"Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur"

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 :
Pouvons-nous plier la volonté de Dieu à la nôtre ? Le Dr Krystal Pierce partage son expertise sur la
culture postdiluvienne et donne un aperçu de l'archéologie des temples ziggurats, de la tour de Babel, du
déluge, de la socialité et de la vocation de Noé.

Partie 2 :
Le Dr Krystal Pierce est de retour, et nous discutons de la méchanceté de l'époque de Noé qui nous aide à
nous préparer pour la seconde venue, de l'importance des alliances, et de la façon dont les marques
d'alliances nous permettent de nous souvenir de l'expiation et du Sauveur.
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00:00 Bienvenue dans la première partie
00:53 Présentation du Dr. Krystal Pierce
04:18 Instructions sur la manière d'étudier l'Ancien Testament
05:50 Littéral vs. figuratif dans l'AT
12:22 M Russell Ballard et Anthony Sweat citations concernant l'importance d'une bonne
érudition évangélique
18:58 Chutes multiples et les fils de Dieu et les filles des hommes
26:35 Perdre l'Esprit équivaut à perdre la force physique et spirituelle
31:09 L'exposé de John "La parabole de la marinade" et la recherche de la vie éternelle dans
l'histoire et la littérature.
42:08 Dieu envoie Noé pour dire au peuple de se repentir ou Dieu devra arrêter leur grande
méchanceté pour sauver les générations futures car les prophètes sont envoyés pour avertir.
47:04 Le déluge comme une histoire d'enfants alors que les abus physiques, émotionnels et
mentaux étaient horribles.
54:42 Premiers principes mentionnés dans le récit du déluge
56:00 Le mot hébreu nahum
1:04:08 Noé a construit l'Arche pour protéger sa famille, et les prophètes nous enseignent le dur
labeur nécessaire pour construire quelque chose qui protège la nôtre.
1:05:00 Qu'est-ce que le bois de gopher ?
1:08:20 Fin de la première partie
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00:00 Bienvenue dans la deuxième partie
00:02 Les "mesures de l'arche et les prophètes" mettent leur vie en danger pour partager
l'avertissement
1:54 Fenêtres et pierres éclairées
07:13 Comment créer un foyer sûr à une époque où la méchanceté est pire qu'à l'époque de Noé ?
10:08 Le Temple d'Orem et l'Arche sont tous deux des symboles publics de la foi.
14:06 Chiasme dans l'histoire de Noé
16:20 Le déluge peut être considéré comme miséricordieux.
23:11 Jacob 5 lien avec l'histoire de Noé et les cycles de justice
26:38 L'alliance de Dieu avec Hénoch et Noé
31:32 Rappels physiques des alliances
36:49 Nimrod mentionné dans la Bible et le Livre de Mormon
37:51 Dieu tient ses promesses
39:57 La Tour de Babel commence avec la technologie de la brique.
46:27 Les objectifs de la technologie de la brique et des temples mésopotamiens
50:42 Construire une tour pourrait contrôler Dieu
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55:45 Comment le frère de Jared a-t-il survécu ?
56:35 Dr. Pierce partage son histoire personnelle sur son désir d'entrer à l'UCLA pour ses études.
1:01:50 Le frère de Jared exerce sa foi et vit une expérience différente à la Tour de Babel.
1:04:29 Babylone contre Sion (l'alliance abrahamique)
1:07:40 Dieu nous aime indépendamment de nos réalisations.
1:09:23 Faire confiance à Dieu et Hank partage l'histoire personnelle de son père et de son frère
récemment décédés.
1:14:21 Le Dr Krystal Pierce partage son expérience en tant que spécialiste de la Bible et fidèle
sainte des derniers jours.
1:21:00 Fin de la deuxième partie
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Informations biographiques :

Krystal V. L. Pierce est née à Logan, dans l'Utah, et a grandi à Taylorsville, dans l'Utah, mais a également
vécu en Californie, en Idaho, en Égypte et en Israël. Elle a obtenu un doctorat en archéologie égyptienne
et en langues et cultures du Proche-Orient à UCLA, ainsi qu'une maîtrise et une licence en études du
Proche-Orient à UC Berkeley. Elle a donné des cours d'égyptologie et d'études du Proche-Orient ancien
au BYU Jerusalem Center for Near Eastern Studies, à l'UCLA et à l'UC Berkeley. Elle a participé à des
fouilles et à des études archéologiques sur des sites en Égypte (El-Hibeh, E29H1 et Karanis) et en Israël
(Jaffa et Tel Shimron). Elle est actuellement responsable de l'enregistrement des fouilles de Tel Shimron
dans la région de la Galilée en Israël et présidente de la session sur l'archéologie de l'Égypte à l'ASOR.
Ses publications les plus récentes sont les volumes coédités Excavations at the Seila Pyramid and Fag elGamous Cemetery (Brill, 2020) et Approaching Holiness : Exploring the History and Teachings of the
Old Testament (RSC/Deseret Book 2021). Elle et son mari, le professeur George Pierce, ont deux enfants
et vivent à Vineyard, UT.

Domaines de recherche :

Proche-Orient ancien : identités sociales, religieuses et culturelles, expatriés et réfugiés, identité et genre.

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 destiné à
aider les personnes 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

Comme ensemble.

Hank Smith :

00:00:16

Nous suivons Hank. Bonjour, mes amis. Bienvenue à un autre
épisode de followHIM. Je m’appelle Hank Smith. Je suis votre
hôte. Je suis ici avec mon très beau co-animateur John
Bytheway. Je parie que vous savez de quoi nous allons parler
aujourd'hui, John. Vous êtes incroyablement...

John Bytheway :

00:00:37

Ouais, je n'ai aucune idée de ce que veut dire inonder le beau
monde. Je vais juste prendre la partie "inondation", figure-toi...

Hank Smith :

00:00:41

Je crois que j'ai inventé ça. Alors, sautons dans le vif du sujet.
Nous parlons de la Genèse. Nous avons besoin d'experts
bibliques quand nous parlons de la Genèse, alors dites-nous qui
nous avons avec nous aujourd'hui.

John Bytheway :

00:00:53

Nous le faisons. Nous sommes très heureux d'avoir Krystal V. L.
Pierce avec nous, et c'est amusant de lire notre bio. Je suis tout
enthousiaste parce que j'adore les histoires d'Égypte ancienne.
Krystal V. L. Pierce est née à Logan, Utah, et a grandi à
Taylorsville, Utah. Elle a également vécu en Californie, dans
l'Idaho, et puis, ce qui est vraiment cool, en Égypte et en Israël.
Elle a obtenu un doctorat en archéologie égyptienne et en
langues et cultures du Proche-Orient à UCLA, ainsi qu'une
maîtrise et une licence en études du Proche-Orient à UC
Berkeley. Elle a donné des cours d'égyptologie et d'études du

Proche-Orient ancien au BYU Jerusalem Center for Near Eastern
Studies, à UCLA et à UC Berkeley. Elle a participé à des fouilles
et à des études archéologiques sur des sites en Égypte et en
Israël.
John Bytheway :

00:01:44

Elle est actuellement greffière en chef des fouilles de Tel
Shimron dans la région de la Galilée en Israël et présidente de la
session sur l'archéologie de l'Égypte à l'American Society of
Overseas Research. Elle et son mari, qui est le professeur
George Pierce, ont deux enfants et vivent à Vineyard, dans
l'Utah. Et aussi, je veux juste m'assurer que les gens le savent,
elle vient de coéditer avec David Seely un nouveau livre intitulé
Approaching Holiness, qui est une compilation de chapitres sur
les enseignements de l'Ancien Testament, ce qui est assez, assez
nouveau, n'est-ce pas ? Et je suis si heureuse que nous ayons
des érudits comme eux qui nous aident lorsque nous voulons
plonger un peu plus profondément. Vous avez ce livre, Krystal ?
Vous pouvez le tenir pour nous ou quelque chose comme ça ?

Dr. Krystal Pierce :

00:02:29

Je le fais. C'est juste ici.

John Bytheway :

00:02:32

Pour nos apprenants visuels.

Dr. Krystal Pierce :

00:02:35

C'est ici.

John Bytheway :

00:02:37

Merveilleux. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous, et
j'ai hâte de parler de tout cela aujourd'hui. Merci de vous
joindre à nous.

Dr. Krystal Pierce :

00:02:44

Merci de me recevoir.

Hank Smith :

00:02:47

Je dois dire, John, avant de commencer, que je ne sais pas si
nous avons déjà eu un mari et une femme comme invités, n'estce pas ?

John Bytheway :

00:02:56

Je ne pense pas. Et donc le professeur George viendra plus tard
dans l'année.

Hank Smith :

00:03:02

Il est prévu qu'il nous rejoigne. Nous espérons donc que cela se
produira et qu'ils seront notre tout premier couple. Qu'est-ce
que ça fait d'avoir deux spécialistes de la Bible dans la même
maison ?

John Bytheway :

00:03:15

Comment est le petit-déjeuner ? C'est fou.

Dr. Krystal Pierce :

00:03:18

Il y a des avantages et des inconvénients à cela. Le bon côté,
c'est que nous comprenons les carrières et les emplois de

l'autre et que nous allons creuser ensemble l'été. Nous
emmenons toute la famille. Et d'un autre côté, on semble ne
parler que de ça. Toutes les conversations portent sur
l'archéologie, Israël, l'Égypte ou le Livre de Mormon.
Hank Smith :

00:03:44

Nous sommes ravis d'avoir un spécialiste de la Bible avec nous
pour parler de deux histoires bibliques majeures, le déluge de
Noé et la tour de Babel. Je vous ai entendu le dire.
Normalement, je dirais Babel. La tour de Babel. Pourquoi on dit
Babel parfois ?

Dr. Krystal Pierce :

00:04:02

Je ne sais pas vraiment pourquoi nous disons Babel. Je pense
que c'est parce que nous disons Babylone, et c'est aussi lié à
notre mot babillage, cette idée de charabia ou de parler comme
un bébé. Donc je ne suis pas vraiment sûr de la raison pour
laquelle nous disons Babel.

Hank Smith :

00:04:18

Comment aidez-vous vos élèves à aborder les textes anciens de
manière appropriée ? ? Parce que nous voulons comprendre ces
gens selon leurs termes, dans leur contexte, mais en même
temps nous voulons l'appliquer à nous.

Dr. Krystal Pierce :

00:04:30

Il semble que nous ayons beaucoup de mal avec l'Ancien
Testament en général. Et nous semblons vouloir le placer dans
un endroit séparé, différent, disons, du Nouveau Testament ou
du Livre de Mormon, et dire que Dieu semble en colère ou qu'il
s'agit de justice et qu'il n'y a pas beaucoup de miséricorde.
L'une des premières choses que je dis à mes étudiants, c'est que
l'Ancien Testament s'intègre parfaitement à toutes nos autres
écritures. Honnêtement, et j'espère que d'ici la fin de la
journée, nous verrons que l'Ancien Testament, le récit du
déluge et le récit de la tour de Babel sont tous liés à la
miséricorde. Ils parlent tous de miséricorde, même s'il y a
beaucoup de destruction, de corruption et de péché qui se
produisent en même temps.

Dr. Krystal Pierce :

00:05:12

J'ai l'habitude de dire à mes étudiants : " Soyez ouverts d'esprit
lorsqu'il s'agit de l'Ancien Testament. " Souvent, je pense que
nous arrivons avec ces idées préconçues sur la façon dont Dieu
devrait agir ou sur la façon dont les gens justes devraient agir.
Et quand ça ne correspond pas tout à fait, on a parfois du mal.
D'un autre côté, je me dis que nous sommes bien loin de
l'époque de l'Ancien Testament. C'est une autre époque, un
autre lieu, une autre culture, et il sera donc plus difficile pour
nous de le comprendre. Il nous sera plus étranger que certains
autres livres des Écritures."

John Bytheway :

00:05:50

J'aimerais connaître un pourcentage ou voir un graphique
circulaire, mais combien de personnes dans le courant
dominant du christianisme feraient passer l'histoire de Noé et
du déluge pour une fable et non pour un événement littéral ? Et
nous, d'après les écritures modernes, nous pensons, "Oh, nous
pensons que c'est vraiment arrivé."

Dr. Krystal Pierce :

00:06:07

C'est intéressant parce que je pense que dans le passé, nous
avons adopté une approche très littérale de la Bible. Et c'était
considéré comme la seule approche fondée sur la foi. Et
aujourd'hui, nous commençons à réaliser qu'il existe de
nombreuses approches de la Bible basées sur la foi. Pour ne
parler que du déluge, par exemple, vous pouvez croire à un
déluge universel global qui a été un miracle, et c'est très bien.
Vous pouvez croire qu'il s'agissait plutôt d'un déluge régional.
Donc quand ils parlent du monde ou de la terre, ils parlent de
leur monde, le monde qu'ils connaissaient. Et il y a des preuves
de dépôts du déluge en Mésopotamie et dans d'autres endroits.
Et c'est aussi une approche basée sur la foi. Et cela nous ramène
à l'idée d'avoir l'esprit ouvert sur les choses. Nous y reviendrons
avec Genèse 6.

Dr. Krystal Pierce :

00:06:58

Il mentionne qu'il y avait des géants sur la terre, et je pense que
beaucoup d'entre nous diraient immédiatement : " Oh, c'est
mythologique. Ça ne peut pas être vrai." Mais si vous y allez
vraiment et que vous regardez ce que le mot signifie et le
contexte et où il apparaît dans la Bible, vous commencez à
réaliser, "Oh, il y a d'autres interprétations de ce qu'est
réellement un géant." Donc j'aime que nous puissions accepter
différents points de vue, même si je pense que nous luttons
avec cela. Nous voulons un joli paquet bien rangé. Nous
voulons, "Cela signifie ceci et cela ne peut rien signifier d'autre."
Mais ce n'est pas comme ça que les Écritures fonctionnent, ce
n'est pas nécessairement comme ça que ces choses
fonctionnent.

John Bytheway :

00:07:37

Non, c'est génial. Je me surprends à dire beaucoup de choses à
mes étudiants, je ne suis pas aussi intelligent que vous, mais des
choses comme " Eh bien, une école de pensée est ceci, une
autre école de pensée est cela. Et peut-être qu'une autre école
de pensée est ceci." Sujet suivant. "Vous n'êtes pas utile, frère
Bytheway."

Dr. Krystal Pierce :

00:07:55

Je le fais aussi. Je dis : " D'accord, mon travail consiste à vous
donner toutes les informations, puis votre travail consiste à
rentrer chez vous et à y réfléchir, à prier à ce sujet, à l'étudier,
et à trouver ce qui fonctionne pour vous et ce qui renforce votre
foi. Et cela peut être différent de la personne assise à côté de

vous, parce que nous sommes tous différents, et bien sûr nous
allons avoir différents...". Et nous devons être d'accord avec
cela. C'est normal que nous interprétions quelque chose
différemment de la personne à côté.
John Bytheway :

00:08:21

Krystal, c'est celle-là qui m'énerve. Quand les étudiants disent :
"Je ne pense pas que le déluge soit scientifiquement possible."
Et je dis, "Eh bien, croyez-vous en la résurrection de Jésus ?" "Eh
bien, oui." Je fais : "D'accord." Ouais, ce n'est pas que le déluge
doit être littéral, doit être figuratif, doit être régional. On dit
juste que ça peut être n'importe quoi, mais ne mettez pas tout
d'un coup des limites à un Dieu des miracles. Pas vrai ?

Dr. Krystal Pierce :

00:08:46

Exactement. Et je déteste que parfois la science soit utilisée
comme une sorte d'arme contre la religion ou que la religion
soit utilisée comme une sorte d'arme contre la science. Et ça me
semble fou parce que Dieu a inventé la science. Il est la science.
Et c'est normal que parfois les choses n'aient pas de sens. Les
gens s'assoient et essaient de comprendre la logistique du
déluge. Combien d'eau serait nécessaire et combien d'animaux
et combien de temps et toutes ces choses ? Et ils disent, "la
logistique, ça ne marche pas". "Alors c'était un miracle ?
Sommes-nous d'accord pour dire que parfois nous pouvons
l'expliquer scientifiquement ? Que peut-être nous n'avons pas
encore une compréhension totale de la science ? Vous pensez à
ce qu'ils penseraient de nous il y a 100 ans, à ce qu'ils
penseraient de nous aujourd'hui, à nous qui faisons ce podcast
en ce moment, c'est un miracle. Ce ne serait pas de la science
ou de la technologie, c'est sûr.

John Bytheway :

00:09:43

Hier, je parle en temps réel sur PDay à ma fille à Tahiti en temps
réel. Quand j'étais aux Philippines, de mon vivant, une lettre
mettait deux ans à arriver chez moi. Et en une génération, c'est
fou d'avoir ses compagnons qui jettent un coup d'œil, "Hé,
comment ça va les gars ?" C'est juste une technologie vraiment
amusante.

Hank Smith :

00:10:09

Ouais. Et Krystal, corrigez-moi si je me trompe ici, mais je ne
pense pas que les écrivains, les auteurs de la Genèse avaient la
science en tête. "Oh, un jour ils vont s'interroger sur ces géants
et un jour ils vont..."

John Bytheway :

00:10:21

Comment cela s'est passé.

Dr. Krystal Pierce :

00:10:23

Oui, et le problème, c'est que comme leur public, ils ne
donnaient que les informations dont leur public avait besoin et
ils connaissaient leur public, et si nous parlons du public
antique. Et donc ils ne vont donner que des bribes

d'informations. Et donc ils ont jeté un mot géant, leur public a
immédiatement su ce que cela signifiait. Mais pour nous, on se
dit : "Je n'en ai aucune idée." Nous devons donc faire des
recherches à ce sujet. Une chose que j'aime, c'est que même
Néphi dit que son peuple avait du mal à comprendre l'Ancien
Testament et Isaïe, et ils n'étaient séparés d'Isaïe que de
quelques centaines d'années. Nous sommes à des millénaires
de cela. Donc, s'ils ont eu du mal à comprendre, et j'aime bien
parce qu'il donne des conseils, il donne trois conseils pour
mieux comprendre l'Ancien Testament, et je les partage
toujours avec mes étudiants.
Dr. Krystal Pierce :

00:11:09

Parfois, nous partons d'un endroit que nous connaissons déjà,
et c'est très bien ainsi. Vous lisez une histoire, vous en tirez
quelque chose. Vous utilisez l'esprit et la révélation personnelle
pour obtenir un message pour vous-même, et c'est parfait.
Parfois, il faut faire un peu plus que ça. Parfois, vous devez
rechercher ce que l'auteur antique essayait d'enseigner à son
propre peuple. Et cela demande un peu de travail. Et Néphi dit
qu'il y a trois choses que vous pouvez faire pour mieux
comprendre l'Ancien Testament, et Esaïe en particulier. Il dit : "
La première chose est d'étudier leur façon de prophétiser, leur
façon de célébrer le culte, leur façon de faire de la religion, y
compris des choses comme la loi de Moïse. " Nous sommes
tellement éloignés à ce stade de la loi de Moïse, je pense qu'il
est difficile pour nous de comprendre cela. J'adore ça. Il dit : "
Comprenez leurs choses ", ce que je prends toujours pour dire
leur culture, leur langue, leur histoire. Et puis la dernière chose
qu'il dit est, "Étudie les régions." Utilisez une carte quand vous
parcourez l'Ancien Testament."

Hank Smith :

00:12:11

La géographie, oui.

Dr. Krystal Pierce :

00:12:13

Oui, la géographie. Et j'adore qu'il nous donne des conseils. Ce
sont les mêmes conseils que nous pouvons utiliser pour
apprendre sur les peuples anciens, le contexte et ces choses
importantes.

Hank Smith :

00:12:22

C'est exactement la raison pour laquelle nous faisons appel à
des gens comme toi, Krystal, des spécialistes de la Bible qui
peuvent nous apprendre quel est le contexte de cette histoire ?
Qui est le public de l'Antiquité ? Comment utilisent-ils ces
termes ? Vous pouvez le faire. On peut étudier les Écritures par
soi-même et en tirer beaucoup d'enseignements. Pour moi, il y
a quelque chose dans le fait d'adorer Dieu de toutes ses forces,
de tout son esprit et de toute sa puissance. Je veux être plus
compétent dans le langage scripturaire. Je vais citer mon ami

Anthony Sweat qui cite M. Russell Ballard. C'est donc une sorte
de citation d'une citation.
Hank Smith :

00:12:57

Tony [Sweat] écrit dans son livre Seekers Wanted : " Je suppose
que si vous lisez ce livre, c'est que vous avez l'esprit
académique. Mais pour ceux qui sont sceptiques quant à l'idée
de se tourner vers des universitaires pour apprendre la religion,
je partage ce que le président M. Russell Ballard a dit. Consultez
les travaux d'érudits LDS reconnus, réfléchis et fidèles". Je crois
qu'il a mis une photo de Krystal juste ici. Elle est une érudite
reconnue, réfléchie et fidèle de l'Église de Jésus-Christ. " Le
président Ballard poursuit : " Nous devrions demander de l'aide
à ceux qui ont une formation universitaire, une expérience et
une expertise appropriées. C'est exactement ce que je fais", dit
le président Ballard, "Lorsque j'ai besoin d'une réponse à mes
propres questions auxquelles je ne peux pas répondre moimême. Je demande l'aide de mon frère et du Quorum des
Douze et d'autres personnes ayant une expertise.'"

John Bytheway :

00:13:47

Il y a une phrase qui circule beaucoup et que nous prenons
peut-être trop à cœur. "Ne buvez pas en aval du troupeau."
Prenez-le à sa vraie source. Mais ça ne veut pas dire qu'on
ignore ce que les érudits fidèles ont dit. Je ne peux même pas
vous dire à quel point j'ai été béni en m'asseyant à Ed Week et
en écoutant les gens et en prenant des notes aussi vite que
possible sur leur voyage à travers les Écritures et sur les idées
qu'ils peuvent me donner. Et est-ce que c'est mettre les
Ecritures sur le siège arrière ? Bien sûr que non. C'est m'aider à
comprendre les Écritures, et je suppose que l'expression
"érudits fidèles" est peut-être utile à cet égard. Mais je pense
que c'est ce que Tony disait. Je pense que c'est ce que le
président Ballard disait. Nous avons ce dictionnaire de la Bible.
Qui l'a écrit ? Des érudits fidèles. Ces manuels que nous
utilisons, s'il n'y avait que les Écritures, nous n'aurions pas de
manuel. Mais à quoi servent ces manuels ? Pour nous donner
un aperçu, un historique, tout ce dont nous parlons aujourd'hui.
Est-ce juste ?

Hank Smith :

00:14:43

Ouais. Ouais, je pense que oui. Vous vous souvenez du Dr
Muhlestein ? Dans notre tout premier épisode de l'année, il a
parlé d'une communauté d'alliance. Et individuellement, nous
ne pouvons pas tout savoir, mais en tant que communauté,
nous pouvons certainement en savoir beaucoup si nous nous
écoutons les uns les autres. Quoi qu'il en soit, je tiens à
remercier tous ceux qui apprécient la présence de notre expert.
J'adore ça. J'apprends beaucoup chaque semaine.

Dr. Krystal Pierce :

00:15:08

J'ai l'impression que l'une de mes tâches, en tant que personne
qui est coincée dans le Proche-Orient ancien, est d'essayer
d'établir un lien entre aujourd'hui et cette époque. Si je peux
combler ce fossé pour les gens qui comprennent aujourd'hui, si
je peux combler ce fossé pour qu'ils puissent faire le lien entre
ces gens qui étaient de vraies personnes avec de vraies vies et
qui luttaient tout comme nous, ils avaient aussi des questions,
ils essayaient d'élever leurs familles et d'être bons. Et si je peux
relier ces deux choses, alors je pense que cela peut être
vraiment, vraiment utile.

Hank Smith :

00:15:37

Oui, je le pense aussi. Frère Maxwell a dit : " Trouvez la
pertinence dans l'antiquité. " Nous sommes donc heureux que
vous soyez ici pour nous aider à le faire aujourd'hui.

Dr. Krystal Pierce :

00:15:45

Je pense que certaines de nos luttes avec l'Ancien Testament, je
pense que nous sommes souvent pris dans le quoi ou le
comment, par opposition au pourquoi les choses sont comme
elles sont. Et je pense qu'un exemple de ceci est le sacrifice.
Sous la loi de Moïse, on sacrifiait des animaux. Et je pense qu'il
est difficile pour nous d'établir un lien avec cette idée de cette
chose physique, viscérale, presque sale qu'ils faisaient, sacrifier
ces animaux pour remercier Dieu, pour se repentir ou pour
demander une bénédiction. Et donc parfois je pense que nous
mettons ça de côté et pensons, "Je ne peux pas comprendre
ça." Et c'est fait et c'est parti parce que nous savons que lorsque
le Sauveur est venu, il a dit : " Vous ne sacrifierez plus
d'animaux. " Mais il a dit, "Vous allez toujours sacrifier. C'est
juste un nouveau sacrifice maintenant."

Dr. Krystal Pierce :

00:16:34

Et maintenant, le nouveau sacrifice est ce cœur brisé et cet
esprit contrit. Et la façon dont nous sacrifions peut être un peu
différente. La façon dont ils faisaient les choses sous la loi de
Moïse ou l'Ancien Testament, mais la raison pour laquelle ils le
faisaient ne change jamais. Cela ne change jamais. Aujourd'hui
encore, nous sacrifions pour rendre grâce à Dieu. Nous
sacrifions pour nous repentir. Nous sacrifions pour obtenir des
bénédictions. Et c'est donc une autre chose importante que
j'essaie d'enseigner à mes étudiants. Cherchez le pourquoi.
Chercher le pourquoi au lieu de se dire : " Wow, ils faisaient les
choses si différemment de nous. Je n'arrive pas à me connecter
avec ça." Et c'est une façon différente, je pense, de regarder les
choses et de se concentrer sur quelque chose avec lequel on
peut se connecter.

John Bytheway :

00:17:16

Ouais, c'est juste un cercle complet pour revenir à l'inondation.
Arrêtez d'essayer de comprendre les particularités du volume

d'eau, du moment et de la quantité couverte, mais pourquoi
cela s'est-il produit ? Qu'est-ce que Dieu enseignait ?
Hank Smith :

00:17:27

Je l'ai dit à ma classe, les animaux sont comme de l'argent. C'est
un peu comme payer la dîme, mais ils brûlent. Comment vous
sentiriez-vous si vous apportiez de l'argent à l'évêque et qu'il le
brûlait ? C'est l'idée du sacrifice. Et au moins, quand on fait un
sacrifice, on se dit : "Je vais aider à construire ce temple ou je
vais aider..." Et je suppose que le prêtre en a peut-être mangé
un peu. Mais l'idée de, "Tiens, je vais prendre cette chose
précieuse et nous allons juste la brûler." Mais ça en faisait
partie.

Dr. Krystal Pierce :

00:17:57

Oui, et c'est génial parce qu'il y avait différents animaux pour
différentes personnes, selon ce qu'elles pouvaient se permettre.
Et même ceux qui ne pouvaient pas s'offrir un animal pouvaient
juste apporter de la farine. Ils pouvaient apporter un gâteau. Et
donc j'aime que même avec nous aujourd'hui, nos sacrifices
soient tous différents, complètement différents les uns des
autres. Et même pour eux, c'était la même chose. Vous sacrifiez
ce que vous pouvez, ça compte quand même. C'était toujours la
même chose. J'aime aussi ce lien. Commençons par un petit
rappel du contexte pour avoir une idée de la situation dans
laquelle nous nous trouvons lorsque nous arrivons à Genèse 6.
Au fur et à mesure que nous avançons dans la Genèse, nous
avons déjà connu quelques chutes, survivances et retours en
arrière, que nous appellerons majeurs. Ainsi, dans Genèse 3,
nous avons eu la chute d'Adam, la chute de l'humanité, la chute
d'Eve, la chute de nous tous. Mais ils ont survécu et il y a un
retour, il y a un moyen de revenir de la chute. C'est très clair.
Nous pouvons surmonter la mort spirituelle. Nous pouvons
surmonter la mort physique, et donc nous pouvons y survivre.

Dr. Krystal Pierce :

00:18:58

Quand nous arrivons à Genèse 4, il y a une sorte de chute de la
famille. Et ce qui se passe avec Caïn et Abel dans cette véritable
introduction du mal et du péché, mais ils y survivent. Il y a un
retour en arrière. Et nous avons tous probablement fait
l'expérience de la chute dans notre famille aussi. Et maintenant,
nous arrivons à un autre type de chute. Quand nous arrivons au
déluge et à la Tour, nous avons la chute de la société. Nous
avons notre premier vrai aperçu de la corruption, du péché et
de la destruction généralisés. Mais nous devons nous rappeler
que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est que
certaines personnes y survivent. La famille de Noah y survit. La
famille de Jared y survit. Alors comment, quand nous faisons
l'expérience de nos chutes, de nos inondations, de nos tours,
comment survivons-nous ? Comment devenons-nous Noé et
Jared à la fin, et non ceux qui ont été emportés par le déluge,

qui ont perdu leur langue ou qui ont été dispersés après la tour
? Et je pense que c'est le but de ces deux récits, de ces deux
histoires.
Hank Smith :

00:19:59

La société tombe, mais vous n'avez pas à le faire.

Dr. Krystal Pierce :

00:20:01

Oui, et même lorsque vous êtes entouré de méchanceté et que
vous avez l'impression d'être tout seul, vous pouvez survivre,
vous pouvez vous en sortir. Et nous verrons aussi qu'avec l'aide
de Dieu, c'est ainsi qu'ils survivent. Et nous en parlerons au fur
et à mesure. Mais avec le chapitre six, nous commençons
vraiment par parler des raisons du déluge, en documentant
l'avancée du péché et sa propagation. Et c'est par là que nous
allons commencer. Sautons directement dans Genèse 6 et
regardons le verset 2. Le verset 1 nous dit qu'il y a beaucoup de
gens sur la terre à ce moment-là.

Dr. Krystal Pierce :

00:20:41

Au verset 2, nous voyons que l'un des premiers problèmes qu'ils
commencent à rencontrer est que les fils de Dieu commencent
à épouser des filles d'hommes. Et cela peut prêter à confusion.
Pour eux, ils auraient compris exactement ce que cela signifiait.
"Oh, je sais ce qu'est un fils de Dieu ou une fille des hommes."
Mais pour nous, nous devons plonger un peu plus
profondément pour avoir une idée de pourquoi c'était un
problème ? Donc si nous cherchons où les fils de Dieu
apparaissent ailleurs dans la Bible, et c'est une technique que je
pense que tout le monde peut faire, cherchez cette expression,
fils de Dieu, voyez où elle apparaît, et voyez si cela peut ajouter
à votre compréhension de ceci.

John Bytheway :

00:21:19

Donc ce ne sont pas seulement les fils des hommes qui ont vu
les filles des hommes. Ce sont les fils de Dieu. Tu fais une
distinction...

Dr. Krystal Pierce :

00:21:25

Oui, oui. Nous avons donc les fils de Dieu et les filles des
hommes. Et donc ils ont cette distinction entre eux. Et dans la
Genèse, ici même, nous n'avons pas beaucoup plus
d'informations. Nous savons juste que c'était un problème et
que cela a ajouté à la propagation de la méchanceté.

John Bytheway :

00:21:40

Je suis heureux que vous ayez signalé cette phrase. Je suis passé
à côté. Les fils de Dieu ont vu les filles des hommes.

Dr. Krystal Pierce :

00:21:46

Bon merci, nous avons des écritures supplémentaires. Je vais
l'appeler ainsi, l'Écriture supplémentaire. Parce que nous avons
la Perle de grand prix, nous avons le Livre de Moïse, et c'est ici
que nous allons utiliser Moïse 8. Moïse 8 est en fait la

traduction de Joseph Smith de Genèse 6. Et ce que j'aime dans
la traduction de Joseph Smith, c'est que parfois elle corrige des
informations incorrectes. Parfois, elle les remplace. Souvent,
elle ajoute simplement des informations. Elle dit : "Ok, voici ce
que nous avons dans la Bible. Nous allons clarifier un peu. Nous
allons ajouter un peu plus." Et donc si nous nous tournons vers
Moïse 8 et que nous regardons le verset 13, et nous allons en
quelque sorte nous référer à Moïse 8 tout au long de notre
journée.
Dr. Krystal Pierce :

00:22:29

Si nous regardons le verset 13, nous découvrons que Noé et ses
fils ont écouté le Seigneur et ont prêté attention et ils ont été
appelés les fils de Dieu. Noé lui-même était le fils de Dieu. Parce
que si nous cherchons des fils de Dieu ailleurs dans l'Ancien
Testament, parfois cela fait référence à des anges. Parfois, cela
fait référence à une lignée spécifique de personnes. Mais là,
nous découvrons que Noé était un fils de Dieu parce qu'il a
écouté Dieu. Et si nous remontons encore plus loin dans Moïse,
dans Moïse 6, le tout dernier verset, nous découvrons qu'Adam
était un fils de Dieu. Et puis il y a la partie importante. Il dit :
"N'importe qui peut devenir un fils de Dieu." Si vous suivez
Dieu, si vous suivez les commandements et si vous écoutez,
comme il est dit, alors vous êtes un fils de Dieu ou une fille de
Dieu, ça marche aussi.

Hank Smith :

00:23:15

Alors Krystal, c'est une question de définition. Parce que nous
disons que tout le monde est un fils ou une fille de Dieu.

John Bytheway :

00:23:22

Tout le monde est un fils de Dieu.

Dr. Krystal Pierce :

00:23:22

Oui, oui.

John Bytheway :

00:23:24

Mais nous parlons de se comporter comme tel, de le devenir.
Oh, Dieu peut faire des descendants d'Abraham à partir de ces
pierres. Et si vous êtes la semence d'Abraham, vous devriez
faire les œuvres d'Abraham, un peu comme Jésus l'a dit. Pas
vrai ?

Dr. Krystal Pierce :

00:23:37

Oui, donc nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Nous
sommes tous créés par lui, et donc nous sommes ses fils et ses
filles. Et ceci est plus une question de comportement. Vous
comportez-vous comme un fils ou une fille de Dieu ? Et si vous
suivez Dieu, ses enseignements, ses commandements et son
Fils, alors vous vous comportez comme un fils ou une fille de
Dieu. Et ils disent que le problème ici est que les personnes qui
ne se comportaient pas comme un fils ou une fille de Dieu
épousaient ceux qui le faisaient. Et donc, si nous voulons
essayer de traduire cela en termes d'aujourd'hui, ce n'est pas

nécessairement que nous ne devrions jamais interagir avec
quelqu'un en dehors de notre foi. Il serait vraiment difficile de
répandre l'Évangile et de rassembler Israël si c'était le cas. Mais
il s'agit en fait d'un avertissement sur le fait que les gens
s'influencent mutuellement. Les gens ont un effet les uns sur les
autres. Qui vous côtoyez, à qui vous parlez, et c'est un
avertissement que de la même manière que la justice peut se
propager d'individu à individu, la méchanceté peut aussi se
propager. Cet avertissement est l'une des façons dont on nous
montre que la méchanceté se répandait à l'époque de Noé.
Hank Smith :

00:24:48

Ce sont ces hommes qui étaient censés suivre Dieu qui se sont
engagés dans des relations avec des femmes qui ne suivaient
pas Dieu.

Dr. Krystal Pierce :

00:24:58

Ouais. Et quand nous regardons Moïse 8, cela devient encore
plus compliqué parce qu'il est dit que les fils des hommes qui
essayaient d'épouser les filles de Noé qui étaient considérées
comme justes et qui étaient considérées comme des filles de
Dieu, ces fils des hommes qui n'écoutaient pas Dieu, il est dit,
prétendaient suivre Dieu, prétendaient être des fils de Dieu,
prétendaient faire la bonne chose. Et cela a également conduit
à la confusion. Et pas nécessairement que si vous péchez et que
vous allez faire pécher quelqu'un d'autre, mais si vous avez des
idées incorrectes sur les choses et que vous les partagez avec
d'autres, alors ces choses peuvent voyager et elles peuvent
corrompre notre vision de Dieu, par exemple, ce qui semble
être un problème majeur à cette époque.

Hank Smith :

00:25:42

Ouais, donc il semble que les versets 13, 14, 15, vous les
mettriez dans cette Genèse 6 entre les versets 1 et 2.

Dr. Krystal Pierce :

00:25:50

Exactement. Oui. Au verset 21, nous découvrons qu'ils
s'appellent eux-mêmes le fils de Dieu, même si nous savons
qu'ils n'ont pas écouté et prêté attention à Dieu. Nous avons
donc un véritable mélange de gens méchants qui se disent
justes et qui disent : " Non, nous avons les bonnes idées ", ce
que nous voyons partout dans les Écritures. Et ceci est vraiment
juste un avertissement de la propagation de ces idées. Et donc
faites attention à qui vous entourez. Et j'aime ça. J'ai
l'impression que c'est presque comme l'histoire de
l'adolescence avec vos parents où ils disent, "Maintenant, tu vas
traîner avec un bon groupe d'amis ou pas ?" C'est vrai. Et je
pense que parfois nous oublions qu'en tant qu'adultes, nous
devons être prudents. Et ceci est vraiment juste pour nous
montrer comment cette méchanceté se répand.

Dr. Krystal Pierce :

00:26:35

Et nous lisons que le Seigneur essaie en fait de freiner cela. Il se
rend compte que la méchanceté est tellement répandue qu'elle
prend le contrôle de la société à ce stade. Et au verset 3, voici
son commentaire à ce sujet. "Mon esprit ne luttera pas toujours
avec l'homme." Il dit qu'il peut y avoir un moment où mon
esprit part à cause de la méchanceté que vous perdez ma
présence. Et ce que j'aime, c'est ce mot "lutter". Vous pourriez
penser, "Qu'est-ce que ça veut dire ?" Si vous regardez en
hébreu, le mot ici est "être fort". "Et donc c'est presque cette
idée que si vous perdez l'Esprit, vous allez perdre de la force.
Vous allez perdre une certaine force spirituelle, peut-être même
une certaine force temporelle. Et donc une chose qu'il décide de
faire, si vous regardez, il dit : " Les jours ne seront plus que de
120 ans pour l'homme. "

Dr. Krystal Pierce :

00:27:27

Et donc c'est presque comme s'il essayait de freiner la
méchanceté en donnant une réduction de la durée de vie ici. Et
si vous pensez aux chapitres précédents, nous avons son
arrière-grand-père Mathusalem vivant plus de 900 ans. Et les
patriarches continuent à vivre plus de 120 ans, mais c'est
presque comme si le Seigneur disait : "Tu es mortel, tu es
mortel et tu as 120 ans ou moins." Et comme Alma le dit, c'est
ton état probatoire. C'est le moment de faire tes preuves. Et tu
le gâches avec ce qui se passe.

Hank Smith :

00:28:06

C'est intéressant. Donc jusqu'à présent, et qui sait si nous
parlons au sens propre ou au sens figuré, mais cette idée que
vous avez un temps vraiment long sur la terre, mais cela signifie
que le mal est un temps long sur la terre. Donc nous allons
raccourcir un peu tout ça.

John Bytheway :

00:28:24

Ce qui pourrait être considéré comme de la pitié aussi, pour
essayer de vous donner une meilleure chance en réduisant
votre durée de vie, peut-être. Mais je suis fasciné par cette idée,
qu'y a-t-il de mal à ce qu'ils épousent des filles d'hommes ?
Parce qu'elles auraient probablement pu être appelées filles de
Dieu aussi et ils auraient dû chercher les filles de Dieu. C'est ce
que nous disons ?

Dr. Krystal Pierce :

00:28:48

Eh bien, c'est un peu ce que nous avons lu dans Moïse. Il donne
un peu plus d'informations. Donc Noé était considéré comme
un fils de Dieu parce qu'il écoutait Dieu, et ses filles étaient des
filles de Dieu parce qu'elles écoutaient Dieu. Mais le problème
est qu'ils ont épousé ceux qui n'écoutaient pas Dieu, les fils des
hommes. Et donc une fois qu'elles les ont épousés, je ne sais
pas comment vous diriez cela, leur comportement a changé. Ils
ont été influencés par eux. Elles ont été affectées par eux. Et à
ce moment-là, elles sont passées de filles de Dieu à filles

d'hommes. C'est donc juste une façon de parler du fait que
quelqu'un est, en toute honnêteté, juste ou méchant.
Dr. Krystal Pierce :

00:29:24

Et cela montre qu'il est facile d'aller et venir parfois, en fonction
de qui vous affecte, qui vous influence. Comme je l'ai dit, au
verset 21, il est dit qu'ils s'appelaient eux-mêmes les fils de
Dieu, même s'ils n'agissaient pas comme des fils de Dieu. Et
c'est peut-être en partie grâce à cela qu'ils ont pu établir un lien
avec les filles de Dieu, en leur disant : " Non, nous sommes aussi
des fils de Dieu. Nous faisons ce que nous sommes censés
faire." Et puis finalement, tout le monde, semble-t-il, à
l'exception de Noé et de certains membres de sa famille, se
transforme en cela, se tourne vers cette méchanceté. Et c'est la
même chose de l'autre côté, avec Sion. Sion commence avec
une personne et peut ensuite s'étendre à toute une
communauté.

Hank Smith :

00:30:09

Et c'est un principe absolument vrai, Krystal, on devient ce avec
quoi on passe du temps. On finit par agir et penser comme eux,
et on s'imprègne de nos amis. Il est assez évident pour moi que
ma femme me garde assez stable parce qu'elle est stable. Je suis
donc là à essayer de faire ce qui est bien, et je veux épouser
quelqu'un qui essaie de faire ce qui est bien, parce qu'alors nous
pouvons tous deux nous aider à faire ce qui est bien.

Dr. Krystal Pierce :

00:30:39

Oui, et nous devons préciser que la droiture n'est pas assimilée
à l'appartenance à l'Église. Vous pouvez être membre de l'Église
et ne pas agir nécessairement comme un fils ou une fille de
Dieu. Et donc cela ne signifie pas que vous ne devez jamais vous
affilier ou vous associer à quelqu'un en dehors de l'Église.
Comme je l'ai dit, cela poserait vraiment des problèmes pour la
diffusion de l'Évangile. Mais faites attention, soyez conscient de
qui vous côtoyez et de qui vous êtes entouré.

Hank Smith :

00:31:09

John, n'as-tu pas fait une conférence sur ce sujet une fois, "La
parabole de la marinade" ?

John Bytheway :

00:31:15

Je l'ai fait. J'aime l'idée de s'immerger dans quelque chose, on le
devient. Frère Bednar a parlé des cornichons et de l'immersion
dans l'Évangile et de la façon dont ils faisaient de la saumure de
cornichon et d'autres choses. Mais je pensais à Dallyn Bayles, ce
grand chanteur que nous avons dans l'Église et qui a joué le rôle
de Joseph Smith et d'autres dans tant de films de l'Église. Il a dit
que son mentor lui avait dit : "Quelle que soit votre intention
initiale, vous finirez par devenir ce dont vous vous entourez", ce
qui est un bon argument pour faire attention aux influences
dans votre vie, comme nous en avons tous parlé ici.

Hank Smith :

00:31:51

Et puis aussi Krystal, l'autre principe que je vois ici est le verset
21, que les gens peuvent prétendre être quelque chose qu'ils ne
sont pas. C'est Moïse 8:21. "Nous sommes les fils de Dieu.
N'avons-nous pas fait tout cela ?" Mais ils ne se repentent pas. Il
est dit au verset 20 que Noé appelle les gens à se repentir.
"Nous faisons bien. Nous mangeons et buvons, nous nous
marions, nous donnons en mariage. Nous sommes les fils de
Dieu." Ils n'écoutent pas les paroles de Noé. Il y a donc quelque
chose à propos de l'écoute de votre prophète, votre prophète
actuel.

Dr. Krystal Pierce :

00:32:24

Absolument.

John Bytheway :

00:32:25

Ouais. C'est arrivé à Jésus cette fois-ci. Ils ont regardé leur
généalogie au lieu de leur comportement. Et nous pouvons
revendiquer Abraham comme notre père, donc tout va bien. Et
Jésus leur dit : "Eh, si vous étiez les fils d'Abraham, vous feriez
les œuvres d'Abraham." C'était une attente plus qu'un simple
fait sur votre tableau généalogique.

Dr. Krystal Pierce :

00:32:44

Ouais. Et nous avons tous cet héritage divin. Nous sommes tous
des fils et des filles de Dieu, mais nous comportons-nous
comme des fils et des filles de Dieu ? J'allais juste revenir sur
cette idée que le Seigneur essayait de freiner cette méchanceté,
et l'un de ces moyens était de limiter la durée de vie. Mais c'est
intéressant. Pour replacer cela dans le contexte du ProcheOrient ancien, nous avons beaucoup de textes qui parlent de
personnes cherchant l'immortalité, de personnes voyageant
pour trouver une plante ou... Et vous savez quoi ? Nous n'avons
même pas besoin de parler spécifiquement du Proche-Orient
ancien ici, nous pourrions parler d'Arthur à la recherche du Saint
Graal ou de Ponce de Leon à la recherche de la Fontaine de
Jouvence. Il y a cette constante, à ce moment-là dans le ProcheOrient antique, les gens essaient de trouver l'immortalité euxmêmes. Et donc on a cette idée de Dieu qui dit, "Non, c'est une
vie mortelle. C'est séparé et différent. C'est le moment de faire
tes preuves, et l'immortalité vient par d'autres moyens.
L'immortalité vient par la résurrection."

Dr. Krystal Pierce :

00:33:46

Ils gaspillent leur état probatoire et le Seigneur dit... Vous avez
presque cette référence, " Mangez, buvez et soyez joyeux " ici.
Ils disent : " Eh bien, nous avons fait toutes ces choses, en
cherchant l'immortalité d'une manière différente. " Nous avons
ce texte sur un roi nommé Gilgamesh, et ce texte remonte à
environ 2000 avant JC. Il est à la recherche de l'immortalité, il
voyage partout pour essayer de trouver une plante qu'il
pourrait manger. Nous voyons ce lien ici avec Dieu qui dit : "Tu
ne comprends pas le but de la vie. Tu ne comprends pas que tu

as la possibilité de vivre éternellement. Mais cela dépend en
grande partie de ce que tu fais maintenant et ici. Et
l'immortalité vient par le Sauveur et la Résurrection et la
repentance et l'Expiation, par opposition à quelque chose que
vous obtenez dans cette vie par une plante ou une tasse ou une
fontaine ou des choses comme ça." C'était donc un problème.
Nous savons que c'était un problème dans le texte, non
seulement dans la Genèse, mais aussi dans nos textes
extérieurs.
Hank Smith :

00:34:47

Wow, c'est fascinant. Krystal, c'est fantastique. Et je peux le voir
en moi, je peux le voir aujourd'hui autour de moi. Nous
cherchons l'immortalité, tout ce que je peux pour rester jeune.
Nous le faisons encore aujourd'hui et la réponse est toujours la
même. Allez vers le Seigneur, allez vers le Seigneur pour votre
immortalité.

John Bytheway :

00:35:03

Mais il doit y avoir un supplément quelque part que nous
pouvons prendre qui...

Dr. Krystal Pierce :

00:35:08

C'est presque comme si nous ne recherchions pas l'immortalité
dans le sens d'aller vivre avec Dieu et la prochaine étape de la
vie et de l'existence, mais plutôt de prolonger cette mortalité
pour toujours. Et quand on y pense, on se dit : "Voudrions-nous
vraiment faire ça ?". Mais c'est là où ces textes et ces choses
disent : vivons pour toujours dans cette vie et ne nous
préparons pas à ce qu'il y ait quelque chose dans le futur.

Hank Smith :

00:35:34

Genèse 6:3, quand le Seigneur dit : "Et pourtant, son jour sera
de cent vingt ans." Il fait ce que vous avez dit, c'est-à-dire :
"Regardez, il y a un plafond à cela."

Dr. Krystal Pierce :

00:35:44

Ouais, et il dit, "Tu es chair, tu es mortel."

Hank Smith :

00:35:46

C'est temporaire.

Dr. Krystal Pierce :

00:35:47

Vous êtes mortel. Tu dois l'accepter et réaliser que tu dois
changer ta façon de vivre. Et donc il essaie, et c'est une
constante, je pense, à travers l'Ancien Testament, il va envoyer
des gens comme Noé et des prophètes et d'autres pour avertir
les gens pour essayer de les préparer, pour leur dire de changer
avant que le châtiment et les conséquences et les choses
arrivent. C'est une chose énorme. C'est la miséricorde. La
destruction ne vient jamais sans avertissement. Le déluge, ils
ont été avertis du
déluge. Ils savaient qu'il allait arriver, et pourtant ils ne se sont
pas préparés. Et nous en parlerons. Mais je veux absolument

parler du verset 4, parce que j'ai déjà mentionné les géants ici,
et c'est quelque chose que nous lisons et nous nous disons : "
Ok, je pense que cela a du sens. "
Dr. Krystal Pierce :

00:36:30

Et puis vous arrivez aux géants et vous vous dites : " Mais
qu'est-ce qu'ils racontent comme géants ? ". Il y a tellement de
sites web et de livres que vous pouvez utiliser pour dire,
"Qu'est-ce que ce mot géant ? D'où vient-il ?" Ou, et c'est une
chose encore meilleure à faire, regardez où d'autre ce mot
apparaît dans la Bible. Où d'autre ce mot apparaît-il ? Et ce qui
est génial, c'est que ce mot apparaît aussi dans Nombres 13, et
là, il est utilisé pour décrire certains des habitants de Caïnan et
dire qu'ils étaient des géants et que nous étions des sauterelles.
Pour mettre les choses en perspective, ils étaient ces énormes
guerriers qui pouvaient se battre et nous étions de toutes
petites sauterelles. J'adore, c'est ce que ça dit. Et ils ont peur, ils
sont inquiets. Nous ne parlons peut-être pas nécessairement de
géants dans le sens où nous l'entendons, mais dans le sens
d'énormes guerriers héroïques comme Goliath, par exemple.
Souvent, les personnes qui se battent contre les géants sont
plus petites, semblent insignifiantes ou ne se sentent pas prêtes
à lutter contre une telle chose.

Dr. Krystal Pierce :

00:37:41

Et c'est ainsi que nous interprétons ces géants ici. Et dans la
tradition juive, cela fait référence aux rois et aux dirigeants de
l'époque, qui étaient des rois et des dirigeants oppressifs. Nous
découvrons si nous nous tournons vers Moïse 8:18 que ces
géants ont en fait essayé de tuer Noé. Ainsi, au verset 18, "Des
géants sur la terre, et ils cherchaient Noé pour lui ôter la vie.
Mais l'Éternel était avec Noé et la puissance de l'Éternel était
sur lui." Et ceci est un autre thème commun. Bien sûr, les
dirigeants, les rois, ceux qui ont le pouvoir et le contrôle, les
géants, essaient de chasser les prophètes ou de les tuer, de les
faire disparaître parce qu'ils n'enseignent pas ce qu'ils veulent
enseigner et ce qu'ils veulent soutenir. Et nous voyons cela se
produire avec Noé aussi.

John Bytheway :

00:38:31

Je lisais quelque part, qu'est-ce que le néphilim en hébreu ?

Dr. Krystal Pierce :

00:38:37

Ouais. Donc les nephilims...

John Bytheway :

00:38:37

Merci.

Dr. Krystal Pierce :

00:38:37

C'est bon. Alors im, cet I-M.

John Bytheway :

00:38:46

Ouais, j'ai mis l'accent sur la mauvaise syllabe.

Dr. Krystal Pierce :

00:38:48

Non, vous allez bien. C'est bon. Ce qui aide, je pense que
parfois, c'est le IM à la fin en hébreu, qui rend quelque chose
pluriel, typiquement.

John Bytheway :

00:38:58

[crosstalk 00:38:58].

Dr. Krystal Pierce :

00:38:58

Oui, oui, exactement. Ou les chérubins ou quelque chose
comme ça. La racine du mot ici est " tomber ". Et donc ça veut
dire littéralement ceux qui sont tombés. Et j'aime le voir dans le
sens de géants, et plus on est haut, plus on tombe, plus on
tombe loin quand on tombe. C'est cette idée qu'il y avait ces
grands qui avaient une tonne de pouvoir, qui avaient une tonne
de contrôle, et ils opprimaient le peuple. Et donc maintenant ça
s'étend juste à partir de gens justes qui deviennent méchants,
maintenant nous avons l'influence de leaders méchants. Et c'est
un grand thème dans le Livre de Mormon aussi, que quiconque
est votre leader ou votre dirigeant ou votre roi a un effet sur le
peuple, que ce soit un effet vertueux ou un effet méchant.

Dr. Krystal Pierce :

00:39:48

Et maintenant nous découvrons que ces géants, ils essaient de
tuer le prophète. Même si ce sont des géants, ils peuvent aussi
être renversés par les sauterelles. C'est donc un message
commun. On pense à David et Goliath. Parfois, nous nous
sentons comme une sauterelle et nous nous battons contre des
géants qui ont le pouvoir et le contrôle, et peut-être la richesse
et le statut, et nous avons l'impression que nous ne pouvons
pas. Mais nous lisons ici que Noé avait la puissance de Dieu avec
lui. Nous pouvons aussi avoir la puissance de Dieu avec nous.
David avait la puissance de Dieu avec lui et il a pu combattre et
battre son géant également.

John Bytheway :

00:40:28

Il ne faut donc pas lire les géants comme des personnes
énormes. Je pensais à la phrase que nous utilisons : " Oh, ces
hommes étaient des titans de l'industrie. " Eh bien, ils avaient la
même taille que nous, mais nous les appelons ainsi. C'était une
sorte de métaphore. Ces types étaient des géants par leur
influence ou leur puissance militaire ou quelque chose comme
ça. Est-ce que c'est juste ?

Dr. Krystal Pierce :

00:40:47

Oui, et la force aussi. Je pense qu'on pourrait parler de la force
physique aussi. Les prouesses physiques, et on dit que Goliath
était très grand et costaud, et pas nécessairement un géant
mythologique de 15 mètres de haut.

Hank Smith :

00:41:01

Dans l'histoire à laquelle vous faites référence dans Nombres
13, c'est Josué et Caleb qui ne se voient pas comme des
sauterelles parce qu'ils disent : " Le Seigneur est avec nous. Ne

les craignez pas. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de ces géants.
Je suis prêt à partir parce que j'ai Dieu avec moi."
Dr. Krystal Pierce :

00:41:19

Oui, et donc j'aime cette idée que vous pouvez vous sentir
comme une sauterelle, mais que Dieu peut faire de vous un
géant, Dieu peut vous faire sentir comme un géant et être
capable de mener vos batailles, quelles que soient ces batailles,
quels que soient les géants. Nous avons donc vu que la
méchanceté est répandue et qu'elle continue. Et maintenant,
c'est au sommet. Et bien sûr, le sommet a un effet sur les gens.
Et Noé, à ce stade, même si les géants essaient de le tuer et de
le faire taire, il continue. Il avertit le peuple et prêche au peuple,
et cela n'apparaît pas dans la Genèse 6. Nous devons en fait
nous tourner vers Moïse 8 pour obtenir cette information. Ainsi,
si nous regardons les versets 19, 20 et 21, nous découvrons que
le Seigneur ordonne à Noé de sortir et d'annoncer l'Évangile.

Dr. Krystal Pierce :

00:42:08

Donc Noé appelle le peuple à se repentir, mais ils n'écoutent
pas. Et puis nous avons déjà parlé du verset 21. Ils donnent ces
excuses pour expliquer pourquoi ils n'ont pas besoin de se
repentir. C'est très courant. J'aime le fait que nous ayons cela
dans Moïse, que Noé était un prophète qui est sorti et a prêché
la repentance. Il a dit : "Vous êtes en train de pécher. Vous avez
deux options. Soit vous arrêtez de pécher, vous vous repentez
et vous recevez la miséricorde de Dieu, soit vous continuez à
pécher, à pécher et à pécher et il y aura des conséquences. Il y
aura une punition. C'est ce qui se passe. C'est ainsi que
fonctionne la loi de la justice." Et il dit : "Mais vous avez le choix.
Tu peux choisir entre les deux." Et donc j'aime que nous ayons
ça ici. Les prophètes sont envoyés pour nous avertir. Nous
avons de nombreux exemples de prophètes, tant dans l'Ancien
Testament que dans le Livre de Mormon, qui sortent de nulle
part, donnent leur message, puis disparaissent ou sont tués.

Dr. Krystal Pierce :

00:43:02

Et bien souvent, c'est pour avertir le peuple de la destruction à
venir. Je pense à Léhi, par exemple, dans le Livre de Mormon,
qui a essayé d'avertir Jérusalem de ce qui allait se passer. Ils
l'ont jeté dehors. C'est la même chose avec Samuel. C'est pareil
avec Lévi.

Hank Smith :

00:43:15

Abinadi.

Dr. Krystal Pierce :

00:43:16

Abinadi. Oui, absolument. Et nous l'avons ici avec Noé. Il a
essayé d'avertir les gens que la destruction allait arriver. Il a
même mis en garde spécifiquement contre le déluge. Donc, si
nous allons jusqu'au verset 17, il parle de cela. Il savait. Le
Seigneur a dit, "J'enverrai le déluge." C'est assez spécifique que
Noé savait ce qui allait se passer. Parfois, nous avons du mal à

nous connecter avec ces prophètes de l'Ancien Testament qui
viennent prêcher le malheur, le péché, la méchanceté et la
destruction, et nous nous concentrons sur ces choses. Et nous
pensons : "Nos prophètes modernes ne font pas cela. Ils ne
prêchent pas le pessimisme, la destruction, le péché et la
méchanceté." Certains d'entre eux, je pense, pourraient s'en
approcher. Ce n'est pas nécessairement ce qu'ils disent
exactement, mais pourquoi ils le disent. Ils sont censés nous
avertir. J'aime donc penser aux moments où le président
Nelson, par exemple, nous dit de faire quelque chose, de quoi
nous met-il en garde ? À quoi nous prépare-t-il ? Et je pense que
l'un des plus grands et des plus récents exemples de cela est
qu'il y a plusieurs années, il a commencé à parler de se
concentrer sur une Église centrée sur le foyer.
Dr. Krystal Pierce :

00:44:27

Travaillez sur votre culte à la maison. Et même jusqu'au point
où nous perdons notre troisième heure et où nous commençons
à adorer à la maison et ce Viens et suis-moi et à faire tout ce
travail. Et puis, peu de temps après, nous avons cette
pandémie. Beaucoup d'entre nous en sont arrivés au point où
nous ne pouvions même plus aller à l'église. Nous avions l'église
complètement à la maison. Et je pense que ceux qui ont écouté
le prophète et travaillé sur comment amener l'Esprit dans ma
maison ? Comment étudier l'Évangile et les Écritures avec ma
famille ? Comment puis-je me concentrer ? Nous sommes un
peu mieux préparés quand ça arrive. Et les autres qui se sont dit
: " Oh, j'ai une troisième heure de plus le dimanche pour rentrer
chez moi et faire une sieste ou autre chose ", étaient peut-être
moins préparés. Même s'il n'a pas dit directement "Le déluge
arrive, la pandémie arrive", il nous prépare et nous avertit
d'autres manières. Et donc nous devons écouter très
attentivement, je pense, ce qu'ils disent.

Hank Smith :

00:45:26

Je dirais deux choses. Premièrement, ne soyez pas surpris
quand un prophète vous dit de vous repentir. Je pense que c'est
un thème. Ne soyez pas surpris lorsque le président Nelson dit :
" Hé, nous faisons deux ou trois choses de travers. Nous
devrions les faire mieux." Eh bien, comment ose-t-il ? Et puis
deuxièmement, je me souviens de la Conférence générale
d'octobre 2019, il a dit, et je ne sais même pas s'il savait ce qu'il
voulait dire, mais il a dit : "Dans six mois, nous allons avoir une
conférence à nouveau. Elle ne ressemblera à rien de ce que
vous avez déjà vécu. " Et nous étions là, six mois plus tard,
contrairement à tout ce que nous avions déjà vécu.

John Bytheway :

00:46:01

Et je crois que son premier discours sur l'espoir d'Israël était : "
Faites une pause dans les médias sociaux. " Et puis son dernier
discours était : " Si la plupart des informations que vous obtenez

proviennent des médias sociaux, votre capacité à ressentir
l'esprit sera diminuée. " Ce sont des avertissements. Krystal,
c'est un bon point.
Dr. Krystal Pierce :

00:46:21

Nous essayons de les comparer un par un, mais ils font tous la
même chose. Ils essaient tous de nous préparer. Ils essaient de
nous faire traverser la mortalité, de nous ramener à la maison,
de nous ramener au Père céleste. Et donc nous pouvons tirer
cela de Noé, nous pouvons tirer cela du Président Nelson. Nous
devons juste écouter très attentivement. Et parfois, avec le
recul, nous nous disons : "Wow, c'est exactement pour ça qu'il a
dit ça". Et d'autres fois, nous pouvons ne pas comprendre
pendant longtemps pourquoi on nous demande de faire
quelque chose. Il y a donc un peu de foi et de confiance, je
pense, qui est définitivement impliquée. Parlons des vraies
raisons du déluge, parce que lorsque nous pensons au déluge et
que nous pensons à une telle destruction et à une telle mort, ce
ne sont pas seulement les gens qui sont morts. Il y avait les
animaux et les plantes.

Dr. Krystal Pierce :

00:47:04

Et c'est horrible quand on y pense. Et je pense que parfois nous
considérons le Déluge moins sérieusement. Et c'est pourquoi
Noé et l'Arche est une histoire pour enfants. Nous achetons
l'Arche et les animaux et Noé et des choses comme ça, et nous
ne leur racontons pas l'autre côté. En fait, tous ceux qui ne sont
pas sur l'arche meurent. Alors parfois, on ne prend pas ça au
sérieux. Et bien sûr, j'ai des objets de l'Arche de Noé pour mes
enfants. C'est quelque chose que soit nous ne prenons pas au
sérieux, soit nous le prenons tellement au sérieux que nous
pensons : "Comment un Père céleste aimant pourrait-il faire
cela ? Comment un Jésus-Christ aimant pourrait-il faire ça ?" Il y
a cette déconnexion et nous n'arrivons pas à la comprendre.
Nous allons regarder le verset 5. Le chapitre 6, verset 5 dit :
"Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la
terre, et que toutes les imaginations des pensées de son cœur
n'étaient que méchanceté continuelle."

Dr. Krystal Pierce :

00:47:59

C'est fou, cette déclaration juste là. Nous ne parlons pas
seulement de mauvais comportements et d'actions. Il est dit
que chaque imagination des pensées de leurs cœurs. Et donc
nous parlons d'un changement de cœur vers la méchanceté,
vers le mal, et cela se traduit, bien sûr, par des comportements
et des actions.

John Bytheway :

00:48:17

C'est complètement possédé.

Dr. Krystal Pierce :

00:48:21

Oui, arriver à ce point où il n'y a presque plus de retour
possible. Je pense aussi au Livre de Mormon, où il dit à un

moment donné : " Je vois que leur temps est passé. La grâce de
Dieu s'est éteinte pour eux", ce qui vous ferait penser, "Oh, ça
n'arrivera jamais". Si vous mourez dans vos péchés dans cette
vie, le temps est passé pour cette mortalité et maintenant vous
allez devoir y faire face de l'autre côté. Et donc nous voyons que
la méchanceté est quelque chose de plus. C'est plus que de
simples personnes qui font de mauvaises choses, elle s'est
emparée de leur cœur, de leurs pensées, de leur esprit, de tout.
L'un des problèmes initiaux était que les gens se mariaient et
avaient des enfants et l'effet que cela avait sur ces enfants.
Cette méchanceté, elle se transmet. Oui, je ne peux pas
l'imaginer. Je ne peux pas imaginer grandir dans un monde
comme celui-là. Je pense à Mormon et Moroni, à leur vie et à ce
qui les entourait, c'est incroyable.
Dr. Krystal Pierce :

00:49:11

Mais le bon côté des choses, c'est qu'ils ont survécu et qu'ils
sont restés fidèles. Et même si Noé était entouré de
méchanceté, que les dirigeants essayaient de le tuer et qu'il
perdait ses amis et d'autres gens comme ça à cause de la
méchanceté, il est resté fidèle. Et je pense que c'est ce que nous
devons retenir de cette histoire, et non pas l'accent mis sur ceux
qui sont détruits, bien qu'il y ait de la miséricorde là-dedans
aussi. Nous allons donc parler de cela aussi. Si nous passons aux
versets 11, 12 et 13, nous obtenons un peu plus d'informations
sur ce qui se passe ici. Nous lisons que la violence, la terre était
remplie de violence. Le mot ici en hébreu, faisant référence à la
violence, englobe en fait à la fois une violence physique et une
violence psychologique, des abus physiques et des abus
psychologiques. Ainsi, non seulement ils péchaient et leurs
cœurs avaient été envahis par le mal, mais ils se détruisaient les
uns les autres.

Dr. Krystal Pierce :

00:50:06

Ils se faisaient du mal. Ils s'entretuaient physiquement,
mentalement et émotionnellement. Et nous savons que lorsque
des péchés sont commis qui impliquent d'autres personnes, ils
sont pris très au sérieux. Et donc nous découvrons que c'est un
problème majeur. C'est un problème énorme à cette époque. Et
on en arrive au point où quelque chose doit être fait, un
changement doit être effectué. Ce changement, cette
destruction est incroyable. C'est énorme. C'est horrible. Ce qui
est intéressant, c'est que si vous regardez les versets 11 et 12,
ils utilisent tous les deux ce mot corrompu. La terre aussi s'est
corrompue devant Dieu. Et le mot corrompu ici en hébreu, c'est
exactement le même mot que le mot traduit par détruit plus
bas au verset 17. Nous avons donc ce niveau de corruption, ce
niveau de péché destructeur, et la seule réponse est le même
niveau de châtiment destructeur. Et c'est là où nous en sommes

à ce stade. Et il est intéressant de noter que c'est exactement le
même mot qui est utilisé.
Hank Smith :

00:51:31

C'est presque comme s'ils avaient choisi cette destruction
massive.

Dr. Krystal Pierce :

00:51:36

Exactement, exactement.

John Bytheway :

00:51:38

Une punition à la hauteur du niveau de corruption.

Dr. Krystal Pierce :

00:51:41

Exactement. Et nous savons que lorsque nous péchons, la
punition correspond au péché, tout comme la repentance
correspond au péché. Ce n'est pas nécessairement toujours le
même processus ou peut-être même le même niveau. Et à ce
stade, si vous retournez la question et pensez à "Wow, tout le
monde et toutes les choses ont dû être punis pour le péché",
cela vous indique de quel niveau de péché nous parlons. Un
péché et une corruption généralisés, qui imprègnent tout. Il
avait atteint une masse critique à ce stade.

Hank Smith :

00:52:13

Quand vous dites violence au verset 11, parlez-vous de l'idée
d'abus ?

Dr. Krystal Pierce :

00:52:21

Meurtre et tuerie et toute sorte de violence. Et c'est un peu
comme ce mot en hébreu, il couvre toute la violence. La
violence contre les personnes, la violence contre les animaux, la
violence physique, les autres types d'abus, tout. Il couvre tout,
tous les types. Ouais.

Hank Smith :

00:52:40

C'est intéressant, parce qu'alors le déluge couvre tout.

Dr. Krystal Pierce :

00:52:43

Oui, et je pense que c'est le but. Le péché avait tout couvert, de
sorte que le déluge devait tout couvrir. Et c'est pourquoi je
pense que le même mot est utilisé. La terre était tellement
corrompue que la seule façon d'arranger les choses était de
généraliser les punitions et les conséquences. Mais il ne s'agit
pas seulement de justice aussi.

Hank Smith :

00:53:04

Je me demande s'il y a un jeu de mots, ou si je vois juste
quelque chose. Dans Moïse 8, Noé dit : "Croyez, repentez-vous
de vos péchés et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ ou les
inondations viendront." Donc vous avez deux choix. Vous
pouvez être couvert d'eau ou vous pouvez être couvert d'eau,
ça dépend juste du choix, non ?

John Bytheway :

00:53:25

Et le volume.

Hank Smith :

00:53:25

Oui, quelle eau voulez-vous ?

Dr. Krystal Pierce :

00:53:31

Il n'est pas le seul à parler du déluge comme d'un baptême
aussi, cela se retrouve dans le Nouveau Testament. Et nous
verrons que le déluge était plus qu'une simple application de la
loi de la justice, c'était aussi une purification miséricordieuse. Si
nous nous tournons à nouveau vers Moïse 8, et vous l'avez déjà
évoqué aux versets 23 et 24, il sort pour prêcher à nouveau. Il
continue à prêcher. Et j'aime cela, qu'il ne se cache pas
simplement. Ils ont déjà essayé de le tuer. Il pourrait juste se
cacher et attendre.

Dr. Krystal Pierce :

00:54:03

Il a réalisé à quel point la situation s'est détériorée, peut-être
même sait-il qu'il n'y a rien qu'il puisse dire ou faire pour
changer les choses. Mais il continue d'essayer. Et à ce stade,
j'aime qu'il enseigne, comme vous l'avez mentionné, le
baptême. Ce que nous pourrions considérer comme les bases
de l'évangile, la foi, la repentance, le baptême, le Saint-Esprit, et
en revenant à ces bases, il essaie encore. Il continue d'essayer,
et c'est un autre exemple qui montre que nous avons tant de
chances avant que la punition et les conséquences n'arrivent.
Nous avons tant de chances de nous repentir et d'arrêter ce que
nous faisons avant que la justice ne soit rendue.

Hank Smith :

00:54:42

J'aime ça. Ils ont cherché à lui ôter la vie, il a continué à prêcher.
Et John, tu aimes les Premiers Principes. C'est une prise de John
Bytheway.

John Bytheway :

00:54:50

Oh, j'allais justement dire qu'ils sont là. Verset 24, croire, se
repentir, être baptisé, le Saint-Esprit. Et si ce sont vraiment des
Premiers Principes, alors ce sont vraiment des Premiers
Principes et ils devraient se manifester et ils le font.

Dr. Krystal Pierce :

00:55:03

Oui, et j'adore ça. Il revient à l'essentiel. Il dit : " Hé, c'est encore
ce que vous devez faire. " Et j'aime que vous ayez fait le lien
entre ce baptême et le déluge, et nous en parlerons. Et j'aime
qu'il ait été connecté auparavant que le Déluge était
représentatif des larmes de Dieu, de lui pleurant pour ce qui
était arrivé. Nous savons, bien sûr, qu'Hénoch a vu le déluge, il a
vu l'arche, il a vu Noé. Il a vu toutes ces choses et les a
commentées. Mais passons à cela. Parlons un peu du chagrin de
Dieu ici. Si nous retournons à Genèse 6 et que nous regardons
les versets 6 et 7, nous trouvons un langage étrange ici. Il est dit
: "L'Éternel se repentit d'avoir fait la terre, et son cœur fut
affligé."

Dr. Krystal Pierce :

00:55:51

Et ensuite, il est dit : " Le Seigneur a dit que je détruirais
l'homme car il se repent d'avoir fait l'homme. " Et voir le mot se

repentir avec le Seigneur, je pense que cela peut être un peu
déroutant. Bien sûr, nous ne disons pas qu'il doit se repentir ou
je ne pense même pas que nous pouvons dire qu'il regrette
d'avoir créé les humains ou qu'il pense que c'était une erreur. Je
ne pense pas que ce soit ce que cela signifie du tout. Et nous
obtenons un peu plus d'informations dans Moïse 8, ainsi que
dans la traduction de Joseph Smith de Genèse 8:15. Là, il change
ça en, "Noé se repent d'avoir créé l'homme." Et bien sûr, Noé
avait besoin de se repentir. Il y a quelque chose d'un peu
différent qui se passe ici, et ce mot qui est traduit par repentir
ici, c'est un mot hébreu nacham.
Dr. Krystal Pierce :

00:56:41

Naham est un mot formidable parce qu'il apparaît partout dans
l'Ancien Testament. Et chaque fois qu'il apparaît, il est traduit
d'une manière différente. Les gens se débattent donc avec sa
signification. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ce mot
apparaît aussi dans le Livre de Mormon, car l'endroit où Ismaël
a été enterré sur le chemin de la terre promise, il a été enterré à
Naham. La moitié de ce mot signifie chagrin, tristesse, deuil,
être dans la douleur. Et je pense qu'il est logique que le
Seigneur et Noé ressentent cela. Ils ont ressenti de la tristesse,
non seulement à cause de la méchanceté, mais aussi du déluge,
du fait que les choses en soient arrivées là, que ce châtiment
généralisé soit à venir. Mais l'autre côté de nahum, c'est, et
c'est pourquoi les gens ont du mal à le comprendre parce qu'il
semble presque être l'opposé, il signifie également être
réconforté. Cela signifie également être consolé.

Dr. Krystal Pierce :

00:57:34

Cela signifie aussi se sentir satisfait. Je pense que les gens ont
du mal parce qu'ils disent : " Comment pouvez-vous ressentir de
la tristesse et du réconfort en même temps ? Comment pouvezvous être en deuil, mais aussi vous sentir consolé ?" Je pense
que beaucoup d'entre nous ont effectivement ressenti cela.
Quelqu'un décède, par exemple. Il y a de la tristesse, du chagrin
et du deuil, mais il y a aussi cet autre côté où l'on pense que ce
n'est pas la fin pour eux. Ils sont passés à autre chose. Ils ont
vécu une vie juste ou ils ont été libérés de la douleur ou de
l'inconfort de cette vie. Et nous n'avons pas vraiment de mot en
anglais pour exprimer ce sentiment de tristesse, mais de
réconfort. Et c'est ce que ce mot signifie. Ça marche aussi dans
le Livre de Mormon. C'est là qu'ils l'ont enterré. Et juste après
ça, il est dit que sa fille a porté son deuil.

John Bytheway :

00:58:25

Je l'ai entendu prononcer " Nayhum ", mais dites-le comme
vous venez de le faire.

Dr. Krystal Pierce :

00:58:31

Donc, nahum est un peu la façon dont ça s'écrit, c'est un peu la
version anglaise. Mais en hébreu, c'est nahum. Et c'est fou

comme ça a ces significations. Et pour moi, c'est l'exemple
parfait de l'équilibre entre la justice et la miséricorde, la justice
vient de la même manière que la mort physique, c'est le côté
justice de la chute. Mais nous trouvons aussi du réconfort dans
la mort parce que nous savons que nous pouvons la surmonter
et que nous pouvons surmonter la mort spirituelle et la mort
physique. Et je pense que c'est ainsi que Noé et le Seigneur
voient les choses. Le déluge est la justice, mais il sera aussi la
miséricorde. Et nous parlerons des différentes façons dont il
représente la miséricorde.
Hank Smith :

00:59:23

Je trouve intéressant, Krystal, que l'on traduise ce mot par
repentir. Parce qu'à notre avis, la repentance est cette idée
d'être désolé et d'être réconforté. Avoir de la peine pour mes
péchés, mais être réconforté par l'expiation du Christ.

Dr. Krystal Pierce :

00:59:40

Oui, exactement. Ressentir de la tristesse ou du chagrin, mais
de l'espoir. Oui, je pense que c'est la meilleure façon de voir les
choses. Et je pense que c'est ce que Noah et le Seigneur
ressentent ici. Noé se sent comme, "Je suis triste que le Déluge
doive arriver et que cette méchanceté soit arrivée. Mais j'ai
l'espoir qu'après le déluge, quelque chose de meilleur et de plus
encore va arriver." Je pense que c'est la même chose que ce que
nous ressentons face à la mort. Nous sommes tristes que les
gens soient partis, mais nous savons qu'ils sont dans cette
nouvelle et incroyable phase suivante.

Hank Smith :

01:00:13

J'aime vraiment ce mot maintenant. Nahum, c'est comme ça
que tu le dirais en anglais ? Nahum ?

Dr. Krystal Pierce :

01:00:17

Ouais. Oui, et vous pouvez dire nacham ou nayhum ou
n'importe quoi d'autre. C'est bien aussi.

John Bytheway :

01:00:23

J'aime bien le nahum. C'est comme les faire tomber.

Dr. Krystal Pierce :

01:00:25

Nahum.

John Bytheway :

01:00:25

Nahum.

Dr. Krystal Pierce :

01:00:29

Ouais. Parfois le chagrin semble nous renverser, mais c'est la
blague de mon père pour toi.

Hank Smith :

01:00:35

Hé, bien. Vous êtes [crosstalk 01:00:37]

Dr. Krystal Pierce :

01:00:37

Blague de maman. On va y aller avec une blague de maman.

Hank Smith :

01:00:40

C'est une apprentie dans les blagues de papa. Je pensais à Alma
l'Ancien, quand il apprend que son fils a été terrassé. Qu'est-ce
qu'il dit ?

Dr. Krystal Pierce :

01:00:54

Il est vraiment enthousiaste. Il est heureux.

John Bytheway :

01:00:58

Il savait que le voile de l'incrédulité était enlevé de son esprit ou
quelque chose comme ça.

Hank Smith :

01:01:03

"Son père se réjouit, car il savait que c'était la puissance de
Dieu." Intéressant. Mosiah 27:20 Alma l'Ancien.

John Bytheway :

01:01:13

Il y a un grand tableau de Walter Rane qui montre les quatre fils
de Mosiah portant Alma. Et c'est tellement drôle parce que
maman regarde en bas en disant : " Oh non ", et papa regarde
en haut en disant : " Très bien ". Donc vous avez votre nacham
juste là. Vous avez les deux sens du terme.

Dr. Krystal Pierce :

01:01:29

Oui. Je l'adore. C'était une réponse à ses prières. Et l'ange dit,
"Je suis venu parce que ton père a prié. Et me voici." Si on veut
parler du fait que parfois toucher le fond nous fait repartir à
zéro et revoir les choses. Et à ce stade, mec, la société a touché
le fond et a besoin d'un nouveau départ, d'une purification,
d'un renouveau. L'une des grandes miséricordes dont je veux
parler est ce qui arrive à Noé et à sa famille. Et un de mes
versets préférés, en fait, je dirai juste que c'est mon verset
préféré dans le chapitre 6 de la Genèse, "Noé trouva grâce aux
yeux du Seigneur", et c'est comme une chute de micro. C'est ça,
juste là. Noé a trouvé grâce. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il trouvé la
grâce ? Pourquoi a-t-il pu survivre au déluge ? Et nous avons
tellement de versets, à la fois dans la Genèse et dans Moïse, qui
parlent de la façon dont il était juste, il a fait tout ce que le
Seigneur lui a commandé.

Dr. Krystal Pierce :

01:02:25

Il a écouté le Seigneur. Il a prêté attention au Seigneur. Il a
écouté et il a prêté attention et il a suivi les commandements.
Et c'est ainsi que le Seigneur a dit : " Nous sauverons Noé, sa
famille et quelques animaux. " Et c'est beaucoup de miséricorde
juste ici. Mais ce que je préfère dans cette miséricorde, c'est
qu'il ne laisse pas Noé s'en sortir facilement. Il ne dit pas
simplement : "Hé Noé, je vais te sauver du déluge. Je vais soit te
retirer toi et ta famille de la terre et te laisser revenir, soit te
mettre dans cette grotte hermétiquement fermée." Il lui dit :
"Non, désolé, tu as droit à la pitié, mais tu vas travailler. Tu vas
te préparer pour le déluge. Tu sais qu'il va arriver, alors je vais
te demander de construire cette arche, cette énorme arche, de
trouver tous les animaux, de les mettre à l'intérieur et de

t'assurer que tu as assez de nourriture dans de l'eau douce pour
un an."
Dr. Krystal Pierce :

01:03:24

Nous savons qu'ils sont restés dans l'arche pendant un peu plus
d'un an. Il dit à Noé comment se préparer. Et j'aime cette
comparaison avec nous-mêmes, dans le sens où parfois, la
miséricorde, c'est Dieu qui nous tire d'une épreuve, qui fait
disparaître quelque chose. Mais le plus souvent, Dieu dit : "
Voici quelque chose que tu peux faire pour te sortir de cette
épreuve. Voici quelque chose que tu peux faire pour survivre à
l'épreuve." Et ça aussi, c'est de la miséricorde. Parfois, il s'agit
de nous aider à traverser les épreuves avec l'aide de Dieu. Et
j'adore ce qui se passe avec Noé aussi. Il ne s'en sort pas
facilement. C'est difficile.

John Bytheway :

01:04:02

Bon point. Il devient le meilleur ami des gars de Home Depot
pendant un long moment.

Dr. Krystal Pierce :

01:04:08

Oui, il faut travailler. Il faut travailler pour suivre le prophète. Il
faut travailler pour se repentir. Et la grâce est toujours là. Elle
est toujours là. Mais nous savons que nous devons aussi, bien
souvent, travailler pour nous assurer que les choses se passent
bien.

Hank Smith :

01:04:26

Je peux peut-être raconter l'histoire de la construction de cette
Arche, nous allons y venir j'en suis sûr, Krystal, alors je vais créer
une maison qui est à l'abri de la méchanceté.

Dr. Krystal Pierce :

01:04:36

Ouais.

Hank Smith :

01:04:38

Et c'est miséricordieux. Le Seigneur m'a dit : "Hé, Président
Nelson, créez un foyer centré sur le Christ pour être à l'abri de
cette méchanceté." Un peu comme la construction d'une arche,
il faut beaucoup de travail pour construire un tel foyer.

John Bytheway :

01:04:50

Créez une structure protectrice autour de vous.

Dr. Krystal Pierce :

01:04:54

Oui, sans aucun doute. Et c'est aussi pour les autres. Noé a
construit l'arche pas seulement pour lui. Il a construit l'arche
pour sa famille, pour les autres animaux et pour tout ce qui y
est entré. Parfois, il s'agit aussi de construire des arches pour
d'autres personnes afin d'essayer de sauver d'autres personnes
aussi. Et une fois encore, nous parlons de l'effet que nous avons
sur les autres, qu'il soit bon ou mauvais. Pour Noé, il s'agissait
de sauver plus que lui-même. Pour ce qui est de l'arche, je veux
parler des principales questions que l'on me pose
habituellement sur la construction de l'arche et clarifier

certaines choses. Donc, au verset 14, il est dit, "Fais l'arche de
bois de gopher." Et donc vous avez toujours beaucoup de
questions sur ce bois de gopher. Et je pense qu'enfant, je
m'imaginais, "Oh, ce sont les arbres que les marmottes
rongent."
Dr. Krystal Pierce :

01:05:42

Ce qui n'est pas du tout exact. Ce n'est pas du tout ce que font
les spermophiles. Mais le mot spermophile est en fait... C'est
moi, enfant, en train de comprendre les choses, un castor, un
spermophile, coupant ce bois pour l'arche. Les animaux ont
aussi aidé à construire l'arche. Donc en réalité, ce bois...

Hank Smith :

01:05:58

Les gophers sont là-bas maintenant.

Dr. Krystal Pierce :

01:06:02

Mais le mot gopher n'est en fait que la translittération directe
du mot hébreu. Le mot hébreu est gopher ou goper. Et c'est le
seul endroit où il apparaît dans toute la Bible. Nous rejetons le
bois de spermophile parce que nous n'avons aucune idée de
l'essence de ce bois. Certaines personnes pensent que c'était du
cyprès ou une autre forme de bois.

John Bytheway :

01:06:22

Dites à nos auditeurs ce qu'est une translittération, car j'adore
cette idée.

Dr. Krystal Pierce :

01:06:28

Souvent, une translittération se produit lorsque nous ne savons
pas comment traduire le mot. Le mot en hébreu est gopher.
Alors on le laisse littéralement en gopher parce qu'on ne sait
pas ce que devrait être la traduction en anglais. Nous avons cela
dans le Livre de Mormon aussi avec les cureloms et les cumoms.
C'est probablement la langue d'origine, et parmi nos nombreux
traducteurs, compilateurs, narrateurs et rédacteurs, quelqu'un
ne savait pas ce que c'était et l'a donc laissé là. Et cela arrive
souvent dans de nombreux textes. Nous rencontrons des mots
que nous ne connaissons pas et nous les laissons.

John Bytheway :

01:07:01

Pourrions-nous dire que deseret est une translittération et
abeilles est la traduction du mot ?

Dr. Krystal Pierce :

01:07:08

Oui, oui. Ça pourrait marcher. Oui, tout comme le Deseret.

John Bytheway :

01:07:11

J'adore ça. Le bois de gopher, ils ont juste utilisé... C'est le son
qu'on entend, donc on va juste le coller là. Gopher.

Dr. Krystal Pierce :

01:07:19

Oui, et c'était assez important pour l'inclure.

John Bytheway :

01:07:22

Peut-être que Noé a simplement dit : "Hé, va chercher du bois
là-bas et..."

Dr. Krystal Pierce :

01:07:27

Oui.

John Bytheway :

01:07:29

Je crois que j'ai atteint ma limite de blagues de papa. Désolé,
Hank. C'était... Va chercher du bois.

Dr. Krystal Pierce :

01:07:36

Je pense que vous devriez écrire un livre de blagues de père
juste sur Genesis.

John Bytheway :

01:07:41

Aujourd'hui même.

Hank Smith :

01:07:42

Bible.

Dr. Krystal Pierce :

01:07:43

Juste pour que vous soyez prêt. Juste aujourd'hui. Pour que les
gens puissent le sortir. Ce serait une ressource pour les gens.

John Bytheway :

01:07:51

Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast.

John Bytheway :

00:00:02

Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette
semaine.

Dr. Krystal Pierce :

00:00:07

Un autre aspect intéressant de l'Arche, au verset 15, est la
présence de chiffres concernant la taille et les dimensions. Il est
question de coudées, ce qui n'est pas vraiment une mesure que
nous utilisons aujourd'hui. Une coudée, même si elle a changé
au fil du temps, était généralement égale à un avant-bras. Du
bout de votre doigt à votre coude, c'était une coudée. Et donc
c'est généralement autour de 18 pouces. Vous pouvez en fait
déterminer la taille de l'Arche, en calculant ce que représente
une coudée. Et donc les chiffres que nous obtenons sont, il était
d'environ 450 pieds de long, il est énorme, 75 pieds de large, 46
pieds de profondeur. Et nous regardons... En fait, l'ensemble du
volume ou de la portée est d'un terrain de football et demi.
Donc, c'était énorme.

Dr. Krystal Pierce :

00:00:54

Et vous pensez à Noé construisant ceci. Encore une fois, ce
n'était pas facile. Nous ne nous rendons pas compte de ce que
cela a dû être pour Noé et sa famille, de continuer et d'essayer
de faire cela et de continuer à construire, même s'ils étaient
entourés de méchanceté et que le déluge, même pour eux,
aurait été très effrayant, mais en sachant toujours que le
Seigneur allait les protéger, les préparer et les aider.

Hank Smith :

00:01:21

Et certains jours, on se demande : "Est-ce qu'il va vraiment y
avoir des inondations ?". Je vois tellement de parallèles avec
notre propre vie : "Pourquoi est-ce que je prends tout ce temps
et ces efforts pour faire ça, alors que le soleil brille ?"

Dr. Krystal Pierce :

00:01:33

Exactement. C'est difficile. Parfois on ne voit pas la fin, ou on ne
garde pas la fin en vue.

John Bytheway :

00:01:38

Oh, je me demande si cette conversation avait lieu lorsque les
gens le regardaient construire. Comme nous l'avons vu dans les
films et autres, ils pensaient tous qu'il était fou de construire
cette chose, parce que c'était peut-être le beau temps.

Dr. Krystal Pierce :

00:01:54

Oui, et je ne peux pas imaginer qu'ils essayaient de le tuer, ils
essayaient juste de faire ça ; ils essayaient juste de construire
cette chose et les choses deviennent si terribles, si mauvaises,
une sorte de dernière chance. Maintenant, une autre chose
vraiment intéressante, au verset 16, il est dit qu'on lui a dit de
faire une fenêtre dans l'Arc. Et le mot utilisé ici comme fenêtre
est le mot hébreu tzohar. Et ce mot signifie en fait quelque
chose comme lumière. Les gens le traduisent en quelque sorte
par, ok, tu as mis une fenêtre, pour qu'ils aient de la lumière.
Mais il y a en fait une très intéressante...

John Bytheway :

00:02:28

Oh, c'est comme ma note de bas de page préférée.

Dr. Krystal Pierce :

00:02:33

J'aime beaucoup celle-ci aussi. Et je n'avais jamais réalisé qu'ils
l'avaient mis en note de bas de page ici et qu'ils l'avaient relié,
et je le partage toujours avec mes étudiants. Il existe une sorte
de tradition rabbinique juive selon laquelle, lorsque Dieu a créé
Adam, il a notamment placé sa lumière, la lumière de Dieu, dans
une pierre, afin qu'Adam ait toujours la lumière de Dieu avec
lui. Et Adam a transmis cette pierre. Il l'a transmise jusqu'à ce
qu'elle arrive à Noé. Et la tradition veut que Noé l'ait utilisée
pour éclairer l'arche. Et donc le tsohar était en fait cette pierre
lumineuse que Noé avait. Et la tradition continue. Il l'a
transmise. Elle est finalement allée à Moïse, qui l'a utilisée pour
éclairer le tabernacle, de sorte qu'il y avait toujours cette
lumière de Dieu avec les prophètes et qu'elle était transmise.

Dr. Krystal Pierce :

00:03:18

Bien sûr, ce qui est incroyable, c'est que lorsque nous pensons à
des pierres lumineuses, à quoi pensons-nous ?

John Bytheway :

00:03:23

Ether.

Dr. Krystal Pierce :

00:03:24

Le frère de Jared, oui. Et quand nous lisons l'histoire du frère de
Jared, il va voir le Seigneur et il dit : " Sommes-nous censés
voyager dans l'obscurité ? Ces bateaux sont étanches comme
l'arche." Et ses bateaux sont comparés à l'arche . Et le frère de
Jared mentionne même... Le déluge est mentionné. Et donc ils
sont très bien conscients de ce qui s'est passé avant. Et il est
possible, nous n'en sommes pas sûrs bien sûr, que c'est en
quelque sorte de là que lui est venue l'idée de cette pierre
lumineuse, et de la lumière de Dieu.

John Bytheway :

00:03:56

Et vous dites que c'est une tradition juive ?

Dr. Krystal Pierce :

00:04:01

Oui, les rabbins ont eu l'idée de dire : " Voici ce qu'est le tzohar
", parce que ça ne veut pas dire fenêtre. Il y a un autre mot pour
fenêtre. Et une fenêtre dans l'Arche est mentionnée plus tard,

mais c'est un mot différent. C'est intéressant ici. C'est presque
comme, "Prends ça, mets ça dans l'Arche. Ça va te donner de la
lumière."
John Bytheway :

00:04:18

Mais j'ai toujours aimé cette histoire. Peut-être que c'est ce qu'il
a fait. Il s'est demandé ce que Noé avait fait, et il a cherché dans
les Écritures, peut-être, pour trouver une réponse à la question
de savoir comment il pouvait avoir de la lumière dans les
barges. Je pense que c'est un lien si amusant là. Je suis donc
heureux que vous ayez parlé de cette note de bas de page. C'est
l'une de mes préférées.

Dr. Krystal Pierce :

00:04:35

C'est incroyable. Et, bien sûr, le frère de Jared monte avec ces
pierres pour que le Seigneur les touche. Et puis il redescend et il
en a deux de plus. Il a l'Urim et le Thummim avec lui. Il y a donc
toute cette idée que Dieu nous donne des pierres ou des objets
différents pour nous aider de quelque manière que ce soit.
Surtout dans l'Ancien Testament, dans le livre de Mormon, ils
ont tous ces objets qui représentent des choses, comme le
Liahona et l'Urim et Thummim, et même l'épée de Laban
représente des choses, et ça apparaît et ça sort. Nous semblons
être moins orientés vers le physique et le tangible. Bien que
nous ayons certaines choses, et nous parlerons des jetons et
des symboles de l'alliance que nous avons également. Donc Noé
construit et charge l'arche. Je pense que ce qu'il faut retenir de
tout cela, et nous en avons déjà parlé, c'est que Noé a dû
travailler pour se préparer au déluge.

Dr. Krystal Pierce :

00:05:22

Et le Seigneur lui a donné toutes les informations, tout ce dont il
avait besoin, pour être prêt lorsque le Déluge est arrivé. Et
j'aime le fait que ce n'était pas seulement un travail spirituel ;
Noé avait fourni un travail spirituel. Il écoutait le Seigneur. Il
faisait ce qu'on lui disait, mais il y avait aussi un travail physique
temporel pour se préparer au déluge qui allait arriver. Vous
pouvez comparer cela à notre propre travail, pour nous
préparer aux inondations. De quelle manière le Seigneur, ou le
prophète, nous a-t-il préparés aux épreuves à venir dans notre
propre vie ? Comment nous préparons-nous, à la fois
physiquement et spirituellement, pour que, lorsque le déluge
arrive, nous nous en sortions et que nous soyons Noé de l'autre
côté ? Le plus beau dans tout cela, c'est que Jésus fait des
commentaires sur la préparation de Noé au déluge et sur ceux
qui ne se sont pas préparés.

Dr. Krystal Pierce :

00:06:13

Donc, si nous nous tournons vers Luc 17, versus 26 et 27, Jésus
parle effectivement de cela : " Quand le déluge est venu au
temps de Noé, les gens n'étaient pas préparés. Et ils ont été

détruits à cause de cela." Il compare cela avec la situation de la
fin du monde, la fin de la mortalité ; le Jugement, son retour,
quand il va revenir. Et j'aime qu'il compare cela à la mortalité.
"Maintenant, c'est le moment de se préparer pour quand Il va
revenir. C'est maintenant qu'il faut se préparer à la fin de votre
mortalité." Nous voyons ce thème tout au long de Noé. Nous
avons déjà parlé de la durée de vie et de la recherche de
l'immortalité. Et même le Sauveur fait ressortir que c'est un
message du déluge. Soyez prêts, soyez préparés parce que le
déluge arrive. Que ce soit maintenant ou quand il reviendra,
nous devons être prêts.
John Bytheway :

00:07:13

Dans le tout premier paragraphe du manuel Viens et suis-moi, il
est dit : " Des générations de lecteurs de la Bible ont été
inspirées par l'histoire de Noé et du déluge. Mais nous, qui
vivons dans les derniers jours, avons une raison particulière d'y
prêter attention. Lorsque Jésus-Christ a enseigné comment
nous devions veiller à sa seconde venue, il a dit : "Comme il en
fut du temps de Noé, il en sera de même à la venue du Fils de
l'homme". C'est Joseph Smith-Matthew. C'est exactement ce
que vous dites pourtant.

Dr. Krystal Pierce :

00:07:40

Ouais. Et ce n'est pas seulement la préparation, mais je pense
que c'est aussi une référence à la méchanceté généralisée qui
était en place autour de Noé. Et une fois de plus, cette idée de
comment faire pour s'en sortir quand on est entouré de tout
cela ? Comment pouvez-vous encore vous préparer ? Comment
construire une arche quand les gens essaient de vous tuer, de
vous arrêter et de vous faire du mal ? Comment continuez-vous
à avancer ? Comment survivre et se préparer ?

Hank Smith :

00:08:04

Comment construire une maison, comment construire une vie ?
Se préparer à la seconde venue dans un monde qui est...

Dr. Krystal Pierce :

00:08:10

... allant dans le sens de la marche.

Hank Smith :

00:08:12

... qui n'aime pas... Ouais, des actions comme ça ?

Dr. Krystal Pierce :

00:08:15

C'est une partie de ce que nous sommes censés retirer de ces
histoires. Et même si nous n'avons pas l'impression que le
monde en est encore là, on nous dit qu'il y arrivera, et qu'il y
arrive. Et je pense aussi que parfois les gens du passé peuvent
regarder notre monde aujourd'hui et penser que nous sommes
là quand ils voient ce qui se passe. Mais parce que nous avons
grandi dans ce monde et que nous y sommes habitués, nous ne
voyons pas aussi bien qu'eux l'étendue de la méchanceté et les

problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc, ça donne une
certaine perspective, je pense.
Hank Smith :

00:08:43

Je voulais mentionner qu'il est dit qu'il l'a lancé à l'intérieur et à
l'extérieur. Cela signifie-t-il qu'il l'a scellé ?

Dr. Krystal Pierce :

00:08:51

Ouais. Donc ce brai fait référence à du bitume ou du goudron. Il
l'a rendu imperméable, c'est en gros ce que ça veut dire.

John Bytheway :

00:08:58

"Serré comme un plat. "

Dr. Krystal Pierce :

00:09:00

Oui, exactement. Et j'adore la façon dont les bateaux jarédites
sont comparés à l'Arche.

Hank Smith :

00:09:05

C'est intéressant pour moi, quand je pense à mon propre foyer.
Je vais donner à mes enfants les outils dont ils ont besoin. Je
vais le faire à l'intérieur, en enseignant à mes enfants, et ensuite
à l'extérieur, je vais créer une certaine distance entre ma
maison et ce monde. Je vais le protéger...

John Bytheway :

00:09:21

Bonne idée.

Hank Smith :

00:09:22

... d'entrer. Je ne vais pas seulement vous protéger des
influences extérieures. Je vais vous armer à l'intérieur, à
l'intérieur et à l'extérieur.

John Bytheway :

00:09:30

Nous allons garder notre source de lumière à l'intérieur ; notre
tzohar. Rassemblez-vous tous autour du tzohar.

Hank Smith :

00:09:35

Ouais, c'est ça.

Dr. Krystal Pierce :

00:09:38

Oui, j'aime ça. Je pense que ça marche vraiment. L'Arche peut
avoir tellement de significations différentes. Et aussi, je pense,
que l'Arche, d'une certaine manière, se ferme à l'influence
extérieure. Et peu importe ce que les gens disaient à l'extérieur,
Noé était concentré sur sa famille et sur le sauvetage de sa
famille, et sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est la même chose
avec nos maisons. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, si nous
pouvons garder l'intérieur, comme notre maison, un lieu de
culte, comme un temple, l'Esprit est là, alors ce qui se passe à
l'extérieur n'aura pas d'importance.

Hank Smith :

00:10:07

Krystal, je pensais aussi à la construction d'une structure
massive comme une sorte de témoignage. C'est une chose très
publique que tu fais, et les gens se demandent : " Qu'est-ce que
tu fais ? ". En conduisant sur l’autoroute ces derniers temps,
nous avons vu le temple d'Orem sortir de terre. Et pour moi,

c'est presque comme, "Regardez cette structure massive qui
témoigne d'une seconde venue. Le roi va venir." J'ai l'impression
que lorsque j'ai regardé cela, lorsque j'ai conduit en regardant le
temple d'Orem s'élever, c'est presque comme un moment
similaire à la Genèse où, "Wow, regardez ça. Ils sont vraiment
sérieux à propos de toute cette histoire de vie après la mort,
n'est-ce pas ? Et Noé est vraiment sérieux à propos de ce déluge
qui arrive. Il ne plaisante pas. Il y croit vraiment."
Dr. Krystal Pierce :

00:10:51

J'aime que vous ayez parlé de cela. Nous n'habitons pas très loin
de ce temple. Je passe devant tous les jours en allant à BYU.
Comme vous, chaque fois que je passe devant, je m'arrête
presque, juste pour voir ce qu'ils ont ajouté ou ce qui va arriver.
Il y a cette anticipation de, ça va être fait, et ce sera mon
temple. Je ne sais pas si vous ressentez ça, que c'est un peu
mon temple. Et ils le construisent, et ils le construisent pour
moi, et pour d'autres personnes aussi. Mais l'arc, je pense, c'est
un bon parallèle. Il a été construit pour sauver des gens. Il a été
construit pour sauver les gens justes. C'est la même chose avec
les temples ; les personnes justes, qu'elles soient encore là ou
qu'elles soient décédées. J'aime donc ces grandes structures.

Hank Smith :

00:11:34

Quand il s'agit du Second avènement ou quand il s'agit de
familles unies pour toujours, nous joignons le geste à la parole.
Nous croyons. Nous sommes prêts à investir lourdement dans
cette croyance.

John Bytheway :

00:11:47

Je pense que c'est l'une des choses qui a été une bénédiction
pendant la pandémie, lorsque les gens étaient un peu incertains
de ce qui allait se passer, d'avoir le président Nelson qui ne
cessait d'annoncer de nouveaux temples, juste comme, " Oh,
ok. Ouais. Nous en ferons d'autres."

Hank Smith :

00:12:02

Nouveaux arts.

John Bytheway :

00:12:04

"Une préoccupation croissante." Ouais.

Dr. Krystal Pierce :

00:12:05

Ouais. Même quand les temples ont fermé, on en construisait
toujours de nouveaux.

John Bytheway :

00:12:10

Construire plus.

Dr. Krystal Pierce :

00:12:10

Il y avait donc un espoir. C'est presque comme cette histoire de
tzohar. Nous sommes tristes que ces temples soient fermés et
que nous ne puissions pas y aller, mais nous avons de l'espoir,
car nous voyons qu'ils construisent d'autres temples. Et cela
doit signifier que nous retournerons au temple un jour ; c'est la

même chose, je pense. Et nous pouvons en quelque sorte nous
tourner vers le chapitre maintenant 7, et parler du déluge. "Il
plut pendant quarante jours et quarante nuits." Nous lisons, en
parcourant ce chapitre, "L'eau couvrit les montagnes." Au
verset 23, "Toute substance vivante fut détruite." Cela
mentionne les humains, mais nous avons aussi des animaux, des
choses rampantes. Donc c'est parfois une référence aux
insectes, aux oiseaux, aux plantes, à tout. Quand vous pensez à
ça, c'est en quelque sorte dévastateur. Et comme je l'ai dit, il est
parfois difficile de voir la miséricorde dans le déluge. Il est peutêtre facile de voir Noé et la miséricorde qui lui a été accordée,
dont nous pouvons parler ici, mais nous verrons aussi la
miséricorde pour toutes ces autres choses qui ont été détruites
par le déluge.
Dr. Krystal Pierce :

00:13:05

Donc, au verset 24, " Les eaux ont prévalu pendant cent
cinquante jours ". "Il a donc plu pendant 40 jours. Ils sont dans
l'Arche depuis 150 jours seulement, flottant sur les eaux. Cela
fait donc presque six mois maintenant. Et vous devez penser à
la difficulté que cela a dû représenter pour Noé et sa famille, de
prendre soin de ces animaux et de tout ce qu'ils font. Lorsque
nous nous tournons vers le chapitre 8 , nous obtenons le milieu
du récit du déluge. Nous avons donc le chapitre 6,7 , et 8,9. Et
de la fin du 7 début du 8, c'est le milieu du récit du déluge. Cela
fait six mois. Nous savons qu'ils sont dans l'Arche pendant
environ un an. Nous sommes à mi-chemin. Et ce qui est génial,
c'est que nous sommes aussi au milieu d'un chiasme à ce stade.
Et donc les chapitres à travers le 69, sont en fait... Il y a un
procédé littéraire qui s'appelle le chiasme. Et je suis sûr que
vous le connaissez, parce qu'il apparaît dans les Écritures un peu
partout. Mais laissez-moi en parler un peu.

Hank Smith :

00:14:04

Pour nos auditeurs, imaginons que personne ne le sache.

Dr. Krystal Pierce :

00:14:06

Le chiasme est un procédé littéraire, et c'est en fait un
parallélisme inversé, ce qui n'aide probablement pas beaucoup
à le décrire. Mais en fait, il tire son nom de la lettre chi ou chai
dans l'alphabet grec, qui est en fait un X. On peut en parler
comme d'un X. Dans l'histoire, c'est au début de l'histoire et à la
fin de l'histoire, ils se correspondent. Ils ont un thème similaire.
Et si nous parlons de versets bibliques, cela signifie que le
premier verset et le dernier verset sont très similaires. Puis le
deuxième verset, et l'avant-dernier, ou l'avant-dernier verset,
sont très similaires. Et vous travaillez à l'intérieur jusqu'au
centre du chiasme ou le centre du chi, le X. Et c'est un dispositif
littéraire qui apparaît dans les textes hébreux, grecs et latins

partout. Nous l'utilisons même aujourd'hui. Martin Luther King,
Jr. l'a utilisé, Abraham Lincoln l'a utilisé.
Dr. Krystal Pierce :

00:15:01

Et l'intérêt de ce dispositif, c'est que c'est un mécanisme que
l'auteur utilise pour vous montrer le point central important de
l'histoire. C'est au point que c'est la morale de l'histoire. C'est ce
que vous êtes censé retenir de l'histoire. Et on a ça ici. Nous
avons un chiasme de à 6 et une 9 partie de ceci, et nous
arrivons à ce point. Le premier verset du chapitre 8 dit : "Dieu se
souvint de Noé." Et c'est là-dessus qu'on est censés se
concentrer. "Dieu se souvint de Noé, et pas seulement de Noé,
mais de tous les êtres vivants. "Ce qu'il finit par faire, c'est
d'envoyer un vent passer sur la terre pour que les eaux se
calment, et que les eaux commencent à s'éloigner.

Dr. Krystal Pierce :

00:15:45

Et c'est l'aboutissement. Et j'adore ça. Ce n'est pas la fin. Ils sont
encore là pour six mois. Et j'aime le fait que cela se passe au
milieu du déluge, au milieu de l'épreuve, au milieu de cette
période dévastatrice, il est dit : " Dieu se souvient de Noé, et il
envoie le vent pour que la terre recommence à sortir des eaux
".

Hank Smith :

00:16:17

L'auteur voulait donc que nous nous concentrions sur ce point,
la miséricorde de Dieu.

Dr. Krystal Pierce :

00:16:20

Pour nous aussi, lorsque nous sommes au milieu de nos
inondations et de nos épreuves, Dieu se souvient de nous. Il ne
se contente pas de nous donner une épreuve en disant : " Bon,
bonne chance. On se verra de l'autre côté si tu t'en sors." Il est
là tout le temps. Et il se souvient de Noé. Et l'une de mes parties
préférées est, si nous retournons à Moïse et regardons le
chapitre sept, j'aime la façon dont Hénoch décrit cela. Si nous
descendons au verset 43 dans Moïse, chapitre 7 . Hénoch dit : "
Il a vu Noé construire l'arc ". Et ensuite il dit : Le Seigneur lui a
souri, et l'a tenu dans sa propre main." Et j'aime cette idée que
cette énorme structure, longue de plusieurs terrains de football,
est toujours tenue par le Seigneur. Noé, sa famille et les
animaux de l'arche sont toujours pris en charge, surveillés,
rappelés.

Dr. Krystal Pierce :

00:17:10

Je pense que parfois, lorsque nous sommes au milieu d'une
inondation ou d'une épreuve, nous ne ressentons pas
forcément cela. Il se peut que nous ne voyions pas la main du
Seigneur ou que nous ne sentions pas la main du Seigneur nous
aider. Et je pense que c'est censé être le point principal, qu'il est
toujours là. Il se soucie toujours de Noé. Il se soucie toujours de

nous, et il ne nous abandonnera jamais, quoi qu'il arrive ou quoi
qu'il se passe.
Hank Smith :

00:17:34

Souvent, lorsque nous regardons la mort et la destruction, nous
en avons une vision différente de celle de Dieu. Quand ces gens,
ces animaux et toutes ces choses meurent, ils ne meurent pas
pour lui. Ils sont simplement déplacés vers un autre endroit,
peut-être même une meilleure salle de classe ou une salle de
classe différente, où ils peuvent apprendre et être enseignés.
Ainsi, les inondations sont venues et ont englouti les méchants.
C'est Moïse 7:43, mais ce n'est pas l'idée que Dieu en a fini avec
eux. Dans notre doctrine, Dieu ne fait que les déplacer dans une
autre classe.

Dr. Krystal Pierce :

00:18:05

Il est facile de voir la pitié avec Noé. Il survit au déluge et il peut
en sortir. C'est plus difficile de voir la pitié pour ceux qui ne
survivent pas au déluge. C'est quelque chose dont nous devons
parler. Car comme je l'ai dit, le récit du déluge parle de
miséricorde. Mais avec Noé qui envoie la colombe, et la
colombe qui ramène cette feuille d'olivier. Et le symbolisme là
est énorme, ce que la colombe symbolise. La paix, et elle peut
aussi symboliser le Saint-Esprit ; vous pensez au baptême de
Jésus. Et puis l'olivier, et ce qu'il symbolise. La colombe ramène
une feuille de l'olivier. Et l'olivier est le symbole de la vie
nouvelle, du renouveau, du recommencement. Et c'est parce
que les oliviers sont, comme honnêtement, vraiment difficiles à
tuer et à couper. Et même si vous coupez toutes les branches et
que toutes les branches sont détruites, les racines survivent
toujours, et de nouvelles pousses peuvent sortir des racines. Et
cela est considéré comme un symbole de nouvelle vie, un
redémarrage, un rafraîchissement ; presque une renaissance.

Dr. Krystal Pierce :

00:19:08

Et puis, bien sûr, nous savons qu'ils peuvent aussi être greffés.
Et si un arbre est en train de mourir, une nouvelle branche peut
être greffée et sauver l'arbre également. Nous arrivons donc à
ce point où le déluge, au lieu de représenter la destruction et la
mort, représente un nouveau départ, une purification, une recréation même. Ce qui est génial, c'est que les chapitres 6 à 9,
et le fait de parler du déluge, sont vraiment en parallèle avec la
création dans Genèse 1-3. Nous avons ce chaos aquatique au
début. Et à partir de ce chaos aqueux, grâce aux vents, envoyés
par Dieu, la terre ferme apparaît. L'eau se retire et alors les gens
et les animaux sont amenés à sortir, soit par la création, soit en
quittant l'arche. Puis il y a une référence à une bénédiction et
une sorte de commandement : "Allez, multipliez et remplissez la
terre." La même chose qui a été dite à Adam et Eve, a été dite
aux gens sur l'arche, quand ils ont quitté l'arche.

Dr. Krystal Pierce :

00:20:07

C'est presque comme si ce renouvellement, ce nouveau départ,
une purification avait eu lieu. Et c'est la miséricorde, que même
si nous péchons, nous pouvons recommencer, nous pouvons
devenir une nouvelle personne, chaque fois que nous nous
repentons. Cette chance nous est donnée. J'aime cela, parce
que nous considérons le baptême comme une purification, un
nouveau départ, que nous devenons une nouvelle personne,
une personne différente. Et j'aime que vous ayez parlé de 1
Pierre, parce que c'est comparé au baptême. Et il est dit, "Le
peuple a été sauvé par l'eau." Et je ne pense pas que nous
envisagerions jamais le déluge, que les gens ont été sauvés par
le déluge. Mais si vous le considérez comme une purification et
une transformation en quelque chose de nouveau et de
meilleur, c'est en quelque sorte ce que nous voulons dire,
chaque fois que nous nous repentons, lorsque nous nous
faisons baptiser, c'est pour pouvoir changer. Et pour que nous
puissions devenir meilleurs et nous rapprocher de notre Père
céleste et de ce qu'il veut que nous soyons.

John Bytheway :

00:21:04

Et ensuite, il est dit : "La figure semblable." Comme si c'était
comme ça qu'on était sauvé, par l'eau aussi. C'est un truc
vraiment cool dans 1 Pierre là, si je me souviens bien.

Dr. Krystal Pierce :

00:21:14

Ouais. Et j'adore ça. J'adore la comparaison avec ça. Et c'est la
miséricorde, juste là, que nous ayons cette chance. Et la
repentance est vraiment la victoire sur le chaos. C'est la victoire
sur le péché, la victoire sur la corruption. Et à travers le repentir,
nous sommes purifiés. Et comme Jésus l'a dit, vous devez naître
à nouveau. Vous devez naître de nouveau et encore et encore.
Alma dit : " Naître de Dieu ", ou le roi Benjamin dit : " Devenir
de nouvelles créatures ", peu importe comment vous voulez le
décrire. Chaque fois que nous nous repentons, nous passons par
une purification, et nous devenons quelqu'un de nouveau. Et
c'est ce que représente le déluge. Toutes ces différentes façons
de faire ça.

John Bytheway :

00:21:55

Et Dieu merci, c'est possible. C'est pourquoi j'aime ce que vous
avez dit sur le mot repentir qui est aussi un mot d'espoir. Je
pense à Frère Holland qui a dit que se repentir est peut-être le
mot le plus encourageant et le plus porteur d'espoir de tout le
vocabulaire chrétien. Ce n'est pas nécessairement un mot de
réprimande, nécessairement. C'est un espoir que je peux me
repentir. Dieu merci, je peux me repentir.

Dr. Krystal Pierce :

00:22:18

C'est incroyable. Ce n'est pas facile, tout comme le Déluge
n'était pas facile. Mais ce qui sort de l'autre côté peut être
encore meilleur qu'il ne l'a jamais été.

John Bytheway :

00:22:26

Construire des arches de la taille d'un terrain de football et
demi n'est pas facile.

Hank Smith :

00:22:34

Cela me rappelle Krystal, Richard Crookston dans notre
programme de soutien informatique à BYU. Il aurait juste, si je
lui disais, "La terre est devenue mauvaise." Il disait, "Eh bien,
avez-vous essayé de l'éteindre et de la rallumer ?" C'est un peu
ce que le Seigneur a fait ici. Il a dit : "Je vais l'éteindre et la
rallumer pour voir..."

Dr. Krystal Pierce :

00:22:51

Ouais.

John Bytheway :

00:22:51

J'ai fait ça avec mon ordinateur portable ce matin.

Hank Smith :

00:22:53

Ouais. Tu l'as inondé.

Dr. Krystal Pierce :

00:22:55

Ouais. Et j'aime bien la façon dont vous avez dit que ce n'était
pas la fin pour eux. Ils n'ont pas juste été détruits et sont partis
pour toujours. Leur temps et leur mortalité étaient terminés. Il
était temps de passer à autre chose, et maintenant c'est un
nouveau départ. Et j'aime que lorsque Noé et sa famille quittent
l'arche, le Seigneur leur dise à nouveau : " Allez, multipliez et
remplissez la terre. Nous recommençons ici." Il y a une alliance
liée à ça, dont nous pouvons parler aussi. Mais j'aime toujours
évoquer cette citation du président John Taylor. Il décrit le
déluge. Il dit, "Il les a détruits pour leur bien. C'était un acte
d'amour en fait. Ils ont dû passer à autre chose, et maintenant
la terre doit en quelque sorte redémarrer." Bien que, je pense
que parfois, lorsque nous sommes au milieu du déluge ou que
nous avons une inondation, nous n'avons pas du tout
l'impression que c'est un acte d'amour ou de miséricorde. C'est
difficile de garder cette perspective, définitivement. Mais si
nous y parvenons, le résultat peut être bien meilleur.

Dr. Krystal Pierce :

00:23:49

C'est drôle le nombre de fois où l'on nous donne des chances de
continuer à essayer. Et je pense toujours, parce que bien sûr
avec l'olivier ; l'allégorie de l'olivier avec Jacob et Zenos, et
combien de chances sont données aux oliviers d'être greffés ou
déplacés ici ou de faire ceci. Et nous devons saisir ces chances.
Nous devons nous repentir quand nous le pouvons.

John Bytheway :

00:24:06

"Que pouvais-je faire de plus pour ma vigne ?"

Dr. Krystal Pierce :

00:24:09

Ouais. Et à un moment donné, il dit : " Eh bien, nous allons
devoir brûler tout le vignoble. " L'assistant, représenté en
quelque sorte par le Sauveur, dit : " Eh bien, donnons-leur une
autre chance. " Et à cause de cela, c'est la miséricorde juste là,

qu'on nous donne ces chances. Que faisons-nous de ces chances
? Est-ce que nous travaillons dur et essayons de surmonter ces
choses ? Lorsque nous avons touché le fond, nous tournonsnous vers le Sauveur ou nous détournons-nous ? Cela peut
vraiment changer le résultat. Et je pense que c'est en partie ce
que nous devons retenir de tout cela : si vous avez péché, vous
vous êtes repentis, vous avez un nouveau départ. Allez de
l'avant, sortez et changez le monde avec la nouvelle personne
que vous êtes devenu, ce qui est ce qui se passe après le
Déluge.
Hank Smith :

00:24:52

Je ne veux pas donner de spoilers ici, mais il semble qu'ils ne
s'en sortent pas très bien avec leur choix ; avec leur nouveau
départ.

Dr. Krystal Pierce :

00:24:59

Ouais. Malheureusement, comme c'est le cas avec ces cycles, il
y a des cycles de droiture et de méchanceté. Nous en parlerons
un peu plus avec la Tour, mais l'une des premières choses que
fait Noé en descendant de l'Arche, au chapitre 8:20-22, c'est
qu'il construit un autel et qu'il offre des sacrifices au Seigneur.
Et nous avons déjà parlé de ce que ces sacrifices représentent.
C'est intéressant, parce que lorsque vous lisez des
commentaires sur ce sujet, on dit : " Oh, ça ne dit pas quel type
de sacrifice c'était. " Et j'ai mentionné que cela pouvait être
pour le péché ou les bénédictions ou autre. Mais nous avons en
fait une référence JST ici, Genèse 9:4. Il ajoute à la fin de celuici, le sacrifice était pour rendre grâce au Seigneur, et il se réjouit
dans son cœur.

Dr. Krystal Pierce :

00:25:47

Et quelle est la première chose que Noé fait ? Il ne descend pas
de l'arche et ne dit pas : " Oh, je suis content d'avoir construit
cette arche. Je suis content d'avoir sauvé ma famille et tous ces
animaux." Il dit, "Merci de nous avoir sauvés." Et il rend grâce.
Je pense que c'est aussi une leçon. Quand nous sortons de
l'autre côté et que nous survivons, nous réalisons, nous
reconnaissons la main du Seigneur dans notre survie, dans notre
devenir d'une nouvelle personne. Passons donc au chapitre 9
parlons de cette alliance, qui marque ce nouveau départ qu'ils
ont pour la terre, pour recommencer à zéro. Il y a plusieurs
promesses données ici. Et dans la Genèse, nous n'en avons
qu'une, vraiment. Si vous regardez le verset 9 , il dit : "J'établirai
mon alliance avec toi et avec ta descendance après toi." Et il
poursuit en disant : "Je n'inonderai plus jamais la terre. Je
n'exterminerai plus personne par les eaux du déluge et je ne
détruirai plus la terre."

Dr. Krystal Pierce :

00:26:43

Et si nous pensons seulement à la Genèse, alors c'est tout. C'est
l'alliance. Dieu promet qu'il ne fera plus jamais ça, et c'est tout.
Mais ce qui est génial, c'est que nous avons tellement plus dans
le JST ici. Et nous avons deux autres promesses qui en
découlent. Et ce qui est génial, c'est que ces promesses et cette
alliance sont étendues, non seulement à Noé, mais à tous ceux
qui font partie de la postérité de Noé. Regardons cela. Si nous
regardons dans JST 9:15, donc nous devons regarder les notes
de bas de page ici, il dit, "J'établirai mon alliance avec toi, que
j'ai faite à ton père, Hénoch, concernant ta postérité." Et puis il
continue dans 11:3, pour parler de, "Les restes de ta postérité."

Dr. Krystal Pierce :

00:27:28

Cela remonte donc à Moïse 7. Mais il s'agit essentiellement de
l'alliance qui a été conclue avec Hénoch, selon laquelle toutes
les nations issues des descendants d'Hénoch et de Noé
proviendraient de cette bénédiction qui consiste à sortir, à se
multiplier et à reconstituer la terre. Et c'était une promesse
donnée à Hénoch, et donnée à Noé. Et cela faisait partie de
l'alliance. On lui a promis que toutes ces nations viendraient de
cela.

Dr. Krystal Pierce :

00:27:52

Et nous avons une autre promesse. Une autre promesse, si nous
continuons dans JST 9:21-23, il dit : " Quand les hommes auront
gardé tous mes commandements, Sion reviendra sur la terre. "
Et c'est fou. Je ne pense pas que nous pensions que cette
alliance après le déluge comprenait ces choses
supplémentaires, que la postérité de Noé inclurait toutes les
nations, mais aussi cette idée que nous avons cette promesse
que toute la postérité de Noé, qui, quand on y pense, c'est
nous, nous sommes inclus dans cela, que cette alliance incluait
"Si nous sommes justes, Sion reviendra", et tout ce que Sion
signifie : la paix, et la justice et un certain style de vie et une
façon de vivre et de traiter les autres, et de s'aimer les uns les
autres. Et cela fait partie de toute cette alliance. Et j'aime ça,
c'est tellement plus que juste, "Je ne vais pas inonder la terre à
nouveau." Il y a ces promesses qui nous sont données à nous
aussi, que vous pouvez travailler, pour que Sion revienne, et
que Sion soit à nouveau sur la terre.

John Bytheway :

00:28:55

C'est bien d'avoir ces références JST notées là. Je regarde les
pages actuelles de l'Écriture, 13, trois références différentes de
la JST dans les notes de bas de page.

Dr. Krystal Pierce :

00:29:07

Oui, c'est beaucoup. Et j'aime que ce soit plus que ça. Je pense
que parfois nous avons du mal à nous retrouver dans ces
alliances de l'Ancien Testament. Nous disons : " Qu'est-ce que
cela a à voir avec moi ? Il s'agit de Noé, de sa postérité et du

déluge." Mais quand vous lisez cela, c'est pour tout le monde.
Tous ceux qui, sur la terre, sont issus de Noé et de sa postérité,
reçoivent ces promesses. Je dis toujours à mes étudiants :
"Trouvez-vous dans ces alliances. Trouvez-vous dans l'alliance
d'Hénoch. Trouvez-vous dans l'alliance de Noé." Et puis, bien
sûr, nous en avons une grande qui arrive aussi dans le reste de
la Genèse. J'aime aussi que cette alliance ne soit pas la seule à
marquer un nouveau départ. Et je pense que cela arrive souvent
avec nous aussi. L'alliance du baptême est un nouveau départ.
Les alliances de repentance sont un nouveau départ. En partie,
il dit : "Je vais vous donner un signe ou un symbole de cette
alliance, pour que vous ne l'oublierez pas." Parce que nous
savons que mon principal problème est d'oublier le Seigneur,
d'oublier les alliances.
Dr. Krystal Pierce :

00:30:05

Tout au long du livre de Mormon, nous devons nous souvenir.
Se souvenir, c'est si important. Et il dit : " Voici le jeton que je
vais vous donner ". Et il dit, "Je vais placer l'arc dans le nuage."
Et j'aime comment il dit "mon arc". Le mot "arc" est en fait le
même que celui utilisé pour désigner l'arme : un arc. Et c'est
presque comme si Dieu disait, "Je pose mon arme. Je pose mon
arme." Bien sûr, nous comparons cela à l'arc-en-ciel, bien sûr, et
c'est le symbole de cette alliance.

Dr. Krystal Pierce :

00:30:33

Et donc, quand vous voyez l'arc-en-ciel, ce n'est pas seulement :
" D'accord, il a plu, mais pour nous rappeler que le déluge ne se
reproduira jamais, et que les pluies s'arrêteront toujours. " Mais
c'est aussi, quand vous regardez ça, vous devez vous rappeler, je
suis de la postérité de Noé et je peux aider au retour de Sion. Et
j'aime la façon dont c'est dit dans la JST, "Quand vous regardez
en haut, et que vous voyez cet arc-en-ciel, cela devrait vous
aider à vous rappeler qu'un jour, vous regarderez en haut, et
vous verrez Sion revenir sur terre." Et cette promesse de,
lorsque le Sauveur reviendra et le Millénaire et la paix et la
prospérité et tout ce qui se produira avec cela, devrait nous
donner de l'espoir.

John Bytheway :

00:31:10

Donc ce mot arc, comme un arc et une flèche, donc c'est un arc
qui est. C'est cool.

Dr. Krystal Pierce :

00:31:15

Ouais. Donc, c'était un peu comme cette idée de Dieu disant : "
Je pose mon arc, ou cette pluie destructrice qui est venue ",
était plutôt une pluie purificatrice. Quand vous voyez l'arc-enciel, pensez à ces choses. Vous avez la postérité de Noé, et un
jour, Sion reviendra aussi.

Hank Smith :

00:31:33

Oui, et une partie de la construction de Sion consiste à déposer
ses propres armes.

Dr. Krystal Pierce :

00:31:37

Exactement. Parce que nous savons que Sion était la paix ;
c'était la paix, et les gens se traitaient les uns les autres avec
amour et gentillesse et charité. Et c'est ainsi que Sion a été
construite et maintenue. Et c'est quelque chose que l'on attend
avec impatience, revenir à cette époque, le retour de Sion. Et
j'aime cette histoire de jetons. Nous avons aussi tellement de
symboles. Nous avons déjà parlé de la façon dont, dans l'Ancien
Testament, il y a tant d'objets physiques. Pour nous, bien sûr, le
baptême est très symbolique : on plonge dans l'eau, on est
purifié et on ressort avec une nouvelle personne. Les symboles
sont également liés à la sainte-cène. Lorsque nous prenons la
sainte-cène, nous nous souvenons de l'alliance de notre
baptême. Nous nous souvenons du corps brisé et du sang. Nous
nous souvenons de l'expiation par la crucifixion. Il devrait en
être de même avec nos alliances de repentance.

Dr. Krystal Pierce :

00:32:29

Je pense que parfois, la raison pour laquelle nous avons du mal
à pécher à nouveau, c'est parce que parfois nous n'avons pas
ces gages. C'est pourquoi je dis toujours à mes étudiants,
lorsque vous vous repentez et que vous faites un pacte avec
Dieu, " je ne recommencerai plus jamais ", trouvez un signe ou
un symbole de cela. Quelque chose qui vous le rappelle. Qu'il
s'agisse d'un objet physique que vous mettez dehors, pour que
vous puissiez le voir, ou d'une note que vous vous laissez à
vous-même pour vous en souvenir. Un bon exemple est celui
des Anti-Néphi-Léhis dans le Livre de Mormon. Ils se repentent
d'avoir été des meurtriers, d'avoir été assoiffés de sang, de
s'être battus et de toutes ces choses. Et ils disent, en signe, en
symbole de cette alliance, que nous allons prendre toutes nos
armes et les enterrer. Et ainsi nous ne pourrons même pas les
voir, nous ne pourrons même pas les atteindre. Et je pense que
ce témoignage, ces symboles, que ce soit l'arc-en-ciel ou
l'enterrement de vos armes ou quoi que vous fassiez, peuvent
vraiment nous aider à garder ces alliances, à nous en souvenir
et à continuer.

Hank Smith :

00:33:31

Avoir quelque chose, un rappel constant.

Dr. Krystal Pierce :

00:33:33

Pas un rappel du péché, mais un rappel que vous êtes devenu
une nouvelle personne et que vous ne faites plus cela.

Hank Smith :

00:33:40

Ça doit être l'un des principaux objectifs des vêtements du
temple, non ?

Dr. Krystal Pierce :

00:33:44

Oui, absolument. Les vêtements du temple en font partie. Oui.
Et donc il y a des choses que nous faisons.

John Bytheway :

00:33:50

Je pense qu'une phrase du roi Benjamin est : " Les avoir
toujours devant les yeux ", avoir les commandements toujours
devant les yeux. Il y a donc un rappel physique, comme les
vêtements du temple, je suppose.

Dr. Krystal Pierce :

00:34:02

Lorsque nous pensons au temple ou au baptême, nous avons
des jetons et des alliances. Cela peut donc nous aider à nous
souvenir. Et donc nous devrions faire cela avec toutes les
alliances que nous faisons, que nous avons contractées, et cela
peut nous aider à nous souvenir. J'aime le fait que c'est ainsi
que se termine le récit du déluge. Il y a cette alliance qu'ils
concluent, et ils ont cet arc-en-ciel. Et cette idée que même si
vous devez subir des épreuves et des inondations, si vous
pouvez, tout d'abord, être préparé, cela rendra les choses plus
faciles. Mais aussi, quand vous en sortez, remerciez Dieu pour
ce qu'il a fait pour vous et prenez un nouveau départ.

Hank Smith :

00:34:40

Et attendez aussi avec impatience le jour de Sion, le jour où
Dieu viendra pour être avec vous.

Dr. Krystal Pierce :

00:34:47

J'espère que nous pouvons voir dans le récit du déluge
beaucoup de miséricorde. Il y a la justice, mais il y a aussi
beaucoup de miséricorde et d'amour, et on nous donne une
autre chance. Et il y a là un très bon message qui ne concerne
pas seulement la corruption et la destruction et des choses
comme ça.

Hank Smith :

00:35:02

Alors que font-ils avec ce nouveau départ ?

Dr. Krystal Pierce :

00:35:05

Ils finissent par développer certains problèmes au sein de leur
société.

Hank Smith :

00:35:10

Est-ce que ça ressemble à des êtres humains ? "Oh, c'est si
merveilleux. C'est tellement génial. Recommençons à zéro."

John Bytheway :

00:35:15

"On ne peut pas juste dérouler le générique maintenant et en
finir ?"

Hank Smith :

00:35:18

"Tu as encore tout gâché."

Dr. Krystal Pierce :

00:35:20

Je sais. Ce serait bien de pouvoir dire : " Ça se termine par cette
alliance et ce nouveau départ ". Et ils prennent le nouveau
départ et ils courent avec et...

Hank Smith :

00:35:28

Et ils s'en sortent bien.

Dr. Krystal Pierce :

00:35:29

... tout est parfait.

John Bytheway :

00:35:31

Et ils vivent vertueusement pour toujours.

Dr. Krystal Pierce :

00:35:3 4

Oui, la fin. Ouais, ils ont quelques problèmes.

Hank Smith :

00:35:37

J'ai remarqué Krystal, l'Ancien Testament est très humain.

Dr. Krystal Pierce :

00:35:41

Ouais.

Hank Smith :

00:35:43

Où c'est comme, "Oh bien. Dieu est si bon," et ils ont tout gâché
à nouveau. Et ça ressemble à ma vie. "Oh, Dieu est si bon," et
vous avez tout gâché à nouveau.

Dr. Krystal Pierce :

00:35:55

C'est en partie pour cela que nous avons besoin de ces gages et
de ces rappels, parce que nous oublions. Nous avons ces
expériences spirituelles miraculeuses. Et puis un an plus tard, on
ne s'en souvient plus. Comme une partie de notre problème, je
pense, est de se souvenir. Une bonne chose est que, lorsque
nous arrivons au chapitre 10, c'est ce que nous appelons la
Table des Nations. Et il parle de la postérité de Noé et de toutes
les nations qui sont issues de Noé. Et nous avons tout le monde
ici. Nous avons l'Égypte qui apparaît ici. Donc pas seulement des
peuples, mais des groupes de peuples et des lieux. Et ce qui est
génial dans le chapitre 10, c'est que c'est l'accomplissement
partiel de l'alliance. Noé a reçu la promesse que toutes les
nations viendraient de sa postérité, et puis boom, chapitre 10,
voici toutes les nations qui sont venues de la postérité de Noé ;
toutes les nations connues dans le Proche-Orient ancien.

Dr. Krystal Pierce :

00:36:49

Et donc, une autre grande chose à propos du chapitre 10:8, il
mentionne cet homme nommé Nimrod. En fait, Nimrod
apparaît aussi dans le livre de Mormon, parmi les Jaredites. Ils
vont dans cette vallée de Nimrod, et c'est l'un des endroits où
Dieu parle au frère de Jared. J'aime donc que nous ayons aussi
ces liens. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le
chapitre 10, c'est que son but réel est de montrer
l'accomplissement de cette alliance. C'est un peu comme une
généalogie, mais en réalité, il ne s'agit pas seulement de
personnes, parfois il s'agit de groupes de personnes, de lieux ou
de régions. Et il s'agit simplement de montrer que tous les lieux
et les peuples connus dans le Proche-Orient ancien, qui était
bien sûr limité, provenaient de Noé. Tout cela est issu de cette
bénédiction de multiplier et de reconstituer la terre. Il a rempli
ce rôle. Et tout le monde est issu de cela. Tout le monde est issu

de cette bénédiction, et même si certaines de ces nations, bien
sûr, ont pris une direction différente.
Hank Smith :

00:37:50

Ouais, donc l'auteur ici nous envoie un message, "Dieu tient ses
promesses".

Dr. Krystal Pierce :

00:37:56

Ouais. Et c'est censé montrer la continuation de l'alliance aussi.
Nous avons donc cet accomplissement partiel, mais l'alliance
continue, et elle continuera encore et encore jusqu'au retour de
Sion, et alors elle sera accomplie.

John Bytheway :

00:38:10

Ça ressemble presque à un chiasme aussi, le premier verset du
10, " Voici les générations des fils de Noé après le déluge. " Et le
dernier verset, "Ce sont les familles des fils de Noé, divisées sur
la terre après le déluge." Peut-être qu'ils sont juste...

Dr. Krystal Pierce :

00:38:23

Je l'adore.

John Bytheway :

00:38:23

Peut-être que ce sont juste des serre-livres qui disent : " Voici ce
que je vais te donner, le voici, et maintenant voici ce que je
viens de te donner. "

Dr. Krystal Pierce :

00:38:29

Oui, c'est un peu comme, "Voici le point, ils viennent tous de
Noé." Et ça se termine par : "Et c'était le but du déluge de Noé".

John Bytheway :

00:38:32

C'était le but.

Hank Smith :

00:38:38

Et ils le font. Il est intéressant de noter que cela se produit
également dans le Livre de l'Éther, où l'on trouve cette grande
liste dans quoi, l'Éther 1 ou 2... Et ensuite, on le retrouve dans le
reste du livre.

John Bytheway :

00:38:51

Oui, et il y a une sorte d'avance rapide sur certaines générations
et un ralentissement pour la première et la dernière.

Dr. Krystal Pierce :

00:38:59

En fait, la majeure partie du chapitre 11 porte sur la façon dont
nous passons de la tour de Babel et de Noé à Abraham, cette
incroyable alliance qui vient avec Abraham. Et tout cela nous
prépare à l'idée que les gens ont besoin d'alliances. Les gens ont
besoin de se souvenir de leurs alliances. Nous avons le déluge,
nous avons la Tour, nous avons des alliances." Et puis nous
avons l'énorme, la grande, l'alliance abrahamique. Et tout ça
nous prépare à ça. La Tour, surtout.

Hank Smith :

00:39:29

Ouais. Donc, si je suis un ancien Israélite et que je lis ceci,
Krystal, ne suis-je pas en train de me dire que c'est la raison
pour laquelle notre famille existe, que c'est la raison pour

laquelle nous avons les alliances que nous avons ? Toute cette
histoire mène à la famille d'Israël.
Dr. Krystal Pierce :

00:39:43

Oui, exactement. Comme je l'ai dit, cette alliance avec Hénoch
et Noé était toujours en vigueur. Bien sûr, l'alliance
abrahamique a été renouvelée avec Joseph Smith, et cette
intégrale est essentielle à la Restauration et au rassemblement
d'Israël. Et c'est le point de départ.

Hank Smith :

00:39:57

Chapitre 11, j'ai ri quand j'ai entendu la description suivante : "
Et les humains avaient une nouvelle technologie, la brique. Et
avec leur nouvelle technologie, ils allaient devenir comme
Dieu."

Dr. Krystal Pierce :

00:40:14

"Conquérir le monde."

Hank Smith :

00:40:14

"Ils allaient conquérir le monde."

Dr. Krystal Pierce :

00:40:16

Mais la tour de Babel, nous n'avons que neuf versets dans le
livre de la Genèse. Et parce que nous n'avons que ces neuf
versets, nous devons en quelque sorte plonger profondément
dans le texte, et regarder ce qu'il dit. Qu'est-ce que cela veut
nous apprendre ? Que symbolise la Tour ? Comment des gens,
comme les Jarédites, dont nous savons qu'ils étaient présents à
la Tour, parviennent-ils à s'échapper de la Tour, à garder leur foi
et à aller de l'avant ? Nous allons donc utiliser d'autres
documents pour nous aider. Tout d'abord, bien sûr, dans les
notes de bas de page, nous avons quelques références à la JST,
qui vont nous donner quelques informations supplémentaires,
ainsi que le livre de Mormon. Ainsi, la Tour est en fait
mentionnée à plusieurs endroits dans le livre de Mormon, le
livre d'Omni, Mosiah, Helaman, Ether, à plusieurs reprises. Nous
pouvons donc utiliser ces interprétations pour nous aider à
comprendre pourquoi les Jarédites ont survécu, de la même
manière que Noé et sa famille, et ce que cela signifiait pour eux.

Hank Smith :

00:41:11

Donc sans Joseph Smith, nous ne savons pas grand-chose sur la
tour. Mais avec Joseph Smith...

Dr. Krystal Pierce :

00:41:16

Oui, exactement.

Hank Smith :

00:41:17

... Livre de Mormon et son JST, nous en savons beaucoup plus.

John Bytheway :

00:41:21

Pouvez-vous nous donner la signification de ce mot ?

Dr. Krystal Pierce :

00:41:23

Il y a beaucoup de jeux de mots astucieux dans les Écritures. Et
le mot babel est censé signifier plus d'une chose. Donc, j'aime

que vous sortiez des interprétations multiples ici. En hébreu,
babel est juste le mot pour Babylone. C'est donc une référence
ici, et c'est une autre chose géniale à propos de la Tour, nous
pouvons la relier à un lieu, une époque, des gens, de
l'archéologie. Nous pouvons vraiment lier tout ça. Et c'est
étonnant. Cela améliore, je pense, notre compréhension un peu
plus. Donc ça vient du mot akkadien babilu, qui signifie "Porte
des dieux, portail des dieux ou porte aux dieux". "Je veux que
nous gardions cela à l'esprit lorsque nous parlons de ce que
représente la Tour, et de ce à quoi elle servait, car elle est liée à
cela.
Dr. Krystal Pierce :

00:42:10

Et bien sûr, le mot babel en anglais signifie parler une langue de
bébé en charabia. Et cela fonctionne parfaitement avec la
confusion des langues. Ils n'étaient pas capables de
communiquer et de se comprendre. Et cela ressemblait
probablement à du babillage en charabia, une fois que les
langues étaient confondues. Il y a donc tellement de choses ;
juste dans ce seul mot babel, nous obtenons tellement
d'informations. Au verset 1, il est dit : "Toute la terre avait une
seule langue et un seul langage." Et bien sûr le mot utilisé ici
pour la terre, en hébreu est 'erets. Et cela peut faire référence à
la terre entière. Il peut également faire référence à une région,
une terre ou un pays. Si vous cherchez dans le VKJ, il est utilisé
pour couvrir tout. Même la terre, même le sol d'une maison,
c'est la terre. Nous l'utilisons de manière similaire. Mais nous
savons qu'il y a un groupe de personnes, et qu'elles parlent
toutes la même langue, et qu'elles voyagent toutes ensemble.

Dr. Krystal Pierce :

00:43:07

Et quand nous arrivons au verset 2, ils se retrouvent dans un
endroit. Et il est dit, très précisément, " Ils habitent dans le pays
de Shinar ". "Et ce qui est génial à propos de Shinar, c'est que
nous sommes assez sûrs qu'il s'agit d'un endroit que nous
appelons Sumer. Et Sumer est situé dans le sud de la
Mésopotamie. Et donc la Mésopotamie est à peu près égale à
l'Irak d'aujourd'hui. Donc le Tigre dans l'Euphrate, et nous avons
le sud et nous avons le nord. Et donc, c'est génial parce que
nous pouvons les placer dans un endroit que nous connaissons
aujourd'hui, dont nous avons des restes dans l'archéologie et les
textes. Et donc nous pouvons lier tout cela ensemble. Et ces
textes extérieurs nous donnent vraiment beaucoup
d'informations qui correspondent et améliorent le texte
biblique. Et donc nous pouvons les relier avec ceci. Aussi
Babylone, c'est le même endroit où se trouve Babylone.

Dr. Krystal Pierce :

00:43:56

Et nous avons en quelque sorte parlé des briques ici. Cela
semble être une chose étrange à inclure quand vous n'avez que

neuf versets. En quoi allons-nous construire la Tour ? Donnons
un verset entier dédié aux briques et à la vase. Parce que
l'auteur a choisi de laisser le péché et à cela, cela doit servir un
but. La façon dont ils parlent de faire des briques est qu'ils les
brûlent. Et c'est une caractéristique vraiment importante, parce
qu'en Égypte et en Israël, ils ne brûlaient pas leurs briques. Ils
avaient accès à la pierre. Ainsi, pour les bâtiments vraiment
importants, comme une tour, un temple, une tombe ou une
pyramide, ils utilisaient la pierre. Et pour tout le reste, les
choses plus domestiques ou résidentielles, ils utilisent ce qu'ils
appellent des briques de boue. Il s'agit en fait de mélanger de la
boue, de l'argile et de la paille. Vous le mettez dans un moule,
vous le laissez au soleil et il cuit au soleil, et vous pouvez
construire avec ça. Ce ne sera pas étanche. Ce ne sera pas
solide, mais ça fera l'affaire. Et puis, si ça tombe en panne, vous
le reconstruisez.
Dr. Krystal Pierce :

00:44:59

Mais en Mésopotamie, surtout dans la partie sud, ils n'avaient
pas beaucoup d'accès à la pierre. Donc, lorsqu'il fallait
construire un bâtiment important, comme une tour ou un
temple ou quelque chose du genre, il fallait faire autre chose, et
on ne pouvait pas simplement utiliser des briques de terre. Ils
ont donc développé cette technologie au cours des troisième et
quatrième millénaires. Nous parlons ici de 3 500 avant J.-C.,
pour prendre les briques et les cuire dans un four, les mettre
dans un four, comme nous le ferions avec de la poterie, et les
durcir, de sorte qu'elles deviennent presque comme de la
pierre, aussi proches de la pierre qu'ils pouvaient utiliser.

Dr. Krystal Pierce :

00:45:34

Et ensuite, ils ont mentionné l'utilisation de la boue pour le
mortier. Et c'est une autre référence à cette poix ou bitume, ce
goudron. Et c'était leur façon de le rendre imperméable, tout
comme l'Arche a été rendue imperméable. Parce que la pierre,
si vous construisez une structure importante, vous allez vouloir
qu'elle soit étanche, et qu'elle ne puisse pas être détruite par
cela, parce que ce sont toujours des briques d'argile. C'est donc
important, parce que cela nous dit qu'ils ne sont pas en Égypte,
qu'ils ne sont pas en Israël, et que peu importe ce qu'ils
construisent, c'est un processus qui demande beaucoup de
travail pour assembler tout cela, pour fabriquer ces briques et
ces pierres. Et donc, cela montre l'importance de cette tour
pour eux. Et cela nous donne plus d'informations sur
l'emplacement et la période de temps. Ces versets, même s'ils
ne semblent pas importants, sont destinés à nous apprendre
quelque chose et à nous connecter. Le verset 4 est l'un des plus
importants ici, car il nous dit pourquoi ils ont construit la tour.

Dr. Krystal Pierce :

00:46:27

Ils ont dit : " D'accord, nous allons construire cette ville et cette
tour, et voici les raisons. " Ils donnent en quelque sorte trois
raisons : pour que le sommet puisse atteindre le ciel. Pour
qu'elle puisse atteindre le ciel. Et puis la deuxième raison, pour
que nous puissions nous faire un nom. Si nous construisons
cette structure massive, les gens vont nous connaître. Ils vont se
souvenir de nous. Et puis la troisième raison, c'est pour que
nous ne soyons pas dispersés, pour que nous puissions rester
ensemble. Il y a déjà cette idée qu'ils avaient peur d'être
dispersés, d'être séparés.

Dr. Krystal Pierce :

00:46:56

Parlons de la Tour pendant une minute. Nous savons que nous
sommes en Mésopotamie, nous connaissons les matériaux de
construction, nous connaissons plus ou moins l'époque.
Connaissons-nous des tours qui atteignent le ciel en
Mésopotamie à cette époque ? Et nous en avons. Nous avons
en fait environ 25 exemples d'énormes tours en Mésopotamie,
et elles sont appelées ziggurats. Et donc, nous croyons... La
plupart des érudits bibliques croient que la tour de Babel était
une ziggourat. Et donc laissez-moi vous expliquer un peu ce que
c'est. Elles étaient faites de ces briques brûlées. Et donc, bien
sûr, c'est une bonne connexion. Ce sont essentiellement ces
tours de plates-formes rétrécies. Et donc, en tant
qu'égyptologue, je pense que si vous avez vu une pyramide à
degrés, c'est un peu cette idée. Donc une grande plate-forme en
bas et elle se rétrécit jusqu'à une autre plate-forme, et une
autre et une autre, jusqu'au sommet. Et ces choses pourraient
être énormes, aussi grandes que 300 pieds d'un côté, et aussi
hautes que 200 pieds en l'air.

Dr. Krystal Pierce :

00:48:03

Et ce qui est génial, comme je l'ai dit, c'est que nous avons
environ 25 exemples de ces objets sur le terrain, que nous
pouvons examiner en Mésopotamie. Et nous avons des textes
qui nous disent à quoi ils étaient utilisés, comment ils étaient
appelés. C'est génial de pouvoir regarder ça, et de dire, "Est-ce
que ça informe ou améliore notre compréhension de la tour
dans la Genèse ?" Et c'est l'une des choses que l'archéologie et
les textes anciens peuvent faire. Ils peuvent vraiment nous
donner plus d'informations, parce que nous voulons savoir
pourquoi la tour était un problème ? Quel était le problème de
la Tour, pour que leurs langues soient confondues et qu'ils
soient dispersés ? Parce que vous pensez à la construction d'une
tour pour Dieu, hé, c'est une bonne chose. Mais ces textes
améliorent notre compréhension. Et les ziggourats
correspondent parfaitement à certaines des choses qu'ils
disent. Ainsi, les noms de ces ziggourats sont décrits comme
"ayant leur tête dans les cieux, haute comme une montagne,

leur tête touchant le ciel". Il y a donc bien l'idée d'un lien entre
le ciel et la terre. C'était la ziggourat, et c'est l'un de ses
principaux objectifs.
Dr. Krystal Pierce :

00:49:09

Parlons un peu de ce que nous savons de l'objectif des
ziggourats, et nous pourrons peut-être essayer de le faire
correspondre ou de voir comment il est lié à l'objectif de la
construction de la Tour de Babel. Les ziggourats, nous le savons,
étaient dédiées à une divinité, généralement la divinité
protectrice d'une ville. Mais le but de la ziggourat n'était pas un
temple. Ce n'était pas un temple où des gens allaient pour
adorer cette divinité. Et nous le savons parce que, tout d'abord,
il y avait toujours un temple à côté de la ziggourat, où les gens
allaient se recueillir. Et c'était le temple. Et les ziggourats ne
sont jamais associées à des rituels ou des cultes ou quoi que ce
soit de ce genre.

Dr. Krystal Pierce :

00:49:51

Alors, on se demande pourquoi ils construisent ça. Et ce qui est
le plus fou avec ces ziggourats, c'est qu'elles étaient solides à
l'intérieur, à l'exception de la plateforme supérieure. Elles
étaient complètement remplies de gravats, de terre, de sable et
de choses comme ça. Et elles avaient cette rampe ou ces
escaliers qui montaient jusqu'au sommet. Nous découvrons
donc dans le texte que la raison pour laquelle ils les
construisent, c'est d'abord pour permettre à Dieu de descendre
sur terre. Donc, s'ils le construisent jusqu'au ciel et qu'ils
atteignent le ciel, cela permet à Dieu de pouvoir utiliser la
rampe et l'escalier, et de descendre et de visiter la terre, et
d'aller au temple et d'être adoré ; ce qui est déjà, en quelque
sorte, une mauvaise compréhension de la façon dont Dieu
fonctionne et de ce qu'il est. Nous pouvons déjà le voir.

Dr. Krystal Pierce :

00:50:42

L'autre but était de faire en sorte que Dieu reste sur terre, qu'il
ne retourne pas au ciel. Et donc, tout en haut de ces ziggourats,
il y avait une chambre, une pièce vide, qu'ils ont construite pour
Dieu. À l'intérieur de la chambre, il y avait un lit et une table, et
le prêtre montait et faisait le lit tout beau, et il mettait la table
avec de la nourriture et des boissons. Et il y avait une chaise.
Leur espoir était que Dieu descende. Il vivait dans cette tour, et
ils pouvaient atteindre le ciel, accéder à Dieu, le faire
descendre. Ils se feraient un nom, car si Dieu vit dans votre ville,
sur votre ziggourat, alors vous allez être célèbre. Ce genre
d'idée, si nous pouvons amener Dieu à vivre dans notre tour,
dans la ziggourat, alors nous ne serons pas dispersés. Nous
pouvons le convaincre que c'est ici que nous devons rester.

Dr. Krystal Pierce :

00:51:32

C'est presque comme une façon de penser à manipuler Dieu. Si
on lui donne ça, il nous doit de ne pas nous disperser. Il nous
doit de nous favoriser et de nous bénir. Nous pouvons donc voir
qu'il y a beaucoup de problèmes liés à une mauvaise
compréhension de la nature de Dieu. Et quand nous entendons
des choses comme ça, contrôler Dieu, le manipuler, le forcer à
vivre dans une chambre sur une tour, cela nous semble insensé.
Et donc nous pensons, qu'est-ce que nous sommes censés
obtenir de cette vision, presque comme une vision plus païenne
de cette sorte de vision anthropomorphique humanisée de Dieu
? La vérité est que lorsque vous commencez à regarder et à
réfléchir, nous faisons ces choses, mais de manière différente.
Nous faisons ces choses parfois. Nous comprenons mal, je
pense, parfois comment Dieu fonctionne. Nous entrons
vraiment dans la théologie ici. C'est difficile.

Dr. Krystal Pierce :

00:52:25

Je pense que parfois nous considérons comme acquise notre
vision ou notre compréhension de Dieu, et nous la mettons
simplement de côté. Et je pense que cette partie de l'histoire de
la Tour de Babel est censée nous faire revenir en arrière et
réfléchir à qui il est, ce qu'il est, et notre relation avec lui, et
comment il nous traite, et d'une certaine manière, comment
nous le traitons aussi. Et comment le Seigneur réagit-il ? Comme
je l'ai dit, ils construisent le temple, et il finit par descendre, au
verset 5 , pour voir la ville et la Tour. Et sa réponse n'est pas
bonne. Il n'est pas content de la Tour. Et il dit : "Le peuple est
un, il a une seule langue. Et ils commencent à faire cela. Que
peuvent-ils faire d'autre ?" C'est intéressant parce qu'il dit : "Ils
sont tous ensemble. Ils font tous cela. Que feront-ils ensuite ?"
S'ils pensent qu'ils peuvent contrôler Dieu et le manipuler ou le
forcer ou faire ces choses, que vont-ils faire ensuite ?

Dr. Krystal Pierce :

00:53:25

Nous allons au-delà... Avec le déluge, il était question de la
façon dont les gens se traitaient les uns les autres, de la
violence, de la corruption, du péché et de la méchanceté.
Maintenant, nous arrivons à une corruption complète de l'idée
de Dieu et de son rôle, et de notre rôle et de toutes ces choses.
Et la solution était de diviser le peuple. Comme nous l'avions dit
dans le récit du déluge : "Faites attention, car la méchanceté se
répand." Et je pense toujours que c'est comme si nous allions
changer leur langage, pour qu'ils ne puissent pas vraiment
communiquer entre eux, et ensuite nous allons les disperser. Et
c'est cette idée, je pense toujours à la mentalité de la foule.
Quand vous êtes dans ce groupe et que c'est une foule, parfois
les gens se comportent différemment que s'ils étaient seuls, en
tant qu'individu. Et donc c'est cette idée que, "Nous allons
disperser les gens, et essayer d'arrêter cette vue corrompue."

Hank Smith :

00:54:21

Pour leur propre bien.

Dr. Krystal Pierce :

00:54:22

Oui, pour leur propre bien. Exactement, cette vision corrompue.
Parce que ce chemin, l'incompréhension de Dieu, ce chemin
mène à la destruction théologique. C'est une chose que nous
prenons pour acquise et à laquelle nous ne pensons même pas
beaucoup. Cela peut conduire à de gros problèmes.

Hank Smith :

00:54:44

Ouais, et il avait promis à Noé, "Je ne vais pas inonder la terre à
nouveau." Donc il doit arrêter...

Dr. Krystal Pierce :

00:54:48

Exactement.

Hank Smith :

00:54:48

Il faut que ça s'arrête avant qu'ils ne se retrouvent exactement
dans la même position qu'avant. Donc, "Nous allons les
disperser. On ne va pas les inonder. On va les disperser cette
fois."

Dr. Krystal Pierce :

00:54:58

Et nous parlerons de certaines de ces opinions qu'ils avaient, qui
étaient incorrectes. Et quand nous arrivons à Jared et au frère
de Jared, nous nous rendons compte qu'ils échappent à la tour.
Leur langue n'est pas confondue, mais ils sont dispersés. Ils font
définitivement partie de la dispersion, mais leur dispersion, bien
sûr, mène à une terre promise. Et leur vision de Dieu, et les
choses qu'ils disent, sont incroyablement différentes de ce que
représente la Tour. Certaines des choses, la façon dont ils
interagissent... Parce qu'ils ont ces problèmes : il n'y a pas d'air
dans leurs bateaux, il n'y a pas de lumière, même le fait d'avoir
la langue confondue étant une dispersion, et la façon dont ils
répondent à ces problèmes est si différente des gens d'ici. Ce
que je veux essayer de faire, c'est de parcourir ce verset 4 et de
parler des problèmes de la Tour. Pourquoi cela a-t-il conduit à
un événement aussi énorme, à la dispersion de tout le monde
et au changement de langue, et comment le frère de Jared et sa
famille ont-ils traversé cette épreuve ?

Dr. Krystal Pierce :

00:55:56

Donc, une des premières choses qu'ils essaient de faire, c'est de
dire : " Nous voulons atteindre le paradis. " Et bien souvent, je
sais que nous interprétons cela comme si nous essayions d'aller
au ciel, par des moyens inappropriés. Et c'est une interprétation
parfaite. Je pense que l'idée de la ziggourat et de ce à quoi
servait la ziggourat, s'y ajoute aussi, cette idée que nous
pouvons contrôler Dieu ou le manipuler pour qu'il fasse ce que
nous voulons. Et comme je l'ai dit, cela semble fou. Vous ne
diriez jamais : "Oh oui, j'essaie de contrôler Dieu ou de le forcer
à faire ce que je veux". Mais, je pense qu'il y a beaucoup de fois
dans notre vie, où nous pensons savoir ce qui est le mieux pour

nous. Nous pensons que nous en savons, d'une certaine
manière, plus que Dieu. Nous savons que ce travail est le travail
parfait pour moi. Et parce que c'est le travail parfait pour moi,
Dieu fera en sorte que j'obtienne ce travail. Il fera en sorte que
ça arrive. Et en réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça
marche.
Hank Smith :

00:56:54

Ce n'est pas de la confiance. Ce n'est pas de la foi.

Dr. Krystal Pierce :

00:56:57

Exactement. Quand les choses ne correspondent pas, on se dit :
"Eh bien, que s'est-il passé ? Je savais que c'était ça." Et donc,
j'ai une histoire à ce sujet, une sorte d'histoire personnelle.
Quand j'ai postulé pour l'université, je savais exactement où...
Et ce n'était même pas que je voulais y aller, j'avais besoin d'y
aller. Je devais y aller. Et je savais que je voulais faire de
l'égyptologie. Je voulais rester pas trop loin de chez moi. Je
voulais être dans un endroit où je me sentais bien. Et pour moi,
c'était l'UCLA. Et c'est là que j'ai su que je devais aller. C'était ma
voie, et Dieu était sur la même longueur d'onde, et il ferait en
sorte que j'aille dans cette école.

Dr. Krystal Pierce :

00:57:33

Et on a pris cette décision ensemble, et on a planifié mon
parcours ensemble. Et c'est drôle parce que j'ai fini par ne pas
être acceptée à UCLA. Et ça a été dévastateur. À certains
moments, j'étais en colère et frustrée contre Dieu. C'était notre
plan. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est ce que je suis
censé faire, au lieu de l'écouter, d'avoir confiance en lui et de
croire qu'il a une vue d'ensemble. Il a la perspective. Il ne s'agit
pas de : "Je vais construire la tour pour ne pas être dispersé."
C'est : "Qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Tu me dis ce qui
est le mieux pour moi, parce que tu le sais."

Dr. Krystal Pierce :

00:58:10

Avec le recul, j'ai fini par aller à UCLA pour mes études
supérieures. Et pendant que j'y étais, j'ai rencontré mon mari et
fondé une famille. J'ai rencontré les personnes qui m'ont
finalement conduit à BYU et à mon poste là-bas. Si j'y étais allée
en tant qu'étudiante, ces personnes n'auraient pas été là à ce
moment-là. Et je pense que Dieu disait, "Oui, tu es destiné à y
aller. Mais pas maintenant." Donc parfois, je pense que nous
sommes frustrés quand nous pensons savoir exactement ce
dont nous avons besoin, et nous pensons en savoir plus que lui.

John Bytheway :

00:58:42

Ou quand on en a besoin.

Dr. Krystal Pierce :

00:58:44

Oui, exactement, l'heure.

John Bytheway :

00:58:45

Les séquences, oui.

Dr. Krystal Pierce :

00:58:47

J'ai l'impression que ça arrive aussi parfois, surtout quand on a
l'impression d'avoir été très vertueux. Du genre : "J'ai été très
vertueux, alors je le mérite." Et c'est dur parce qu'ils ont dit,
"Nous allons construire cette tour pour vous. Nous faisons cette
grande et merveilleuse chose, pour que vous ne nous dispersiez
pas. Vous nous devez de ne pas nous disperser." Et je pense que
nous faisons aussi des choses comme ça. "Je suis allé à l'église
tous les dimanches. J'ai lu les Écritures. J'ai prié. Où sont mes
bénédictions ? Où est ma prospérité ? Où est cette chose que je
veux ?"

Dr. Krystal Pierce :

00:59:24

Et, parfois, cela peut nuire à notre foi, lorsque nous n'obtenons
pas ces choses. Je pense que c'est l'une des choses que la tour
est censée nous enseigner, que les bénédictions et la prospérité
ne sont pas nécessairement toujours liées à la droiture et aux
choses que nous faisons réellement. Et que parfois, ce sont des
choses miséricordieuses qui nous sont données. Et donc je
pense que la question est : quelles sont nos tours de Babel ?
Tout le monde a des tours différentes qu'il se construit, qui sont
parfois basées sur une mauvaise compréhension de la façon
dont la vie fonctionne. Et peut-être qu'une de ces tours, je sais
que pour moi, une de mes tours est le contrôle, vouloir
contrôler ma vie et ce qui se passe. Et quand ça ne se passe pas
comme je le veux, c'est une lutte. Et comme tu l'as dit, c'est plus
une question de foi et de confiance ; me mettre entre ses mains
et ne pas penser que je sais tout ou que je peux tout contrôler.
C'est un bien meilleur résultat, je pense, que ce que représente
la Tour.

Hank Smith :

01:00:25

Je vois Genèse 11:4, " Faisons un nom ", presque cette idée de,
quel royaume essayez-vous de construire ? Essayez-vous de
construire...

John Bytheway :

01:00:33

Cela ressemble à un motif égoïste.

Hank Smith :

01:00:35

Ouais. Tu essaies de construire Sion ou tu essaies de te
construire toi-même ?

Dr. Krystal Pierce :

01:00:3 8

Exactement, ou la lumière de qui vous tenez ? Comme Jésus l'a
dit, "Je suis la lumière que vous êtes censés porter." Pas
nécessairement la vôtre. Parfois, on a l'impression de pouvoir
contrôler Dieu, ou on a peur de dire : "Je suis entre tes mains.
Tu prends le dessus, et je te fais confiance pour savoir ce qui est
le mieux pour moi. Les choses vont s'arranger." Avoir cet espoir,
sans aucun doute.

Hank Smith :

01:01:00

J'ai aussi vu ça comme, "Je peux être au-dessus du déluge. Je
n'aurai pas de conséquences. Le problème de la dernière fois, ce
n'était pas notre méchanceté. C'est que nous avons eu des
conséquences. Alors évitons ces conséquences en construisant
une tour. Dieu ne peut pas inonder cette tour."

Dr. Krystal Pierce :

01:01:16

Ouais.

John Bytheway :

01:01:17

"La repentance est un dernier recours. Ne faisons pas ça.
Trouvons un autre moyen."

Dr. Krystal Pierce :

01:01:22

Je pense que c'est un bon point, parce que c'est un peu comme,
"Si nous construisons cette tour, alors Dieu nous doit de ne pas
nous punir, parce que nous avons fait cette grande chose." Et je
pense que nous faisons ça aussi, du genre : "J'ai été si vertueux.
Où est toute ma richesse ? J'ai construit cette tour incroyable
pour toi, Dieu. Qu'est-ce que j'en retire ?" Et nous savons que ce
n'est pas comme ça que ça marche. Et je pense que si nous le
réalisons, nous serons moins déçus quand ces choses n'arrivent
pas ou ne se présentent pas.

Hank Smith :

01:01:50

On dirait qu'il y a beaucoup d'orgueil et beaucoup de " je vais
contrôler la situation ", au lieu de la confiance, de la foi, de la foi
en l'alliance.

Dr. Krystal Pierce :

01:02:00

J'aime que nous voyions le frère de Jared, qu'il est à fond dans
la foi. C'est son truc. Et nous voyons sa réponse. Ils découvrent
donc qu'ils vont être dispersés et que leur langue va être
confondue. Et donc c'est un peu comme, comment vont-ils
répondre à cette situation qu'ils ont ? Dans l'Éther, ils se
tournent vers le Seigneur et disent : "S'il te plaît, ne confonds
pas notre langue." Et c'est tout. Une demande directe. Il n'y a
pas de manipulation. "Nous allons construire la Tour. Nous
allons l'ajouter, ou nous allons faire ceci ou cela", il n'y a pas de
genre, "Nous avons été justes, donc vous nous devez de ne pas
confondre notre langue". C'est juste, "S'il vous plaît ne le faites
pas. S'il te plaît, laisse-nous rester ensemble, pour que nous
puissions communiquer les uns avec les autres."

Dr. Krystal Pierce :

01:02:38

Et le Seigneur dit : "D'accord." Il dit : "Il a eu pitié d'eux et il a
fait ça." Puis ils découvrent qu'ils vont être dispersés. Et la
réponse à la dispersion est incroyable, parce qu'ils ne vont pas
vers le Seigneur pour dire : " S'il te plaît, ne nous disperse pas. "
Ils disent : "Allons-nous être dispersés ? Et si oui, peux-tu nous
conduire dans un meilleur endroit ?"

John Bytheway :

01:02:56

Ouais, j'adore ça. "Pouvons-nous y aller ? Peut-être que ce sera
une terre de promesses. Peut-être que ce sera génial."

Dr. Krystal Pierce :

01:03:03

Ouais. Et cela montre qu'ils ont cette compréhension de Dieu, il
est aux commandes. Il décide si leur langue doit être
confondue, et si c'est bon pour eux ou non. Il décide s'ils
doivent être dispersés, et si cela va être bon pour eux ou non. Et
la dispersion est typiquement considérée comme une chose très
négative, mauvaise. Dans Ether 1:38, ils disent : "Peut-être que
le Seigneur nous mènera dans un pays de choix, au-dessus de
toute la terre." Donc ils lui font aussi confiance. Ils disent :
"Même si c'est une mauvaise chose, nous nous dirigeons, peutêtre vers un meilleur endroit." Et bien sûr, ils finissent par
atteindre la terre promise.

Hank Smith :

01:03:37

C'est tellement applicable à nos vies, n'est-ce pas Krystal ?
Même si cette difficulté majeure me frappe, j'ai confiance dans
le fait que cela va peut-être mieux se passer que ce que j'avais
prévu.

Dr. Krystal Pierce :

01:03:47

Ouais. Et c'est donc l'une des façons de survivre ; survivre au
déluge. Noé a fait confiance à Dieu pour qu'il l'aide, lui et sa
famille, à survivre. Il l'a écouté et s'est préparé. Et c'est la même
chose avec les Jarédites. Ils avaient confiance que même s'ils
seraient dispersés, qu'ils devraient quitter la Tour, qu'il y avait
quelque chose de mieux à venir ; quelque chose d'encore mieux
qu'avant. La foi, je pense que nous disons, "Oh, c'est juste une
chose si basique." Et nous la voyons comme passive. "J'ai la foi",
et c'est tout. Joseph Smith dit, "La foi est une action. C'est le
principe de l'action. La foi devrait vous amener à faire des
choses, à montrer votre foi." Et je pense que nous voyons cela
avec Noé, et nous voyons cela avec le frère de Jared également.

Hank Smith :

01:04:29

Krystal, Babylone ne prend-elle pas ce sens symbolique comme
l'antithèse de Sion, l'ennemi de Dieu ? C'est un peu par là que
ça commence ?

Dr. Krystal Pierce :

01:04:39

Oui, je le pense. Je pense que tout est basé sur le fait de
commencer dès maintenant, cette incompréhension de la façon
dont Dieu fonctionne, de la façon dont il nous considère et nous
traite. Il a été dit ici, "Le problème est que cela va les rendre
démunis théologiquement." Si vous ne pouvez même pas avoir
une compréhension correcte de Dieu, où allez-vous à partir de
là ? Cela change tout ; tout ce que vous croyez et faites. Et donc
ils ont essayé de corriger cela, mais vous avez raison.
Finalement, Babylone devient comme un symbole, que nous
parlions réellement de Babylone, le lieu, ou de Babylone en tant

que symbole de quelque chose, l'idée de quelque chose. Et la
tour, que représente-t-elle ? Elle représente les gens qui
essaient de contrôler les choses, qui ne font pas confiance à
Dieu, qui n'ont pas la foi. Et Hank, comme tu l'as dit, c'est aussi
l'orgueil. Et c'est toujours intéressant pour moi dans les
écritures, le moment où les gens commencent à tomber, c'est
quand ils sont prospères et bénis. C'est le moment où ils
commencent à oublier Dieu. C'est à ce moment-là que l'orgueil
commence à s'insinuer et à causer tant de problèmes avant la
racine de tous les péchés, de tous les péchés, je pense.
Hank Smith :

01:05:45

Si vous êtes un ancien Israélite, et que vous lisez ceci,
n'entendez-vous pas maintenant, le monde allait de nouveau
mal ? Et donc, la réponse était cette famille, Abraham et Sarah.
C'était la réponse de Dieu pour la Tour.

Dr. Krystal Pierce :

01:05:59

Exactement. Cette nouvelle alliance et l'histoire des ancêtres,
des patriarches et des matriarches sont la réponse à tous les
problèmes qui se sont présentés auparavant. Et j'aime que ce
soit une sorte de construction. J'aime le célèbre discours du
président Benson sur l'orgueil, où il dit : "L'orgueil est
fondamentalement une compétition avec Dieu. Vous essayez de
rivaliser avec Dieu. J'en sais plus, je suis meilleur. Je suis plus
fort. Je suis plus puissant, alors que nous ne penserions jamais
pouvoir rivaliser avec Dieu. Nous ne dirions jamais cela." Mais
c'est un peu ce qu'ils disent avec la construction de la Tour, ou
lorsque nous disons : " J'ai acheté cette maison tout seul, avec
mon dur labeur ", ou " J'ai acquis cette éducation ou élevé cette
famille ", et que nous ne reconnaissons pas que sa main est en
tout, partout.

Dr. Krystal Pierce :

01:06:44

C'est une tour. C'est une tour juste là. C'est un peu cette idée de
" Nous allons construire la Tour, pour que Dieu nous aime, pour
que Dieu nous favorise, pour que Dieu nous bénisse, parce que
nous ne sommes pas assez bons. Parce qu'il y a tellement de
gens dans le monde, qu'il ne fait pas attention à nous, à moins
que nous fassions cette démonstration massive." Et je pense
que nous avons tous ressenti cela, parfois. "Est-ce que Dieu se
soucie de moi individuellement ? Des milliards de personnes,
des milliards de prières. Entend-il ma prière ?" Et je pense que
c'est une autre tour. Peut-être que votre tour est l'orgueil, peutêtre pas, peut-être que c'est le contraire. C'est peut-être le
doute de soi, le sentiment d'être seul et perdu.

Hank Smith :

01:07:26

L'Adversaire dirait ça. "Tu dois faire quelque chose de plus
grand que les autres pour que Dieu s'intéresse à toi."

John Bytheway :

01:07:31

Oui. Et c'est aussi une mauvaise compréhension de la nature de
Dieu que de penser : " Je dois gagner sa faveur d'une manière
ou d'une autre, sinon il ne m'aimera pas ".

Dr. Krystal Pierce :

01:07:40

C'est une lutte énorme. Cette idée que " Je ne peux pas
construire une tour. Je ne vais pas devenir le prophète un jour.
Alors, pourquoi Dieu se soucierait-il de moi ou m'aimerait-il ?"
Et comme je l'ai dit, cela peut être tout aussi destructeur que
l'orgueil, même plus je pense. Et l'Adversaire essaie
constamment de nous faire sentir que nous ne sommes rien,
que nous ne valons rien. Alors quelle est la solution ? Bien sûr,
la solution à cette tour de Babel qu'est l'orgueil, est de
reconnaître Dieu, de le remercier. Noé descend du bateau et
fait un sacrifice. Mais qu'en est-il du côté du doute de soi ?
Quelle est la solution à cela, à la réalisation que Dieu nous aime
?

Dr. Krystal Pierce :

01:08:19

Il aime tout le monde. C'est normal qu'il aime tout le monde,
mais il vous aime aussi individuellement pour ce que vous êtes,
et ce que vous êtes maintenant. Même si tu as l'impression
d'être un pécheur et d'être méchant, il t'aime. Tu n'as pas
besoin de gagner son amour en construisant une tour ou
d'autres choses du genre. Il vous aime comme vous êtes. Il vous
connaît individuellement, et il se soucie de vous. J'aime cette
chose que Frère Uchtdorf a dite : " C'est le paradoxe. Comparés
à Dieu, nous ne sommes rien, et pourtant nous sommes tout
pour Dieu ; tout pour lui." Et si nous pouvons réaliser cela, nous
pouvons faire tomber certaines de ces tours que nous avons
construites pour nous-mêmes.

Hank Smith :

01:08:58

Oui, on a l'impression qu'Ether, chapitre 1 , devient la réponse à
Genèse 11, où le frère de Jared crie au Seigneur, et le Seigneur a
de la compassion. Cela se produit dans le chapitre 1, 4 ou 5 fois.
Il crie au Seigneur, et le Seigneur a de la compassion. Il crie au
Seigneur, et le Seigneur a de la compassion. Cela semble être la
réponse. Ne construisez pas de tour, criez au Seigneur, allez
vers le Seigneur.

Dr. Krystal Pierce :

01:09:23

J'aime cette image parce que la tour représente vraiment les
gens qui essaient de faire descendre Dieu vers eux, à leur
niveau. Mais en réalité, Dieu essaie toujours de nous tirer vers
le haut. Il essaie toujours de nous élever, de nous mettre à son
niveau. Et parfois, nous luttons contre cela. Et si nous pouvions
le laisser nous tirer à son niveau, pour le comprendre et savoir
qui il est, combien il nous aime et pourquoi il a envoyé son fils
et toutes ces choses, alors nous pourrions être comme Noé ou
le frère de Jared, et nous en sortir et avoir notre foi intacte,

après toutes ces choses qui arrivent dans nos vies : les
inondations et les dispersions et des choses comme ça.
Hank Smith :

01:10:03

J'aime vraiment cela, parce qu'en fin de compte, Noé, le frère
de Jared, parle de faire confiance à la manière de Dieu au lieu
d'essayer de forcer Dieu à faire les choses à votre manière.

Dr. Krystal Pierce :

01:10:15

Absolument. L'écouter, lui et ses prophètes aussi, ses
intervenants sur la terre. De quoi essaient-ils de nous avertir, de
nous préparer, et que pouvons-nous apprendre de cela ?

Hank Smith :

01:10:25

Mon frère et mon père sont morts à 90 jours d'intervalle. Je me
souviens avoir levé les yeux au ciel et avoir dit : "Je n'aime pas
ce que tu fais." Et pendant une fraction de seconde, j'ai pensé,
"Je sais mieux. Je sais mieux que ça. J'aurais pu faire mieux."
Mais ensuite j'ai pensé, "Attends. La confiance, la foi, la
confiance. Essaie de croire. Ta façon est meilleure que la
mienne. Je vais le faire à ta façon." Et cette tension entre, "Ta
façon semble difficile. Ta façon est difficile. Ma façon est facile.
Faisons-le à ma façon." Et tu as raison. Il y a ça, il me tire vers
lui, j'essaie de le tirer vers moi. Pourquoi je ne le laisse pas, "Je
vais juste te faire confiance", je vais juste lui faire confiance.

Dr. Krystal Pierce :

01:11:11

Ce n'est pas facile.

John Bytheway :

01:11:13

Le cœur de tout cela est de comprendre la nature de Dieu, qu'il
est un Dieu personnel aimant. Et puis ça marche. S'il était un
Dieu impersonnel et indifférent, nous aurions des problèmes.
Nous essaierions de construire des tours partout. Mais si nous
pensons vraiment, "Oh, il nous aime vraiment et prend soin de
nous". "Wow, ça change tout, n'est-ce pas ?

Dr. Krystal Pierce :

01:11:36

Je dis à mes étudiants que la foi est une compétence. Quelque
chose que vous devez travailler. Vous devez vraiment y
travailler pour devenir bon. Ce n'est pas quelque chose que l'on
naît avec et que l'on a ou que l'on n'a pas. Il faut y travailler. Et
si vous ne continuez pas à la faire croître et à la développer, elle
peut commencer à reculer et à disparaître. C'est comme Noé
qui se prépare pour le déluge. Il faut beaucoup de travail pour
construire cette foi. Nous essayons d'arriver au point où notre
foi grandit, et c'est si parfait que nous pouvons rentrer chez
nous ou que nous pouvons voir le Sauveur face à face. C'est de
cela qu'il s'agit. Nous parlons d'éparpillement et de
rassemblement. J'ai l'impression que notre vie entière est une
dispersion ; dispersés du ciel, du jardin d'Eden, et nous essayons
tous de rentrer chez nous, à la Terre promise. Et comment
faisons-nous cela ? Comment arriver à ce point ?

Dr. Krystal Pierce :

01:12:2 2

La raison pour laquelle nous avons ces récits à ce stade, dans la
Genèse, est de nous préparer à ce qui va suivre, de nous
montrer que nous avons besoin d'alliances, que nous devons
formaliser ces accords avec Dieu, et avoir ces gages. Parce que,
nous avons eu le récit du déluge et ce renouvellement, et cette
nouvelle alliance avec Noé, et maintenant nous avons ceci. Et
bien sûr, les Jarédites, une fois qu'ils ont atteint leur terre
promise, ils concluent une alliance de terre promise sur le fait
de servir Dieu et de garder leur liberté et de garder la terre.
Mais ensuite, bien sûr, après le chapitre 11 vient l'alliance, cette
grande alliance globale. Le déluge, la Tour et toutes ces choses
ont pour but de nous préparer à Abraham, à sa famille, aux
patriarches et aux matriarches et à cette alliance. Et pour nous
montrer que cette alliance fait partie intégrante de tout.
Comme je l'ai dit, l'alliance abrahamique s'est renouvelée avec
Joseph Smith, et elle est la clé de la Restauration et du
rassemblement d'Israël. Et j'espère qu'à ce stade, après avoir
traversé tout cela, nous sommes préparés et prêts à lire tout
cela et à comprendre pourquoi nous en avons besoin et
comment cela fonctionne.

Hank Smith :

01:13:35

Donc un ancien lecteur reçoit ça d'une perspective différente.
Eh bien, nous l'avons déjà dit, c'est : "Pourquoi suis-je ici ?
Pourquoi est-ce que j'existe ? Pourquoi suis-je dans la famille
dans laquelle je suis ? "Oh, je suis désolé. Tu fais partie d'une
famille choisie pour bénir la terre."

Dr. Krystal Pierce :

01:13:52

J'adore ça. J'ai entendu quelqu'un décrire une alliance comme la
façon dont Dieu se révèle à nous, révèle qui il est. Et donc
j'adore cette sorte de réponse à ce qui se passe à la tour, et
cette incompréhension de la nature de Dieu, ce sont les
alliances. C'est ainsi qu'il se révèle à nous dans l'Ancien
Testament, dans le Nouveau Testament et dans le Livre de
Mormon. Et donc, cela peut nous aider à le comprendre
beaucoup mieux.

Hank Smith :

01:14:20

Krystal, c'était fantastique. J'ai l'impression de voir le Déluge et
la Tour, mais sous un jour nouveau. Merci beaucoup pour tout
cela. Je pense que nos auditeurs seront intéressés par ton
parcours. Voici une érudite de la Bible et une fidèle croyante de
la communauté des Saints des Derniers Jours.

Dr. Krystal Pierce :

01:14:39

Quand j'ai commencé à étudier l'égyptologie, je savais que je
voulais faire de l'égyptologie depuis la cinquième année. J'ai pris
un cours, ce cours d'été, et je suis tombée amoureuse de cette
idée, de cette culture. Et ils étaient si uniques. Et je voulais
savoir pourquoi, et ce que ces gens avaient de si spécial pour

avoir créé cette civilisation. Et donc, je savais que je voulais
étudier l'égyptologie. Et quand je suis allé à Berkeley et que j'ai
commencé à suivre des cours, ainsi qu'à UCLA pour mes études
supérieures, on m'a conseillé, sachant que je suis une personne
croyante, de séparer mes études universitaires de ma foi et de
mes croyances. C'est le conseil qu'on m'a donné. Gardez-les
séparés. Et donc j'ai pensé, "Ok je vais essayer ça."
Dr. Krystal Pierce :

01:15:25

Certaines personnes comparent cela au fait de porter différents
chapeaux. Ainsi, lorsque vous entrez dans une salle de classe et
que vous allez apprendre le Proche-Orient ancien, vous enlevez
vos croyances, votre chapeau de foi, et vous mettez votre
chapeau d'égyptologue. Et j'ai essayé de le faire. J'ai essayé, et
je n'ai pas pu le faire. Je ne pouvais pas séparer ces parties de
mon identité. L'une des choses que j'étudie est l'identité des
gens, qui ils sont, ou qui ils pensent être. C'est l'idée d'essayer
de séparer des parties de moi-même que je ne pouvais pas. Je
ne peux pas enlever le chapeau de mes croyances. Mes
croyances sont ma vie. Elles influencent tout ce que je fais. Que
je sois en train d'étudier, à l'église ou autre, mes croyances sont
ma vie. Et donc une fois que j'ai commencé à réaliser ça... C'est
pratiquement impossible. Maintenant, pour d'autres personnes,
ça marche, et ça marche pour eux. Et je ne voudrais jamais dire,
"Tout le monde devrait faire ça."

Dr. Krystal Pierce :

01:16:17

Laissez-moi vous dire qu'une fois que j'ai réalisé que je pouvais
être croyant et étudier l'égyptologie, et que cela me convenait
parfaitement, et que je pouvais être égyptologue et croyant, j'ai
ressenti une liberté que je n'avais jamais ressentie auparavant.
Je me sentais bien en lisant sur les temples égyptiens et en
trouvant des similitudes avec le temple où j'étais allé la semaine
dernière. Je me sentais bien en lisant sur les pensées
égyptiennes de l'après-vie, et en les reliant à mes propres idées
ou aux idées de la restauration sur l'après-vie. Et j'ai commencé
à réaliser que tout ce qui vient de Dieu est une typification du
Christ, de Dieu, des bonnes choses. Et j'ai commencé à réaliser
que c'est bien, que je vois Dieu partout. J'ai laissé mes
croyances informer mes études. Je laisse mes études, d'un autre
côté, informer mes croyances aussi.

Dr. Krystal Pierce :

01:17:09

Et mon étude du Proche-Orient ancien et de l'égyptologie, et je
pense que nous venons de le voir en parlant de ces récits, m'ont
permis de mieux comprendre. Une partie de cela aussi, je
pense, est que vous devez être d'accord avec le fait de ne pas
savoir les choses. Plus j'étudie, que ce soit la théologie, la
religion ou l'égyptologie, plus je réalise que je ne sais pas grandchose. Et vous devez en quelque sorte être d'accord avec ça. Et

vous devez accepter que parfois les choses ne correspondent
pas parfaitement. Parfois, les choses n'ont pas de sens. Et vous
devez vous dire : "Ce n'est pas grave, car ma foi est intacte. Ma
foi est solide. Et peu importe ce qu'on me jette dessus, c'est ce
qui compte." Parfois, lorsque je me débats avec quelque chose
que j'ai entendu, ou quelque chose que j'ai lu, je me rappelle
toujours de ne pas me perdre dans ce que Joseph Smith appelle
les "appendices de notre religion" ou d'autres choses ; ou Jacob
dirait, "regarder au-delà de la marque". "
Dr. Krystal Pierce :

01:18:08

Je reviens à ma relation, à ce que je sais avec certitude de mon
Sauveur et Père céleste, et à quel point il m'aime et a envoyé
son Fils, et que Jésus est le Christ, qu'il est passé par l'Expiation
et la Crucifixion, et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Si
je peux revenir à cela, et si je peux construire sur cela, alors je
ne serai jamais perdu. Je ne me perdrai jamais de cette façon. Et
je pense que c'est un peu comme ça que je fais les choses.
J'aime utiliser mes études en classe pour parler de Dieu, pour
parler de l'Égypte. J'aime pouvoir parler d'archéologie et de foi
dans la même phrase. Ce sont des choses que j'aime. Et je sais
que ces choses viennent de Dieu, et c'est ce qui me permet de
garder les pieds sur terre, je pense ; et d'accepter qui je suis,
que j'ai toutes ces différentes parties de mon identité, y compris
le fait d'être professeur, d'être mère, d'être épouse, d'essayer
d'équilibrer ces choses et de leur donner un sens.

Hank Smith :

01:19:08

Parfait. Krystal, merci. John, au fait, quelle belle journée. Elle
nous a inondés de bonnes informations.

John Bytheway :

01:19:20

Je suis toujours, dès le début, je vais faire du chiasme. Il y a eu la
chute d'Adam et Eve, et ensuite un retour. J'adore ça. Il y a eu la
chute de la famille Caïn et Abel, et puis un retour. Il y a eu la
chute d'une société, puis le déluge. C'est génial. Merci de nous
avoir montré ce schéma, Krystal. Et il y a toujours de l'espoir à la
fin du schéma, heureusement.

Hank Smith :

01:19:41

Nous voulons remercier le Dr. Krystal Pierce pour sa présence
aujourd'hui. Nous voulons remercier chacun d'entre vous
d'avoir écouté. Nous voulons remercier nos producteurs
exécutifs, Steve et Shannon Sorensen, nos sponsors David et
Verla Sorensen, et notre incroyable équipe de production : Scott
Houston, Will Stoughton, Jamie Neilson, Lisa Spice, David Perry
et Kyle Nelson. Merci à tous pour le dur travail que vous faites.
Et nous espérons que chacun d'entre vous qui nous écoutez
aujourd'hui nous rejoindra la semaine prochaine pour notre
prochain épisode de followHIM.

Hank Smith :

01:20:11

Hank Smith :

01:20:15

Hank Smith :

01:20:45

Hé, 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
aussi et que vous passiez en revue le podcast, que vous le
partagiez avec vos amis. Ce serait génial. Allez sur followhim.co ;
follohim.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, portugais et
espagnol. Tout cela est à votre disposition gratuitement. Allez
sur followhim.co pour trouver tout cela.

