bytheway :

00:54:17

Nous devons choisir de devenir sionistes.

Dr. Avram Shann... :

00:54:22

Oui.

Hank Smith :

00:54:23

Ouais. Il le faut. Il faut le choisir, car pourquoi le Seigneur ne
nous fait-il pas simplement, s'il veut tant de Sion ? Nous faire.
S'il nous a créés, ce n'est pas Sion. La droiture n'est la droiture
que si elle est librement choisie.

Dr. Avram Shann... :

00:54:38

Oui. Librement donné, librement reçu, c'est l'expression de
Paul.

Hank Smith :

00:54:44

On s'est tous assis et on a fixé le verset 18 pendant un moment.

Dr. Avram Shann... :

00:54:47

Mon directeur de thèse m'a dit une fois, alors que nous parlions
de l'écriture de thèses, il m'a dit : " Tu sais comment tu vas
écrire, Avram ? Une bouchée à la fois. Tu sais comment tu vas
construire Sion ? Un cœur à la fois."

Hank Smith :

00:54:59

Une brique à la fois.

Dr. Avram Shann... :

00:55:00

Une brique à la fois. Il faut juste le faire. Et je pense vraiment,
pour moi, que c'est le vrai secret, c'est qu'il faut juste le faire.

Hank Smith :

00:55:08

Oui. Je vais commencer à ma façon. Et j'espère que les gens
choisiront de le faire à leur manière ou de me rejoindre, de
m'aider.

Dr. Avram Shann... :

00:55:17

Ou même je présume qu'ils le font à leur manière.

Hank Smith :

00:55:20

Oh, j'aime ça.

Dr. Avram Shann... :

00:55:21

Je présume qu'ils le sont. Je présume que nous faisons cela
ensemble.

Hank Smith :

00:55:24

Et je vais avancer.

Dr. Avram Shann... :

00:55:25

Et je vais avancer.

Hank Smith :

00:55:27

Mère Thérèse.

Dr. Avram Shann... :

00:55:28

Ouais.

Hank Smith :

00:55:29

Bien.

Dr. Avram Shann... :

00:55:30

Exactement.

Hank Smith :

00:55:30

Dans ma sphère d'influence, je ferai le bien.

Dr. Avram Shann... :

00:55:33

Ouais.

John Bytheway :

00:55:33

Je n'ai pas de référence à ce sujet. C'est juste une de celles que
j'ai entendues et que Mère Thérèse avait dit : " Nous ne
sommes pas appelés à réussir en toutes choses. Nous sommes
appelés à être fidèles en toutes choses." Et nous essayons tous
fidèlement de construire Sion. J'aime cette idée.

Hank Smith :

00:55:51

Je voulais mentionner une autre chose que j'avais écrite dans
mes écritures. Je n'ai aucune idée d'où cela vient. Je l'ai juste
écrit il y a des années. Mais sous l'endroit où il est dit, "Et il n'y
avait pas de pauvre parmi eux." Nous avons parlé de la
pauvreté. Je pense aussi que tout le monde a de la valeur. Je ne
considère pas que quelqu'un a moins de valeur pour Sion à
cause de son apparence, de l'argent qu'il possède, d'une
caractéristique quelconque. Je ne les considère pas comme
moins précieux. Il n'y a pas de pauvres parmi eux, ce qui signifie
que tout le monde a de la valeur. Je ne sais pas pourquoi j'ai
écrit cela ni qui m'a dit de le faire, mais...

Dr. Avram Shann... :

00:56:28

Et je pense que ça se nourrit de ce dont nous avons parlé un
peu plus tôt. Le problème, c'est la comparaison. Définitivement,
pas de pauvres parmi eux signifie pas de riches parmi eux. Mais
nous ne parlons pas de montants monétaires ici. Nous parlons
du fait que chacun a ce qu'il veut et ce dont il a besoin.

John Bytheway :

00:56:47

Suffisant pour leurs besoins.

Dr. Avram Shann... :

00:56:48

Suffisant pour leurs besoins. Et encore une fois, une partie de
cela, c'est pourquoi c'est si difficile. Je veux dire, il y a tellement
de choses que nous voulons. Une fois, je travaillais sur les Dix
Commandements en hébreu, et il y a ce grand passage sur "Tu
ne convoiteras pas". Et bien sûr, on se dit : "convoite." Que veut
dire convoiter ? Le verbe signifie "tu ne désireras pas". Oh, c'est
beaucoup plus dur soudainement. C'est beaucoup plus difficile.

Dr. Avram Shann... :

00:57:14

Dans ma maison actuellement, j'aimerais avoir une cuisine plus
grande. Ma cuisine est actuellement terrible pour cuisiner. Tous
les jours, je cuisine et je me dis : "Pourquoi ai-je pensé que
c'était une bonne idée d'emménager ici ?" J'adore cuisiner ou
autre. Mais je ne sais pas si j'ai besoin de beaucoup plus de
chambres que celles que j'ai déjà. Même ce que je veux diffère
d'une personne à l'autre. Et donc, ne pas avoir de pauvres parmi
nous ne veut pas dire qu'il y a une norme unique pour ce que
cela signifie, mais cela signifie que personne ne ressent le
besoin. Personne n'a l'impression de ne pas avoir assez, que ce
soit sur le plan économique, spirituel, physique ou autre.
Personne n'a l'impression d'être en dehors de la communauté.
Et ils sont en dehors de ce qu'elle est.

Hank Smith :

00:58:02

C'est une discussion fantastique. Donc, Avram, nous avons
regardé un seul cœur, nous avons regardé un seul esprit, nous
avons habité dans la justice, n'est-ce pas ? Que signifie cette
phrase pour vous ?

Dr. Avram Shann... :

00:58:12

Eh bien, bien sûr, habiter signifie vivre, rester ou s'asseoir. C'est
cette notion qu'il y a quelque chose qui est spécifique à la
construction de Sion. Encore une fois, être un seul cœur, un seul
esprit, un royaume spécial uni, éliminer la pauvreté, s'assurer
que tout le monde se sente désiré. Mais bien sûr, le Dieu JésusChrist est fondamentalement relationnel. Et c'est juste le fait, ce
n'est pas une erreur, que les deux grands commandements sont
d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Ils sont
fondamentalement relationnels dans ce sens. Et
fondamentalement, construire Sion, c'est donc parler de ces
relations. Un seul cœur et un seul esprit, pas de pauvres parmi
nous, cela concerne nos relations horizontales. Habiter dans la
justice, c'est notre relation verticale.

Hank Smith :

00:58:59

Notre relation avec Dieu.

Dr. Avram Shann... :

00:59:00

Notre relation avec Dieu. Et donc, fondamentalement, je pense
que cette notion clé d'aimer Dieu et de s'aimer les uns les
autres est la façon dont on construit Sion. Et vous devez avoir
tout cela pour construire Sion.

Hank Smith :

00:59:12

Frère Christofferson, "Sion est Sion en raison du caractère, des
attributs et de la fidélité de ses citoyens. Si nous voulons établir
Sion dans nos foyers, nos branches, nos paroles et nos pieux,
nous devons nous élever à ce niveau." Il n'y a pas d'autre moyen
de le faire. Nous devons nous élever à ce niveau. C'est
nécessaire. Et voici les trois dont vous parliez. Ce sera
nécessaire. Un, s'unifier en un seul cœur, un seul esprit. Deux,
devenir individuellement et collectivement un peuple saint.

Trois, prendre soin des pauvres et des nécessiteux avec une
telle efficacité que nous éliminons la pauvreté parmi nous. Nous
ne pouvons pas attendre la venue de Sion pour que ces choses
se produisent. Sion ne viendra que lorsqu'elles se produiront,
lorsque nous les choisirons.
Dr. Avram Shann... :

00:59:58

C'est très intimidant. C'est très puissant, mais encore une fois,
Frère Christofferson, plus que toute autre chose, il dit mais c'est
quelque chose que nous pouvons faire.

Hank Smith :

01:00:06

Oui. Quand j'entends parler du président Monson qui renonce à
ses jours de vacances pour rendre visite aux 90 veuves de sa
paroisse ou quand j'entends parler de George Albert Smith...

John Bytheway :

01:00:15

Il leur a fait tous des dîners de dinde. Ouais.

Hank Smith :

01:00:16

... Ouais. George Albert Smith, qui a enlevé son manteau tout
neuf au Centre d'aide humanitaire et l'a posé sur la table des
dons. Et nous avons tellement d'histoires d'hommes et de
femmes étonnants qui font cela, qui ont consacré leur vie au
Seigneur. Et ils ont vaincu l'égoïsme. John, te souviens-tu de la
citation d'Edward Partridge qui nous a été communiquée ? Vous
en souvenez-vous ? Edward Partridge, qui a été en charge de
Sion pendant longtemps, a dit : "Je me suis arraché à l'affection
des biens de ce monde."

John Bytheway :

01:00:51

De ce monde. Ouais.

Hank Smith :

01:00:53

"Je me suis arraché à l'affection des biens de ce monde." Mec,
j'aimerais l'avoir sous les yeux. Je me souviens de l'avoir écrit
dans ma Doctrine et Alliances et d'y avoir pensé. Comment se
déchirer ? Mais je veux dire, nous avons exemple après
exemple, après exemple, n'est-ce pas, Avram ?

Dr. Avram Shann... :

01:01:11

Nous le faisons.

Hank Smith :

01:01:11

... de personnes qui ont décidé de le faire.

Dr. Avram Shann... :

01:01:15

La semaine dernière, dans mon quartier, un frère a fait un
discours et a raconté une expérience vécue pendant son
adolescence. Son père avait acheté une paire de chaussures
neuves et ils se promenaient en ville. Il y avait un type qui
n'avait pas de chaussures et ce frère a enlevé les siennes. En
tant qu'adolescent, il a enlevé ses chaussures et les a données à
cet homme. Et ils sont allés acheter une paire de chaussures
beaucoup moins belles pour lui. Je veux dire, il y avait

littéralement des histoires de Saints donnant les chaussures de
leurs pieds. C'est puissant.
Hank Smith :

01:01:48

Très bien. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'était sur
NPR. Donc, pas le Deseret News, c'était la National Public Radio.
Et c'était à l'époque où on pouvait dire mormon. "Un évêque
mormon de Taylorsville, Utah, s'est donné beaucoup de mal
dimanche dernier pour donner une leçon à sa congrégation.
David Musselman s'est déguisé en sans-abri et s'est promené
devant l'église avant le service. Il a déclaré : "La majorité des
gens de ma paroisse m'ont tout simplement ignoré et se sont
donné beaucoup de mal pour ne pas établir de contact visuel".
Certains se sont arrêtés et lui ont donné une pomme, des
crackers ou 20 dollars. "Ce sont les enfants qui m'ont le plus
impressionné. Ils étaient très enthousiastes. Ils voulaient me
tendre la main et m'aider d'une manière ou d'une autre."
Plusieurs membres de sa paroisse lui ont également dit de
quitter la propriété. Certaines personnes ont fait des pieds et
des mains pour me faire savoir que ce n'était pas un endroit où
demander la charité. Et je n'étais pas le bienvenu. Désolé.

Dr. Avram Shann... :

01:02:51

Nous essayons toujours ici.

Hank Smith :

01:02:53

"L'évêque Musselman a dit seulement à son deuxième
conseiller qu'il serait déguisé en sans-abri. Il s'est dirigé
délibérément vers l'avant de la chapelle et s'est assis au premier
rang au début de la réunion de sainte-cène. Après le discours de
son conseiller, l'évêque a demandé au conseiller de se pencher
en avant, de l'autre côté de la tribune, et de murmurer qu'il
voulait dire quelques mots. Le deuxième conseiller a informé
l'assemblée : "Frères et sœurs, cet homme sans abri aimerait
dire quelques mots". Désolé. Je le décris juste comme ça. Ce
sans-abri.

John Bytheway :

01:03:26

Ce sans-abri.

Hank Smith :

01:03:27

Pas cet homme. "Après avoir reçu quelques regards méfiants,
l'évêque Musselman s'est dirigé vers la tribune derrière la
chaire et a commencé à remercier les gens pour leur gentillesse.
Il a parlé de l'argent qu'il avait reçu et a dit qu'il voulait en
rendre une partie en signe de reconnaissance. Il a demandé où
se trouvait l'évêque, afin de pouvoir lui remettre l'argent.
Comme personne ne parlait, l'évêque Musselman a enlevé sa
perruque et ses lunettes pour montrer qu'il était, en fait,
l'évêque de la paroisse."

Hank Smith :

01:03:56

Écoutez ça. "Cela a eu une valeur de choc que je n'avais pas
anticipée. Je n'avais vraiment aucune idée que les membres de

ma paroisse seraient aussi surpris qu'ils l'ont été. Certains se
sont mis à pleurer. D'autres n'ont rien dit. Beaucoup se sont
avancés pour s'excuser de leur indifférence auprès de l'évêque
à la fin du service et ont annoncé qu'ils voulaient faire quelque
chose pour expier leurs actes. Musselman a déclaré : " Je me
sens horrible qu'ils se sentent si horribles ", mais il a ajouté : " Je
crois que l'expérience a été plus puissante que n'importe quel
sermon que j'aurais pu faire sur le sujet. Elle a eu l'effet que
j'espérais qu'elle aurait. Puis il a dit ceci : "J'ai appris quelque
chose que je n'attendais pas. Nous ne sommes pas toujours
obligés de donner de l'argent ou de la nourriture, mais si nous
croyons vraiment ce que nous disons croire, ne devrions-nous
pas sourire, établir un contact visuel et accorder à chacun un
peu de dignité humaine ?".
Dr. Avram Shann... :

01:04:52

Nous devons les traiter comme des personnes.

Hank Smith :

01:04:54

J'aime les gens.

Dr. Avram Shann... :

01:04:54

Et pas comme des objets. Ouais.

Hank Smith :

01:04:56

Et l'autre partie des enfants n'est pas si intéressante. Qu'a dit le
Sauveur, "Si vous ne devenez comme ce petit enfant, vous
n'entrerez pas dans le royaume des cieux...". "Vous imaginez
dire à l'évêque de quitter la propriété ? Et puis, après, il est
l'évêque et vous êtes comme, "Hé, vous vous souvenez de ce
que je vous ai dit ?" Oui. Je veux dire, vous allez être...

John Bytheway :

01:05:22

Les gens se mettaient à pleurer. Ils se sentaient tellement
accusés à ce moment-là. Wow.

Hank Smith :

01:05:27

Ouais. Le roi Benjamin, "Quand tu es au service de tes
semblables, tu es au service de ton Dieu." Avram, nous avons
passé beaucoup de temps sur un seul verset. Je dirais peut-être
à chaque famille qui nous écoute, de passer un peu de temps
dans Moïse 7:18. Parlez-en avec vos enfants, qu'est-ce que ça
veut dire ?

Dr. Avram Shann... :

01:05:45

Parlez de ce que vous pouvez faire pour construire Sion dès
maintenant, car vous pouvez le faire tout de suite. Il suffit de
s'asseoir et de dire : "Que puis-je faire ?" Juste n'importe quoi
pour construire Sion. Absolument.

Hank Smith :

01:06:00

Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast.

John Bytheway :

00:02

Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette
semaine. J'ai hâte d'aborder cette vision d'Hénoch, car je la
trouve fascinante, surtout l'idée de Dieu qui pleure.

Dr. Avram Shannon :

00:15

Hénoch l'a fait. Il a construit Sion. Un seul cœur, un seul esprit.
C'est une grande histoire de réussite au verset 20. Et il arriva
qu'Hénoch, parla avec le Seigneur. Et il dit au Seigneur : S'il est
vrai que Sion doit habiter en sécurité pour toujours." Comme,
"On l'a fait. On l'a fait." Mais le Seigneur l'a dit à Hénoch : J'ai
béni Sion, mais j'ai maudit le reste du peuple." Cette notion
qu'Hénoch a cette déclaration de confiance, "On l'a fait. On l'a
fait." Et le Seigneur dit, "Nous n'avons pas encore fini. Il y a
encore des choses à faire." En fait, une grande partie de ce que
nous allons voir dans la vision d'Hénoch est, Hénoch essayant
de comprendre quand nous en aurons finalement terminé.

Hank Smith :

00:54

Pouvez-vous traduire cela pour moi ? La fin : "J'ai béni Sion,
mais j'ai maudit le reste du peuple." Ce qui veut dire, je ne
pense pas que le Seigneur dise, "Je les maudis", c'est, "Oui, tu as
choisi Sion, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne l'ont pas
fait." C'est bien ça ?

Dr. Avram Shannon :

01:07

C'est exactement ce qu'il dit. Et nous verrons cela plus tard...
Encore une fois, cette notion d'agence, verset 33, il dit : " Ils
veulent qu'ils me choisissent, " mais ils n'ont pas choisi. Sion est
enlevée dans le sein du Père et du Fils de l'homme ; et voici que
la puissance de Satan était sur toute la surface de la terre. "

Hank Smith :

01:24

C'est le verset 24.

Dr. Avram Shannon :

01:25

C'est 24... 26. "Et il vit Satan ; il avait une grande chaîne dans sa
main, et elle voilait de ténèbres toute la surface de la terre ; et
lui", c'est-à-dire Satan, "regardait en haut et riait, et ses anges
se réjouissaient." C'est une image vraiment, vraiment sombre
que cette vision peint pour Hénoch, mais ensuite 28, et c'est si
important. "Et il arriva que le Dieu du ciel regarda le reste du
peuple, et il pleura."

Dr. Avram Shannon :

01:56

Et bien sûr, cette notion de Dieu qui pleure. "Et Hénoch en a fait
état en disant : Comment se fait-il que les cieux pleurent, et
versent leurs larmes comme la pluie sur les montagnes ?"
Lorsque nous pensons à Dieu qui pleure, une chose qui est très
intrigante à ce sujet, c'est qu'il est encadré dans Moïse 7
comme la pluie. Dieu pleurant, Hénoch le voit comme la pluie. Il
est intéressant de noter peut-être que comme la Genèse, et
donc probablement Moïse, l'encadre. Il ne pleut pas avant le
déluge. Rappelez-vous, dans l'histoire de la création, il est dit
qu'une brume est montée et a arrosé la terre parce que le
Seigneur n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Ce n'est
donc pas seulement Dieu qui pleure qui est distinctif pour
Hénoch ici, mais c'est aussi la notion de pluie elle-même qui est
distinctive. Des choses vraiment intéressantes avec cette notion
de pluie, et des choses comme ça. Mais notez que Dieu pleure
et qu'Hénoch voit cela comme de la pluie. Comment le ciel
pleure-t-il ? Pourquoi le ciel pleure-t-il ?

Hank Smith :

02:54

Est-ce que je vais faire le lien avec le déluge ? La tristesse de
Dieu, les pleurs de Dieu deviennent le déluge de Noé ?

Dr. Avram Shannon :

03:01

Oui. Comme le dit Moïse 7, le déluge se produit parce que Dieu
pleure sur ses enfants. Oui.

Hank Smith :

03:07

Intéressant.

Dr. Avram Shannon :

03:09

C'est magnifique.

John Bytheway :

03:10

Oui. Je pense simplement que c'est de la poésie, verser leurs
larmes comme la pluie sur les montagnes. Je veux vous
demander, parce que je ne sais pas comment vous pourriez
interpréter l'idée d'une chaîne autrement que pour l'esclavage,
la servitude, ou quelque chose comme ça. S'il tient une chaîne
dans sa main et qu'il l'a enroulée autour du monde, cela
ressemble à un symbole de contrôle, d'esclavage, de servitude,
ou autre. Mais j'aime le fait que dans l'imagerie qui donne
l'impression que Satan regarde vers le haut, il dit : "Il regarda
vers le haut". Il était donc en dessous, mais Dieu, si la pluie
tombe, je pense que Dieu est au-dessus et regarde en bas, et la
pluie tombe sur les montagnes. C'est une image effrayante,
mais j'aime l'idée qu'il regarde en haut et que Dieu regarde en
bas. De plus, lorsque j'ai enseigné cela, j'ai parlé du rire de
Satan, mais je ne trouve pas le Sauveur qui rit. Dans 3 Néphi, il
sourit : " Son visage leur sourit ", mais c'est Satan qui semble
rire et c'est probablement un son qu'Hénoc n'a jamais oublié.

Dr. Avram Shannon :

04:23

Doctrine et Alliances 88, "Ne riez pas trop, car c'est un péché." Il
y a cette notion qu'il y a une sorte de rire... Je veux dire

évidemment la joie et tout ce qui s'ensuit, il y a un type de rire
que le Seigneur désapprouve.
John Bytheway :

04 : 37

Et puis dans 3 Nephi, c'est quoi, 9 ? "Le diable rit et ses anges se
réjouissent." Nous avons des références à Satan qui rit, mais
c'est un rire du type "je t'ai eu". C'est un rire du type "je vous ai
eu dans les chaînes".

Hank Smith :

04:51

Se moquer de ceux qui sont dépendants, se moquer de ceux qui
sont esclaves du péché.

John Bytheway :

04:57

Mais, j'adore ça... Je veux dire, on le lit, bon, je vois pourquoi
Dieu pleure, mais Hénoch, je ne vois pas ..... Quoi ?

Dr. Avram Shannon :

05:04

Oui, je sais. Exactement. Et Terryl Givens et Fiona Givens ont
bien sûr écrit le livre [The God Who Weeps : How Mormondom
Makes Sense of Life].

John Bytheway :

05:08

Oui, ils ont écrit ce livre.

Dr. Avram Shannon :

05:09

C'est génial, le livre sur le Dieu qui pleure. Et ils soulignent cette
notion que la question d'Hénoch n'est pas, "Pourquoi pleures-tu
?" Mais, "Comment, comment peux-tu pleurer ?" Hénoch dit au
Seigneur : " Comment se fait-il que tu puisses pleurer, puisque
tu es saint, et de toute éternité à toute éternité ? ". Cela
rappelle beaucoup ce que nous avons vu dans Moïse 1. Et : "S'il
était possible que l'homme puisse numéroter les particules de la
terre, compter tous les atomes de cette terre et bien d'autres
choses encore, ce ne serait même pas un début de ta création.
Et les rideaux sont tendus ici. Nous sommes ici. Vous êtes en
train de ramasser Sion. Tout est génial. "La demeure de ton
trône n'est que paix, justice et vérité." Voici le verset 31. "Et la
miséricorde ira devant ta face et n'aura pas de fin." Comment,
comment pouvez-vous pleurer ?" Et c'est très, très important.
Premièrement, parce que ça nous dit un petit quelque chose sur
la nature de Dieu.

Dr. Avram Shannon :

06:06

Mais aussi, cela nous dit un petit quelque chose sur nousmêmes et sur ce que cela signifie pour nous d'être comme Dieu.
Parce que parfois nous avons cette notion presque que, être
plus comme Dieu signifie supprimer nos émotions. Cela signifie
que les personnes qui ressemblent le plus à Dieu ne... Ne sont
pas tristes. C'est presque cette notion de saints des derniers
jours que nous devons être heureux tout le temps.

Hank Smith :

06:33

Et souriez.

Dr. Avram Shannon :

06:34

Et souriez. Et l'évangile du Christ apporte cette joie. Il n'y a
aucun doute là-dessus, mais ce que cela nous montre ici... Et il y
a d'autres endroits où les adorateurs font cela. Cela nous
montre qu'en tant que saints des derniers jours, nous ne
croyons pas en un Dieu qui ne ressent pas d'émotions. Je veux
dire, nos écritures sont très claires. Le Seigneur se met en
colère. Il s'agit donc en partie de reconnaître qu'en apprenant à
ressembler davantage à Dieu, il ne s'agit pas d'apprendre à
supprimer nos émotions.

John Bytheway :

07:02

Je pense qu'il est utile, lorsque nous enseignons l'histoire de
Lazare et de Jean, de dire que Jésus a pleuré, et c'est toujours
une question amusante. Eh bien, il savait. Il était sur le point de
le ressusciter des morts. Mais dans le Mosiah, qu'est-ce que
cela signifie de devenir un Saint ? Nous pleurons avec ceux qui
pleurent. Et j'aime cette idée, peut-être que Jésus était en deuil
avec ceux qui sont en deuil, il ressentait ce qu'ils ressentaient.
Et même s'il savait qu'il était sur le point de ressusciter Lazare.
Et cela va avec "Les cieux ne devraient-ils pas pleurer, puisque
ceux-ci vont souffrir." Il a divisé le peuple en... C'est une étrange
dichotomie, mais c'est comme Sion et le reste, oui. Sion et le
reste de tout le monde. Sion et le résidu, mais il est tellement
préoccupé par le résidu, c'est cool.

Dr. Avram Shannon :

07:53

Oui, exactement.

Hank Smith :

07:55

C'est intéressant, John, parce qu'Hénoch dit : " Nous l'avons fait,
nous avons construit Sion. "

Dr. Avram Shannon :

07:58

Et Dieu est comme, "Ce n'est pas toute l'histoire."

Hank Smith :

08:01

"Je me soucie de tout le monde, en fait, Hénoch"

John Bytheway :

08:02

Parlons du résidu du peuple et pleurons sur son sort.

Dr. Avram Shannon :

08:07

Oui, c'est un truc génial.

Hank Smith :

08:09

"Tous les gens qui ne sont pas dans votre ville, vous avez pensé
à eux ?" "Oh, il y en a d'autres ?"

Dr. Avram Shannon :

08:14

Hénoch est très concentré sur son peuple, les choses
réussissent, et le Seigneur dit : " Laisse-moi élargir ta vision ici. "

John Bytheway :

08:19

Oui. Et de toute façon, la plupart du temps, je me sens plus
comme un résidu que comme Sion.

Dr. Avram Shannon :

08:24

Bien sûr.

Hank Smith :

08:26

Alors, que dois-je faire avec ce Dieu qui pleure ici et son
explication au verset 32 ?

Dr. Avram Shannon :

08:35

Et c'est important. Il dit : " Regarde, voici tes frères. " Et
d'ailleurs, Joshua Sears, que vous avez également eu dans votre
émission, a écrit un très, très bon article, Covenant of
Compassion pour l'Ancien Testament, le Symposium Sperry. Il en
a un sur "Behold These Thy Brethren", sur Hénoch et la réponse
d'Hénoch à Dieu, et comment cela peut nous aider. Donc, il dit,
"Voici tes frères ; ils sont l'ouvrage de mes propres mains, et je
leur ai donné leur connaissance, le jour où je les ai créés ; et
dans le jardin d'Eden, j'ai donné à l'homme son agence". Et
d'ailleurs, Joseph change cela plus tard quand il révise au lieu de
faire la publication, mais quand il révise la JST, il le change en,
"Et l'homme avait l'agence dans le jardin d'Eden." Plutôt que "Je
leur ai donné une agence dans le jardin d'Eden." Ce qui est
encore une fois.

Hank Smith :

09:17

Oh, intéressant.

Dr. Avram Shannon :

09:19

Je soupçonne que les connaissances actuelles de Joseph sur
notre nature éternelle y sont pour quelque chose, mais je pense
que c'est l'un des changements les plus importants que Joseph
apporte à l'AT 2 et qui n'a pas été intégré à notre Livre de
Moïse.

Dr. Avram Shannon :

09:32

D'accord. Mais ensuite, il dit : " J'ai dit à tes frères, et j'ai aussi
donné un commandement, pour qu'ils s'aiment les uns les
autres, et qu'ils me choisissent comme leur Père ; mais voici, ils
sont sans affection, et ils haïssent leur propre sang ; et le feu de
ma colère s'est allumé contre eux ; et dans mon vif déplaisir,
j'enverrai sur eux des torrents, car ma colère ardente s'est
enflammée contre eux. " Avec de très bonnes raisons, nous
luttons parfois contre la colère de Dieu. Mais parfois, selon les
saints des derniers jours, nous nous focalisons tellement sur le
Père céleste et Jésus-Christ en tant qu'êtres séparés, que nous
pouvons transformer le Père céleste en un Dieu méchant et
Jésus en un Dieu gentil. Et le Livre de Mormon fait une partie de
ce travail. Il n'y arrive pas tout à fait, mais bien sûr, ce n'est pas
comme si le Père céleste était le Dieu juste et Jésus-Christ le
Dieu miséricordieux.

Dr. Avram Shannon :

10:19

Jésus-Christ est miséricordieux, définitivement le Père est et
tout. Père est, tout le monde est comme Jésus est. Je veux dire,
ils sont tous pareils. Mais avec ceci, j'avais peut-être une
histoire qui aide ceci, comme je pense, encore une fois, nous
avons à la fois la tristesse de Dieu, mais aussi la colère de Dieu
dans la même section ici. Dieu ne supprime pas ses émotions.

J'avais un de mes amis qui enseignait pour nous. Il enseignait
que Jésus-Christ nettoyait le temple et un étudiant a levé la
main et a dit : "Cela ne me semble pas très proche du Christ."
Jacob dit : "Eh bien, Jésus le faisait, donc par définition, c'est un
comportement digne du Christ." Et puis il a dit, et je pense que
c'est si puissant, il a dit : "Mais ce que je crois vous entendre
dire, c'est : "Je ne suis pas sûr que je pourrais être semblable au
Christ et faire cela."
Dr. Avram Shannon :

11:19

Nous pensons aux émotions, nous pensons à la colère, nous
pensons même à la tristesse. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de
regret à avoir des émotions. Être en colère n'est pas mauvais, ça
ne peut pas être mauvais, Dieu est en colère. La question est de
savoir ce que vous en faites. Que faites-vous de vos émotions ?
Dieu est en colère contre son peuple, mais encore une fois, je
pense que c'est la clé. Il est en colère contre eux parce qu'ils se
font du mal. Et il dit : "Alors j'enverrai mes flots contre eux."
Nous parlons du déluge et nous nous demandons pourquoi le
déluge a été envoyé ? Nous disons : "Oh, c'était la méchanceté."
Les écritures sont très, très spécifiques sur ce qu'est la
méchanceté.

Dr. Avram Shannon :

12:01

Si vous allez à, c'est en dehors de notre bloc pour aujourd'hui,
mais si vous allez à Moïse, chapitre 8, verset 28, il suffit de
tourner la page, quelques pages là, "Et la terre était corrompue
devant Dieu, et la terre était remplie de violence." La raison,
selon les écritures, pour laquelle le Seigneur envoie le déluge
est la violence. Il dit : "Ecoutez, j'ai dit qu'ils devraient s'aimer.
Ils devraient me choisir, mais ils se détestent. Ils détestent les
gens qu'ils devraient aimer. Ils détestent leur propre sang. Et je
ne peux plus le supporter." Ce que le Seigneur déteste pardessus tout, c'est que ses enfants se blessent entre eux.

John Bytheway :

12:41

Au verset 33, à côté, j'ai écrit les deux grands commandements
et je n'ai pas gardé le compte exact, mais j'ai l'impression que
lors de notre Conférence générale d'octobre 2021, nous avons
entendu ces deux-là, "Aimez Dieu" et "Aimez votre prochain",
une demi-douzaine de fois peut-être de la part de différents
orateurs qui préparaient leurs discours indépendamment. Mais
je pense qu'ils sont tous les deux là-dedans, "Aimez-vous les uns
les autres et choisissez-moi, leur Père." Les deux grands
commandements sont violés ici.

Dr. Avram Shannon :

13:14

Si vous deviez résumer l'évangile de Jésus-Christ, c'est à cela
que je le résume : aimer Dieu et aimer son prochain. Et, bien
sûr, quand Jésus dit cela dans les écritures, il cite la loi de Moïse.
"Aime Dieu" vient du Deutéronome et "aime ton prochain"
vient du Lévitique.

John Bytheway :

13:30

Alors quel est le grand commandement de la loi qu'ils veulent
dire dans la Torah.

Dr. Avram Shannon :

13:34

Oui. Et donc, il est important de noter que ce n'est pas quelque
chose que Jésus a inventé. C'est la norme du Seigneur depuis
toujours. La compassion du Seigneur ne signifie pas qu'il ne va
pas envoyer le déluge, mais c'est ce qui le fait pleurer. 37, "Mais
voici, leurs péchés retomberont sur la tête de leurs pères ; Satan
sera leur père, et la misère sera leur destin ; et le ciel tout entier
pleurera sur eux, tout l'ouvrage de mes mains ; pourquoi le ciel
ne pleurerait-il pas, puisqu'ils souffriront ? "Il y a deux ou trois
choses qui me semblent puissantes dans cette phrase.
Premièrement, je veux dire, vous le savez probablement
instinctivement. Les gens qui sont les plus proches de vous sont
ceux qui peuvent vous blesser le plus. Un étranger qui dit un
commentaire au hasard sur Internet, c'est comme de l'eau sur
mon dos. Mais votre frère, votre sœur, votre femme, vos
enfants, vos amis, c'est ça qui fait vraiment mal.

Dr. Avram Shannon :

14:36

Je pense que l'une des choses que Moïse 7 enseigne si
fortement est que Dieu aime suffisamment ses enfants pour
être vulnérable. Il aime suffisamment ses enfants pour se laisser
aller à pleurer. Et pour moi, oh, juste la pensée que je suis
suffisamment aimé, que lorsque je souffre à nouveau, vous
regardez ça, et vous voyez à nouveau, j'aime bien ce que vous
avez dit plus tôt, John. Vous voyez tous ces gens qui font de
mauvaises choses et Satan lève les yeux et dit, "C'est la
meilleure chose qui soit." Il adore ça. Il rit. Et vous voyez le
Seigneur regarder en bas et vous voyez qu'ils se font du mal et
ça le fait pleurer. Et puis ça le fait pleurer encore plus qu'il doit
causer plus parce qu'il doit arrêter ça. Il ne peut pas, encore une
fois, j'ai dit ce mot, mais je vais le répéter, la seule chose que
Dieu déteste plus que tout, c'est que ses enfants se blessent
entre eux. Je pense que ce que Jésus dit sur ce qui se passe, son
opinion sur les gens qui maltraitent les enfants.

John Bytheway :

15:41

Oui. Mieux qu'une meule, ce serait... Oui.

Dr. Avram Shannon :

15:45

Il dit d'attacher un rocher géant autour de leur cou et de les
jeter dans l'océan. Et encore une fois, c'est le gentil Dieu. J'ai
aimé votre remarque sur le matin avec ceux qui pleurent, plus
tôt. Une des choses que j'aime dans Moïse 7, c'est cette
reconnaissance que lorsque vous pleurez, vous n'avez jamais
pleuré seul. C'est un monde solitaire et lugubre là dehors. C'est
un endroit terrible. Il y a beaucoup de choses à pleurer. Mais
j'aime me souvenir, encore une fois, que le Dieu qui pleure
reconnaît que... Encore une fois, vous n'avez jamais pleuré seul
et il y a un vrai pouvoir là-dedans.

John Bytheway :

16:21

Je pense... Mon esprit est en train de s'emballer. J'aime
comment l'histoire de Job commence quand les amis viennent
et s'assoient juste avec eux. Dès qu'ils ouvrent la bouche, tout
part en vrille. Mais quand ils viennent et pleurent avec lui, quel
réconfort pour Job : "Mes amis sont là." Je pense à Hébreux
4:15, qui parle de Jésus, mais il dit : "Nous n'avons pas un grand
prêtre qui ne puisse être touché par le sentiment de nos
infirmités." Ce n'est pas un Dieu qui regarde de loin. Wow,
regardez ça. Mais il le ressent avec nous. Il est en deuil avec
nous quand nous sommes en deuil et en voyant la méchanceté,
cela le touche et il pleure.

Dr. Avram Shannon :

17:08

En gros, la réponse à la question est celle d'Hénoch : "Comment
peux-tu pleurer ?" Et Dieu répond : "Comment ne le pourrais-je
pas ?" Cela est directement lié au déluge, verset 40, "C'est
pourquoi, à cause de cela, les cieux pleureront, oui, et tout
l'ouvrage de mes mains."

John Bytheway :

17:24

Je n'ai jamais... Oh la la, je n'ai jamais fait le lien avec le déluge.
C'est tellement bon.

Dr. Avram Shannon :

17:31

Moïse 7 comprend que le déluge est Dieu qui pleure et c'est
magnifique. "Et il arriva que le Seigneur..." C'est le point de
Josué dans l'article que j'ai suggéré. "Et il arriva que le Seigneur
parla à Hénoch, et lui raconta toutes les actions des enfants des
hommes ; c'est pourquoi Hénoch connut, et regarda leur
méchanceté, et leur misère, et pleura et étendit ses bras, et son
cœur se gonfla large comme l'éternité ; et ses entrailles se
languirent ; et toute l'éternité trembla." Hénoch regarde et il
dit, une partie de la chose entière à propos de cette vision est
que le Seigneur dit, "Laisse-moi te montrer la façon dont je vois
les choses, juste pour un moment." Il a déjà construit Sion, mais
Hénoch a ce problème où il dit, "Mais tout est génial." Et le
Seigneur dit, "Oui, tout est génial. Mais tout n'est pas génial." Et
je pense que c'est une chose essentielle. Encore une fois, c'est
un lien direct.

Dr. Avram Shannon :

18:19

"Hénoch vit aussi Noé." Et toute l'intendance de Noé. Voici le
verset 42. "Hénoch vit aussi Noé, et sa famille, afin que la
postérité de tous les fils de Noé soit sauvée par un salut
temporel." Et, "C'est pourquoi Hénoch vit que Noé construisit
une arche, et que le Seigneur lui sourit." Encore une fois, vous
avez cette belle connexion entre les inondations et les pleurs,
mais le Seigneur sourit. Et bien sûr, je veux dire, il peut y avoir
des connexions avec l'arc-en-ciel. Il y a ce truc amusant avec ça.
Mais Hénoch n'est pas convaincu. Verset 44, "Hénoch vit cela, il
eut de l'amertume dans l'âme, et pleura ... et dit ... Je refuserai
d'être consolé." Maintenant, c'est vraiment intriguant ici parce

que la première chose qu'il dit au bon Dieu, il dit, "Ok, peu
importe. Comment peux-tu pleurer ?" Et Dieu répond,
"Comment puis-je ne pas pleurer ?" Hénoch dit, "Tu as raison.
Je ne peux jamais être consolé."
Dr. Avram Shannon :

19:09

Mais le Seigneur a dit à Hénoch : " Lève ton cœur et regarde. "
Et donc, c'est vraiment intriguant ici parce que le Seigneur dit : "
Nous allons pleurer et cela vaut la peine de pleurer ". Il n'y a pas
de honte dans tes larmes, Hénoch. Il n'y a pas de honte dans
mes larmes. Ca vaut la peine de pleurer, mais ce n'est pas la fin
de l'histoire ici." "Et il arriva qu'Hénoch regarda ; et depuis Noé,
toutes les familles." il dit, "Ok, quand est-ce que ça va être fini ?
Quand pourrons-nous avoir tout ça ?" Maintenant, nous allons y
revenir, mais je veux... Une de ses questions parce qu'il a posé
ses questions encore et encore, "Quand est-ce que ça va être...
Quand les justes vont-ils venir ? Auront-ils de la compassion ?
Quand allons-nous nous reposer ?"

Dr. Avram Shannon :

19:50

Et c'est la chose essentielle dont je veux parler ici. Au verset 58.
Nous allons revenir en arrière. Nous allons aller de l'avant
pendant une seconde. Nous allons revenir. "Et de nouveau,
Hénoch pleura et cria au Seigneur, disant : Quand la terre se
reposera-t-elle ?" Ok. Ce que je veux faire ici pendant une
seconde c'est juste jouer à un petit jeu logique ici. Ok. Noé et
l'hébreu était Noé, et Noé signifie repos. Plus tard, Moïse 8 et la
Genèse vont le comprendre en termes de compassion, et des
choses comme ça. Mais le mot que Noé, Nuah, Nuah signifie
repos. Et donc, lorsque l'alimentation commence à poser la
question de savoir quand la terre se reposera, c'est un jeu sur
Noé même. Et cette idée que Noé a été envoyé pour le repos,
mais qu'il n'est pas encore là.

John Bytheway :

20:41

Ok. C'est l'une des choses que je viens d'entendre et je me suis
dit : " Il faut que je demande ça à Avram quand il viendra sur
scène ". Parce que je ne pense pas que ce soit scriptural, je
pense que c'est une légende juive ou autre, que vous connaissez
peut-être. Mais j'ai entendu dire que lorsque les eaux de la mer
Rouge ont englouti les Égyptiens, les Hébreux de l'autre côté
ont commencé à chanter et le Seigneur a dit : "Comment
pouvez-vous chanter alors que tant de mes enfants se noient
dans la mer ?" Et ils ont raccourci leurs hallels, leurs louanges à
des demi-hallels. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ?

Dr. Avram Shannon :

21:24

Oui. Il existe des traditions à ce sujet et certaines des traditions
rabbiniques. Oui. Je n'ai pas de source sur le bout des doigts. Je
peux la trouver.

John Bytheway :

21:33

Ok. J'ai aimé l'histoire parce que je veux qu'elle soit vraie. Ditesmoi juste que c'est vrai. Je veux que ce soit vrai.

Hank Smith :

21:41

-Si c'est vrai.

Dr. Avram Shannon :

21:42

C'est sûrement rabbinique, que ce soit vrai ou non. Je suis tout à
fait en faveur, plus de gens qui lisent les Rabbins...

John Bytheway :

21:50

J'aime l'idée que c'était comme ça. C'est en voyant " Ceux-là
souffriront ", la fin du verset 37, qu'il a dû avaler les Égyptiens. Il
n'a pas aimé ça. Et vous ne devriez pas non plus. Vous ne
devriez pas chanter là-bas parce que j'ai dû anéantir ces
Égyptiens. Et la première fois que j'ai entendu cela, c'était dans
un discours de Frère Marion D. Hanks et je pense qu'il l'a juste
mentionné comme une légende ou une tradition. "Comment
pouvez-vous célébrer alors que mes enfants se noient dans la
mer ?" Alors ils raccourcissent leurs chants de louange de
moitié, en demi-allélodies ou quelque chose comme ça.

Dr. Avram Shannon :

22:26

Maintenant, c'est vraiment intriguant de voir comment le
Seigneur veut que nous interagissions même quand les choses
vont mal.

John Bytheway :

22:36

Je suis intrigué par le fait que nous commençons par cette vision
avec Dieu qui pleure et maintenant nous avons Hénoch qui
pleure alors qu'il apprend à connaître la pensée de Dieu et
commence à voir la même chose. Je veux dire, tout cela vient
après, "Oui. Nous avons Sion. Sion habitera en sécurité pour
toujours."

Dr. Avram Shannon :

22:54

Oui.

Hank Smith :

22:54

Nous sommes bons. N'es-tu pas heureux, Dieu ? N'es-tu pas
heureux ?

John Bytheway :

22:59

Et le Seigneur lui montre tout cela et maintenant il est comme,
"Je refuse d'être réconforté."

Dr. Avram Shannon :

23:04

Mais encore une fois, la beauté de la chose est que.... Et encore
une fois, j'aime qu'Hénoch soit persuadé, mais j'aime aussi la
façon dont le Seigneur continue à le réconforter. Il continue à
dire, "Il y a une issue. C'est bon." Que va-t-il se passer ? 46, "Ce
sera dans le méridien des temps."

Hank Smith :

23:24

Ça se joue comme un très bon film. Vous avez du bonheur et ça
devient vraiment sombre, et puis qu'est-ce qui va se passer à la
fin ? Quelle ... quelle va être la conclusion ?

Dr. Avram Shannon :

23:34

Et il dit : " Hénoch a vu le jour de la venue du Fils de l'homme. "
Il se réjouit Mais encore une fois, et bien sûr, c'est le terme
chrétien, le terme chrétien. "Le Juste est élevé, et l'Agneau est
immolé dès la fondation du monde". Encore une fois, seuls les
chrétiens sont enthousiastes quand quelqu'un meurt. Tant que
c'est Jésus, on est, "Il est mort maintenant, les gars."

Hank Smith :

23:59

Eh bien, je veux dire, Avram, je vois la beauté ici dans Hénoch.
"Je refuse d'être consolé." Le Seigneur dit, "Ne pleure pas. J'ai ta
réponse." Et qui voit-il ? Il voit le Sauveur. "Oui. J'ai ta réponse."

Dr. Avram Shannon :

24:13

Oui. Et encore une fois, en termes de types en Christ, bien sûr,
cela fait de Jésus le grand Noé. C'est lui qui a dit... "J'ai vu..." Ils
sont sauvés avec un salut temporel en 42. Mais bien sûr, Jésus
dit que le salut temporel, et le salut éternel, et Hénoch, il va
aller avec ça. Il voit la terre qui pleure, en 49, Hénoch dit : "
Peux-tu avoir pitié de la terre, aide-la s'il te plaît. " Mais ensuite
Hénoch sait comment ça marche, 50, "Je te demande, Seigneur,
au nom de ton Fils Unique, Jésus Christ, que tu aies pitié de Noé
et de sa postérité, afin que la terre ne soit plus jamais
recouverte par les inondations." Il a ce général, "S'il te plaît, aie
pitié." Et il dit : "Je te le demande au nom de Jésus, plus de
déluge." En 51, le Seigneur dit : "Oui, c'est l'alliance qu'on va
faire."

John Bytheway :

25:07

Vous savez ce que j'aime dans le verset 47, si je peux revenir en
arrière ?

Dr. Avram Shannon :

25:10

Oui, s'il vous plaît.

John Bytheway :

25:11

C'est un étrange truc de temps linéaire. "L'agneau a été immolé
dès la fondation du monde." Je veux dire, l'Agneau a été immolé
dans le méridien du temps, mais il parle de, l'agneau est
immolé, en sonnant comme dans la vie pré-terrestre, l'Existence
prémortelle, et juste cette idée. Cela a toujours été le plan, que
le Fils de Dieu vienne et meure. Et depuis la fondation du
monde, et je pense à notre ami Brad Wilcox, qui a dit que
l'Expiation était le Plan A, ce n'était pas le Plan B, parce
qu'Adam et Eve ont tout gâché. Dès la fondation du monde, il
était prévu que cela se passe de cette façon. Alors, que faitesvous de cette phrase intéressante, "L'Agneau est immolé dès la
fondation du monde", est-ce que je regarde bien ?

Dr. Avram Shannon :

25:56

Oui, c'est ce qui est écrit. Parce que vous trouvez le même
langage dans l'Apocalypse : " Digne est l'agneau qui a été
immolé ". Et il y a, "Avant la fondation du monde", même, il est
dit là. Et je pense que c'est en partie parce que c'est un bon
moyen pour nous de revoir notre notion de ce que signifie être

l'Agneau de Dieu. Nous parlons de l'Agneau de Dieu en quelque
sorte comme Jésus l'Agneau de Dieu parce qu'il est duveteux et
câlin, comme les agneaux sont doux et sucrés et innocents.
Dr. Avram Shannon :

26:23

Ce n'est pas l'imagerie qui est utilisée ici. L'image ici est un
agneau avec sa gorge coupée. Nous sommes l'agneau qui a été
égorgé. Et donc, cette idée de l'agneau de Dieu, cette image
sacrificielle, que ce soit ce qu'Hénoch voit ou non dans Moïse 7,
comme Jean le voit dans l'Apocalypse, il voit l'agneau mort,
c'est l'agneau qu'il voit là, et c'est Jésus. Et je pense que l'une
des choses les plus importantes et les plus distinctives de la vie
chrétienne, c'est notre conviction que notre origine est
fondamentalement liée au fait que notre Dieu a accepté de
mourir pour nous. Et comme vous le soulignez, il en a toujours
été ainsi, c'est le plan, c'est le chemin, c'est le but.

Hank Smith :

27:08

Il y a un parallèle intéressant, vous évoquez l'Apocalypse,
chapitre 5, où Jean pleure, n'est-ce pas ? Il pleure parce qu'il n'y
a personne qui peut sauver la terre. Il n'y a personne. Et alors,
un des Anciens dit, "Ne pleure pas." Tout comme le Seigneur a
dit à Hénoch, "Ne pleure pas". Regarde, voici la réponse."
L'Agneau est la réponse.

Dr. Avram Shannon :

27:28

Il y a une réponse à cela. 52 était intriguant parce que 52 était
un de ces endroits qui suggère que le déluge aurait pu être
compris comme un déluge local plutôt que comme un déluge
mondial, 52. "Et il envoya un décret inaltérable, pour qu'un
reste de sa postérité se trouve toujours parmi toutes les
nations, tant que la terre subsisterait." Si Noé est le géniteur de
la terre entière, alors une promesse qu'un reste de sa semence
se trouve autour de la terre n'est pas une promesse
significative, parce que toute la terre est un reste de sa
semence. Il y a des preuves dans les écritures, la même chose. Il
est dit dans la Genèse que la terre entière sera inondée. Mais
bien sûr, l'hébreu sera 'erets, et 'erets signifie "terre". Et donc,
vous pourriez traduire que la terre entière sera inondée. Je ne
dis pas que le déluge n'était pas mondial. C'est au-dessus de
mon niveau de rémunération de faire cette affirmation. Mais il y
a des endroits dans les Écritures, y compris ici dans les Écritures
de la Restauration, qui suggèrent qu'il ne l'a peut-être pas été.

John Bytheway :

28:32

Eh bien, c'est comme le Livre de Mormon, qui dit : " La face de
la terre entière fut changée. " Eh bien, je ne sais pas comment
ils ont su ça de leur... Eh bien, d'après ce que nous pouvons voir
au sommet de cette pyramide, je veux dire, je ne sais pas s'ils
veulent vraiment dire la terre.

Dr. Avram Shannon :

28:49

53, " Et le Seigneur dit : Béni soit celui par la semence duquel le
Messie viendra ; car il dit : Je suis le Messie, le Roi de Sion ", et
c'est distinctif, mais c'est vraiment amusant, anciennement
aussi, parce que la plupart des endroits dans l'Ancien
Testament, Sion signifie Jérusalem, qui bien sûr est l'endroit où
l'ancien Messie serait roi, sa capitale serait à Jérusalem. Ainsi,
cette référence est très large pour nous dans Moïse 7, mais elle
pourrait tout aussi bien parler de tout Messie qui serait le roi de
Sion. Et donc, il y a du plaisir avec ça. "Celui qui entre par la
porte et monte par moi ne tombera jamais ; c'est pourquoi,
heureux sont ceux dont j'ai parlé, car ils sortiront avec des
chants de joie éternelle." Et vous avez, encore une fois, ces
montagnes russes émotionnelles presque ici dans cette vision
dans Moïse 7, mais ensuite Hénoch ajoute cette question,
"Quand le Fils de l'Homme viendra dans la chair ?"

Dr. Avram Shannon :

29:42

Mettons les choses au clair, quand est-ce que ça va arriver ? Et
puis, cette imagerie de Noé, " Quand la terre se reposera-t-elle
? S'il te plaît, montre-moi." Et ce qu'il voit, c'est la crucifixion.
"Regardez, et il regarda et vit," ce 55, "Le fils de l'homme élevé
sur la croix, à la manière des hommes."

Hank Smith :

29:58

C'est le moment où la terre se repose.

Dr. Avram Shannon :

29:59

Sauf que, et c'est là que ça devient encore plus drôle, 56, " Et il
entendit une voix forte ; et les cieux furent voilés ; et toutes les
créations de Dieu se lamentèrent ; et la terre gémit ; et les
rochers se déchirèrent. " C'est pourquoi en 58, Hénoch est
comme, "C'est ça le repos ?" Il voit des tremblements de terre
... le tremblement de terre des crucifixions, il est comme, "C'est
le repos ? Quand la terre se reposera-t-elle ?" 59, "Et Hénoch vit
le Fils de l'Homme monter vers le Père ; et il appela le Seigneur,
disant : Ne reviendras-tu pas ... ? "

Dr. Avram Shannon :

30:31

Il voit le Seigneur avant la fondation du monde. Cela a toujours
été le plan. Mais il voit la terre en deuil et dit : " Qu'est-ce qui se
passe ici ? Montrez-moi quand le Seigneur viendra." Et ils voient
le Seigneur venir et le Seigneur est crucifié et il y a des
tremblements de terre. Et il dit : "Quand la terre va-t-elle se
reposer ? Quand reviendras-tu ? Reviendras-tu, s'il te plaît ?" Et
c'est une chose clé, d'ailleurs, lorsque nous parlons des alliances
dans l'Ancien Testament, Moïse 7 comprend l'alliance que Dieu
fait avec Noé, avec Abraham au Mont Sinaï, et donc l'alliance de
l'Évangile comme étant en continuité avec l'alliance qu'il fait ici
avec Hénoch. C'est une partie de la promesse qu'il fait à
Hénoch. "Ne reviendras-tu pas ? Puisque tu es Dieu, et que je te
connais, et que tu m'as juré et ordonné que je demande au nom

de ton Fils unique, tu m'as fait, et tu m'as donné droit à ton
trône, et non à moi-même."
Dr. Avram Shannon :

31:31

Il dit, "Regardez, il y a..."

Hank Smith :

31:33

"Je n'ai pas fait ça, c'est toi."

Dr. Avram Shannon :

31:34

"Je n'ai pas fait cela, mais par ta propre grâce ; c'est pourquoi je
te demande si tu ne reviendras pas sur la terre." Et le Seigneur
répond : "Oui." Une partie de la raison pour laquelle ce chapitre
est si important pour la Restauration est cette notion de la
cause de Sion. Mais l'autre raison est que c'est
fondamentalement, le but de la construction de Sion est de
préparer la terre pour la venue de Jésus-Christ. Vous avez là en
62, les justes descendront. La vérité. J'ai été envoyé hors de la
terre. "Je ferai en sorte que la justice et la vérité balaient la
terre comme un déluge, pour rassembler mes élus des quatre
coins de la terre, dans un lieu que je préparerai, une ville sainte,
afin que mon peuple se ceigne les reins et attende avec
impatience le moment de mon avènement ; car là sera ma
demeure, et on l'appellera Sion, une nouvelle Jérusalem."

Dr. Avram Shannon :

32:31

Et il y a deux choses que j'aime à ce sujet. Premièrement, bien
sûr, il s'agit de la Restauration. Mais deuxièmement, j'aime ça
parce que Hank nous a déjà indiqué précédemment, cette idée
que Joseph Smith dit, la cause de Sion est le grand objet, la
chose que tout le monde attend avec impatience. Et le
Président Nelson a dit, "La chose la plus importante que vous
pouvez faire en ce moment est le Rassemblement d'Israël." Ce
que 62 nous rappelle, c'est que ce sont les mêmes choses.

Dr. Avram Shannon :

32:58

Fondamentalement, l'œuvre de rassemblement d'Israël et
l'œuvre de construction de Sion sont la même chose. Et cette
idée de se rassembler et d'être un peuple saint et de construire
une ville sainte. J'aime la façon dont le Seigneur présente cela.
Et puis pour nous, alors que nous suivons le conseil prophétique
actuel pour rassembler Israël, nous construisons aussi Sion.
C'est la même chose. C'est l'œuvre de Dieu. C'est à cela que sert
l'Église de Jésus-Christ. Mais alors, c'est si beau. Nous avons
parlé de la nouvelle Jérusalem et de l'ancienne Sion. "Et le
Seigneur dit à Hénoch : Alors, toi et toute ta ville, vous les
rencontrerez là, et nous les recevrons dans notre sein, et ils
nous verront ; et nous tomberons sur leur cou, et ils tomberont
sur notre cou, et nous nous embrasserons."

Dr. Avram Shannon :

33:46

J'aime simplement le fait que lorsque nous parlons d'Hénoch,
nous parlons de la Restauration, il est plus facile pour nous
parfois de, je ne sais pas, nous laisser prendre dans notre quoi

que ce soit de dispensational, mais j'aime que Moïse 7 dise : "
Un, c'est tout le même travail et, deux, nous allons nous
connaître et nous reconnaître. Et ça va être génial." J'adore ça.
Hank Smith :

34:08

Oui. C'est un beau, je veux dire, c'est un beau chapitre de,
"Allez-vous revenir ?" "Oui, je le ferai. Je vais envoyer une
Restauration, une construction de Sion. Et alors je serai là."

Dr. Avram Shannon :

34:23

Avec la révélation encore, qui bien sûr concerne aussi la victoire
finale du Christ, où le Seigneur et l'Apocalypse disent : " Et je
vais essuyer toutes les larmes. " 64 verset, "Il y aura ma
demeure, et ce sera Sion, qui sortira de toutes les créations que
j'ai faites ; et pendant l'espace de mille ans, la terre se
reposera." Voilà ta promesse, Hénoch, voilà ton repos. "Et il
arriva qu'Hénoch vit le jour de la venue du Fils de l'Homme,
dans les derniers jours, pour habiter sur la terre dans la justice."
J'aime ça parce que, bien sûr, il encadre tout ce plan de salut ici.
Il commence à 6, 6 est tout sur Adam, et la chute, et la
rédemption. Et là, il s'agit de Jésus-Christ et du salut. C'est tout
simplement magnifique.

Hank Smith :

35:05

Oui. C'est intéressant. Elle commence par une ville qu'Hénoch a
construite et la vision se termine par la ville que nous avons
construite.

Dr. Avram Shannon :

35:14

Que nous avons construit et que ces deux choses vont se
rejoindre. Ce n'est pas une erreur, nous appelons la nôtre Sion
aussi. C'est la même ville.

John Bytheway :

35:21

J'ai été pris dans l'histoire, et puis je pense qu'il y a certaines
phrases ici que je me dis : " Oh, Joseph Smith a inventé ça. "
"Son cœur s'est gonflé comme l'éternité ; ses entrailles ont
langui ; et toute l'éternité a tremblé." Wow.

Dr. Avram Shannon :

35:37

Vos intestins se languissent, cela reflète d'anciennes notions de
sentiments. Ce sont vos reins. "Là où nous pensons avec notre
tête et peu avec notre cœur, les anciens droits pensaient avec
leur cœur et ils ressentaient avec leurs reins." Les reins étaient
le siège des émotions dans l'ancien Israël. Donc, encore une
fois, dans 3 Nephi, Jésus dit la même chose, "Mes entrailles sont
douloureuses en moi." Ou Jérémie, il parle de vos sentiments
dans vos reins. Ce qu'il dit, "Et les pensées de leurs cœurs
étaient loin de moi". C'est parce que vous pensez avec votre
cœur." On ne savait pas si tu pensais avec ton cerveau, il y a une
raison pour laquelle les anciens égyptiens l'ont jeté.

Hank Smith :

36:10

Oui. A quoi sert ce truc ?

Dr. Avram Shannon :

36:12

Les textes médicaux grecs parlent de refroidir le sang. Peut-être
que ça refroidissait le sang. Nous ne savions pas vraiment à quoi
servait le cerveau. Et vous voyez des intestins qui se languissent
ou des intestins qui ressentent ou quoi que ce soit qui reflète
les notions antiques d'émotion et de pensée qui reflètent
l'Israël antique.

Hank Smith :

36:27

Hé, Avram, penses-tu que Moïse 7, verset 62, "Voici comment je
vais amener la terre à se reposer. Je ferai descendre la justice
du ciel." On pourrait dire l'Apocalypse venant du ciel. "Vérité
sortie de la terre pour rendre témoignage plus qu'engendrée",
pour moi, une référence au Livre de Mormon.

Dr. Avram Shannon :

36:45

Presque toujours dans les Écritures de la Restauration. Je veux
dire, évidemment, ils se basent sur Isaïe qui a probablement
quelque chose d'autre à l'esprit ici. Mais lorsque nous lisons ceci
dans la Restauration, c'est-à-dire la Restauration de Joseph,
lorsque le Seigneur donne la révélation à Joseph dans la
Restauration, c'est ce qu'il veut dire. "Vérité de la terre. Justesse
du ciel", c'est Moroni. "La vérité de la terre", c'est le Livre de
Mormon. Presque toujours, c'est formulé de la même manière
que presque toujours dans Doctrine et Alliances, le merveilleux
dont nous allons nous étonner qu'il parle est le Livre de
Mormon. Donc, oui, c'est absolument une façon de le lire. Parce
qu'encore une fois, c'est comme ça que nous comprenons. Et
surtout au verset 62, qui parle de l'œuvre de l'Église restaurée
de Jésus-Christ.

Hank Smith :

37:28

Ce chapitre, Moïse 7, me rappelle un peu Jacob 5 en ce sens que
nous arrivons à un moment où nous nous disons : " Oh, non.
C'est affreux. Qu'allons-nous faire ?" Et puis ce moment de
rédemption à la toute fin. Le Livre des Révélations, c'est pareil.
Regardez comme c'est terrible, terrible, terrible... La
rédemption. Et puis vous avez Moïse 7, qui suit la même voie.

Dr. Avram Shannon :

37:49

Ce genre de littérature, ce genre d'écritures. Je veux dire, parce
qu'il y a beaucoup de raisons pour la prophétie. Il y a beaucoup
de raisons dans l'Écriture pour la prophétie, mais cette
prophétie particulière comme la révélation, comme la fin des
temps, la fin du monde, est fondamentalement conçue pour
donner de l'espoir aux croyants. C'est le but fondamental
derrière tout cela. Et nous avons tendance à nous tourner vers
ce genre de choses quand les choses vont mal.

Hank Smith :

38:19

Parce qu'il met même les mauvais moments dans la prophétie.
Satan avait une grande chaîne dans sa main.

Dr. Avram Shannon :

38:24

En ce moment même, ici même, je vois ça. Quand les choses
vont plutôt bien, il y a d'autres Écritures sur lesquelles nous
nous concentrons. Mais quand les choses vont mal, nous disons
: " Parlons de Jésus-Christ qui revient à la fin du monde. " Dans
l'Église du 19e siècle, on parlait beaucoup de la venue de Sion.
Au 20e siècle, quand les choses étaient plutôt bonnes pour
l'Église, nous avons passé moins de temps à parler de ces
choses. Mais je pense qu'à mesure que les choses sont
redevenues un peu mauvaises pour nous, je pense que nous
voyons davantage de cela dans notre discours et dans nos
enseignements.

Hank Smith :

38:53

Quel bon aperçu.

Dr. Avram Shannon :

38:55

La seule chose est que, bien sûr, à la fin, là... Cela répond à la
question, qu'est-ce que cela signifie qu'Hénoch n'était rien et
que Dieu l'a pris, eh bien, cela signifie la traduction. Même
l'emmener au ciel. Moïse 7 répond à la question de ce qui s'est
passé. Eh bien, il est monté pour vivre avec Dieu pour toujours,
et puis il redescendra quand Dieu reviendra. Moïse 7, résout le
nœud et explique ce qui se passe avec lui.

Hank Smith :

39:16

Joseph Smith a pris un petit espace entre quatre versets et s'est
étiré.

Dr. Avram Shannon :

39:21

Et l'a étiré.

John Bytheway :

39:22

Aussi large que l'éternité.

Dr. Avram Shannon :

39:24

C'est l'un des endroits où, en lisant la JST et la Genèse, à
certains endroits, je me dis : " Ok, Joseph, je vois ce que vous
faites là, mais je vois ce que la Genèse fait là. " Et je suis avec les
deux. Une des choses que je pense être très importante lorsque
nous lisons la JST à la Genèse, c'est de lire les deux, lire la
Genèse et la JST à la Genèse. Ne vous contentez pas d'un seul,
car les deux vous apprennent quelque chose. Une des choses
que j'aime dans la Perle de grand prix, et j'aime
particulièrement Moïse 7 ici, vous avez aussi vu Moïse 1, Dieu
aime nous enseigner. Hénoch a ces questions. Comment
pouvez-vous pleurer ? Quand la terre se reposera-t-elle ? Et le
Seigneur ne dit pas, "Je ne..." Le Seigneur dit, "Laisse-moi te
montrer. Laisse-moi te dire. Laissez-moi vous enseigner."

Dr. Avram Shannon :

40:09

Joseph Smith de la même façon. Il avait cette question. Il a dit :
" Où puis-je trouver le salut pour mes péchés ? Où puis-je
trouver l'église qui me montrera Jésus ?" Continuez à répondre
à ces questions. Et cette histoire de Bible ? Que puis-je en faire

? Et il continue à répondre et à révéler. C'est magnifique. Parce
que nous avons tout cela ensemble. J'adore le passage de Moïse
7. La partie que nous venons de lire était si importante pour la
construction de Sion. Rassembler Israël, construire Sion, c'est
l'œuvre de la Restauration. Il se peut que pour les saints ou les
disciples de Jéhovah, dans les jours anciens, dans les jours de la
Genèse, ils n'aient pas eu besoin de connaître cette partie
d'Hénoch parce qu'elle ne leur était pas aussi utile.
Dr. Avram Shannon :

40:52

Évidemment, ils sont préoccupés par leurs propres choses, mais
pour vous et moi aujourd'hui, c'est pour cela que nous sommes
ici. Nous sommes ici pour construire Sion. Nous sommes ici pour
préparer la terre pour que Jésus revienne, pour que nous
puissions nous reposer à nouveau. Et je suis si reconnaissant
pour cela, juste pour le pouvoir que nous avons de Joseph
Smith, qui l'a exposé au début de la Restauration ici et a dit,
"C'est votre travail". Et maintenant notre travail est de sortir et
de le faire.

Hank Smith :

41:14

Wow. La petite pause entre les versets de la Genèse me
rappelle un Abinadi où on lui pose une question : "Qui est-ce qui
publie la paix ?" Et cinq chapitres plus loin, il dit : "Et c'est lui qui
publie la paix." Comme s'il prenait une petite chose et la
développait. Joseph Smith a pris ces petits versets minuscules
dans la Genèse et à travers une centaine d'autres versets entre
eux. Joseph Smith est un prophète.

Dr. Avram Shannon :

41:39

Et une partie de la raison pour laquelle c'est si important avec
Abinadi, c'est qu'il avance un argument. Toute la chose est la
super structure de son point de vue sur, "Et c'est pourquoi nous
publions la paix, les gars." Tout en 53, tout avec les Dix
Commandements, tout cela, il répond à leur question.

Hank Smith :

41:52

C'est vraiment génial. Vous avez parlé de notre choix en tant
que peuple et une partie de Moïse 7 est le Seigneur qui dit : " Ils
choisiront cela, ils le feront. "

Dr. Avram Shannon :

42:01

Ça va venir. Ne vous inquiétez pas.

Hank Smith :

42:03

La foi qu'il a dans les saints des derniers jours, qu'ils feront ça.
Surveille-les, Hénoch.

Dr. Avram Shannon :

42:08

Dieu nous fait confiance. Et ça, c'est puissant.

Hank Smith :

42:12

Mais il croit que nous pouvons construire cet endroit.

Dr. Avram Shannon :

42:14

Oui, il nous fait confiance. Et parfois, il nous fait confiance plus
que je ne le fais moi-même. Je suis un partisan convaincu de
l'église de trois heures. Alors j'ai vraiment lutté. Je pense que
nous avons besoin de plus d'église, pas moins d'église, Dieu,
mais il s'avère que Dieu fait plus confiance à son Église que moi.

Hank Smith :

42:31

Avram, Dr. Shannon, vous êtes géniaux. C'était tellement
amusant. Je pense que nos auditeurs seraient intéressés par
votre histoire. Une mère juive qui se convertit pour devenir une
sainte des derniers jours, puis vous avez étudié le judaïsme pour
faire carrière, et vous êtes maintenant une sainte des derniers
jours croyante. Pouvez-vous nous parler un peu de ce parcours
?

Dr. Avram Shannon :

42:54

Bien sûr. Tout d'abord, j'ai toujours su que je voulais être un
universitaire. J'ai découvert ce qu'était un doctorat quand
j'avais huit ans. Et j'ai dit : "J'en veux un." J'ai été transféré ici et
j'ai cherché des cours de langue et il y avait un cours d'hébreu
moderne, qui était le seul, parce que j'ai été tiré au milieu du
semestre et tout ça. J'ai donc commencé par l'hébreu moderne.
Encore une fois, je blâme ma mère qui m'a appelé Avram. Si elle
m'avait appelé Fred, j'aurais fini en études chinoises ou autre
chose. Mais elle m'a appelé Avram, alors je fais des études
juives. Mais il y a toujours eu une question, une longue
conversation avec ma femme. Est-ce que je voulais vraiment
faire de ma religion, mon travail, pour ne pas avoir cette
division. Et honnêtement, c'est Moïse 7 et la consécration qui
ont dit : "Oui."

Dr. Avram Shannon :

43:47

Et je pense que c'est une chose essentielle dans l'étude
académique de l'Écriture sainte, peu importe ce que dit la
consécration, c'est que tout peut être rendu saint et que tout
doit être rendu, rendu, rendu saint. Même sans ça, selon Moïse,
mon travail est pour ma religion, peu importe ce que je fais. Si je
faisais de la physique, si je faisais n'importe quoi. Pour obtenir
cette notion que comme nous comprenons, comme nous
travaillons à travers, comme nous l'essayons, cette idée que le
monde est fait de faits. Les faits sont géniaux. J'adore les faits.
J'aime apprendre des choses. J'aime les Écritures. J'aime les
langues. C'est juste que, plus j'apprends, plus je me rends
compte du peu que je sais. Mais bien sûr, le monde est fait de
relations. Et les faits ou les relations n'ont absolument aucun
sens.

Dr. Avram Shannon :

44:42

Et donc, quand je pense à ce que j'ai appris, à ce que je fais, à la
façon dont je le fais, à la façon dont je suis arrivé ici. Encore une
fois, depuis mes premiers cours d'hébreu à BYU, depuis mes
cours d'hébreu et mes cours d'études juives à Oxford, depuis

mon travail à Ohio State, y a-t-il des choses que j'ai apprises et
pour lesquelles j'ai dit : " C'est un peu bizarre ". Oui. Oui, il y en
a. Le monde est un endroit bizarre." Y a-t-il des choses que j'ai
étudiées et pour lesquelles je me dis : "Je ne sais pas quoi faire
avec ça. Oui. Oui, il y en a." Parfois, en tant que saints des
derniers jours, et j'ai dû passer par là, nous avons tellement de
bonnes réponses à tellement de choses. Nous avons vraiment
du mal quand nous devons dire "Je ne sais pas". Et pour moi, la
chose la plus puissante que j'ai apprise, en obtenant un
doctorat, une maîtrise, en étudiant toutes ces choses, c'est
"Mec, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas". Mais avec
ça, pour moi, c'est pourquoi la cause de Sion est si importante.
Dr. Avram Shannon :

45:53

Parce que fondamentalement, il ne s'agit pas de ce que je sais.
Sion n'est pas construite par le fait que je connaisse beaucoup
de verbes hébreux. J'adore les verbes hébreux. Sion n'est pas
faite par la connaissance de cette Écriture, ou de cette Écriture,
ou de ceci, peu importe. Sion est construite par les saints du
Seigneur qui travaillent ensemble. Et fondamentalement, la
raison pour laquelle je fais ce que je fais est que je veux
construire Sion. Ainsi, lorsque je pense à mon parcours, aux
choses que j'ai apprises et à celles que je n'ai pas apprises, je
reconnais qu'il y a tant de choses que je ne connais pas. Et
parfois, je m'arrête pour dire : "Je ne le sais pas." Mais ce que je
sais, c'est que le Seigneur, un, il m'aime. Je n'ai jamais pleuré
seul. J'en ai eu beaucoup. Cette année a été terrible. J'avais
beaucoup de raisons de pleurer cette année, beaucoup de
raisons. Et je l'ai fait, mais j'ai trouvé du réconfort et de la
reconnaissance dans le fait que je n'ai pas pleuré seul et que je
n'ai jamais pleuré seul.

Dr. Avram Shannon :

46:58

Je veux dire, honnêtement, fondamentalement, je fais partie de
l'évangile de Jésus-Christ, parce que j'ai besoin de Jésus-Christ.
Je ne peux pas le faire par moi-même. Et tout ce que j'ai lu, les
trucs cool, les trucs difficiles, les trucs géniaux me rappellent
toujours que dans ma propre vie, comme avec Hénoch, quand
vais-je trouver le repos ? Le seul repos qui me soit vraiment
accessible est celui de Jésus. Je n'ai rien d'autre. J'ai juste besoin
de Jésus.

Hank Smith :

47:27

Tellement bien. Vraiment, vraiment bien. Nous voulons
remercier le Dr Avram Shannon d'être avec nous aujourd'hui.
Wow, Avram, c'était tout simplement fantastique. Et merci à
tous ceux qui nous ont rejoint pour nous écouter. Nous vous
aimons, nous vous remercions pour votre soutien. Nous avons
des producteurs exécutifs que nous voulons remercier, Shannon
et Steve Sorensen. Nous voulons remercier nos sponsors

d'aujourd'hui, David et Verla Sorensen. Venez nous rejoindre
dans notre prochain épisode de followHim.
John Bytheway :

47:57

Hey, nous voulons rappeler à tout le monde que vous pouvez
nous trouver sur les médias sociaux. Venez nous trouver sur
Facebook et Instagram. On adorerait que vous vous abonniez au
podcast, que vous le notiez et le critiquiez, que vous le partagiez
avec vos amis, ce serait génial. Allez sur followhim.co,
followhim.co pour toutes les notes du show, les transcriptions,
toutes les références que vous voulez. Si vous vous sentez prêt,
vous pouvez lire la transcription en français, en portugais et en
espagnol. Tout cela est disponible pour vous, absolument
gratuitement. Allez sur followhim.co pour trouver tout cela.

Hank Smith :

00:00

Bonjour, tout le monde. Bienvenue aux favoris de followHIM de
cette semaine. Nous faisons quelque chose de différent cette
année, peut-être l'avez-vous déjà vu, nous choisissons une
question que nous avons reçue de jeunes ou même de nos
propres étudiants et nous l'abordons dans le cadre de la leçon
de cette semaine. John, la question que j'ai reçue des étudiants
est cette idée, et elle apparaît à différents endroits, mais dans
Moïse 7, le Seigneur dit : " Il n'y avait pas de pauvre parmi eux. "
Cela apparaît dans 4 Nephi. Elle apparaît un peu dans le livre
des Actes, cette idée qu'il n'y avait pas de pauvres parmi eux.
Des étudiants m'ont déjà dit : "Suis-je censé donner tout ce que
j'ai ? Si je ne le fais pas, suis-je une mauvaise personne si je vois
un sans-abri dans la rue et que je ne vais pas lui donner de
l'argent ou l'inviter à dîner ? C'est ce que ferait Jésus. Où est la
limite entre le fait que je vive ma vie et que j'aille de l'avant en
essayant d'atteindre cet idéal ?" Avez-vous des idées à ce sujet ?
Que diriez-vous ?

John Bytheway :

01:06

Wow, elle est géniale, et elle revient. J'enseigne au BYU Salt
Lake Center, et nous sommes sur 4th West, 3rd West. Nous le
voyons juste là où nous sommes.

Hank Smith :

01:14

En plein centre de Salt Lake, ouais.

John Bytheway :

01:16

Oui, un peu de ça. Je pense que parfois j'aime regarder la fin du
Sermon sur la Montagne. "Ne vous préoccupez pas pour le
lendemain de ce que vous mangerez, de ce que vous porterez,
de ce que vous mettrez."

Hank Smith :

01:25

Bien.

John Bytheway :

01:25

Littéralement ? On est censé aller au parc, jouer à la balle au
prisonnier, et s'attendre... Nous devrions simplement demander
aux autres de nous nourrir ? Ensuite, le Livre de Mormon le
précise. Il s'adressait aux 12. "Je vais prendre soin de vous",
mais c'est à nous tous de le faire.

Hank Smith :

01:42

Bien.

John Bytheway :

01:42

Nous devons subvenir aux besoins de nos familles. Nous
regardons la Proclamation au monde sur la famille. Je suis censé
subvenir à mes besoins, mais je peux aussi faire un don et payer
ma dîme et mes offrandes de jeûne, et c'est l'un des défis
amusants de la vie. Quel est le bon équilibre ici pour que je
prenne soin de ma famille, de mon foyer, que je subvienne aux
besoins de mes enfants, et que je fasse aussi ce que tout
chrétien veut faire ? C'est-à-dire aider à fournir...

Hank Smith :

02:07

Aidez les gens.

John Bytheway :

02:07

... les pauvres et les offrandes rapides. Je suis vraiment
reconnaissant pour les offrandes de jeûne parce que je sais
qu'elles seront distribuées par des personnes qui font de leur
mieux pour être inspirées et pour l'aide que l'église apporte lors
des catastrophes naturelles et autres. Il ne s'agit pas
simplement de jeter de l'argent par les fenêtres. C'est beaucoup
plus prudent que ça. C'est une grande question qui est un peu
difficile à faire sur un favori de followHIM, mais je pense...

Hank Smith :

02:32

Ouais.

John Bytheway :

02:33

... c'est bien que vous y réfléchissiez. C'est un bon défi à relever,
quel est le bon équilibre à trouver dans la prière ? Que
répondez-vous, Hank ?

Hank Smith :

02:40

Bien. C'est vrai. Eh bien, je dirais que, de toute évidence, le
Seigneur veut que vous fassiez des études. Il veut que vous...

John Bytheway :

02:44

Ouais.

Hank Smith :

02:45

... pour avoir une carrière. Il veut que vous alliez de l'avant. C'est
l'un des nombreux impératifs chrétiens vers lesquels nous
tendons. Je dirais que le Seigneur dit souvent qu'il n'est pas
nécessaire qu'un homme ou une femme courent plus vite qu'ils
n'ont de force. Il n'attend pas de nous que nous soyons tous
Mère Therese. Mère Therese est exceptionnelle, mais cela ne
nous donne pas l'idée de nous dire : "Bon, alors je n'ai pas du
tout à m'en soucier." Non, je ne pense pas que ce soit vrai, mais
je ne commencerais pas dans ma communauté, pour être
honnête. Je veux dire, si je peux faire des choses là-bas,
évidemment, vous voulez faire du bien là-bas, mais faisons
d'abord entrer Sion en vous, et ensuite faisons entrer Sion dans
vos relations proches. D'accord ? Puis, construisons à partir de
là. Vous souvenez-vous de cette vieille citation d'Ezra Taft

Benson ? "Le Seigneur ne travaille pas de l'extérieur vers
l'intérieur." Vous vous en souvenez ?
John Bytheway :

03:37

Ouais.

Hank Smith :

03:38

Il travaille de l'intérieur vers l'extérieur.

John Bytheway :

03:40

à l'envers.

Hank Smith :

03:41

Il dit...

John Bytheway :

03:41

Il a dit... ouais, le Seigneur ferait... le monde...

Hank Smith :

03:44

Le monde sortirait les gens des bidonvilles.

John Bytheway :

03:47

... sortir les gens des taudis, mais le Christ sort les taudis des
gens...

Hank Smith :

03:50

En dehors des gens.

John Bytheway :

03:51

... et ensuite ils se sortent eux-mêmes des bidonvilles.

Hank Smith :

03:52

Ouais.

John Bytheway :

03:54

C'est une excellente façon de le dire, Hank. En commençant ici,
nettoyez le vaisseau intérieur. Cela pourrait même être le titre
de la conférence-

Hank Smith :

03:59

Bien.

John Bytheway :

03:59

... où vous commencez ici. C'est un cercle d'influence, un cercle
d'inquiétude, en quelque sorte.

Hank Smith :

04:06

Ouais.

John Bytheway :

04:06

C'est une bonne discussion à avoir et une excellente question.
Je ne suis pas sûr que nous puissions y répondre rapidement,
mais je suis content que quelqu'un ait posé la question.

Hank Smith :

04:14

Ouais, et je...

John Bytheway :

04:15

Il y a...

Hank Smith :

04:15

Je vais vous dire, John. Lorsque j'ai servi comme commis aux
finances d'une paroisse, ce n'est pas un appel que je reçois très
souvent. Cela n'est arrivé qu'une fois dans ma vie, et j'ai été
tellement étonné. C'était à l'époque où tous les dons passaient

par ce bureau, non ? Aujourd'hui, vous pouvez faire vos dons en
ligne.
John Bytheway :

04:34

Oui, c'est vrai.

Hank Smith :

04:34

Mais j'ai été tellement étonné par la générosité des gens. Je ne
sais pas si c'est un... J'ai l'impression d'être dans les Écritures,
"Le don d'un don".

John Bytheway :

04:45

Vous avez donné une donnée.

Hank Smith :

04:46

Compte tenu d'un don.

John Bytheway :

04:47

Vous avez donné un don.

Hank Smith :

04:49

Je veux dire, il y avait des gens qui donnaient tellement, pas
seulement la dîme mais aussi des offrandes de jeûnes. Dans les
offrandes, ils étaient... et vous n'auriez jamais deviné. Je
n'aurais jamais su que cette personne se surpassait vraiment en
offrandes. J'ai pensé que c'était un tel... ça m'est toujours resté
en tête des années plus tard de voir les gens faire ça. Mais
encore une fois, vous ne voulez pas arriver au point où vous
êtes

Hank Smith :

05:17

... bénir votre famille, vos chances d'éducation, vos
opportunités, mais le Seigneur exige beaucoup de nous. Nous
ne voulons pas dire qu'il ne l'est pas.

John Bytheway :

05:30

Oui. Vous avez mentionné le verset. "Il n'est pas nécessaire
qu'un homme coure plus vite qu'il n'a de force." Je crois que,
juste après, il dit : "Mais veillez à ce que ces choses soient faites
avec sagesse et dans l'ordre."

Hank Smith :

05:39

Ouais.

John Bytheway :

05:39

C'est une chose à laquelle on pense, avec laquelle on se débat,
et on essaie de faire le meilleur jugement possible avec un peu
d'inspiration, mais oui, on a toujours des rôles à remplir. C'est
ce que nous faisons, Hank, en tant que pères, maris et membres
de notre paroisse, donc nous devons gagner notre vie, mais
nous voulons aussi dire, "Comment puis-je, dans mon
entourage, bénir les pauvres et les nécessiteux qui sont autour
de nous ?" C'est une excellente, excellente question.

Hank Smith :

06:09

Oui, et vous m'avez déjà dit que ce n'est pas toujours une
question d'argent. Les gens peuvent être très riches et être dans
le besoin, non ?

John Bytheway :

06:17

Ouais.

Hank Smith :

06:18

Besoin d'un ami...

John Bytheway :

06:18

En fait...

Hank Smith :

06:19

... besoin de...

John Bytheway :

06:21

Oui. On avait l'habitude de dire que la triple mission de l'Église
était de proclamer l'Évangile, de perfectionner les saints et de
racheter les morts. Le président Monson a ajouté le soin des
pauvres et des nécessiteux. Maintenant, ça a été reformulé :
"Vivre, prendre soin, inviter, unir, vivre l'évangile de JésusChrist, prendre soin de ceux qui sont dans le besoin." C'est la
phrase entière. Ils ne sont peut-être pas pauvres, mais ils ont
peut-être un besoin, un besoin émotionnel, un besoin d'amitié,
un besoin de compagnie. Prenez soin de ceux qui sont dans le
besoin. Vivez l'Évangile. Prenez soin de ceux qui sont dans le
besoin. Vivez, prenez soin, invitez tout le monde à venir en
Christ, et unissez les familles pour l'éternité. Merci d'en avoir
parlé.

Hank Smith :

06:57

Ouais. Je veux évoquer une dernière histoire si c'est d'accord. La
femme de Jon Huntsman Sr. a raconté une histoire. Maintenant,
John, si tu ne sais pas qui c'est, Jon Huntsman père, c'est un
membre de l'église qui n'a pas commencé très riche, mais il a
fini assez, assez riche. On ne parle pas de centaines de millions,
voire plus. Ses affaires ont prospéré. Eh bien, sa femme a dit :
"Bien avant que nous ayons cette richesse, nous avions notre
petit budget familial, et nous avions chacun 50 $ d'argent de
poche. Nous n'avons jamais demandé..." As-tu déjà entendu
cette histoire, John ? Il a dit qu'elle n'a jamais...

John Bytheway :

07:39

Mm-mm (négatif).

Hank Smith :

07:39

... demandé. Ils ne se demandaient jamais l'un à l'autre : "Que
fais-tu de ton argent de poche ?" parce que c'était le tien.
C'était votre petit budget, 50 $ d'argent de poche. Elle a dit : "Je
ne lui ai jamais demandé ce qu'il en faisait. Il ne semblait jamais
rien avoir, mais je ne lui ai jamais demandé." Elle a dit : "Je me
suis acheté des choses." Elle a dit, après quelques années de
cela, une femme s'est levée dans une réunion de jeûne et de
témoignage et a dit, "Je ne sais pas qui c'est, mais celui qui m'a
donné 50 $ par mois pendant les dernières années, je vous
aime. Je vous remercie." La femme de Jon Huntsman Sr. a dit
qu'elle a jeté un coup d'oeil sur lui et qu'il a regardé droit
devant lui. Elle a dit, "Mais je savais que c'était lui." Elle a dit, "Il

a toujours été comme ça, c'est un donateur." Je pense que nous
pouvons nous donner. Donnons-nous à la prospérité comme ça.
Peut-être qu'il y a quelque chose à cela. Quoi qu'il en soit,
John...
John Bytheway :

08:50

Oui, c'est génial.

Hank Smith :

08:50

... nous avons probablement juste embrouillé les gens encore
plus, mais j'espère que nous...

John Bytheway :

08:54

Ouais.

Hank Smith :

08:55

... nous avons aidé...

John Bytheway :

08:56

Bon sujet.

Hank Smith :

08:56

... un peu avec ça.

John Bytheway :

08:57

[crosstalk 00:08:57]. Ouais, retourne en arrière et lis le discours
du roi Benjamin. Il dit même : "Si vous n'avez rien, dites : "Je
donnerais si je l'avais".

Hank Smith :

09:05

Ouais.

John Bytheway :

09:07

Il parle en quelque sorte de, où est ton cœur ? C'est un peu le
premier travail. Où est votre cœur ? "Je donnerais si je pouvais",
dit-il. Ouais, va relire le discours du roi Benjamin. C'est un peu
compliqué, aussi, parce qu'il dit, "Ne sommes-nous pas tous des
mendiants ?" et vous devriez donner au mendiant, mais si vous
êtes en ville, il y a un petit panneau qui dit-

Hank Smith :

09:26

S'il vous plaît, ne le faites pas.

John Bytheway :

09:26

... "Ne donnez pas aux mendiants."

Hank Smith :

09:28

Ouais.

John Bytheway :

09:28

Donner aux organisations d'aide sociale qui savent vraiment
comment aider les gens, pas seulement prolonger leur
problème mais les aider vraiment, et c'est une... ouais, c'est une
bonne discussion.

Hank Smith :

09:39

C'est vrai. C'est une bonne discussion. Je suis sûr qu'il y a des
opinions variées. J'espère que nous avons ajouté un peu à cela
et...

John Bytheway :

09:46

Une ligne de départ pour de nouvelles pensées, oui.

Hank Smith :

09:48

... J'encouragerais... Ouais.

John Bytheway :

09:48

Ouais.

Hank Smith :

09:48

John, quand tu as dit " Hé, toutes les choses doivent être faites
dans l'ordre de la sagesse ", j'aime donner aux organisations des
églises parce que je sais que cet argent va atteindre les
personnes que j'espère qu'il atteindra.

John Bytheway :

10:00

Oui.

Hank Smith :

10:00

Bien ? L'aide humanitaire...

John Bytheway :

10:02

Quelqu'un qui a fait la recherche et le travail.

Hank Smith :

10:02

... des offrandes de jeûnes...

John Bytheway :

10:02

Bien.

Hank Smith :

10:02

Ouais.

John Bytheway :

10:05

Ils savent comment aider vraiment, et pas seulement jeter de
l'argent par les fenêtres. Ouais.

Hank Smith :

10:08

Ouais. Il y a très, très peu de frais qui vont payer quelqu'un en
cours de route. Je me souviens du président Hinckley qui disait
ça. Cette aide humaine, chaque centime de votre dollar va
arriver à ces gens. J'aime cette confiance en cette sagesse dans
l'ordre. Eh bien, merci de vous être joint à nous aujourd'hui.
J'espère que nous avons ajouté un peu à vos réflexions sur ce
sujet, mais vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous envoyer
une question que vous avez. Nous espérons pouvoir l'intégrer
dans une semaine de favoris followHIM, alors rejoignez-nous la
prochaine fois. Ce sera peut-être votre question.

