
"Pour être un plus grand adepte de la droiture" 

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, rejoignez-nous chaque vendredi et 
samedi. 

Descriptions des épisodes du podcast : 

Partie 1 :  

En quoi une alliance est-elle différente d'un contrat ? Le Dr Jennifer Lane explique que les alliances sont 
des accords familiaux concernant la famille et l'appartenance. Nous discutons de ce que signifie être un 
parent-rédempteur dans le Proche-Orient ancien, de la manière dont les alliances créent des liens 
familiaux et de la manière dont le besoin de rédemption s'applique à nous aujourd'hui.    
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Partie 2 : 
 
Le Dr Jennifer Lane poursuit et raconte comment les alliances avec le Seigneur bénissent toute la famille 
humaine grâce au sacrifice. Nous discutons également de la "coupure d'une alliance", de la nature 
essentielle du temple et de la manière dont notre parent-rédempteur consacrera chaque perte à notre profit.  
 
 

Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Bienvenue dans la première partie 
● 00:52 Présentation du Dr. Jennifer Lane 
● 03:00 Comment aider les étudiants à comprendre les écritures anciennes 
● 06:09 la Bible n'a pas été écrite en pensant à nous, le public. 
● 08:20 L'alliance n'est pas comme un contrat commercial dans le Proche-Orient ancien. 
● 11:24 Kinsman-redeemer dans les écritures et le Proche-Orient ancien 
● 13:53 L'alliance nouvelle et éternelle (l'alliance abrahamique) commence réellement à être 

discutée avec Abraham. 
● 14:52 Abraham doit être délivré temporellement et spirituellement et Dieu utilise des personnes 

ordinaires pour accomplir ses desseins. 
● 17:33 Les alliances sont familiales et sont un moyen de garder le Sauveur avec nous. 
● 23:05 La bonne compréhension de notre héritage nous donne envie d'être comme le Sauveur et de 

faire des alliances.  
● 28:12 L'alliance abrahamique est l'alliance nouvelle et éternelle. 
● 30:14 Il doit y avoir plus dans la vie que les médias sociaux et le travail, et Abraham cherche 

plus. 
● 35:12 La vie éternelle nécessite un travail et des alliances 
● 38:20 Abraham cherche une dotation et la dotation est pour les hommes et les femmes de prendre 

pleinement le nom du Christ sur eux, comme ils ont commencé avec leur alliance baptismale. 
● 44:44 Les filles d'Ontiah comme parallèle à Shadrach, Meshach et Abednego. 
● 49:47 Fin de la première partie 

 
 
Partie 2 : 
 

● 00:00 Bienvenue à la partie II 
● 00:33 La Dotation élargit les alliances baptismales  
● 04:14 Le repos du Seigneur signifie la présence du Seigneur 
● 07:17 Pour avoir des relations pacifiques, nous devons faire des compromis. 
● 08:58 Recevoir les ordonnances, c'est recevoir le Christ 
● 10:44 Ancienne pratique consistant à "couper une alliance". 
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● 13:21 Abram et Saraï changent de nom et reçoivent des promesses de semences, de terres, etc. 
● 21:07 Le président Nelson répète que la restauration se poursuivra jusqu'à la seconde venue et 

que nous rassemblerons Israël (une partie de l'alliance avec Abraham et Sarah). 
● 23:01 la Restauration est une restauration de l'Église de l'Ancien Testament et de la Nouvelle et 

éternelle Alliance. 
● 24:29 Sarah propose Hagar comme épouse, Abraham se demande si son intendant doit hériter. 
● 30:19 La confiance dans le Seigneur inclut le timing et la méthode du Seigneur. 
● 35:25 Jésus a appris l'obéissance par la souffrance 
● 39:26 Lot est l'opposé d'Abraham, il tourne sa tente vers Sodome. 
● 42:09 Pourquoi cette vie est-elle si difficile ? 
● 45:17 Nous pourrions l'appeler l'alliance Abraham-Sarah. 
● 47:52 Le judaïsme, l'islam et le christianisme considèrent Abraham comme un prophète. 
● 52:33 Dr. Jennifer Lane partage son témoignage de Jésus-Christ ainsi que son parcours 

d'universitaire. 
● 01:03:48 Fin de la deuxième partie 
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   Jennifer C. Lane est associée de recherche Neal A. Maxwell au Maxwell Institute for Religious 
Scholarship et professeur émérite à la Brigham Young University-Hawaii. Elle a obtenu son doctorat en 
religion avec une spécialisation en histoire du christianisme à la Claremont Graduate University. Elle a 
obtenu son diplôme d'histoire avec les honneurs de l'université Brigham Young (BYU) et sa maîtrise à 
BYU avec une spécialisation en études du Proche-Orient ancien. Elle a été membre de la direction de la 
Society for Mormon Philosophy and Theology et de la section Latter-day Saints and the Bible de la 
Society of Biblical Literature et siège actuellement au conseil d'administration du Religious Studies 
Center. Elle a été doyenne de l'enseignement religieux et vice-présidente académique associée pour les 
programmes d'études à BYU-Hawaii. Elle a publié plus de vingt-cinq articles et chapitres de livres sur le 
contexte et l'analyse des Écritures, la théologie et les études médiévales. Son récent ouvrage, Finding 
Christ in the Covenant Path : Ancient Insights for Modern Life, rassemble des décennies de recherche sur 
ces différents thèmes d'étude. 
 

  

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. Ceci tombe sous les directives de "Fair Use" : 
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. 
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Hank Smith :  00:01  Bienvenue à followHIM, un podcast hebdomadaire dédié à aider 
les individus et les familles dans leur étude de Viens et suis-moi. 
Je suis Hank Smith. 

John Bytheway :  00:09  Et je suis John Bytheway. 

Hank Smith :  00:11  Nous aimons apprendre. 

John Bytheway :  00:11  Nous aimons rire. Nous voulons apprendre et rire avec vous 
alors qu'ensemble nous le suivons. 

Hank Smith :  00:20  Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Je m'appelle Hank Smith et je suis ici avec mon 
coanimateur, John Bytheway. John, nous parlons d'Abraham 
aujourd'hui, et vous êtes comme Abraham. Vous êtes comme 
Abraham pour moi. Vous êtes un gardien de l'alliance. 

John Bytheway :  00:38  Je pensais que vous alliez dire quelque chose sur mon âge, mais 
c'est génial. Ouais, merci. 

Hank Smith :  00:42  Non, non. 

John Bytheway :  00:43  Je vais le prendre. 

Hank Smith :  00:43  On parle d'Abraham aujourd'hui, et je pensais que vous étiez 
amis. 

John Bytheway :  00:46  Non, non, nous étions colocataires, en fait. 

Hank Smith :  00 : 49 Oh. 

John Bytheway :  00:52  Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui le Dr Jennifer 
Lane, associée de recherche Neal A. Maxwell au Maxwell 
Institute for Religious Scholarship et professeur émérite à 
l'Université Brigham Young-Hawaii. Elle a obtenu son doctorat 
en religion avec une spécialisation en histoire du christianisme à 
la Claremont Graduate University. Elle a obtenu un diplôme 
d'histoire avec mention à l'université Brigham Young et une 

Genesis 12-17, Abraham 1-2 Transcription Parte 1 Page 1

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=mkzhFSL8ba1MSRtV35DNz8K6IJjfaJWboBj0ZcaS5qifXTPcZ4h6Xbi103TR6e3wYmI6BX5P7fzQXayTfth4Uj6bVJM&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1.87
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=KGF7UjvVARGqxpmmiLnzU41TyULAi6vA_2_vI6R5A0Qz4QrxFng7WA73TRcIdjT2Jrax8xyHEAEqWoPrc4VPIXPpzP4&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=9.69
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=Jootx722pvambWz97kcmIj1z7f021yrBZ4A8hZBsbHrPKiOR0XzCMSPcIdgmFgLQWdMoP0oEgqLNBSGEMt42CeeutLo&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=11.03
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=EQJo3r_jnuvf5949_aXkTelbWPbN-ZLPJWsLxSUlbKfbO2P7l5qxwVHzl8oBy4Z9aiApoDm02Xslo0Z86DwXuxEBKdM&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=11.94
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=nvlOXWMeypaNmwEwPcm3pWjsuwttn0gmgEt3ThZ8hc0_pT9aA8bQWvp2SrqmWFDn3KD78pSUF_2BgRMXg1pgcTxzcM8&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=20.21
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=eAHrTK88FcFBuMuGkv6mYbGAVxFjcL64v9uqOmTbHzhtOQO966Web9Z9gvmvvMI7mQQVePcsBUkLELipU1dpD73b8Pw&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=38.65
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=DmD1TEhOc-uT1J6oyWEdKm-c2loBreaxW2qy7PO1G4BJZUy2EbwtFk3VMynCv419kdWaJqgjVLHb3_3hogf7cWj0IoA&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=42.43
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=Mjsu_72tZlrH0Qp-Il_uuowDLoVMiNuhKH4HYTp1FL_Xrl3Jsqv7dn-GrMiNCg5ZOcGxH5GpTj5PuLhtR29dyigpqgA&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=43.04
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=pppV-yE6NpsDJIqQVKLN6O6WATJ5zYK2r73d9wchU5YDFz8bCxwhIcwN4-gZZtUyCfBgnLOYEhWwfmYDO82KAttSd8c&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=43.94
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=UPflQvev880Siic22-C9w-HbTgVk2EuAKNrf6hRIw-3u2ikpQqRuCzYI8MS7FL1adwZUHUDHRyEl4ND2KQCIkDOOjho&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=46.8
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=aqWf5LE2VaQeUexx38MgyQ5EgMb5_LNYzg6bPwQ_Ycsu0Ts_Gqtw5pNSVH6nFo6nkNke4ieiXIdIa-Ldm0UmWbD6ujQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=49.7
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=-xuPS6q6otTrJZaCmzSEXnO_Vq5ExSrZ2zqu7nWQtI92c_qhP2IFXcJlON8wXoXOitzzgbA7XTCtF6HUAwBX6s7chpY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=52


maîtrise en études du Proche-Orient ancien à la BYU. Hank, 
chaque semaine, je suis époustouflé par l'étendue de ses 
connaissances. Elle a dirigé la Société de la “Mormon Philosophy 
and Theology” et la section “Latter-Day Saints in the Bible” de la 
“Society of Biblical Literature”, et fait actuellement partie du 
conseil d'administration du Religious Study Center. Elle a été 
doyenne de l'enseignement religieux et vice-présidente 
académique associée pour les programmes d'études à BYU-
Hawaii. 

John Bytheway :  01:47  Elle a publié plus de 25 articles et chapitres de livres sur le 
contexte et l'analyse des Écritures, la théologie et les études 
médiévales. Et je veux m'assurer que nous parlons de ce récent 
volume, Finding Christ in the Covenant Path : Ancient Insights 
for Modern Life. Je suis tellement reconnaissante qu'il y ait des 
gens qui connaissent ces choses et qui écrivent à leur sujet pour 
que nous puissions nous les procurer et les lire. Et je pense que 
si mes yeux ne me trompent pas, je vois un exemplaire de ce 
livre derrière vous, Jennifer. Pouvez-vous le tenir plus près de la 
caméra pour nous ? 

Dr. Jennifer C. Lane :  02:18  Bien sûr. 

John Bytheway :  02:18  Je veux que les gens puissent le voir sur le podcast. Hank, 
n'avons-nous pas des sources que nous utilisons, n'y a-t-il pas 
parfois des notes à ce sujet ? 

Hank Smith :  02:27  Oui, sur le site Web. Oui, followhim.co, followhim.co, vous 
pouvez aller là-bas et vous serez en mesure de le trouver, un 
lien vers lui. 

John Bytheway :  02:33  C'est un excellent titre, Trouver le Christ sur le chemin de 
l'alliance. Une phrase que le président Nelson a intégrée dans 
nos conversations quotidiennes. Et nous sommes très heureux 
de vous avoir, Dr Lane. Merci de vous joindre à nous. Vous avez 
passé beaucoup d'années à Hawaï et maintenant vous êtes à 
Provo ? 

Dr. Jennifer C. Lane :  02:48  Oui, et j'ai adoré être à Hawaii et maintenant je suis ravie d'être 
ici. C'est donc formidable de continuer à travailler, à servir et à 
apprendre. C'est donc formidable d'être ici avec vous tous 
aujourd'hui. Merci beaucoup. 

Hank Smith :  03:00  Dr. Lane, je voudrais commencer par vous demander, en tant 
qu'enseignant, comment vous aidez vos étudiants à aborder les 
écritures anciennes comme la Bible pour être sûrs qu'ils 
l'utilisent de manière appropriée, dans son contexte, et qu'ils 
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comprennent les gens qui la composent ? Comment les aidez-
vous à l'approcher pour qu'ils n'en fassent pas une mauvaise 
application ? 

Dr. Jennifer C. Lane :  03:22  C'est un défi pour nous tous, saints des derniers jours. 
J'enseigne depuis près de 25 ans et j'essaie d'aider les étudiants 
à comprendre que nous voulons entendre la voix du Seigneur, 
mais que nous devons apprendre à entendre la voix du Seigneur 
à la fois dans nos propres vies, mais que nous devons 
comprendre que lorsque nous lisons ces textes bibliques, il leur 
parle dans leur langue, dans leur monde. Nous devons donc 
apprendre à entendre la voix du Seigneur dans son contexte. 
Contrairement au Livre de Mormon, qui a été écrit pour notre 
époque, où les prophètes ont été inspirés pour savoir ce que 
nous avions besoin d'entendre, l'Ancien Testament et le 
Nouveau Testament n'ont pas été écrits pour notre époque. Et 
donc nous devons retourner dans le monde. Au début de 
chaque semestre, nous passons toujours du temps à parler du 
contexte. Qu'auraient fait les gens de ce monde, comment 
auraient-ils compris les choses. 

Dr. Jennifer C. Lane :  04:09  Et d'une certaine façon, c'est un peu plus facile pour le Nouveau 
Testament parce que nous examinons une courte période de 
temps, mais l'Ancien Testament, c'est des centaines d'années. 
C'est varié. Mais je pense qu'il y a des modèles et des concepts 
généraux. Et l'une des choses qui a motivé une grande partie de 
mes recherches pendant mes années d'enseignement était : 
que puis-je faire pour aider les étudiants à mieux comprendre ? 
Et ce que j'ai trouvé, ce sont certains concepts. J'ai utilisé les 
études des mots, donc j'ai étudié l'hébreu en tant que maître. 
J'ai ensuite fait l'histoire du christianisme, donc j'ai quitté le 
monde biblique et j'ai étudié davantage. Comment la Bible est-
elle comprise par les chrétiens à travers le temps ? Mais une 
grande partie de mes premiers travaux, tant ma thèse 
d'honneur que ma thèse de maîtrise, était ancrée dans l'étude 
des mots clés. J'ai donc étudié des concepts qui, je pense, vont 
beaucoup nous aider aujourd'hui, en creusant la question de 
savoir ce que signifiait une alliance dans le monde antique. 
Comment fonctionnait un nom ? Quelle était la signification 
d'un nom ? 

Dr. Jennifer C. Lane :  05:04  Et ensuite, c'est lié à la rédemption, qui n'apparaît que très 
légèrement dans l'histoire d'Abraham, mais qui est en fait à la 
base de thèmes qui traversent tout l'Ancien Testament et le 
Livre de Mormon également. Ainsi, l'alliance, le nom, la 
rédemption, et même la connaissance, l'idée de la 
connaissance. Ce qu'elle signifie dans le monde antique est 
différent de ce qu'elle est dans le monde moderne. Je pourrais 
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parler de chacun d'entre eux plus en profondeur, mais pour 
vous donner une vue d'ensemble, ce sont des termes que 
j'essaie de présenter aux étudiants au fur et à mesure que nous 
travaillons sur le matériel afin qu'ils puissent commencer à lire 
et à entendre la voix du Seigneur, à entendre les révélations 
telles qu'elles ont été conçues un peu plus, pour les personnes 
pour lesquelles elles ont été données. 

Dr. Jennifer C. Lane :  05:46  Les prophètes parlent au nom du Seigneur, mais ils s'adressent 
à des publics différents. Les prophètes doivent donc utiliser le 
langage que le Seigneur leur communique et qui aura du sens 
pour les personnes auxquelles ils s'adressent. Nous devons donc 
apprendre un nouveau vocabulaire. Nous devons trouver de 
nouvelles façons de penser et ne pas supposer que parce que 
nous utilisons un mot de cette façon, il va signifier la même 
chose dans leur monde. 

Hank Smith :  06:09  J'aime ça, ne supposez pas que lorsque vous lisez un mot, il 
signifie ce que vous pensez qu'il signifie. Nous devons le voir de 
la façon dont ils l'auraient vu. John Walton dit que la Bible est 
un document ancien. Ce n'est pas un document qui nous a été 
écrit. Elle n'a pas été écrite dans notre langue. Elle n'a pas été 
écrite avec notre culture en tête ou en vue. Nous devons 
essayer d'entrer dans leur monde. J'aime cette idée. Je pense 
que c'est ce que vous avez dit, juste là, c'est que nous devons 
entrer dans leur monde. L'entendre comme son public l'aurait 
entendu et comme son auteur l'aurait voulu et le lire dans ces 
termes. J'aime ça, Jennifer, parce qu'alors nous pouvons être un 
peu plus prudents dans notre application. Parce que si nous 
n'entrons pas dans leur monde, nous risquons de mal appliquer 
ce que le Seigneur dit, ce qu'ils disent, et d'y lire quelque chose 
qui n'est pas vraiment là. 

Dr. Jennifer C. Lane :  07:00  Oui, et c'est absolument quelque chose qui me tient 
suffisamment à cœur pour que non seulement cela ait motivé 
une grande partie de mes recherches et de mes écrits, mais en 
fait, ce qui m'a conduit, j'ai eu un congé sabbatique en 2018, et 
j'étais dans l'administration depuis environ 11 ans. Et donc je 
n'avais pas eu beaucoup de temps pour la recherche et 
l'écriture, mais j'ai eu une petite fenêtre de temps. Et c'est en 
fait une partie de ce qui m'a poussé à écrire le livre que j'ai fait, 
c'est de synthétiser le travail, de le rassembler pour un public 
plus large. La première moitié du livre est consacrée à ces mots 
anciens. Ainsi, chaque chapitre prend un mot et le développe. Et 
en comprenant le mot dans son contexte ancien, cela nous aide 
à mieux comprendre l'évangile, car ces concepts d'alliance, de 
nom, de rédemption, de connaissance, d'adoration, sont tous si 
profonds et si riches. 
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Dr. Jennifer C. Lane :  07:48  Et ils débloquent, ils sont des clés pour comprendre à la fois ce 
que l'Ancien Testament enseigne, mais aussi dans le Nouveau 
Testament et le Livre de Mormon, tout au long du Livre de 
Mormon. Parce qu'il est si profondément enraciné dans le 
monde de l'Ancien Testament que nous pouvons mieux 
comprendre les alliances, les concepts et les termes de l'Ancien 
Testament, nous comprenons mieux l'évangile, ce qui est 
enseigné. Parce qu'il utilise ce langage, nous devons apprendre 
ce langage. 

Hank Smith :  08:14  Eh bien, je suis prêt. John, tu sens que nous sommes ... Faisons-
le alors. Oui, je suis prêt à apprendre la langue. 

John Bytheway :  08:20  Nous avons déjà utilisé le mot alliance tant de fois aujourd'hui. 
Et j'aime que le président Nelson ait autant insisté sur la partie 
rassemblement de l'alliance. Je ne me souviens pas d'avoir su, 
étant jeune, combien Abraham était important dans ce 
domaine. Je suis donc heureux que nous en parlions aujourd'hui 
et je suis heureux que le président Nelson ait autant insisté sur 
ce point. 

Dr. Jennifer C. Lane :  08:43  Il utilise ce langage depuis longtemps, l'idée d'être des enfants 
de l'alliance. Et c'est un concept puissant. Encore une fois, il est 
très profondément enraciné dans la pensée biblique. L'alliance, 
très souvent dans les temps modernes, quand nous 
l'expliquons, nous disons que c'est comme un contrat. Mais 
dans le monde antique, ce n'est pas comme un contrat. Il ne 
s'agit pas d'affaires. Il ne s'agit pas d'une relation dont on peut 
se défaire, mais d'une nouvelle relation que l'on crée. Et c'est en 
partie pour cela que l'image du mariage et celle de l'adoption 
sont toutes deux présentes dans les Écritures, parce que des 
parties qui n'étaient pas liées auparavant créent une nouvelle 
relation. Ainsi, lorsque vous êtes adopté et que vous accueillez 
un enfant dans votre famille, vous créez une nouvelle relation. 
Lorsque deux personnes s'unissent et se marient, elles créent 
une nouvelle relation. Oui, et c'est vraiment de ça que parle 
l’Alliance. 

Dr. Jennifer C. Lane :  09:28  Vous verrez donc le président Nelson utiliser le langage " 
devenir des enfants de l'alliance ", et cela est absolument 
enraciné dans la Bible. C'est ce qui se passe. Et cela nous aide 
aussi à comprendre pourquoi nous voyons des noms ? Pourquoi 
voyons-nous de nouveaux noms ? Parce que dans l'ancien 
monde, un nom exprime une relation. C'est en partie une 
question d'appartenance. Donc quand quelqu'un est adopté, il 
prend un nouveau nom. Parfois, lorsque les gens se marient, 
cela dépend de la culture, bien sûr, mais souvent le nom de 
famille est partagé. Le nom exprime donc la relation. Il exprime 
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un sentiment d'appartenance. Frère Gong a utilisé l'idée de 
l'appartenance à une alliance et c'est une image puissante 
également. Le président Oaks a écrit un très beau livre sur ce 
sujet, mais l'idée du nom est très importante. Dans son sens le 
plus profond, dans le monde antique, il s'agit de la nature. Ainsi, 
lorsque vous entrez dans une alliance, vous avez une nouvelle 
relation, mais il y a aussi un potentiel pour une nouvelle nature. 

Dr. Jennifer C. Lane :  10:23  Et puis nous allons voir cela avec Abraham aussi, l'alliance, le 
nom lié ensemble. Et c'est là que mes propres recherches ont 
commencé il y a 30 ans, en étudiant l'Ancien Testament et en 
réfléchissant à la rédemption. Pourquoi le Seigneur était-il le 
Rédempteur d'Israël ? Ce terme est utilisé à maintes reprises, le 
Rédempteur d'Israël. Mais plus j'étudiais, plus je me rendais 
compte qu'il s'agissait en fait, encore une fois, d'un concept 
culturellement enraciné, selon lequel, dans le Proche-Orient 
ancien, les gens devenaient esclaves ou étaient en servitude. 
Vous voyez ce langage souvent dans les écritures, non ? Mais les 
gens pouvaient être rachetés de l'esclavage parce que vous 
achetez le paiement d'un prix. Et c'est un concept évangélique si 
puissant, que le Christ paie un prix pour nous afin de nous 
racheter de la servitude. Mais cela vient aussi, encore une fois, 
d'un monde réel, où les gens, en tant que prisonniers de guerre, 
peuvent devenir des esclaves ou être mis en servitude, ou bien 
les gens deviennent si pauvres qu'ils vendent leurs enfants. 
Donc la servitude pour dettes. 

Dr. Jennifer C. Lane :  11:24  Et c'est ce qui est si beau dans l'hébreu. Il y a un verbe 
sémitique général, padah, qui signifie racheter. Mais en hébreu 
il y a un verbe qui est seulement en hébreu, c'est ga'al. Et la 
forme nominale, le go'el, est le rédempteur. On pourrait aussi le 
traduire par "rédempteur de la famille". Ainsi, le membre 
masculin le plus âgé d'une famille avait l'obligation de racheter 
les personnes qui avaient été réduites en esclavage. Et le 
rédempteur de la famille, le go'el, est celui qui, en raison de la 
relation familiale, ramène les gens. Lorsque les prophètes 
parlent du Seigneur comme du Rédempteur d'Israël, Jéhovah, 
qui, nous le savons bien sûr, est Jésus-Christ, le Dieu de l'Ancien 
Testament, que c'est un élément clé de son identité, est qu'il, et 
c'est encore une fois ce que le président Nelson nous pousse à 
comprendre, en tant qu'enfants de l'alliance que nous avons 
cette relation avec le Seigneur. 

Dr. Jennifer C. Lane :  12:23  Et une partie de ce en quoi nous pouvons avoir confiance, c'est 
qu'en tant que notre parent rédempteur, il viendra nous 
chercher. Il nous rachètera de la servitude. Et nous sommes 
tous asservis de différentes manières. Généralement, c'est au 
péché, à une partie de la nature déchue, à une façon d'être qui 
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n'est pas aussi pieuse qu'elle devrait l'être. Ainsi, nous sortir de 
l'esclavage du monde et nous amener à une manière plus 
pieuse d'être, en fin de compte dans la présence de Dieu, voilà 
l'image de la rédemption. Ainsi, voir comment l'alliance et la 
rédemption sont liées aide vraiment les Écritures à prendre vie. 
Et vous voyez des liens et vous pouvez comprendre, pourquoi le 
Seigneur, pourquoi il a cette relation particulière avec Israël ? 
C'est à cause des alliances. 

 

Dr. Jennifer C. Lane :  13:02  Pourquoi a-t-il une relation particulière avec Israël ? C'est à 
cause des alliances qui ont été conclues. Et en fait, les alliances 
qui remontent à Abraham, Isaac et Jacob. Les pactes, les 
patriarches, étaient... Et vous le voyez à la fois dans l'Exode, 
dans le Deutéronome et même dans 1 Néphi, la raison pour 
laquelle le Seigneur rachète Israël est à cause de l'alliance avec 
les patriarches. Il se souvient de cette alliance. Il connaît cette 
relation d'alliance. Et il va agir pour racheter. 

Hank Smith :  13:28  Une chose que nos précédents invités nous ont dit, et je 
suppose que je ne le savais pas avant, c'est que les histoires que 
nous avons lues jusqu'à présent, Adam et Ève, Noé et la Tour, 
tout cela est un arrière-plan. Elles nous mènent à ces Pères, 
Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont, ce sont toutes des 
informations de fond pour ce dont ils veulent vraiment parler. 
C'est ça ? Ce dont l'auteur veut vraiment parler. 

Dr. Jennifer C. Lane :  13:53  Je pense que c'est tout à fait juste. En ce qui concerne la façon 
dont l'Ancien Testament est structuré, tout le reste est un 
prélude. Et quand vous arrivez à Abraham et que vous arrivez à 
l'alliance, alors tout commence. L'histoire commence vraiment. 

Hank Smith :  14:0 6 Exact. Et pour un lecteur saint des derniers jours, vous pourriez 
vous dire, oh, ils nous racontent toute l'histoire. Ils voulaient... 
Ils commencent avec Adam et Eve parce qu'ils sont le début. 
Mais c'est comme, bien, voici le contexte dont vous avez besoin 
pour comprendre Abraham. 

Dr. Jennifer C. Lane :  14:19  Je pense qu'il serait utile de commencer par Abraham 1, et, 
juste avant de commencer par Abraham, je vais ajouter une 
citation d'Esaïe, qui est fascinante. C'est dans Esaïe 29, verset 
22. Et Esaïe fait référence à Jéhovah, le Dieu d'Israël, comme le 
Seigneur qui a racheté Abraham. Nous pensons donc à la 
rédemption du peuple, des enfants d'Israël, mais Ésaïe a le 
sentiment que cela se fait aussi à un niveau personnel. 
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Dr. Jennifer C. Lane :  14:52  Et je pense que dans le livre d'Abraham, nous commençons à 
voir comment cela se passe. L'un est à un niveau personnel, du 
danger qu'il court, il est délivré. Il y a donc une sorte de 
rédemption qui se produit ici. Mais le fait qu'il laisse le monde 
derrière lui et se dirige vers un lieu plus saint, une façon plus 
sainte d'être, c'est aussi une rédemption. Et nous voyons 
définitivement ce thème tout au long du Livre de Mormon. 

Dr. Jennifer C. Lane :  15:14  Donc pour comprendre son histoire, je pense que c'est réaliser 
que nous voyons notre histoire, que le Seigneur veut établir des 
alliances avec chacun de ses enfants. Il veut que nous soyons 
rachetés. Peut-être tournons-nous ensemble vers le chapitre 1 
d'Abraham et commençons à voir. 

Hank Smith :  15:31  Une chose que je crois avoir remarqué dans la Bible, c'est que 
chaque fois qu'il y a un problème, un gros problème, le Seigneur 
choisit une sorte de personne, juste cette personne, n'est-ce 
pas ? Et dit avec toi, je vais t'utiliser. Et nous allons réparer le 
monde. Je le vois avec Abraham. Je regarde Samuel, c'est juste 
un enfant. Marie, juste cette fille de Nazareth. Il utilise un 
pêcheur. Il utilise Joseph Smith. C'est juste pour moi, je suis 
comme, wow, il, il ne va pas après ... Il ne va pas chercher un roi 
ou un prince. 

Dr. Jennifer C. Lane :  16:06  Ouais. 

Hank Smith :  16:06  Il va et trouve un citoyen et, et vous êtes ma personne. 

Dr. Jennifer C. Lane :  16:09  Oui. 

Hank Smith :  16:09  Nous allons vous utiliser. 

Dr. Jennifer C. Lane :  16:11  Non, je pense que c'est un modèle très important auquel il faut 
prêter attention. Et c'est incroyablement important pour nous 
de ressentir la vérité dans nos propres vies. Pour moi, ce 
passage dans Exode 3, où Jéhovah parle avec Moïse et lui dit la 
mission qu'il a pour lui. Et Moïse dit : "Qui, qui suis-je ? Qui suis-
je pour faire cette grande œuvre, pour amener... " 

Dr. Jennifer C. Lane :  16:31  Et ce que... Mais je pense que ce qui est incroyablement 
important, c'est ce que le Seigneur dit. Parce que Moïse 
pourrait chercher une tape dans le dos. Il pourrait chercher un 
pouce en l'air. Tu es génial. Tu peux le faire. Tu es incroyable. 
Mais ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Il dit, "Je serai avec toi." 

Dr. Jennifer C. Lane :  16:47  Et je pense que lorsque nous pouvons chercher cette réponse et 
que nous pouvons ressentir cette réponse, et cela passe par 
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l'alliance, cela passe par la conclusion et le respect d'alliances. 
Le Seigneur promet qu'il sera avec nous. Et quand nous mettons 
notre confiance en Lui et que nous ne nous inquiétons pas pour 
nous-mêmes, alors nous pouvons avoir la certitude que nous 
pouvons faire tout ce qu'Il nous demande de faire, parce qu'il 
ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de nos capacités. Il s'agit de 
sa capacité et elle est infinie. Nous n'avons donc pas besoin 
d'avoir peur. Nous pouvons avoir la confiance d'aller de l'avant 
si nous mettons notre confiance en lui. 

Dr. Jennifer C. Lane :  17:17  Et c'est pourquoi, bien sûr, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ 
est le premier principe de l'Évangile. Ce n'est pas la foi en nous-
mêmes. Ce n'est pas la confiance en soi. C'est faire confiance au 
Seigneur qu'Il sera avec nous quand nous serons fidèles à Lui. 
Nous essayons de le faire - lorsque nous faisons et respectons 
des alliances. 

John Bytheway :  17:33  J'adore le passage de 3 Néphi où ils sont tous, pouvez-vous s'il 
vous plaît rester ? Et il dit, mon temps est proche. Et puis vient 3 
Néphi 18. Voici comment vous pouvez toujours avoir mon Esprit 
pour être avec vous. Et il institue la... la sainte-cène. Je suis 
heureux que vous ayez dit cela. C'est une bonne façon de voir 
les choses. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire. C'est 
... nous pouvons le faire parce que je vais être avec vous. 

Dr. Jennifer C. Lane :  17:51  Et c'est précisément à ça que sert l'alliance, à ce que nous 
puissions avoir ces promesses d'alliance. Avoir le Saint-Esprit 
avec nous si nous sommes fidèles à nos alliances. C'est... c'est 
comme ça que le Seigneur est avec nous. C'est, c'est ... Et, de 
même, lorsque vous passez du baptême à la dotation, il dit qu'il 
sera avec nous par son Esprit, par sa puissance, sa capacité, sa 
grâce. Il est, il va être avec nous. Et ce sont les promesses de 
l'alliance qui nous donnent cette confiance que nous ne 
sommes pas seuls, qu'il sera avec nous. La sainte-cène chaque 
semaine est une chance de, de se rappeler précisément cela. 
Une grande connexion. 

Hank Smith :  18:27  Le monde a un peu dérapé avec la Tour. Et donc le Seigneur dit, 
très bien, Abraham, tu es mon gars. Et j'ai remarqué 
qu'Abraham n'est pas parfait. 

Dr. Jennifer C. Lane :  18:37  Non, non, personne n'est... 

Hank Smith :  18:37  Bon, au fur et à mesure que vous lisez ceci, il fait quelques 
erreurs. Et on pourrait penser que le Seigneur pourrait dire. 
Maintenant je vais... tu n'es plus mon homme. Je vais trouver 
quelqu'un d'autre. Mais il reste avec lui. Il s'accroche à lui dans 
ses imperfections. 
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Dr. Jennifer C. Lane :  18:49  Il lui dit d'être parfait au début de, de Genèse 17. Mais le mot 
pourrait être mieux traduit par entier ou complet. Et je pense 
que c'est en quelque sorte ce qui nous arrive lorsque nous nous 
repentons. Parce que c'est un processus d'entrée dans le Christ. 
Et donc nous ne sommes pas... Faire des alliances et être sur le 
chemin des alliances ne signifie pas que nous ne faisons pas 
d'erreurs. Cela signifie que nous continuons à nous repentir. 
Nous continuons à regarder vers le Christ. Nous avons confiance 
qu'il peut nous pardonner. Il peut nous guérir. Il peut nous 
redresser. Et, et nous pouvons, nous pouvons avancer ... Nous 
pouvons continuer à aller de l'avant. 

Dr. Jennifer C. Lane :  19:17  Je pense que c'est ce qui a permis à Abraham de croire qu'il 
pouvait aller de l'avant. Et c'est ce qui lui a apporté la plénitude 
et la complétude qu'il avait avec le Seigneur. S'il glissait un peu, 
il se repentait, il revenait. Et, et c'est un, c'est un modèle 
quotidien comme le Président Nelson nous le dit. Se repentir 
quotidiennement est le plus grand privilège et la plus grande 
bénédiction grâce à l'Expiation. Et Abraham, il a vécu cela. Et 
cela fait partie de la manière dont il a vécu une vie entière et 
complète. 

Hank Smith :  19:42  C'est vrai. Ouais. Je, j'ai été très réconforté par cela. Que le 
Seigneur ait dit : "Ici, Abraham, tu es, voici mon homme, tu es 
mon homme. Et voici cette terre." Et il va en Egypte. Pas vrai ? 
Et le Seigneur est comme, ok. Et il aurait pu, il aurait pu 
l'abandonner, mais il, il ne l'a pas fait. Je... le... presque le 
message d'Abraham pour moi, quand je, quand je lisais était, le 
Seigneur tiendra sa promesse. Il, Il... Il ne va pas vous 
abandonner. 

Dr. Jennifer C. Lane :  20:07  Si nous le cherchons, il sera là pour nous. Et Il, Il respecte notre 
agence. Il, Il honore notre agence. En fait, regardons. Parce que 
je pense que le chapitre 1 d'Abraham est un moyen si puissant 
de comprendre comment commence cette histoire ? Et donc, 
encore une fois, avec la Perle de grand prix, et je sais que Kerry 
Muhlestein vous a parlé davantage de la façon dont ces 
éléments s'imbriquent les uns dans les autres, nous obtenons 
une partie de l'histoire. Et c'est... J'aime les deux premiers 
versets du Livre d'Abraham parce que ce qu'ils me disent, 
encore une fois, c'est... pour moi, c'est tellement racontable. 
C'est tellement personnel parce que vous avez quelqu'un dans 
une culture, dans un contexte, où il réalise que ce monde ne va 
pas me rendre heureux. Ce monde n'offre pas ce dont j'ai 
besoin. Il y a quelque chose qui manque. Et donc il y a une sorte 
d'âme en quête. 
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Dr. Jennifer C. Lane :  20:57  Et donc si vous regardez au verset 1, " Le pays des Chaldéens, 
chez les résidents de mes pères, moi, Abraham, j'ai vu. ..." Et 
c'est sa prise de conscience. Ce n'est pas assez bon. Il y a 
quelque chose de plus. Et c'est en quelque sorte ce qui conduit 
les gens vers la vision de Léhi vers l'arbre. Ce qui conduit les 
gens à prendre le chemin. Qu'il y a plus, qu'il y a quelque chose 
d'autre. "Il était nécessaire pour moi d'obtenir un autre lieu de 
résidence. ..." Je ne veux pas être... Ce n'est pas le monde dans 
lequel je veux vivre. Ce n'est pas le genre de vie que je veux 
mener. Et donc tout le monde a... Pour faire ce voyage, nous 
devons reconnaître que nous ne voulons pas rester là où nous 
sommes. 

Dr. Jennifer C. Lane :  21:33  Et si vous regardez au verset 2, Abraham se lance vraiment dans 
l'explication de ce voyage très profond et personnel.  Il dit : " J'ai 
trouvé un plus grand bonheur, une plus grande paix et un plus 
grand repos. ..." Il y a quelque chose de plus. Le monde ne me 
donne pas ce que je cherche. "J'ai cherché les bénédictions des 
pères et le droit de les administrer, ayant été moi-même un 
adepte de la justice. ..." 

Dr. Jennifer C. Lane :  22:00  C'est donc, encore une fois, quelqu'un qui vit avec toute la 
lumière qu'il a, ou du moins qui essaie, mais qui ne reconnaît 
pas qu'il n'a pas tout. Et donc il cherche à en avoir plus. Et j'aime 
ce qu'il dit ensuite. Et on en revient toujours à ça. Vous voyez ce 
thème encore et encore dans les écritures, en particulier dans le 
Livre de Mormon, que voulons-nous ? Ce que nous voulons est 
ce que nous allons faire. Donc ici, il désire être celui qui possède 
une plus grande connaissance, être un plus grand adepte de la 
justice et posséder une plus grande connaissance. 

Dr. Jennifer C. Lane :  22:36  Et ici, ce n'est pas la connaissance dans le sens, pour revenir à 
ce concept ancien, ce n'est pas la connaissance dans le sens où 
il voulait construire une base de données. C'est, c'est la 
connaissance dans le sens où il veut, pour arriver à connaître 
Dieu. Il veut adopter les attributs et les qualités de Dieu. Donc 
être un plus grand adepte de la justice. Une plus grande 
connaissance, c'est son désir de ressembler davantage à Dieu. Il 
ressent cet appel. Et c'est ce qui le pousse à aller de l'avant. 

Dr. Jennifer C. Lane :  23:05  Le président Benson a parlé de cela. Et j'aime partager ce 
passage avec les étudiants parce que parfois les gens le lisent et 
disent, oh, bien, c'est seulement pour les hommes parce qu'il 
s'agit d'être ordonné à un office de la prêtrise. Et le président 
Benson dit que non. Voici ce que dit le président Benson. Il dit : 
"Je crois qu'une bonne compréhension ou un bon contexte 
aidera dans une large mesure à préparer nos jeunes pour le 
temple et favorisera en eux le désir de rechercher les 
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bénédictions de la prêtrise tout comme Abraham a recherché 
les siennes." 

Dr. Jennifer C. Lane :  23:39  Alors, que cherche Abraham ? Il veut une dotation. Il veut les 
bénédictions de la prêtrise qui accompagnent la conclusion et le 
respect des alliances. Et donc, lorsque nous comprenons 
qu'Abraham cherche ses bénédictions de la prêtrise, il cherche 
la bénédiction de l'alliance nouvelle et éternelle, les 
bénédictions du temple, alors cela met tout en contexte. 

Dr. Jennifer C. Lane :  23:59  Nous avons parlé du président Nelson et il en a parlé encore et 
encore. Et c'est juste dans la dernière Conférence Générale, une 
citation puissante de lui où il a récemment enseigné, "Dans 
chaque âge, le temple a souligné la précieuse vérité que ceux 
qui font des alliances avec Dieu et les gardent sont les enfants 
des alliances." Et on vient de, on a parlé de ça, non ? Donc faire 
des alliances, garder des alliances nous permet d'être les 
enfants de l'alliance. 

Dr. Jennifer C. Lane :  24:27  Et puis il dit : " Ainsi, dans la maison du Seigneur, nous pouvons 
faire les mêmes alliances avec Dieu qu'Abraham, Isaac et Jacob. 
Et nous pouvons recevoir les mêmes bénédictions." Donc tout 
ce qu'Abraham recherche, dans nos meilleurs jours, c'est ce que 
nous recherchons aussi. Et la façon dont nous trouvons cette 
plus grande paix, la façon dont nous trouvons le plus grand 
bonheur et le plus grand repos, la plus grande connaissance, la 
plus grande justice, c'est par nos bénédictions de la prêtrise. 
C'est par l'alliance et la réception de la dotation. 

Dr. Jennifer C. Lane :  25:04  Et puis, bien sûr, Abraham n'est pas seulement cela, mais aussi 
le mariage au temple et les bénédictions. Mais les... ces 
bénédictions de la prêtrise sont des bénédictions du temple. Et 
c'est donc universellement applicable. 

John Bytheway :  25:16  Puis-je poser une question ici ? Je me souviens qu'au séminaire, 
il n'y a vraiment rien d'humoristique dans le facsimilé de la page 
précédente, où Abraham est sur le point de... 

Dr. Jennifer C. Lane :  25:25  Oh oui. 

John Bytheway :  25:25  ... sacrifiés. 

Dr. Jennifer C. Lane :  25:26  Ouais. 

John Bytheway :  25:27  Mais je me souviens de notre professeur disant, vous savez, 
regardez, voici le méchant prêtre d'Elkenah, peu importe 
comment vous dites cela. Abraham sur cet autel. Puis il a lu le 
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premier verset avec... ce qui semblait être un euphémisme. 
Abraham dit, "Vous savez, il est nécessaire pour moi d'obtenir 
un autre lieu de résidence." 

Hank Smith :  25:44  (rires). 

John Bytheway :  25:45  "Et j'ai besoin de bouger ou ... " 

Dr. Jennifer C. Lane :  25:46  Ouais. 

John Bytheway :  25:47  ... parce qu'il est sur le point d'être sacrifié... 

Dr. Jennifer C. Lane :  25:48  Ça ne marche pas. Être sacrifié ne fonctionne pas pour moi. J'ai 
besoin... 

John Bytheway :  25:50  Ouais. 

Dr. Jennifer C. Lane :  25:50  (rires) 

John Bytheway :  25:52  Mais la chose sur laquelle je voulais poser une question, et que 
je trouve si intéressante, c'est qu'habituellement, lorsque nous 
parlons des pères, nous parlons d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 
Et il y a Abraham lui-même dans... 

 

John Bytheway :  26:03  ... Abraham, Isaac et Jacob. Et il y a Abraham lui-même au 
verset 2 qui dit : " J'ai cherché les bénédictions des pères. " Et 
c'est comme, "Attendez une minute. Vous êtes les pères. Vous, 
votre fils et votre petit-fils." Et donc je me suis demandé. Ok, 
c'est quoi ? Adam, Seth. 

Dr. Jennifer C. Lane :  26:17  Oui. Oui. 

John Bytheway :  26:18  Hénoch. Ouais. 

Dr. Jennifer C. Lane :  26:18  Exactement. Et cela fait partie, encore une fois, des idées que 
nous avons à cause de la Restauration où nous réalisons que 
l'alliance nouvelle et éternelle est un synonyme de l'alliance 
abrahamique, mais elle n'a pas commencé avec Abraham. Ainsi, 
de la manière dont la Bible est structurée, tout mène à 
Abraham, car tout commence avec Abraham. Mais nous savons, 
grâce à la Restauration et au Livre de Moïse, qu'Adam et Ève et 
tous les premiers pères avaient également cette relation 
d'alliance. 
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Dr. Jennifer C. Lane :  26:49  Les bénédictions de la nouvelle et éternelle alliance étaient là 
dès le début. Elles ont été rétablies à l'époque d'Abraham. Ce 
sont les bénédictions dont nous savons, d'après la section 84 
des Doctrine et Alliances, que c'est cette nouvelle alliance 
éternelle, ces bénédictions de la pleine prêtrise, la prêtrise de 
Melchisédek au temple, que le Seigneur voulait établir avec les 
enfants d'Israël, mais ils avaient peur. Parce que, bien sûr, la foi 
nous pousse à conclure des alliances. Si nous avons peur, nous 
ne ferons pas d'alliances. Et c'est ce que nous avons appris. 
C'est vraiment triste et ça donne à réfléchir. Le Seigneur, ils 
étaient prêts à faire une alliance, mais c'était une alliance de 
moindre importance. C'était l'alliance de la prêtrise 
lévitique/aronique. 

Dr. Jennifer C. Lane :  27:27  Donc la loi de Moïse, ils commencent haut, à travers Adam et 
Eve et tous les anciens patriarches jusqu'à Abraham, Isaac et 
Jacob. Mais lorsque le Seigneur rétablit son alliance avec Moïse 
et les enfants d'Israël à cette époque, le peuple dans son 
ensemble n'entre pas dans la plénitude de la nouvelle alliance 
éternelle parce qu'il avait peur de le faire. 

Dr. Jennifer C. Lane :  27:49  Et si l'on fait suffisamment confiance au Seigneur pour être prêt 
à se lier à lui et à vivre selon ses voies, pour se sanctifier, il faut 
de la foi pour laisser le monde derrière soi, il faut de la foi pour 
se sanctifier. Et c'est ce que la section 84 suggère, c'est qu'ils 
n'avaient pas cette foi pour être prêts à entrer dans cette 
alliance lévitique, cette loi de Moïse. 

John Bytheway :  28:12  Lorsque nous parlons de l'alliance abrahamique, il semble que 
certains avant Abraham aient reçu des promesses similaires de 
postérité et de bénédictions de l'évangile et même de porter le 
ministère. Et nous pourrions peut-être dire, mais Abraham l'a si 
bien suivi. Je pense un peu à "Eh bien, nous l'appelons la 
Prêtrise de Melchisédek parce qu'il était un si grand prêtre." 
Mais en fait le nom est, et est ce similaire où nous appelons 
l'Alliance Abrahamique, mais d'autres avant lui ont reçu des 
promesses similaires ou Dieu a fait des alliances similaires avec 
eux. 

Dr. Jennifer C. Lane :  28:44  Je pense que c'est une bonne façon de le comprendre. Je veux 
dire, encore une fois, en tant que saints des derniers jours, ce 
n'est pas la compréhension de la restauration. Ce ne serait pas 
vrai pour la plupart des chrétiens qui lisent. Ils vont dire : 
"Attendez, ça commence avec Abraham". En tant que saints des 
derniers jours, nous disons : "Non, c'est plus tôt." Mais il est 
clair qu'Abraham est spécial et que le Seigneur lui dit que ça va 
être essentiellement après son nom, que nous allons entrer 
dans certains de ces textes un peu plus. 
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Dr. Jennifer C. Lane :  29:09  La plupart de l'Ancien Testament est en quelque sorte sous la loi 
de Moïse, mais les promesses de l'alliance sont toujours là. Ils 
sont toujours les enfants de l'alliance. Les bénédictions 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sont toujours disponibles pour 
eux, tout comme ils ont été rachetés en raison de l'alliance 
conclue avec Abraham, Isaac et Jacob, selon laquelle le Seigneur 
se souvient de son peuple et qu'ils sont toujours son peuple. 
Mais vous avez ce passage dans Jérémie, où il va ramener cette 
nouvelle alliance, il va établir une nouvelle alliance dans les 
cœurs, c'est ce que le Christ vient. Il vient pour restaurer 
l'alliance nouvelle et éternelle qui était là avec Abraham, et qui 
était là avec les premiers saints. 

Dr. Jennifer C. Lane :  29:45  Mais oui, nous avons définitivement utilisé le terme d'alliance 
abrahamique parce qu'Abraham est spécial, mais c'est 
essentiellement un synonyme de l'alliance nouvelle et éternelle. 
Elle est donc nouvelle à chaque fois, elle est restaurée, mais elle 
est éternelle parce qu'elle est le chemin de la maison, mais elle 
fait référence à tout l'évangile et à toutes les alliances 
impliquées dans l'évangile. 

Hank Smith :  30:05  J'aime ça. C'est nouveau et éternel. C'est nouveau et ancien en 
même temps. 

Dr. Jennifer C. Lane :  30:10  Exactement. Et donc avec le nouveau encore avec Abraham, 
ouais. 

Hank Smith :  30:14  Tout le monde arrive à un moment de sa vie où il réalise qu'il 
doit y avoir plus que du divertissement, de l'argent ou.... "Tu te 
souviens de cette vieille vidéo, John, Les familles peuvent rester 
ensemble pour toujours ? Je ne m'en souviens pas. Bref, ils ont 
dit... Ils ont demandé aux gens : "Quel est le but de la vie ?" Et 
un type a répondu, "Eh bien, je vis juste jusqu'à la retraite. Je 
travaille juste pour la retraite." Et je pense que tout le monde 
arrive à ces moments-là. Chaque être humain arrive à ces 
moments-là. Je pense que c'était mon cas. Je me souviens 
qu'étant plus jeune, je me couchais le soir et je me disais : "Il 
doit bien y avoir un but à tout ça". C'est ça ? Il doit y avoir plus 
que du divertissement. Il doit y avoir plus que du sport." 

John Bytheway :  31:00  Bon. 

Hank Smith :  31:01  Ouais. 

Dr. Jennifer C. Lane :  31:02  Quoi que ce soit qu'on mette en premier dans notre vie. Ouais. 
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John Bytheway :  31:06  J'espère que nous avons tous connu des moments où Abraham, 
chapitre 1, verset 2, a dit : " Vous savez, je dois être un plus 
grand disciple. Je dois avoir une plus grande connaissance. J'ai 
été entouré de ça, mais je veux faire mieux. Je veux avoir une 
plus grande connaissance. Je veux avoir ... " 

Dr. Jennifer C. Lane :  31:22  Je pense à ce chapitre 1. Et c'est vraiment facile de traiter 
l'adoration de ces autres dieux et le culte oisif et les sacrifices, 
comme si cela était unique au monde antique. La déclaration du 
président Kimball selon laquelle tout ce en quoi nous mettons 
notre confiance est notre Dieu est une déclaration qui donne à 
réfléchir. Et je pense que, comme nous pouvons nous comparer 
à nous-mêmes et faire des expériences, même si les amis de 
notre père ne vont pas nécessairement nous mettre sur un 
autel littéral, nous pouvons être dans des situations familiales 
ou avec des amis où nous sommes spirituellement en danger. Et 
nous pouvons décider que nous ne pouvons pas rester ici, que 
ce n'est plus le monde dans lequel je veux vivre. Parce que, qu'il 
s'agisse de membres de la famille ou d'amis, ce autour de quoi 
tourne leur monde, ce qu'ils adorent, nous nous rendrons 
compte que cela fait obstacle au type de culte que je veux, le 
vrai culte. 

Dr. Jennifer C. Lane :  32:25  Et ce premier extrait de la préface des Doctrine et Alliances 
Section 1 est la préface des Doctrine et Alliances. Ce passage au 
verset 16 me parle vraiment. Et donc, ce qui se passe ici avec 
Abraham est la même chose que ce qui se passe avec nous et 
comment nous sommes invités, comme vous l'avez dit. Frère 
Uchtdorf a utilisé l'expression "une restauration quotidienne", 
pour revenir à nous-mêmes et nous souvenir de ce qui est réel. 
Ainsi, dans la section 1, verset 16, il s'agit vraiment d'une 
explication de la raison pour laquelle la restauration est ici ? 
Pourquoi les alliances et les bénédictions de la prêtrise sont-
elles restaurées ? C'est pour nous aider à nous réorienter, parce 
que c'est le problème du monde. Il est dit qu'ils ne cherchent 
pas le Seigneur pour établir sa justice. 

Dr. Jennifer C. Lane :  33:11  Donc, ce qui rend Abraham différent, c'est qu'il cherche le 
Seigneur, et c'est ce qui nous rend différents. Nous 
commençons à chercher le Seigneur. Mais le monde ne cherche 
pas le Seigneur. Ils ne cherchent pas le Seigneur pour établir sa 
justice. "Mais chacun suit sa propre voie, selon l'image de son 
propre Dieu, dont l'image est à la ressemblance du monde et 
dont la substance est celle d'une idole, qui vieillit et périra dans 
Babylone, Babylone la grande tombera." 

Dr. Jennifer C. Lane :  33:43  Nous avons donc Babylone comme symbole du monde. Nous 
avons l'Égypte comme symbole du monde. Quel que soit le 
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symbole, le contexte historique dans lequel nous nous trouvons, 
nous devons tous choisir de le quitter. Nous devons vouloir dire 
qu'il y a quelque chose de mieux, quelque chose de différent, et 
ne pas essayer de nous y accrocher comme Frère Maxwell nous 
a avertis de ne pas essayer au chalet d'été à Babylone. Nous 
devons décider. Je veux vraiment, vraiment, je veux être comme 
Abraham. Je suis prêt à laisser cela derrière moi. J'ai confiance 
qu'il y a quelque chose de mieux pour moi. 

Dr. Jennifer C. Lane :  34:10  Et je pense que faire des alliances et les respecter, c'est avoir 
confiance que le genre de vie que l'obéissance, la fidélité et 
l'adoration de Dieu nous donnent est meilleur que ce que le 
monde peut nous offrir. C'est un niveau profond, le type de 
sainteté est le bonheur. C'est croire en cela, avoir confiance en 
cela. Et ensuite marcher dans les voies du Seigneur. 

Hank Smith :  34:33  Il y a eu des jours où je me suis dit : " Je ne veux plus être collé à 
un écran. Je ne veux plus regarder mon téléphone. Je veux 
quelque chose de mieux que ça. Je veux quelque chose de 
mieux que de regarder les gens se battre sur les médias sociaux. 
Je veux quelque chose de mieux que ça." Et c'est une forme 
d'idolâtrie, non ? Mettre toute sa confiance dans son flux de 
médias sociaux ou mettre toute sa confiance dans ce que les 
gens ou qui aime ma photo. 

John Bytheway :  34:59  Eh bien, le président Nelson, je veux dire, il a dit ça à la dernière 
conférence [générale]. "Si la plupart des informations que vous 
obtenez proviennent des médias sociaux, votre capacité à 
ressentir l'Esprit sera diminuée." Je veux dire, c'était vraiment, 
wow, quelle déclaration. 

John Bytheway :  35:12  Et je voulais mentionner quelque chose qui se trouve dans le 
manuel " Viens et suis-moi " parce que nous sommes ici. Nous 
parlons de nos désirs, de ce que nous voulons. Et tu l'as dit 
magnifiquement Jennifer. Mais le premier paragraphe de ce 
manuel cite le président Dallin H. Oaks. Il dit : "Aussi important 
qu'il soit de perdre tout désir de péché, la vie éternelle exige 
davantage. Pour atteindre notre destinée éternelle, nous 
désirerons et travaillerons pour obtenir les qualités requises 
pour devenir un être éternel. Si cela semble trop difficile, et ce 
n'est sûrement pas facile pour aucun d'entre nous, alors nous 
devrions commencer par le désir de ces qualités et faire appel à 
notre Père céleste aimant pour qu'il nous aide dans nos 
sentiments." 

John Bytheway :  35:54  J'aime bien cet Abraham. Et si certains d'entre nous ne le 
désirent pas, on dirait que le président Oaks dit de prier pour 
avoir le désir de le désirer et de voir nos désirs affinés par Dieu. 
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Dr. Jennifer C. Lane :  36:09  Ce qui est, je pense, le message de l'Évangile qui est à Alma 32, 
" Si vous ne pouviez que désirer. " Mais en partie, c'est croire. 
Mais c'est croire, mais une partie de sa croyance que c'est une 
façon d'être qui va vous rendre heureux, que je pense que ça 
pourrait, mais je vais essayer. 

Dr. Jennifer C. Lane :  36:25  Et donc l'expérience sur le mot est vraiment d'avoir la foi en 
Christ pour vivre à sa façon et faire les choses à sa façon. Et puis 
de sentir cette influence, ce qui est une croissance et un 
gonflement. C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous, qui aide à 
changer notre cœur. Le Seigneur ne changera pas notre cœur 
sans notre permission, car nous sommes des agents. Mais 
quand nous le voulons, quand nous commençons à le chercher, 
quand nous commençons à le demander, alors il peut nous 
aider. Il peut nous changer. 

Dr. Jennifer C. Lane :  36:54  Et j'aime toujours Abraham 1. Ici, Abraham a été délivré de la 
menace immédiate d'un danger physique, et le Seigneur lui 
parle. Et il se présente. Et, "J'ai entendu ton nom. Je m’appelle 
Jéhovah.". Donc je t'ai entendu. "Je suis descendu pour te 
délivrer et t'emmener, pour t'amener dans un nouveau lieu." 
Mais vous allez au verset 18, et j'adore cela, parce qu'encore 
une fois, je pense que cela va nous aider à comprendre 
l'alliance. Lorsque nous voulons être différents, nous avons 
suffisamment de foi pour conclure des alliances. Et qu'il s'agisse 
d'être baptisé ou d'être prêt à aller au temple, pour recevoir 
notre dotation, ou d'avoir la foi pour se marier et dire : " 
L'éternité avec toi, je ne sais pas, mais je vais essayer parce que 
... ". "Pas parce que je te fais confiance, mais parce que je fais 
confiance au Seigneur." Et le Seigneur va m'aider à devenir plus 
céleste et le Seigneur va vous aider à devenir plus céleste. Et 
qu'il va être avec nous. Que la confiance est en lui. 

Dr. Jennifer C. Lane :  37:51  Et j'adore ce verset 18. Il dit : " Je vais... " C'est le Seigneur qui 
parle à Abraham de cette nouvelle vie qu'il commence. " Je te 
conduirai par ma main, et je te prendrai, pour mettre sur toi 
mon nom. La prêtrise de ton père, et ma puissance sera sur toi." 
Donc pour moi, c'est, il parle des bénédictions du temple. Il 
parle des bénédictions de la prêtrise, et c'est universel. Cela 
s'applique aux hommes et aux femmes. 

Dr. Jennifer C. Lane :  38:20  Encore une fois, une autre citation du président Nelson, où il 
dit, c'est de retour en octobre 2019. Il s'adresse aux femmes, 
mais il essaie simplement de préciser que ces... avoir le nom, le 
nom du Seigneur mis sur nous, c'est ce que.... Je veux dire, cela 
commence au baptême, mais nous savons que cela se produit 
plus pleinement dans le temple, qu'il sera avec nous plus 
pleinement grâce à la dotation. Voici donc le président Nelson. 
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Dr. Jennifer C. Lane :  38:45  "Parce que la prêtrise de Melchisédek a été rétablie, les femmes 
et les hommes qui respectent l'alliance ont accès à toutes les 
bénédictions spirituelles de l'Église." Ou nous pourrions dire à 
tous les trésors spirituels que le Seigneur a pour ses enfants 
qu'il va être avec nous et nous donner son nom comme 
véritablement.... 

 

Dr. Jennifer C. Lane :  39:03  Le fait qu'il va être avec nous et nous donner son nom est 
certainement l'un des plus grands trésors spirituels que nous 
puissions demander. Il continue : " Chaque femme et chaque 
homme qui fait des alliances avec Dieu et qui garde ces alliances 
et qui participe dignement aux ordonnances impériales a un 
accès direct à la puissance de Dieu. " Que dit-il ici ? Mon pouvoir 
sera sur toi. 

Dr. Jennifer C. Lane :  39:24  Puis, encore le président Nelson. "Ceux qui sont dotés dans la 
maison du Seigneur reçoivent un don du pouvoir de la prêtrise 
de Dieu en vertu de leur alliance, ainsi qu'un don de 
connaissance pour savoir comment tirer parti de ce pouvoir." 
Vous regardez dans [le verset] 19, vous pouvez voir.... C'est ce 
dont nous parlions précédemment. Ça n'a pas commencé avec 
Abraham. "Comme il en fut pour Noé, il en sera de même pour 
toi. ..." C'est un modèle et le Seigneur veut faire la même 
alliance avec nous qu'il a faite avec Abraham afin que nous 
puissions avoir la même puissance dans nos vies qu'il était prêt 
à donner à Abraham. 

John Bytheway :  40:02  Je vois. J'aime ça parce que maintenant nous parlons... Parce 
que voici Abraham qui dit : " J'ai cherché les bénédictions des 
pères ", et voici le Seigneur qui mentionne Noé, quelqu'un qui 
est venu avant Abraham, et comme il en a été pour Noé, il en 
sera de même pour toi. 

Dr. Jennifer C. Lane :  40:18  Encore une fois, mais nous devenons à lui, alors nous le servons. 
N'est-ce pas ? Mais à travers ton ministère, quand nous faisons 
des alliances, nous sommes alors dans l'obligation de servir et 
de bénir les autres, que, "Par ton ministère, mon nom sera 
connu sur la terre à jamais, car je suis ton Dieu." 

John Bytheway :  40:34  Au verset 18, " Pour mettre sur toi mon nom, quand nous 
sommes baptisés, nous prenons sur nous le nom du Christ. " Il y 
a aussi un nouveau nom plus tard. C'est très intéressant pour 
moi. Je me souviens d'avoir appris au sujet du roi Tut et d'avoir 
vu qu'il avait un prénom dans un cartouche, puis quand son 
nom est devenu Toutankhamon, peu importe comment vous le 
dites, il a eu un nouveau cartouche, et que le nom de Dieu est 
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toujours dans leur nom quelque part, et les hiéroglyphes ne se 
lisent pas dans l'ordre que vous pourriez penser parce que le 
nom de Dieu est toujours mis en haut. C'est quelque chose dont 
je me souviens. Mais j'aime combien le nom de Dieu est 
souvent dans le nom des prophètes de l'Ancien Testament. 
Daniel, Ezéchiel. Il y a le El, ou Ya que Jéhovah en mettant le 
nom de Dieu sur eux. Je ne sais pas si c'est de cela qu'il s'agit, 
mais je pense que lorsque nous prenons sur nous le nom du 
Christ, "Je mettrai sur toi mon nom." 

Dr. Jennifer C. Lane :  41:35  Ouais. En fait, il y a un excellent passage dans la section 109, la 
prière dédicatoire du temple de Kirtland. Cela nous aide à 
comprendre, encore une fois, à quoi servent les temples. Le 
président Oaks, puis Frère Oaks et Frère Bednar ont tous deux 
parlé de cela, que le baptême est le début de la réception du 
nom du Seigneur. Il indique un moment où nous allons prendre 
plus complètement sur nous, et c'est avec le temple. Et dans la 
section 109, verset 22, une partie de la prière est la suivante : 
"Que les serviteurs sortent de cette maison armés de ta 
puissance et que ton nom soit sur eux." Encore une fois, 
Abraham cherchait les bénédictions du temple et c'est pourquoi 
le Seigneur veut les bénédictions du temple. 

Dr. Jennifer C. Lane :  42:23  L'urgence que ressent le président Nelson pour s'assurer que 
tout le monde a une chance de recevoir sa dotation, de recevoir 
ses bénédictions du temple, de pouvoir se marier au temple, 
mais aussi d'y assister aussi souvent que possible, est tout à fait 
claire. Parce qu'en nous rappelant ce que sont ces bénédictions, 
en accomplissant l'œuvre pour les autres par procuration, nous 
sommes en mesure de recevoir un pouvoir supplémentaire, et 
nous pouvons sortir de sa maison armés de son pouvoir. C'est 
ce que le Seigneur voulait pour Abraham, mais il le veut pour 
chacun d'entre nous. 

Dr. Jennifer C. Lane :  42:58  Je pense qu'Abraham est le commencement, mais il est aussi un 
type de ce que le Seigneur veut donner à chacun de nous, et 
c'est à cela que sert la restauration, à rendre cela possible. 

Hank Smith :  43:10  J'ai aussi remarqué, Jennifer, que je veux te donner mon nom et 
que tu as la responsabilité de le faire connaître au monde 
entier. Il ne s'agit pas seulement de toi maintenant. Verset 19, 
"Par ton ministère, mon nom sera maintenant connu sur la terre 
pour toujours." Donc Abraham, nous allons t'utiliser toi et ta 
famille. Nous allons bénir tout le monde. 

John Bytheway :  43:32  Je pense à ce que vous avez dit. Je me souviens du président 
Oaks, vous avez mentionné qu'il a parlé de la prière de la sainte-
cène. Nous disons que nous sommes prêts à prendre sur nous 
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son nom, mais cela devient plus fort dans le temple. Je ne me 
souviens pas exactement comment il l'a formulé, mais je pense 
à une manière littérale de... Ma fille est en mission à Tahiti en ce 
moment, où elle a pris le nom du Christ. C'est sur son plaque. 
Nous l'avons littéralement mis sur nous, et je pense que c'est 
une application amusante, une application intéressante de cela, 
de mettre son nom sur nous et de montrer au monde qui je 
soutiens, qui je représente. J'adore ça. 

Dr. Jennifer C. Lane :  44:09  C'est un grand privilège que les missionnaires ont de faire cela. 
Pour le reste d'entre nous, ce n'est pas aussi visible. Nous 
devons vivre de manière à ce que les gens puissent le voir, mais 
c'est certainement un privilège et c'est un privilège qui fait 
partie de l'être, de vivre à la hauteur de cette responsabilité de 
vivre pour lui, et cette idée que nous lui appartenons, mais aussi 
que nous devenons comme lui. En essayant de vivre cela, nous 
pouvons et nous voulons être au service du ministère, bénir en 
son nom, faire ce que nous faisons pour lui. 

John Bytheway :  44 : 44 Il y a quelque chose que je ne veux pas manquer parce que je 
pense que c'est très intéressant, et c'est les Filles d'Onita aux 
versets 11 et 12. J'ai entendu l'un de nos précédents érudits que 
nous avons interviewé, le frère S. Michael Wilcox, parler un jour 
de Shadrach, Meshach et Abednego, et d'un parallèle de leur 
histoire avec ces trois femmes, ces Filles d'Onita. Hank, vous 
avez dit que vous connaissiez les noms de Shadrach, Meshach, 
et Abednego, les autres noms qu'ils avaient. J'ai oublié ce qu'ils 
étaient. 

Hank Smith :  45:21  Ouais. Ils ont été pris par Babylone et ont reçu de nouveaux 
noms. Peut-être qu'il y a un symbole là-dedans aussi, Jennifer, 
l'idée que Babylone nous prendra. 

Dr. Jennifer C. Lane :  45:30  Ouais. 

Hank Smith :  45:30  Et donnez-nous un nouveau nom. 

Dr. Jennifer C. Lane :  45:31  Parce qu'un nom vous dit qui vous êtes, votre identité. La 
personne que vous laissez vous nommer a de l'importance. 

Hank Smith :  45:41  Ouais. Babylone prend ces trois garçons juifs et les nomme 
Shadrach, Meshach, et Abednego, mais leurs noms étaient 
Hananiah, Mishael, et Azariah. Je pense qu'il y a un parallèle ici, 
John, avec Abraham 1:11. Ces filles, ces vierges, ont été offertes 
à cause de leur vertu. Elles ont refusé. Elles ont refusé d'adorer 
d'autres dieux. 
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Dr. Jennifer C. Lane :  46:04  C'est puissant, ce langage là. Encore une fois, cela nous ramène 
à hwh et abad en hébreu, deux mots que l'on traduit par 
adoration, et l'un signifie se prosterner et l'autre servir. Il est dit 
ici qu'ils ne voulaient pas se prosterner pour adorer des dieux 
de bois ou de pierre. Ils ont été tués. Cette sorte de "je vais 
adorer Jéhovah". Mettre le Seigneur en premier, être vrai, cela a 
parfois un prix. Shadrach, Meshach, et Abednego, ils ont été 
sauvés. Ici, ils ne le sont pas. 

John Bytheway :  46:37  Mais ceux-là ne le sont pas. Ouais. 

Dr. Jennifer C. Lane :  46:38  Ils ne le sont pas. 

John Bytheway :  46:38  C'est comme Abinadi. Shadrach, Meshach, Abednego sauvés 
des flammes, Abinadi ne l'a pas été. Ces filles ne l'étaient pas. 
Elles sont des héros pour leur vertu. Wow. C'est une histoire qui 
donne à réfléchir sur ces filles d'Onita. Jennifer, je suis tellement 
intriguée par ceci. L'adoration vient de deux mots hébreux, 
s'incliner et servir. 

Dr. Jennifer C. Lane :  46:59  Bien. 

John Bytheway :  47:00  Pouvez-vous développer ? 

Dr. Jennifer C. Lane :  47:02  Absolument. Il y a deux verbes qui sont le plus souvent traduits 
par " adoration ". Lorsque nous lisons le texte, il s'agit soit de 
hava, soit de abad. L'un d'eux signifie se prosterner 
littéralement et l'autre signifie servir. Lorsque nous nous 
prosternons, il s'agit de service et de la relation que nous avons 
avec Dieu, d'adorer et d'être en bonne relation avec lui, puis de 
servir et de bénir d'autres personnes, et aussi de travailler au 
temple ou à l'église, et le service est une adoration. Je pense 
que cela nous aide à mieux comprendre. 

John Bytheway :  47:40  C'est vraiment utile, parce que je pense que lorsque les gens 
pensent au culte, ils pensent à faire le... Nous ne sommes pas 
dignes ou quelque chose comme ça, et juste... Mais ce sont des 
mots d'action. J'adore ça. Comment est-ce que je vénère ? Je 
reconnais Dieu, je le révère, mais je vais servir les gens. C'est 
vraiment utile. Merci. 

Hank Smith :  48:02  Peut-être que ce à quoi je donne mon temps discrétionnaire, 
c'est mon Dieu, parce que c'est ce que je sers. Pas vrai ? C'est 
une pensée effrayante. 

John Bytheway :  48:12  Il l'est. 
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Hank Smith :  48:12  C'est une pensée qui donne à réfléchir. 

Dr. Jennifer C. Lane :  48:14  Je pense que c'est une invitation prophétique, et chaque 
époque doit revenir sans cesse, tourner nos cœurs, se souvenir 
du Seigneur notre Dieu, et l'adorer et le mettre en premier, et 
donc c'est une bénédiction. 

Hank Smith :  48:26  Donnez-lui votre temps. 

Dr. Jennifer C. Lane :  48:27  Exactement. 

Hank Smith :  48:27  Ouais. Donnez-lui votre temps. 

Dr. Jennifer C. Lane :  48:29  Les choses que nous mettons en premier, pourquoi nous payons 
la dîme en premier, pourquoi nous avons le sabbat, toutes les 
choses que nous pouvons faire pour orienter nos vies afin de 
mettre le Seigneur en premier, nous aident à rester et à vivre 
dans une condition et un état d'adoration, et c'est une grande 
bénédiction. 

John Bytheway :  48:47  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway : 00:00:03  Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Hank Smith :  00:00:07  Ok, donc nous allons échanger les livres maintenant pour- 

John Bytheway :  00:00:09  Nous allons passer à Genèse. 

Dr Jennifer Lane : 00:00:11  Nous avons le récit biblique d'Abraham, et ce que nous allons 
voir ici, c'est que l'articulation de l'alliance s'étale sur plusieurs 
chapitres. Vous allez la voir au chapitre 12. Vous la verrez au 
chapitre 13, au chapitre 15 et au chapitre 17. Et bien sûr, nous 
savons que ce sont des textes qui ont été compilés plus tard, et 
donc il y a une dimension de la raison pour laquelle les choses 
sont étalées. 

Dr Jennifer Lane : 00:00:33  Mais une autre chose qui, je pense, peut nous aider à donner du 
sens, c'est notre propre expérience avec l'Alliance nouvelle et 
éternelle, c'est que nous la faisons plusieurs fois. Elle s'étend 
dans le temps. Nous avons l'alliance du baptême. Puis nous 
avons l'alliance de la dotation. En fait, j'ai reçu cette superbe 
citation du président Harold B. Lee qui enseignait que la 
dotation élargit le chemin de l'Évangile que nous avons 
commencé au baptême. Il dit : "La réception de la dotation 
exige que l'on assume des obligations par des alliances qui ne 
sont en réalité qu'une incarnation ou un développement des 
alliances que chaque personne aurait dû assumer au baptême." 

Dr Jennifer Lane : 00:01:12  C'est une reformulation d'une convention, mais elle est juste 
ralentie et plus précise. C'est plus articulé. J'aime ça, ce 
déploiement. C'est un déploiement de toutes les choses que 
nous avons promises au baptême. Nous promettons à nouveau 
avec les alliances que nous faisons dans la dotation, mais elles 
sont élargies. La promesse d'exaltation est encore plus explicite, 
bien sûr, dans le mariage au temple. Mais toutes ces promesses 
sont en quelque sorte implicites. Si nous sommes fidèles, nous 
recevrons tout ce que le Père a. 

Dr Jennifer Lane : 00:01:42  Une façon de penser aux déclarations et aux expériences du 
chapitre 12, du chapitre 13, du chapitre 15 et du chapitre 17 est 
de considérer les expériences de renouvellement de l'alliance. 
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En fait, nous avons des expériences de renouvellement 
d'alliance chaque dimanche. Parce que lorsque nous prenons la 
sainte-cène, nous ne le faisons pas par procuration, nous faisons 
alliance. C'est nous qui promettons à nouveau. Et donc le fait 
que le Seigneur réitère ses promesses à Abraham à différents 
moments, je pense que cela peut être dû en partie aux 
différentes étapes de la réception des bénédictions. En partie, 
c'est juste un renouvellement, que c'est bien d'avoir un 
renouvellement de l'alliance. Je pense qu'il est utile de 
renouveler l'alliance. 

Dr Jennifer Lane :  00:02:19   Donc, les promesses que nous allons voir sont, bien sûr, la 
postérité. C'est super célèbre. Pas vrai ? Les étoiles de la mer, la 
poussière de la terre, une postérité innombrable, une terre 
promise. Nous allons voir des bénédictions, une relation. 
Presque ce langage de l'adoption, encore une fois, qu'il va le 
prendre pour être son Dieu. Et toutes ces bénédictions vont 
avoir un accomplissement spécifique dans la mortalité, mais ce 
qui est vraiment important pour nous, c'est de nous rappeler 
qu'elles indiquent aussi les bénédictions éternelles de 
l'exaltation. Ainsi, les bénédictions de l'alliance sont les 
bénédictions qui permettent d'hériter du Royaume céleste et de 
recevoir l'exaltation, même si elles peuvent également avoir un 
accomplissement terrestre immédiat. 

John Bytheway :  00:03:02   Vous avez parlé de la façon dont tous ces chapitres réaffirment 
continuellement l'alliance abrahamique. Je pense que nous 
regardons habituellement Genèse 12, versets 2 et 3, comme 
étant l'alliance abrahamique. J'aime cela parce que je pense que 
le Seigneur aime la répétition, et nous en avons besoin. Nous 
avons besoin de répétition. Et donc nous faisons les choses 
encore et encore, et je suis intrigué par ce que le Seigneur veut 
que nous fassions encore et encore. Mais j'adore le verset 3, "En 
toi seront bénies toutes les familles de la terre." Il s'agit de bénir 
toutes les familles de la terre. 

Dr Jennifer Lane :  00:03:35   Oui. Donc il va le bénir, mais il va bénir les autres à travers lui. Et 
je pense que c'est vraiment la clé lorsque nous entrons plus 
complètement dans le Christ, que nous prenons sur nous son 
nom, ce qui signifie que nous allons agir comme il le ferait. Nous 
allons faire ce qu'il ferait, et donc nous allons vivre en étant une 
bénédiction pour ceux qui nous entourent. C'est une obligation 
de l'alliance de vivre dans le monde pour être une bénédiction 
pour les autres. C'est ce que fait Abraham, et ces promesses le 
concernent, lui et sa postérité. 

Dr Jennifer Lane :  00:04:04   Il s'agit en partie d'une anticipation du Christ, du fait que le 
Christ va venir à travers sa postérité. Mais aussi que c'est à cela 
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que ressemble une vie d'alliance, c'est vivre pour bénir d'autres 
personnes. 

Hank Smith :  00:04:1  4 Et c'est intéressant pour moi, Jennifer, dans Abraham 1, il dit : " 
Je veux un plus grand bonheur, la paix et le repos. " Et le 
Seigneur lui donne des enfants et du travail et tu te dis, 
"Attends, je voulais..." 

John Bytheway :  00:04:27   Non, non, non, non. Vous n'avez pas compris la question. Ce 
n'est pas ce que j'ai demandé. 

Dr Jennifer Lane :  00:04:30   C'est vrai. Et c'est un autre mot ancien. En fait, j'ai un autre 
chapitre dans mon livre sur ce sujet, sur le repos du Seigneur. 
Cela signifie la présence du Seigneur, et la présence du Seigneur 
signifie avoir son esprit, et bien sûr, en fin de compte, être 
littéralement de retour en sa présence. Mais- 

John Bytheway :  00:04:44   Donc ça ne veut pas dire faire la sieste. 

Dr Jennifer Lane :  00:04:45   Cela ne veut pas dire ne rien faire. Le repos du Seigneur est une 
condition d'engagement actif dans la bénédiction d'autres 
personnes. 

John Bytheway :  00:04:54   Ouais. Peut-être que nous devrions appeler le sabbat un jour de 
repos avec cette définition. Parce que lorsque j'étais évêque, ce 
n'était pas un jour de repos. 

Dr Jennifer Lane :  00:05:01   Définitivement, ce genre de repos et le Seigneur ne reste pas 
inactif. Oui. 

Hank Smith :  00:05:07   Il est intéressant de noter que c'est une sorte de paradoxe car le 
Seigneur prêche cela tout le temps dans le Nouveau Testament. 
Si vous voulez trouver votre vie, perdez-la dans le service. Et 
probablement les deux choses qui m'épuisent le plus sont d'être 
un parent et d'être un membre de l'Église. Nous "gaspillons et 
épuisons nos vies", comme l'a enseigné Joseph Smith. Mais c'est 
vraiment la source d'un plus grand bonheur et d'une plus 
grande paix. C'est vraiment le cas. Et cela semble paradoxal, 
mais c'est vraiment le cas. 

Dr Jennifer Lane :  00:05:36   Ouais. C'est ce qu'est la vie éternelle. C'est ça ? Le genre de vie 
que Dieu vit. Il vit pour nous bénir. Il vit pour nous. Nous 
sommes juste à un stade d'apprentissage, où nous nous 
exerçons à servir. Nous nous exerçons à bénir les autres et 
parce que... Et c'est, je pense, là que la foi arrive. C'est vraiment 
la nature du bonheur. Vivre pour servir, vivre pour bénir, vivre 
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des vies saintes, c'est la bonne voie, c'est la voie du bonheur. 
Mais il faut avoir la foi quand cela peut être difficile. 

Hank Smith :  00:06:06   Oui. Je veux dire, l'homme ou la femme naturel(le) dirait : " Le 
bonheur se trouve dans moins de travail et moins de solitude et 
dans le fait de ne pas aider les autres. " 

John Bytheway :  00:06:20   Cela semble épuisant. Je me souviens avoir entendu une fois, 
quand j'étais plus jeune, que c'était Brigham Young qui avait vu 
Joseph Smith dans le monde des esprits et qu'il était très 
occupé ou courait quelque part. Et j'ai pensé, tu plaisantes ? J'ai 
pensé : "Oh la la ! Vous voulez dire que nous sommes toujours 
occupés tout le temps, même dans l'autre vie ? 

Dr Jennifer Lane :  00:06:39   Oui. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut de la foi pour 
conclure et respecter des alliances, car il faut avoir confiance en 
ce type de vie qui est la vie abondante, ce type de vie. Et vous 
avez même un petit indice ici au chapitre 5, où Abraham prend 
sa famille et ses biens. Et puis il est aussi dit, "Il prend les âmes 
qu'ils avaient obtenues à Haran." Donc il invite déjà les gens à 
venir au verset 5. Il invite les gens à venir. Il partage la bonne 
nouvelle et dit que c'est un modèle. C'est assez puissant. 

Dr. Jennifer Lane :  00:07:17   Donc, dans Genèse 12, nous avons les bénédictions pour 
Abraham et les bénédictions par Abraham. Puis, dans Genèse 
13, si vous passez à la page 13, c'est là que nous commençons à 
voir une autre reformulation. Nous voyons, à nouveau, que c'est 
la marche pacifique avec les enfants des hommes que vous 
voyez dans Moroni 7. C'est ainsi que vous pouvez dire que vous 
êtes sur le bon chemin. Et c'est là qu'Abraham laisse Lot choisir 
alors qu'ils allaient ensemble. "Ce que tu veux. Je prendrai 
l'autre chose." Et il y a une belle citation de Frère Cook à ce 
sujet, sur le fait d'être comme Abraham, de ne pas énerver les 
gens inutilement. Éliminons les querelles. 

Dr Jennifer Lane :  00:07:57   Pour avoir des relations pacifiques, nous devrions être prêts à 
faire des compromis, à éliminer les querelles concernant les 
questions qui n'impliquent pas la droiture. Il faut donc laisser 
tomber beaucoup de choses. Et donc Abraham nous montre 
comment vivre en paix avec les gens. 

Hank Smith :  00:08:10   Ouais. Choisis tes batailles, d'accord ? 

Dr Jennifer Lane :  00:08:12   Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir la paix. Nous avons donc 
des réaffirmations en 13, nous voyons la vie qu'il mène. Il essaie 
de ne pas avoir de querelles et de ne pas avoir de disputes. Et 
puis en 14 et 16, donc en 14 nous voyons à nouveau la 
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promesse de la terre. "Regarde autour de toi, c'est la terre que 
je te donne." Et nous voyons aussi la promesse de la postérité, 
"La poussière que vous semerez sera comme la poussière de la 
terre." Nous avons donc ce renouvellement de l'alliance, cette 
réaffirmation de l'alliance. 

Dr Jennifer Lane :  00:08:39   Puis nous passons au chapitre 15 et nous allons voir cela à 
nouveau. J'aime ce début du chapitre 15, où Il lui parle et dit : " 
Ne crains pas, Abram :. Je suis ton bouclier." Je... vraiment, pour 
moi, c'est sous-estimé. "Je suis ton bouclier, et ta très grande 
récompense." 

Dr Jennifer Lane :  00:08:58   Qu'est-ce que nous obtenons en servant le Seigneur ? Il nous 
donne lui-même. Et quand nous passons par les ordonnances, 
nous réalisons que nous recevons le Christ. Nous recevons le 
Christ dans la sainte-cène. Nous recevons le Christ dans le 
baptême. Nous recevons le Christ. Il nous donne lui-même. Et 
c'est en partie pour cela que nous avons le courage de 
continuer à avancer, car plus nous nous rapprochons, plus nous 
recevons et participons à sa vie. 

Dr Jennifer Lane :  00:09:22   Et puis encore au chapitre 15, nous avons ces reformulations, sa 
postérité est comparée aux étoiles. Donc vous ne pouvez pas les 
numéroter. Vous n'allez pas vraiment obtenir de numéro. Je 
pense que nous arrivons à un point où il réalise, un chapitre 
après le 15, que, "Euh, peut-être, je ne suis pas sûr que cela va 
vraiment se produire." Le Seigneur dit, "Fais-moi confiance, tu 
dois me faire confiance. Je t'ai donné cette promesse." 

Dr Jennifer Lane :  00:09:44   Et le verset 6, je pense que c'est, encore une fois, un verset qui 
parle à travers les âges et qui apparaît à plusieurs endroits dans 
le Nouveau Testament. Il a cru au Seigneur et Il, et je pense que 
c'est le Seigneur, l'a compté à Abraham comme une justice. La 
volonté d'Abraham de faire confiance au Seigneur et à ses 
promesses d'alliance a permis à Abraham de continuer. Nous 
sommes nombreux à avoir fait des promesses dont nous ne 
voyons pas tout de suite l'accomplissement. 

Dr Jennifer Lane :  00:10:09   Mon mari et moi n'avons jamais pu avoir d'enfants. Nous savons 
que c'est une bénédiction, une promesse de l'alliance, mais cela 
ne se produira pas dans cette vie pour nous. Mais en faisant 
confiance au Seigneur et en sachant que les alliances sont 
réelles, même si elles ne s'accomplissent pas dans cette 
immortalité, tout va bien maintenant. 

Dr Jennifer Lane :  00:10:24   Dans le cas d'Abraham, cela devait s'accomplir dans la 
mortalité, car c'est de là que la famille de l'alliance allait sortir. Il 
devait donc avoir confiance en cela. Mais tout le chapitre 15 est 
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constitué de cette très belle alliance qui est refaite. 
Essentiellement, je pense qu'une partie de cela peut être juste 
pour remonter le moral d'Abraham et lui donner confiance dans 
le fait que le Seigneur lui demande de faire ce sacrifice. 

Dr Jennifer Lane :  00:10:44   Et puis en 17 et 18, nous voyons ceci. Encore une fois, il s'agit 
d'une action rituelle, très courante dans le Proche-Orient 
ancien, qui consistait à couper les sacrifices en deux. Et ensuite, 
la personne qui fait l'alliance, et généralement c'est un petit 
parti qui fait une alliance avec un grand parti, marche entre les 
deux pour s'engager, c'est un peu comme ça. Je pense que ce 
qui est sous-entendu est, "Si je brise mon engagement, puis-je 
être coupé en deux comme ces sacrifices ont été coupés en 
deux." 

Dr Jennifer Lane :  00:11:12   Mais ce que vous voyez au verset 17 du chapitre 15, c'est que le 
soleil se couche, il fait nuit, et alors que voyez-vous ? Vous 
voyez ces signes de la présence du Seigneur, une fournaise 
fumante, une lampe allumée passée entre les pièces. Le 
Seigneur lui-même, Jéhovah, s'engage envers Abraham, se lie à 
Abraham en disant : "Je ne t'abandonnerai pas. Je me souviens 
de la promesse que j'ai faite." Et avoir cette confiance que le 
Seigneur se souvient de ses promesses, cela a donné à Abraham 
la confiance de continuer. Et encore une fois, vous voyez dans le 
chapitre, il renouvelle la promesse, encore une fois, de la terre, 
de la postérité. 

Dr. Jennifer Lane :  00:11:51   Au chapitre 16, les choses commencent à se corser. Il se dit : 
"Eh bien, prenons une deuxième femme." Et ils ont un bébé. Et 
c'est tout un chapitre intéressant, fascinant et compliqué où 
Hagar et Ismaël, mais Ismaël n'est pas l'enfant de l'alliance. Le 
bébé viendra de Sarah. Et donc, même si des promesses 
particulières ont été faites à Ismaël et à ses descendants, il ne 
sera pas la lignée de l'alliance. 

Dr Jennifer Lane :  00:12:19   Avec tout ce contexte, on arrive au chapitre 17. Il a traversé des 
années et des années, des décennies de fidélité à l'alliance, et il 
a 99 ans. Le Seigneur lui apparaît à nouveau, et regardez le 
verset 1. C'est vraiment intéressant. Il dit, "Je suis le Dieu Tout-
Puissant." Et puis vous avez ce langage de fidélité à l'alliance, 
marcher sur le chemin, le chemin de l'alliance. "Marche devant 
moi." Et nous avons parlé de ça plus tôt, "Sois parfait." Mieux 
traduit, donc la note de bas de page est intégrité, plénitude. 
Donc si nous faisons une erreur, nous nous confessons. Si nous 
abandonnons, nous nous remettons sur le chemin pour rester 
fidèles. 
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Dr Jennifer Lane :  00:12:59   C'est donc l'attente de l'alliance, et c'est la première fois que 
nous la voyons vraiment articulée. Je pense que c'est implicite 
tout au long du processus. Encore une fois, nous voyons 
l'adoration. Donc Abraham tombe sur sa face. Encore une fois, il 
se prosterne, et il parle avec Dieu. Il renouvelle la promesse de 
la postérité. "Je te multiplierai à l'infini." 

Dr Jennifer Lane :  00:13:21   Et puis Il lui donne plus de précisions en 4 et 5. Il parle de 
nombreuses nations. Au verset 6, il va parler des rois. Et 
ensuite, c'est au verset 5 que nous avons le changement de 
nom. Jusqu'à présent, nous l'avons appelé Abram, mais il était 
Abram. Et à présent, il ne sera plus connu sous le nom 
d'Abraham, il sera... Le changement de nom, encore une fois, 
indique en quelque sorte cette nouvelle nature. Donc " Père 
d'une multitude ", c'est comme " Pour de vrai, pour sûr, vous ne 
le croirez peut-être pas. Tu as 99 ans, mais c'est ce que tu es. 
C'est ce que tu es, et tu dois juste me croire." Donc le Seigneur 
vous dit, "Vous devez me croire, c'est ce que vous êtes. Tu es le 
père d'une multitude." 

Dr Jennifer Lane :  00:14:06   Et il est également intéressant de voir au verset 15 que le nom 
de Saraï a également été changé. Donc encore une fois, vous 
voyez... Et je ne sais pas comment les ordonnances 
fonctionnent exactement pour eux, mais vous avez ces 
promesses qui sont vraiment explicites ici et que son nom est 
maintenant de Saraï à Sarah, ce qui signifie, "Princesse". 

Dr Jennifer Lane :  00:14:29   Donc cette postérité, vous voyez des terres rurales, des terres 
de relation. Toutes ces promesses d'alliance apparaissent. Et 
encore une fois, je pense qu'il est important de noter, et c'est là 
que le président Nelson en a parlé, que certaines choses 
peuvent changer et d'autres non. La façon dont les alliances 
sont promulguées dans le monde antique était une façon... Et je 
sais que Kerry Muhlestein en a parlé, que l'action rituelle est 
une manière de communiquer et que le Seigneur communique 
avec eux et leur demande de communiquer d'une manière qui a 
du sens dans leur monde culturel. 

Dr Jennifer Lane :  00:15:02   Donc en hébreu, vous "coupez une alliance". C'est le verbe. 
Dans l'ancien monde, les gens se coupaient. Ils pouvaient se 
couper le visage ou la main pour indiquer qu'ils avaient fait cet 
engagement ou cette alliance. Et donc ici, la circoncision entre 
en jeu, car elle fait partie de l'alliance. Il utilise ce terme au 
verset 11. "Ce doit être un signe de l'alliance entre moi et toi." 
Ainsi, il y a cette manière externe d'indiquer, même si c'est 
toujours privé, c'est toujours externe. 
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Dr Jennifer Lane :  00:15:31   Et cela va devenir encore plus public lorsque vous arrivez à 
l'époque hellénistique et que les gens font de l'exercice dans les 
gymnases, nus, et cela devient un problème pour les Juifs dans 
la période qui précède le Nouveau Testament, mais c'est... Et 
cela va en fait rester, faire partie de la loi de Moïse également, 
le huitième jour pour circoncire tous les petits garçons. Et cela 
devient donc, encore une fois, une manière externe d'indiquer 
cette relation d'alliance. Ainsi, le nom et ces éléments 
apparaissent pour la première fois en 17. Donc, vous avez ce 
modèle. Ouais- 

Hank Smith :  00:16:05   Et cela fait partie de l'entrée dans leur monde, comme nous en 
avons parlé plus tôt. 

Dr Jennifer Lane :  00:16:08   Ouais. Exactement. Cela aurait été parfaitement logique. Cela 
aurait été une façon de communiquer. Littéralement, vous 
coupez un pacte. C'est ce qu'on fait dans l'ancien monde, et 
c'est leur langage. Le Seigneur communique avec eux et ils 
communiquent avec lui d'une manière qui a du sens pour eux 
dans leur contexte culturel. 

Hank Smith :  00:16:27   J'aime la réplique de Sarah ici, et celle d'Abraham, "Nous allons 
avoir un enfant", et il dit, "Nous allons avoir un bébé". Elle dit, 
"J'ai presque 100 ans. Je ne sais pas si changer mon nom va être 
la solution", mais ça arrive. 

Dr Jennifer Lane :  00:16:43   Ouais. Ouais. Et je pense que c'est une chose extraordinaire. 
J'adore, dans le Nouveau Testament, je ne l'ai pas ouvert, mais 
Hébreux 11:11, "Par la foi, Sara elle-même ..." et donc je pense 
que c'est là que les promesses de l'alliance sont importantes, 
parce que nous pouvons nous y accrocher. Nous pouvons faire 
confiance au Seigneur. Il est fidèle à sa parole. Donc, "Par la foi, 
en faisant confiance à la parole du Seigneur, Sara elle-même a 
reçu la force de concevoir une semence." Donc, sa confiance 
dans le Seigneur lui a donné le pouvoir de faire quelque chose 
qui aurait été physiquement ... La ménopause. Elle est quoi ? 
Elle est si vieille. 

Dr Jennifer Lane :  00:17:18   Mais elle a accouché d'un enfant alors qu'elle était majeure. 
Pourquoi ? Parce qu'elle le jugeait fidèle à celui qui avait promis. 
Elle a fait confiance au Seigneur et à la promesse du Seigneur, et 
c'était plus puissant que la nature. Et la nature l'avait 
probablement poussée bien au-delà, des décennies avant l'âge 
de procréer. Mais elle avait confiance que le Seigneur était plus 
puissant. Et je pense que cela nous aide vraiment à comprendre 
pourquoi nous faisons des alliances et comment nous les 
respectons, c'est que nous faisons confiance au Seigneur et que 
nous continuons à avancer. 
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Dr Jennifer Lane :  00:17:54   La Bible nous donne, et donne non seulement au monde 
chrétien, mais aussi à tous les musulmans, le sentiment 
qu'Abraham est le père des fidèles. L'exemple d'Abraham est 
tout simplement extraordinaire. Et nous sommes tellement 
bénis, en tant que saints des derniers jours, d'avoir des écritures 
supplémentaires pour nous aider à apprécier encore plus la 
puissance de l'alliance, et puis aussi d'avoir l'alliance restaurée à 
notre époque. Je ne pense pas que nous commencions à 
comprendre à quel point c'est important et quel privilège c'est, 
et ensuite, comme nous l'avons discuté, les obligations qui 
viennent avec ce privilège. 

Dr Jennifer Lane :  00:18:28   Et en fait, si nous passons à Abraham, retournons à la Perle de 
grand prix, et donc au chapitre 2 d'Abraham, nous obtenons en 
fait une partie de la dimension évangélique. Vous voyez les 
promesses de la Bible : postérité, domination, relation, terre. 
Mais quand vous arrivez à Abraham, vous voyez qu'il y a une 
dimension évangélique pour les enfants d'Abraham, pour qu'ils 
apportent l'évangile au monde, mais aussi, le revers de la 
médaille est que tous ceux qui acceptent l'évangile deviennent 
les enfants d'Abraham. 

Dr Jennifer Lane :  00:19:03   Et on y fait allusion dans le Nouveau Testament. Vous en avez 
une idée avec Paul, où il dit : " Quiconque est baptisé dans le 
Christ est la semence et l'héritier d'Abraham ", selon les 
promesses que les gens, vous n'avez pas besoin d'être 
littéralement un descendant d'Abraham pour recevoir les 
bénédictions de l'alliance, mais cela devient encore plus clair 
avec Abraham 2:9-10. Nous pourrions peut-être les examiner un 
peu ensemble. 

Dr Jennifer Lane :  00:19:30   Ainsi, nous avons le Seigneur qui apparaît à Abraham, et encore 
une fois, il se présente au verset 7 : " Je suis le Seigneur ton 
Dieu ; j'habite dans le ciel ; la terre est mon marchepied. " Donc, 
il a le pouvoir. Nous pouvons avoir confiance en lui. Il donne son 
nom au verset 8 : " Mon nom est Jéhovah, et je connais la fin 
dès le commencement. ... Ma main sera sur toi." Ensuite, la 
promesse est, si vous regardez dans le verset, Abraham 2:9-10, 
que les promesses ont cette dimension évangélique 
supplémentaire, "Je ferai de toi une grande nation." Nous avons 
donc un peu de cela dans la Bible. 

Dr Jennifer Lane :  00:20:00   " Je te bénirai au-delà de toute mesure. " Encore une fois, nous 
avons cela dans la Bible. " Je rendrai ton nom grand parmi 
toutes les nations. " Donc, toujours dans la Bible. Donc, ça 
répète, ça répète les promesses de la Bible, mais regardez 
comment ça continue. "Tu seras une bénédiction pour la 
postérité après toi, afin qu'elle porte dans ses mains ce 
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ministère et cette Prêtrise pour toutes les nations. Et je les 
bénirai par ton nom, car tous ceux qui recevront cet Évangile 
seront appelés de ton nom. ..." 

Dr Jennifer Lane :  00:20:32   Cela fait partie de la raison pour laquelle nous l'appelons 
l'alliance abrahamique, et où nous devenons la semence 
d'Abraham, les héritiers d'Abraham. "Ils seront considérés 
comme ta postérité, ils se lèveront et te béniront comme leur 
père." Lorsque nous devenons les enfants du Christ, nous 
devenons aussi les enfants d'Abraham, que nous devenons les 
héritiers de toutes les bénédictions qui ont été promises à 
Abraham. Et cela se produit lorsque nous invitons d'autres 
personnes à venir en Christ et à faire des alliances, que chacun 
est invité à recevoir toutes ces bénédictions, et c'est à cela que 
sert la Restauration - le rassemblement d'Israël. 

Dr. Jennifer Lane :  00:21:07   Encore une fois, le président Nelson, pas plus tard que lors de la 
dernière conférence [générale], le rassemblement d'Israël a 
vraiment pour but d'accomplir les alliances faites à Abraham, et 
de permettre à tous les enfants de Dieu de faire les mêmes 
alliances. Il dit, là où il est dit, "Réfléchissez à ces vérités. La 
Restauration est un processus, pas un événement, et se 
poursuivra jusqu'à ce que le Seigneur revienne." Et ensuite 
deux, "L'objectif ultime du rassemblement d'Israël est 
d'apporter les bénédictions du temple aux enfants fidèles de 
Dieu." 

Dr Jennifer Lane :  00:21:35   Donc, nous rassemblons Israël pour que toute la postérité 
d'Abraham puisse recevoir les bénédictions d'Abraham. Mais 
voici le président Nelson. Il a dit : " Tout ce que nous croyons, et 
toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple de 
l'alliance, sont réunis dans le temple. À chaque époque, le 
temple a souligné la précieuse vérité, à savoir que ceux qui font 
les alliances avec Dieu et les gardent sont les enfants de 
l'alliance dans la Maison du Seigneur." 

Dr Jennifer Lane :  00:22:02   Encore une fois, comme nous l'avons déjà mentionné, nous 
pouvons faire les mêmes alliances avec Dieu qu'Abraham, Isaac 
et Jacob, nous pouvons recevoir les mêmes bénédictions. 
Ensuite, il insiste sur le fait qu'il s'agit du Christ. Il se concentre 
sur le Christ. "Le temple se trouve au centre du renforcement 
de notre foi et de notre force d'âme spirituelle, car le Sauveur et 
sa doctrine sont le cœur même du temple. Tout ce qui est 
enseigné dans le temple, par l'instruction et par l'Esprit, accroît 
notre compréhension de Jésus-Christ. Ses ordonnances 
essentielles nous lient à lui par des alliances sacrées de la 
prêtrise. Puis, lorsque nous respectons nos alliances, il nous 
dote de son pouvoir de guérison et de renforcement." 
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Dr Jennifer Lane :  00:22:46   Et oh, comme nous aurons besoin de sa puissance dans les jours 
à venir. Le Seigneur veut nous donner de l'aide pour faire ce 
qu'il ne va pas nous demander de faire. Il ne nous demande pas 
de le faire lui-même. Il nous dit : "Je serai avec toi", et c'est en 
concluant et en respectant des alliances que nous lui 
permettons d'être avec nous. 

Hank Smith :  00:23:01   Je me souviens que, lorsque j'étais missionnaire, nous parlions 
souvent du fait que la restauration était une restauration de 
l'église du Nouveau Testament. Plus j'apprenais, plus je me 
rendais compte que la restauration est du Nouveau Testament, 
oui, mais c'est une restauration des alliances de l'Ancien 
Testament. 

Dr Jennifer Lane :  00:23:17   Le nouveau et l'éternel. 

John Bytheway :  00:23:20   N'est-il pas amusant de voir combien de fois nous avons cité le 
président Nelson pour nous ramener à cette conscience de 
l'alliance. J'ai entendu Robert Millet l'appeler : " Nous avons un 
manque de conscience de l'alliance ". Et je pense que le 
président Nelson, et depuis que Robert Millet a dit cela il y a de 
nombreuses années, nous a vraiment aidés à avoir une 
conscience d'alliance de ce que c'est et de ce que cela signifie. 

Dr Jennifer Lane :  00:23:40   Et c'est si profondément enraciné. Plus nous avons cela, plus 
nous allons tirer profit de tout l'Ancien Testament, de tout le 
Nouveau Testament, du Livre de Mormon, de la Doctrine et des 
Alliances, parce que c'est la voie du Seigneur. C'est ainsi qu'il 
travaille avec nous, c'est ainsi qu'il se connecte à nous, c'est 
ainsi qu'il nous ramène à la maison. C'est le plan, c'est 
l'évangile. 

John Bytheway :  00:23:57   Oui. Le prophète Joseph Smith a dit : "Quel était le but du 
rassemblement du peuple de Dieu à toutes les époques du 
monde ? L'objectif principal était de construire au Seigneur une 
maison dans laquelle il pourrait révéler à son peuple les 
ordonnances de sa maison, et la gloire de son royaume, et 
enseigner au peuple la voie du salut." Ainsi, l'idée de savoir 
pourquoi nous nous rassemblons, eh bien, en fin de compte, 
pour bénir toutes les familles de la terre. La meilleure chose que 
nous puissions offrir aux familles de la terre, ce que le Seigneur 
offre, c'est d'être scellés ensemble dans le temple. 

Hank Smith :  00:24:29   Jennifer, je voulais te demander quelque chose que tu as 
mentionné plus tôt, et quand tu as parlé de Sarah, Hagar et 
Ismaël, tu as dit que les choses deviennent réelles et difficiles. 
Donc, je pense que cela doit faire partie de cette histoire, 
d'accord, l'alliance, vous allez être avec Dieu, et toutes ces 
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merveilleuses bénédictions vont en faire partie, mais même 
avec les originaux, Abraham et Sarah, les choses sont devenues 
difficiles et désordonnées et humaines. 

Hank Smith :  00:24:59   Comment nos auditeurs pourraient-ils... Je ne sais pas si c'est 
utile ou non. Ils pourraient se dire : " Eh bien, je le savais déjà, 
Hank. Je savais déjà que les choses étaient difficiles ", mais nous 
ne devrions pas nous attendre, avec nos alliances, à ce que ce 
soit facile, n'est-ce pas ? Je pense que ça doit être une partie de 
ce que j'apprends en lisant Genèse 12-17, il y a toutes ces 
grandes bénédictions, mais c'était toute cette situation avec 
Agar et Ismaël, c'est un truc difficile. 

Dr Jennifer Lane :  00:25:24   Et cela va devenir encore plus difficile plus tard, lorsqu'Ismaël et 
Hagar sont essentiellement bannis. Donc, je pense qu'il y a deux 
dimensions qui peuvent faire partie de cela, c'est que nous 
sommes sur le chemin pour devenir divins, mais nous sommes 
humains, et donc nous avons des peurs et des jalousies et des 
ressentiments et de l'anxiété et toutes ces choses qui rendent la 
vie ensemble plus difficile. J'imagine simplement, parce que 
nous examinons la situation du mariage plural ici au chapitre 16, 
et que j'ai eu des ancêtres qui étaient prêts à le faire, mais que 
cela devait être difficile de partager son conjoint. 

Dr Jennifer Lane :  00:26:10   Puis, ici, vous avez intégré le sens de la promesse de l'alliance et 
de la ligne de l'alliance. Parce que c'est Sarah qui le propose, 
non ? Au verset 2 du chapitre 16, elle dit : " Je n'ai pas pu avoir 
d'enfants. Essayons ceci. Alors, faisons en sorte que toi et Hagar 
ayez des enfants." Et Abraham écoute Sarah. Et je pense qu'il va 
y avoir une source d'émotions compliquées qui sont impliquées 
dans... 

Hank Smith :  00:26:39   Bien dit. 

Dr. Jennifer Lane :  00:26:41   ... Je ne peux même pas imaginer ce qui se passe à l'intérieur de 
chacun d'eux qui essaie de faire ce qui est juste. Et même si 
vous revenez au chapitre 15 où Abraham dit : " Je sais que je 
suis censé avoir une postérité, mais peut-être que mon 
intendant sera mon héritier ". Et le Seigneur dit, "Non. Non, ce 
n'est pas ça." Ensuite, ils disent, "Eh bien, peut-être que l'enfant 
d'Hagar sera..." et le Seigneur dit, "Non, non, ce n'est pas ça," 
et, "Maintenant, essayez ça. Non, on va essayer ça. Non." 

Dr Jennifer Lane :  00:27:06   Et je pense que le fait qu'il y ait une dimension d'essai et 
d'erreur, ok, la troisième fois, c'est la bonne, vous deux, vous 
êtes ceux qui vont littéralement porter, dans votre vieillesse, cet 
enfant de l'alliance. Vous allez être les parents d'Isaac. Et c'est 
une promesse en 17, 18, "Sara, ma femme, t'enfantera un fils. 
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Et tu lui donneras le nom d'Isaac. Et j'établirai mon alliance avec 
lui comme une semence d'alliance éternelle avec lui." 

Dr. Jennifer Lane :  00:27:34   Mais au moment où ils en arrivent là, il a traversé des décennies 
de complications et d'anxiété, d'essais et d'erreurs de 
différentes manières d'arriver au résultat. Et le Seigneur a 
finalement dit : "Non, c'est comme ça que ça va se passer." Mais 
je pense qu'il est clair, d'après les chapitres 15 et 16, qu'ils 
essaient de comprendre, eh bien, comment cela va-t-il se 
passer, que dans le processus de la simple dynamique humaine, 
comment se sent-on quand on pense que son intendant va être 
son héritier, mais que non, il ne va pas être son héritier, et 
qu'ensuite on prend une autre femme et qu'on a un enfant, 
mais que non, il ne va pas être.... 

Dr Jennifer Lane :  00:28:09   Juste beaucoup de choses compliquées, tristes, et parfois, peut-
être, même dérangeantes... Et puis, je pense que là où la foi 
entre en jeu, c'est simplement de faire confiance au Seigneur, 
même si nous traversons des années, voire des décennies, sans 
comprendre la foi pour continuer et la foi pour croire que Ses 
promesses sont assurées, mais que nous ne savons pas 
nécessairement quand et comment elles vont s'accomplir. Et 
nous n'avons pas besoin de le savoir parce que nous Le 
connaissons. Nous savons qu'il nous aime, et cela peut nous 
apporter réconfort et paix même lorsque nous n'avons pas de 
réponses. 

Hank Smith :  00:28:46   Ouais. Parce que lorsque nous regardons en arrière sur la vie 
d'Abraham, nous pouvons voir l'ensemble du tableau, alors 
qu'au milieu, ils ne pouvaient pas le voir. 

Dr Jennifer Lane :  00:28:52   Il a dû traverser sa vie, comme nous traversons nos vies. Et il 
n'avait pas les réponses. Il a juste continué à avancer. Et je 
pense que ce que le Seigneur attend de nous, c'est de continuer 
à avancer. 

John Bytheway :  00:29:02   Juste l'ironie du fait que tu vas être le père de nombreuses 
nations. Ok, prends ton fils et va... Quoi ? Tu parles d'un test de 
confiance. 

Hank Smith :  00:29:13   Je pense que j'aime beaucoup ça, Jennifer. Je pense que ceux 
qui nous écoutent vont dire : " Cela semble si parfait. Je vais 
prendre mes alliances et je vais avoir toutes ces bénédictions et 
je vais bénir la terre et le Seigneur sera ma récompense ", mais 
cela vient avec le temps. 
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Dr Jennifer Lane :  00:29:29   Oui, cela n'a rien enlevé à Abraham et à Sarah, et cela n'enlève 
rien aux années et aux décennies que nous passons à continuer, 
à nous accrocher et à essayer d'être fidèles aux pactes que nous 
avons conclus, même si nous n'avons pas les réponses ou si 
nous ne voyons pas les bénédictions de la foi et de la confiance 
qui nous permettent de continuer à savoir que le Seigneur nous 
aime. Et il suffit, dans les moments les plus sombres, de revenir 
en arrière et de dire : "Tu as promis d'être là pour moi, et j'ai 
besoin de le savoir." Et cette relation personnelle avec le 
Seigneur va être la réponse quand il n'est pas nécessairement 
en mesure de nous donner d'autres réponses que de dire : "Je 
suis avec toi." 

Hank Smith :  00:30:19   Ouais. Et comme dans la Genèse 15:6, "Et Abraham crut." Et le 
Seigneur l'a vu, n'est-ce pas ? Le Seigneur lui a compté cela pour 
la justice. Il a dit : "Je m'en souviendrai." Je me souviens que le 
président Monson a raconté une fois l'histoire d'un homme qui 
abandonne une carrière pour partir en mission, il y a longtemps. 
Et cet homme a écrit dans son journal : " La plus grande décision 
que j'ai prise dans ma vie a été d'abandonner quelque chose 
que j'aimais pour le Dieu que j'aimais encore plus. Il ne m'a 
jamais oublié pour ça." Et c'est cette idée de, le Seigneur ne va 
pas nous enlever la vie, mais quand on continue à croire, le 
Seigneur s'en souvient. 

Dr Jennifer Lane :  00:31:01   Il le fait, il le fait. Et ça en fait partie, l'alliance qui nous donne la 
confiance de lui faire confiance parce que nous avons cette 
relation réelle, parce que nous sommes devenus les enfants de 
l'alliance. Nous savons donc que notre Père céleste nous aime, 
mais nous avons aussi créé cette relation d'alliance avec notre 
Sauveur, de sorte qu'il est aussi notre père spirituel. Et nous 
savons qu'il est lié à nous, et que si nous nous tournons vers lui, 
il nous délivrera. Et la façon dont cette délivrance va se 
manifester est individuelle, personnelle, mais il a promis qu'il... 
C'est ce que signifie être un parent-rédempteur. Et c'est ce qu'il 
est pour nous individuellement à cause des alliances que nous 
avons faites. 

John Bytheway :  00:31:48   Merci d'avoir bouclé la boucle, Kinsman-Redeemer, comment 
nous avons commencé. Je veux en lire plus à ce sujet. Avez-vous 
d'autres informations sur le Kinsman-Redeemer ? 

Dr Jennifer Lane :  00:31:58   J'ai plusieurs articles, mais le volume a un résumé pour un 
public général. 

Dr Jennifer Lane :  00:32:03   L'ouvrage comporte un résumé destiné à un public général. 
Mais les études religieuses, si vous voulez des articles 
approfondis, il y a beaucoup de choses en ligne. 
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John Bytheway :  00:32:08   Oui. 

Dr Jennifer Lane :  00:32:08   Beaucoup de disponible- 

John Bytheway :  00:32:11   Il est utile de savoir que le rédempteur était une idée qu'ils 
connaissaient déjà à propos du rachat de l'esclavage et ainsi de 
suite. C'est vraiment intéressant. 

Hank Smith :  00:32:20   Je peux entendre un auditeur à la maison dire, "Ok, j'ai 
compris." Pourquoi est-ce que ça doit être si difficile ? C'est ça ? 
Pourquoi est-ce que ça doit être si difficile ? Pour Abraham, 
même pour les originaux dont nous parlons ici, le Seigneur va 
constamment dire : " Regarde vers tes pères. Regarde tes 
pères." Et quand nous regardons nos pères, c'était difficile pour 
eux. 

Dr. Jennifer Lane :  00:32:38   Je sais que vous avez abordé la question du sacrifice que l'on a 
demandé à Abraham de faire. Vous y reviendrez dans un autre 
podcast, mais je pense que l'idée de devoir décider s'est 
présentée deux fois pour Abraham, car il a dû renoncer à 
Ismaël, puis il a dû accepter de renoncer à Isaac. Pour en revenir 
à l'idée d'adoration et à ce que nous aimons le plus. Si le 
Seigneur avait mis toute sa confiance dans l'existence 
d'Abraham, alors il n'aurait jamais été disposé à le faire. Ce 
n'était pas la source de sa confiance. La source de sa confiance 
était dans la promesse du Seigneur. Encore une fois, il y a cette 
belle discussion dans les Hébreux où il est question de ce qui a 
donné à Abraham le courage de faire cela. C'est Hébreux 11:17. 
"Par la foi..." Encore une fois, il fait confiance à la promesse du 
Seigneur. "Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, offrit Isaac. Celui 
qui avait reçu les promesses offrit son fils unique, dont il avait 
été dit : En Isaac, je verrai être appelé." Il savait que s'il offrait 
Isaac, tout était fini. Il n'aura pas sa promesse. Mais il savait que 
la promesse était sûre. 

Dr Jennifer Lane :  00:33:48   Verset 19, "Comptabilité que Dieu a pu le ressusciter même 
d'entre les morts. ..." Sa confiance dans la promesse du 
Seigneur et la puissance du Seigneur était si forte qu'il était prêt 
à être obéissant parce qu'il savait que le Seigneur avait promis, 
en Isaac, ta postérité sera appelée, et donc il se dit : " Eh bien, le 
Seigneur ne va pas reculer. Il ne va pas emmener Isaac 
définitivement." Je pense que c'est un petit aperçu dans le livre 
des Hébreux, de la profondeur de la foi d'Abraham, qu'il était 
prêt à obéir. Je pense que le Seigneur, quand il nous demande 
d'obéir, il veut voir si nous lui faisons confiance. Cela revient 
toujours à la foi. 
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Hank Smith :  00:34:30   Ouais, ma foi n'est pas dans un résultat. Ma foi est dans le 
Seigneur. 

Dr Jennifer Lane :  00:34:36   Nous parlons de Shadrach, Meshach et Abednego qui ont dit : " 
Néanmoins, peut-être que nous ne serons pas sauvés. " Pas vrai 
? 

Hank Smith :  00:34:43   Ouais. 

Dr Jennifer Lane :  00:34:45   Ils étaient prêts à faire ce qu'ils devaient faire. 

Hank Smith :  00:34:47   Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Notre Seigneur est capable de nous 
sauver, mais sinon, nous n'allons quand même pas, ouais, 
adorer les idoles. 

John Bytheway :  00:34:55   Il doit y avoir quelque chose, et vous pouvez tous deux en 
parler. Il doit y avoir quelque chose sur la difficulté de la vie 
humaine qui nous prépare. N'est-ce pas ? Je ne pense pas que le 
Seigneur dise simplement : "Eh bien, je vais vous laisser souffrir 
pendant un petit moment, juste parce que". Toute cette 
réflexion, toute cette... Comment l'avez-vous appelé ? Vous 
avez dit cette source d'émotion. 

Hank Smith :  00:35:17   Des émotions compliquées. 

John Bytheway :  00:35:20   Ouais. Une source d'émotions compliquées. Ça doit être bon 
pour nous à long terme, non ? 

Dr Jennifer Lane :  00:35:25   Cela fait partie d'un processus d'apprentissage que nous savons 
que le Christ lui-même a traversé lorsqu'il a parlé de lui 
apprenant l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le 
Christ apprend à être obéissant au Père, et si nous voulons 
devenir comme lui, nous devons être prêts à être obéissants. 
L'obéissance demande de la foi, et donc le Christ était si fidèle 
qu'il était prêt à être obéissant au Père, même jusqu'au point 
où il se dit : "Peut-être que je ne veux pas faire ce que tu veux 
que je fasse." Mais ensuite il dit, "Non, non. Je le fais. Je veux le 
faire. Je le veux vraiment et je suis prêt à... " 

Hank Smith :  00:36:00   Je le fais. Ouais. 

Dr Jennifer Lane :  00:36:02   C'est le genre de... Si Abraham, encore une fois, nous montre le 
Christ, et donc devenir comme Abraham, être prêt à être 
obéissant comme Abraham, c'est essayer de devenir obéissant 
comme le Christ et avoir la foi en Christ comme le Christ avait la 
foi dans le Père. Pour moi, c'est l'un de mes passages préférés 
dans le Livre de Mormon, dans 2 Néphi 26. Parce que comment 
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pouvons-nous savoir, comment pouvons-nous faire confiance à 
Dieu ? C'est dans Néphi qu'il dit le témoignage qu'il a eu, et j'ai 
ressenti ce témoignage dans les moments difficiles aussi, "Je dis 
au Seigneur Dieu, ne travaille pas dans les ténèbres." Versets 
23, 24, "Il ne fait rien, si ce n'est pour le bien du monde." 
Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il provoque les choses. 
Parfois, nous sommes confus et nous pensons : "De mauvaises 
choses arrivent, Dieu me déteste." Eh bien, il ne provoque pas 
les choses. Il y a ce beau discours du président Kimball où il dit 
essentiellement : "Nous ne savons pas pourquoi les mauvaises 
choses arrivent." On ne nous promet pas que Dieu contrôle tout 
ce qui se passe, mais il promet qu'il peut consacrer les choses à 
notre profit. Il peut faire en sorte que les choses fonctionnent 
ensemble pour notre bien. Il ne veut pas dire qu'il fait en sorte 
que les mauvaises choses lui arrivent. 

Hank Smith :  00:37:17   Est-ce que c'est celui de "Mort, Tragédie, ou Destinée" ? 

Dr Jennifer Lane :  00:37:21   Ouais. 

Hank Smith :  00:37:21   Le discours du président Kimball... Ouais. Continuez. 

Dr Jennifer Lane :  00:37:24   Non, mais c'est, c'est... On s'embrouille et on pense que Dieu 
fait tout arriver. Mais une partie est intéressante que 2 Néphi 2, 
où Léhi promet à Jacob, il dit : " Toutes les choses se 
conjugueront pour le bien. Elles seront consacrées pour ton 
bien." Le Seigneur peut aider les choses à être consacrées pour 
le bien ne veut pas dire qu'il les fait nécessairement arriver. 
Mais il s'agit en partie d'avoir suffisamment confiance pour 
savoir que lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, 
même si cela semble contre-intuitif ou si cela semble difficile ou 
si l'on dit : "Je ne pense pas que ce soit ce qui me rendra 
heureux. Je pense que je devrais vivre de cette façon et que cela 
va me rendre heureux." Et le Seigneur dit : "Non. Ce sont mes 
commandements. Ce sont les lois et les attentes de la sainteté." 
Avoir confiance que la sainteté est le bonheur, avoir confiance 
que suivre la voie du Seigneur est le chemin du bonheur peut 
demander beaucoup de foi. Je pense que comprendre sa 
nature, c'est pourquoi tout... Je pense que si Abraham a été 
capable de faire ce qu'il a fait, c'est parce qu'il était passé par... 
Nous parlons de, "Pourquoi ça doit être si difficile ?" C'est les 
survivants de la Martin Handcart Company, quand ils ont dit, 
"Dans nos extrémités, nous avons appris à le connaître." 

John Bytheway :  00:38:41   Oui. Nous avons fait connaissance avec Dieu dans notre... Ouais. 
Oui, le président Hinckley aimait raconter cette histoire de la 
réunion de l'Église quelque part dans le sud de l'Utah où l'on 
critiquait le fait de laisser les saints partir si tard. Un homme 
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s'est levé à l'arrière et a dit : "J'étais là, j'étais dans cette 
compagnie, et le prix que nous avons payé en valait la peine 
parce que nous avons fait connaissance avec Dieu dans nos 
extrémités." Andrew Olsen a écrit un livre intitulé The Price We 
Paid. C'est l'un des livres les plus gratifiants, du type "je ne me 
plaindrai plus jamais", que j'ai jamais lu. Vous l'avez dit et redit 
aujourd'hui, Dr Lane, à propos de la confiance dans le Seigneur 
et ensuite dans son timing. 

Dr Jennifer Lane :  00:39:26   Abraham nous le montre. Il le fait vraiment. 

Hank Smith :  00:39:29   Je vois le contraire chez Lot, qui oriente sa tente vers Sodome. 

John Bytheway :  00:39:35   Bien. 

Hank Smith :  00:39:35   C'est vrai ? Il n'est pas trop intéressé par le Seigneur. Genèse 
13:12, Lot dit : "Oh, je vais aller par là." Puis j'ai remarqué que 
dans le chapitre suivant, donc c'est le chapitre 13, verset 12, il 
fait face à Sodome, et ensuite au chapitre 14, verset 12, Lot vit à 
Sodome. Cela n'a pas pris trop de temps. Il n'a pas fallu 
longtemps pour que, après avoir fait face à Sodome, il s'y rende 
et s'y installe. Cela me rend nerveux, que si je... 

Dr Jennifer Lane :  00:39:59   Ça devrait. Nous tous. 

Hank Smith :  00:40:01   Ouais. Si j'affronte ma tente loin du Seigneur, je pourrais finir 
par faire mes bagages et m'installer dans le monde. 

Dr Jennifer Lane :  00:40:06   Je pense que c'est en partie pourquoi... Nous l'avons entendu 
certainement avec le président Hunter, puis le président Nelson 
l'a réitéré, pour adorer dans le temple aussi souvent que les 
circonstances le permettent, que c'est en fait... C'est l'inverse de 
ce qui se passe lorsque vous orientez votre tente vers Sodome, 
vous devenez plus à l'aise et vous voulez y aller. Plus nous 
passons de temps à adorer le Seigneur, plus nous passons de 
temps à faire face dans notre vie quotidienne en lisant le Livre 
de Mormon chaque jour, en priant matin et soir, en faisant tout 
ce que nous pouvons pour être fidèles à notre alliance, de sorte 
que nous faisons face au Seigneur, nous nous inclinons, nous 
servons, et nous voulons aller là. Nous voulons y aller. 

Dr Jennifer Lane :  00:40:52   Tout ce avec quoi nous passons du temps va nous changer. Cela 
donne à réfléchir. Elles devraient l'être. Je pense que leurs 
histoires sont censées donner à réfléchir et elles sont là pour 
une raison parce que nous pouvons facilement changer. Chacun 
d'entre nous peut s'égarer. Il est important que ces pratiques 
quotidiennes, la fréquentation régulière du temple et l'étude 
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régulière des Écritures soient là parce qu'elles nous orientent 
vers ce qui est réel. Elles nous gardent connectés à Dieu. 

Hank Smith :  00:41:22   Ouais, et si votre foi est dans les résultats et que vous n'obtenez 
pas votre résultat... 

Dr Jennifer Lane :  00:41:25   Vous marchez simplement. Ouais. 

Hank Smith :  00:41:28   Oui. Je vais aller chercher mon bonheur ailleurs, là où le 
Seigneur... Abraham. Qu'est-ce que tu as dit ? Il a foi dans le 
Seigneur. Pas nécessairement en Isaac ou dans tous les efforts 
qu'il a essayé de faire. J'aime cette histoire parce qu'elle est si 
humaine. C'est si compliqué. Je vais m'en souvenir pour 
toujours. Une source d'émotions compliquées. 

John Bytheway :  00:41:54   Une source d'émotions compliquées. 

Hank Smith :  00:41:58   Ça doit être... C'est un titre génial pour les gens. Comment allez-
vous aujourd'hui ? C'est une source d'émotions compliquées. 
Pas vrai ? 

Dr. Jennifer Lane :  00:42:07   Beaucoup de mortalité. Ouais. Ouaip. 

Hank Smith :  00:42:09   Ouais. Quand les gens disent : "Pourquoi est-ce que ça doit être 
si difficile ?" Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est si 
difficile, mais il y a quelque chose dans le processus qui vous 
change. 

Dr Jennifer Lane :  00:42:22   Pour moi, Abraham me donne simplement une vision du genre 
de vie que je veux vivre, de continuer à chercher ce qui est réel 
et de rester orientée vers le Seigneur parce que les visions 
alternatives de mortalité qui sont présentées sont si 
abondantes que le chemin de l'alliance est une source de 
stabilité et de paix. Cela ne signifie pas que les complications ne 
sont pas réelles. Cela signifie simplement que nous savons que 
nous allons quelque part, que le voyage a un sens et que nous 
pouvons réellement y arriver grâce au Christ et à son aide. Il est 
là pour nous tendre la main et nous guider. Il l'a promis, il nous 
guidera. Lorsque nous restons proches de lui et que nous 
essayons de prendre sa main et de marcher avec lui, alors nous 
pouvons avoir l'aide dont nous avons besoin pour traverser ces 
années et parfois ces décennies difficiles. 

Hank Smith :  00:43:20   Ouais. Qu'a-t-il dit à Joseph Smith ? "Le Fils de l'Homme est 
descendu sous eux tous." Je fais ça aussi. Comment Esaïe l'a 
appelé ? "Un homme de tristesse, qui connaît bien la douleur." 
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John Bytheway :  00:43:31   "Nous lui avons caché nos visages." Imaginez ce que ça fait. "Il 
était méprisé, rejeté..." Oui. Je pense qu'une réponse simple, 
peut-être trop simple, que nous donnons parfois à nos enfants 
est : " Hé, on apprend toujours plus des moments difficiles que 
des moments faciles. " Peut-être que le Seigneur t'aime trop 
pour laisser ta vie être facile, mais je pense aussi que j'ai 
tellement plus appris et été béni par des gens que je connais qui 
ont eu des moments difficiles et qui m'ont béni par leur foi que 
quelqu'un qui dit : "Je n'ai jamais vraiment traversé de 
moments difficiles." Mais quand je connais quelqu'un qui a 
traversé beaucoup d'épreuves, c'est un peu la "thérapie du 
même bateau", c'est-à-dire que, wow, nous sommes passés par 
là. Nous sommes passés par là. Laissez-moi vous dire ce que 
nous avons fait et comment nous l'avons fait, et nous pouvons 
dire que c'est comme ça que nous avons survécu, et alors nous 
devenons une bénédiction les uns pour les autres et c'est le 
culte parce que nous nous servons les uns les autres. 

Dr Jennifer Lane :  00:44:27   Nous avons tous besoin les uns des autres maintenant quand 
nous faisons... C'est pourquoi le Seigneur a une église, pour que 
nous soyons ici ensemble. Nous voyageons ensemble. Même 
dans une cérémonie de dotation que nous traversons en tant 
que société, nous avons besoin les uns des autres pour faire le 
voyage, que le Seigneur sera là avec nous, il nous mènera en 
bateau, mais je pense que nous pouvons... Notre foi, nous 
pouvons nous renforcer mutuellement, et c'est une 
bénédiction. Il y a un privilège. Quand nous voyons quelqu'un 
qui a traversé tant de choses et qui a pourtant la foi, c'est un 
privilège d'entendre son témoignage. 

John Bytheway :  00:45:00   Oui. Le Seigneur, je pense, les met parfois sur notre chemin. Sur 
notre chemin, je veux dire, pour que... 

Dr Jennifer Lane :  00:45:05   Définitivement. 

John Bytheway :  00:45:06   ... ils peuvent nous bénir. Quand vous rencontrez quelqu'un qui 
n'a jamais eu d'épreuve dans sa vie, il ne va pas vous aider 
beaucoup. 

Dr Jennifer Lane :  00:45:10   Ouais. 

John Bytheway :  00:45:12   Non, tout a été facile. Je n'ai jamais eu de procès. Oh, ok, eh 
bien j'aimerais rencontrer quelqu'un d'autre qui puisse m'aider 
à résoudre ce problème. 

Dr Jennifer Lane :  00:45:17   Ouais. 
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Hank Smith :  00:45:17   Je veux m'assurer que les auditeurs n'ont pas l'impression que 
Sarah est un personnage secondaire d'Abraham. On ne pourrait 
pas appeler ça l'alliance Abraham-Sarah ? Elle traverse tout ça 
elle aussi. 

John Bytheway :  00:45:34   J'aime que tu aies souligné qu'elle a changé de nom. C'est 
quelque chose qui leur est arrivé en tant que couple et qu'ils ont 
vécu ensemble. J'adore ça. 

Dr Jennifer Lane :  00:45:43   Je pense que c'est en partie pourquoi je pense qu'il est utile 
d'utiliser le mot... Il n'y a rien de mal avec l'alliance 
abrahamique. Elle est étonnante. Mais l'alliance nouvelle et 
éternelle est vraiment ce qu'elle est, et c'est pourquoi je suis si 
reconnaissant au président Nelson et à la clarté que nous avons 
aujourd'hui : ce n'est pas quelque chose qui est, eh bien, 
Abraham était celui qui avait l'office de la prêtrise, et donc tout 
tourne autour de lui. Non, tous les deux avaient cette promesse 
d'alliance ensemble et le Seigneur veut faire des alliances avec 
ses fils et ses filles. En les voyant, eux et leur alliance et leur 
fidélité à leur alliance, et encore une fois, ce passage d'Hébreux 
est qu'elle avait cette confiance, elle avait la foi qui a permis au 
Seigneur de travailler dans sa vie et de faire quelque chose 
qu'elle n'aurait pas pu faire. Cette capacité dont nous avons 
besoin pour obtenir de la puissance, et c'est précisément ce à 
quoi sert la Restauration. 

Dr Jennifer Lane :  00:46:42   Encore une fois, président Nelson, chaque femme et chaque 
homme qui fait alliance avec Dieu et respecte ces alliances, qui 
participe dignement aux ordonnances de la prêtrise a un accès 
direct au pouvoir de Dieu. Je pense qu'en mettant de plus en 
plus l'accent, comme le président Nelson nous l'a enseigné, sur 
les bénédictions de la prêtrise dans la dotation, nous 
commençons tout juste à comprendre le don qui nous est fait. 
Nous savons que nous sommes baptisés et que nous recevons le 
don du Saint-Esprit, et nous savons que nous passons par le 
temple et que nous recevons la dotation, mais je pense que 
nous commençons tout juste à comprendre ce que le Seigneur 
veut nous donner. 

Dr Jennifer Lane :  00:47:16   Abraham et son histoire, et Sarah et son histoire, que ces deux-
là et leur volonté de commencer une nouvelle vie ensemble 
nous indiquent le genre de nouvelle vie que nous recevons par 
le Christ. Il veut nous donner une vie meilleure. Il veut nous 
donner son genre de vie, et c'est... C'est absolument universel, 
et c'est pour les femmes et pour les hommes, de sorte qu'il ne 
faut pas avoir l'impression qu'Abraham a quelque chose de 
différent ou de spécial alors que c'est quelque chose que le 
Seigneur veut faire pour chacun d'entre nous. 
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Hank Smith :  00:47:49   Excellent. Absolument excellent. 

John Bytheway :  00:47:52   Dr Lane, pouvez-vous parler des personnes qui s'identifient à 
Abraham, car de nombreuses traditions religieuses le font ? 

Dr Jennifer Lane :  00:47:59   Absolument. Oui. Abraham est connu comme le père des 
fidèles, et donc... 

Dr Jennifer Lane :  00:48:03   Oui. Abraham est connu comme le père des fidèles. Nous 
regardons le judaïsme et bien sûr, le christianisme et l'islam. 
Toutes les traditions religieuses qui remontent à la Bible, aux 
prophètes, vénèrent Abraham. Il est un exemple de fidélité. En 
tant que terme, les traditions de foi abrahamique, que ceux qui 
viennent de... Cela va être si important dans la tradition 
occidentale, bien sûr il y a d'autres merveilleuses traditions 
religieuses à travers le monde. Et nous savons, d'après la 
déclaration de la Première Présidence, qu'il s'agissait également 
de chefs religieux inspirés par Dieu. 

Dr Jennifer Lane :  00:48:40   Mais, l'influence qu'Abraham a eu sur... Vraiment, c'est une 
figure fondatrice. Pour les musulmans, bien sûr, ils voient 
l'alliance prendre une direction différente. Ils regardent Ismaël, 
mais ils se tournent toujours vers Abraham et ils voient 
l'exemple. Et Abraham a vu... Le terme "islam" signifie en fait 
"s'incliner". Encore une fois, se prosterner, se soumettre. Ainsi, 
Abraham est considéré comme le modèle de la véritable 
adoration. 

Dr Jennifer Lane :  00:49:08   Je pense que si nous pouvons regarder Abraham et dire : " Il est 
un modèle de vraie adoration, de vraie obéissance et de vraie 
fidélité ", des millions et des millions de nos frères et sœurs en 
Islam regardent Abraham. Et ils... En fait, une partie du culte est 
liée au fait de suivre l'exemple de Mahomet, qui est également 
considéré comme un disciple de Dieu, mais ils reviennent à 
Abraham, qui est considéré comme un archétype d'être 
humain, et marchent dans la voie du Seigneur. 

Dr Jennifer Lane :  00:49:39   Et donc je pense que cette idée de suivre Dieu, de marcher à sa 
manière, n'est pas unique au christianisme, qu'au sein du 
judaïsme et de l'islam, Abraham a vraiment établi un modèle 
pour savoir comment s'éloigner du monde, comment marcher 
vers Dieu. Et je pense que cela trouve un écho chez les croyants 
du monde entier, même chez ceux qui ne sont pas de 
confession ou de tradition islamique. L'idée qu'il y a une bonne 
façon de marcher, une bonne façon d'être dans le monde, et 
que le disciple doit choisir de marcher comme Abraham, choisir 
de s'incliner pour servir, pour adorer Dieu, les gens qui sentent 
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que quelque chose les appelle, Abraham en est l'exemple et le 
modèle pour nous. 

John Bytheway :  00:50:25   Ouais. Donc, les trois religions abrahamiques sont le judaïsme, 
l'islam et le christianisme. 

Dr Jennifer Lane :  00:50:31   Oui, absolument. 

John Bytheway :  00:50:32   Incroyable, qui est une grande partie de la planète. 

Dr Jennifer Lane :  00:50:36   Un héritage étonnant que les bénédictions, que les gens se 
souviennent de son nom, c'est arrivé. 

John Bytheway :  00:50:44   Ça fait partie du pacte. Ouais. Et c'est arrivé. 

Dr Jennifer Lane :  00:50:46   Oui. Et bénir la terre. Exactement, que tant de gens vivent 
mieux parce qu'ils suivent cet exemple. 

John Bytheway :  00:50:55   Ouais. Wow. Je ne sais pas, Hank, j'ai une sorte de source 
d'émotions compliquées. 

Hank Smith :  00:51:01   Oui. Je vais l'utiliser pendant longtemps. 

Dr Jennifer Lane :  00:51:04   Je suis heureuse d'essayer d'articuler ce à quoi nous sommes 
tous confrontés de temps en temps. 

John Bytheway :  00:51:12   Je veux voir une illustration de ça, juste du blabla, cette fontaine 
de... Oh. 

Hank Smith :  00:51:18   L'autre chose qui m'a fait rire est qu'il dit : " Je veux plus de 
bonheur, de paix et de repos. Et le Seigneur lui dit : "D'accord, 
voici un tas de problèmes." 

John Bytheway :  00:51:25   Ouais. C'est génial, Hank. C'est un bon aperçu. Attends, attends, 
attends. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. 

Hank Smith :  00:51:30   Ce n'est pas ce que je voulais. 

John Bytheway :  00:51:31   C'était comme Joseph Smith : "Je voulais juste savoir à quelle 
église me joindre." J'ai dit, "Dépêchez-vous, je suis à la prison de 
Liberty." 

Dr Jennifer Lane :  00:51:38   Je me suis inscrite pour ça ? Oui. 

Hank Smith :  00:51:40   Ouais. Ça me rappelle... John, nous avons notre amie, Meg 
Johnson, qui est en fauteuil roulant. Elle a eu un accident quand 
elle avait une vingtaine d'années et elle est en fauteuil roulant. 
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Et elle a dit que dans un rêve, elle s'est en quelque sorte vue 
dans la vie prémortelle. Et ils lui expliquaient combien cela allait 
être difficile. Et son esprit, elle a dit, "Oh, ok. Oh, d'accord. C'est 
bon. Très bien." Et ensuite, elle dit maintenant, "Petit esprit 
naïf." J'ai signé pour ça ? J'ai vraiment signé pour ça ? 

John Bytheway :  00:52:13   Ouais. Eh bien, c'est comme Frère Maxwell a parlé, dans le livre 
de Job, il est dit : "Quand les fils de Dieu ont crié de joie", et il a 
dit : "Maintenant que nous sommes ici, nous nous demandons 
pourquoi tous ces cris." 

Hank Smith :  00:52:24   Ouais. 

Dr Jennifer Lane :  00:52:27   Sans aucun doute, la vue à long terme pour... 

John Bytheway :  00:52:29   Ouais. 

Dr Jennifer Lane :  00:52:30   Ouais. 

John Bytheway :  00:52:30   Ouais. C'est ça. 

Hank Smith :  00:52:33   Dr. Lane, c'était fantastique. Vraiment. J'ai appris tellement de 
choses. Et je pensais que j'en savais beaucoup. Mais 
maintenant, je me sens comme, wow, je regarde ces chapitres 
différemment que je ne l'ai jamais fait. Je pense que nos 
auditeurs seraient intéressés par votre parcours personnel et 
professionnel. Vous êtes un érudit biblique et un fidèle saint des 
derniers jours. Je pense que nos auditeurs diraient, "Ouais, 
Hank, demande lui à propos de ce voyage." Comment ça s'est 
passé ? 

Dr Jennifer Lane :  00:53:06   Bien sûr. En fait, j'ai commencé à m'y intéresser un peu à cause 
de mes propres études. Je suis revenue de ma mission et 
j'étudiais l'histoire. Et honnêtement, je pensais devenir 
professeur d'histoire, parce que j'aime l'expérience humaine et 
essayer de la comprendre. Mais je continuais à être attirée, de 
plus en plus, par l'étude des Écritures. Mais ce qui m'a fasciné, 
c'est que plus je m'instruis, plus je fais des recherches 
approfondies, mieux je comprends l'Évangile, et donc, dans le 
processus, encore une fois, j'ai obtenu mon diplôme avec les 
honneurs de l'université, ce qui signifie que j'ai dû écrire une 
thèse avec honneurs. C'est au cours de la rédaction de cette 
thèse que j'ai établi des liens entre la rédemption et l'alliance, 
et cette recherche s'est poursuivie dans le cadre de ma thèse de 
maîtrise, qui portait sur la relation entre l'alliance et la 
rédemption dans les écrits de Paul. 
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Dr Jennifer Lane :  00:54:05   Et puis, quand j'ai obtenu mon doctorat, mon domaine est 
l'histoire du christianisme, et je suppose que je me dirige de 
plus en plus vers les débuts de l'ère chrétienne. Et quelle était la 
signification du baptême ? Quelle était la signification des 
ordonnances pour les premiers chrétiens qui sont issues de ma 
thèse de maîtrise ? Et c'était intéressant, le travail que j'ai fait 
avec l'histoire du christianisme, beaucoup de gens sont nerveux. 
Ils disent, "Oh, vous allez faire un doctorat." On m'a même posé 
la question quand je travaillais sur mon doctorat, est-ce que ça 
n'ébranle pas votre témoignage ? Je réponds : "Non, j'apprécie 
encore plus la Restauration", parce qu'en tant qu'étudiant de 
l'histoire du christianisme, je sais qu'il y a des gens de foi dans 
de nombreuses traditions religieuses, et tout au long de 
l'histoire du christianisme, des gens étonnants. 

Dr Jennifer Lane :  00:54:49   Mais la clarté et les réponses qui sont venues à Joseph Smith, la 
lumière et la connaissance supplémentaires que nous avons 
avec le Rétablissement, j'apprécie simplement ce qu'est 
l'alliance, le Rétablissement de l'alliance, le Rétablissement des 
bénédictions de la prêtrise, parce que je peux voir à quoi cela 
ressemble de prendre la Bible et d'essayer de lui donner un sens 
soi-même. Et toutes ces traditions différentes et les gens sont 
si... Ce sont des gens bien. Même au début, quand ils essaient 
juste de comprendre les choses. Mais la différence entre le fait 
d'avoir des prophètes et des apôtres qui sont des représentants 
autorisés du Seigneur, et le genre de clarté qui en découle, je 
pense que parfois les gens pensent que parce que nous avons la 
révélation, nous devrions avoir toutes les réponses. Et ce n'est 
pas la façon dont le Seigneur travaille. Il veut que nous utilisions 
notre esprit. Nous apprenons par l'étude et par la foi. 

Dr Jennifer Lane :  00:55:40   Frère Maxwell a écrit des choses merveilleuses à ce sujet, que la 
grande majorité des choses que nous apprenons, nous les 
apprenons par notre propre étude, et la foi consiste simplement 
à continuer à étudier pour trouver des réponses. Mais les 
choses qui comptent le plus, les choses qui ont trait à Jésus-
Christ, le plan de la rédemption, ce sont les choses que seul le 
Seigneur peut nous révéler. Et donc voir comment le Seigneur 
envoie des prophètes et le Seigneur envoie des apôtres, et puis 
quand il y a des prophètes et des apôtres, le Seigneur envoie 
des anges. Il faut donc chercher la révélation et voir comment 
elle vient, puis ce que l'on fait de cette révélation. C'est ce qui 
compte. 

Dr Jennifer Lane :  00:56:19   Mais encore une fois, dans mes propres études, j'apprécie et je 
suis tellement reconnaissante. Je n'avais pas du tout 
l'impression d'être en compétition. J'aime les gens qui ont la foi 
dans tant de traditions religieuses et je leur suis si 
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reconnaissante, qu'ils vivent à la hauteur de la lumière qu'ils 
ont, c'est extraordinaire. Et cela va les ramener, parce que les 
gens sont fidèles, la lumière qu'ils ont, ils vont être prêts à 
recevoir de plus en plus de lumière. La question est : que fais-je 
avec la lumière que j'ai ? Grâce à la Restauration, je sais que ce 
qui m'a été donné n'est pas seulement plus de vérité. Mais, 
encore une fois, nous avons parlé d'alliance, et l'alliance est un 
pouvoir. 

Dr Jennifer Lane :  00:56:52   Et c'est quelque chose que j'ai appris à connaître par moi-même 
avant même de partir en mission. La façon dont j'ai compris 
l'analyse et la lecture attentive des Écritures, même avant ma 
mission, j'ai commencé à comprendre que le fait de prendre sur 
soi le nom du Christ par le baptême, juste en le lisant encore et 
encore, 2 Néphi 31, en essayant de mémoriser certains de ces 
passages, que la clarté de ce qu'est l'alliance baptismale, que 
l'apprentissage, le véritable apprentissage, je pense que cela 
amène une lecture attentive. Cela amène une bonne réflexion. 

Dr Jennifer Lane :  00:57:29   Et donc quand vous comprenez, ok, toutes les hypothèses avec 
lesquelles vous commencez, vous allez logiquement suivre à 
partir de cela et arriver à des conclusions. Et donc, les 
hypothèses de départ sont vraiment importantes. Quelles sont 
les prémisses à partir desquelles vous travaillez ? Et personne 
ne peut vous le donner. Vous devez le savoir par vous-même. 
Ainsi, le fait d'avoir vécu l'expérience qu'il y a un Dieu, qu'il 
m'aime, qu'il aime tous ses enfants, que Jésus-Christ est le Fils 
de Dieu, qu'il est le Sauveur du monde, personne ne peut vous 
donner cela, cela comme un témoignage, vous devez y venir par 
vous-même. Mais lorsque vous savez cela, ce qui en découle, 
c'est que Dieu nous aime, que Jésus-Christ a souffert et est mort 
pour nous, que Dieu a appelé son serviteur, Joseph Smith, pour 
rétablir les alliances de la prêtrise et les bénédictions sur la 
terre. Et cela a donné naissance à sa parole à travers le Livre de 
Mormon. 

Dr Jennifer Lane :  00:58:25   Et quand vous savez, par expérience personnelle, que chacune 
de ces choses est vraie, cela ne veut pas dire que vous avez 
réponse à tout. Mais pour moi, j'ai découvert que je sais ce qui 
compte, c'est-à-dire me mettre sur le chemin, rester sur le 
chemin, garder la relation avec le Seigneur. Et donc tout ce que 
j'apprends sur les choses qui sont compliquées, les choses sont 
compliquées. C'est la mortalité, et ce n'est pas grave. Je n'ai pas 
les réponses, ce n'est pas grave, parce que je sais que le 
Seigneur m'aime. Et je sais que ses promesses sont sûres. Et 
donc je n'ai pas à... Les prophètes n'ont pas besoin d'avoir tout 
fait ou tout dit correctement, parce qu'ils sont des êtres 
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humains. Ma confiance n'est pas en eux. Ma confiance est dans 
le Seigneur, Jésus-Christ. 

Dr Jennifer Lane :  00:59:06   Et il travaille avec eux. Il travaille avec moi. Nous allons nous en 
sortir. Tant que nous lui sommes fidèles et que nous respectons 
les engagements que nous avons pris, il nous mènera à bon 
port. C'est ce que j'ai appris à connaître, et tout ce que j'étudie 
approfondit ma conviction, que c'est réel, et approfondit mon 
appréciation du privilège de faire partie de son œuvre à notre 
époque. 

Hank Smith :  00:59:31   Je n'ai pas une source d'émotions compliquées en ce moment. 
Je suis juste reconnaissant d'avoir été là. C'est tout ce qui me 
vient en ce moment, je suis juste reconnaissant d'avoir été là, et 
d'avoir pu apprendre de vous. 

Dr Jennifer Lane :  00:59:41   Oh, nous sommes tous en train de l'apprendre. Et c'est ce qui 
est génial. Chaque fois que j'étudie et que je creuse plus 
profondément, c'est comme si j'avais plus d'idées, plus de 
compréhension. L'évangile est si profond et si riche. Les 
Écritures sont sans fin parce que nous pouvons continuer à 
apprendre à connaître le Seigneur et à marcher dans ses voies, 
et à apprécier, comment faire cela au milieu de toutes les autres 
choses que nous ne comprenons peut-être pas ? Et il y a 
beaucoup de gens dans les Écritures qui ont suivi ce chemin. 

Hank Smith :  01:00:16   Je l'adore. Je l'adore absolument. 

John Bytheway :  01:00:18   Moi aussi. Je l'ai trouvé. Donc si je vais au Centre d'études 
religieuses et que je cherche Kinsman-Redeemer.... 

Dr Jennifer Lane :  01:00:28   Oui. En fait, si vous cherchez Jennifer C. Lane sur Google, vous 
trouverez une liste de toutes mes publications au Religious 
Study Center. 

John Bytheway :  01:00:34   Et vous en avez un avec ce titre ? Ok. 

Dr Jennifer Lane :  01:00:36   Ouais. Il y a Adoptive Redemption. Ouais. Il y en a beaucoup. Il y 
a plusieurs articles qui sont sur ce thème. 

John Bytheway :  01:00:46   Dans l'une de mes classes sur le Livre de Mormon, je parle de, 
quel est votre nom préféré pour le plan de salut, et tout le 
monde, "Oh, le plan du bonheur." Ils adorent tous ça et tout le 
reste. Mais quand on regarde le Livre de Mormon, celui qui est, 
je pense que c'est 15 fois, est le plan de rédemption. C'est 
beaucoup plus courant que le plan de salut dans le Livre de 
Mormon. Et quand nous regardons qui a utilisé ce terme, c'est 
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Alma, les fils de Mosiah qui savaient qu'ils avaient besoin d'être 
rachetés. J'adore cet aperçu du... Et donc j'aime l'appeler le plan 
de rédemption, parce que c'est comme ça que le Livre de 
Mormon l'appelle. Et je reconnais un besoin. J'ai besoin d'un 
Rédempteur. Et donc le fait que vous en parliez a été une 
bénédiction pour moi aujourd'hui. J'ai pensé, oh, c'est tellement 
bon. Il faut que je fasse des recherches sur ce sujet. 

Dr Jennifer Lane :  01:01:32   C'est puissant. Et encore une fois, plus nous comprenons la 
Bible, plus nous comprenons l'ensemble des Écritures, parce 
que la rédemption, le thème de la rédemption, le fait de 
comprendre que Jésus-Christ est notre Rédempteur, le prix qu'il 
a payé pour nous, ce modèle d'achat pour sortir de l'esclavage, 
et pourquoi il le fait, à cause de sa relation d'alliance avec nous, 
nous étions les enfants de l'alliance, et il est notre Parent-
Rédempteur, cela, cela va tout au long des Écritures. Et plus 
nous comprenons, plus nous avons confiance en lui et en sa 
relation avec nous. 

John Bytheway :  01:02:02   Nous avions une sœur dans notre paroisse qui a fait tout un 
discours lors de la réunion de sainte-cène sur deux mots 
d'Abinadi : "Redemption cometh". Ce grand discours sur cette 
rédemption qui arrive. C'était si bon. Merci. 

Dr Jennifer Lane :  01:02:18   C'est tellement profond. Vous pouvez aller en profondeur parce 
qu'il y a tellement de profondeur, il y a tellement de 
profondeur. 

Hank Smith :  01:02:26   Génial. Génial. Nous voulons remercier le Dr Jennifer Lane 
d'être ici aujourd'hui. Nous voulons remercier chacun d'entre 
vous d'avoir écouté. Nous devons remercier Steve et Shannon 
Sorensen, nos producteurs exécutifs, nos sponsors, David, et 
Verla Sorensen. Nous vous aimons. Et nous espérons que vous 
nous rejoindrez tous pour notre prochain épisode de followHIM. 

Hank Smith :  01:02:48   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 au 
podcast, que vous le notiez, que vous le critiquiez, que vous le 
partagiez avec vos amis. Ce serait génial. Allez sur followhim.co, 
followhim.co pour toutes les notes du spectacle, 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 disponible pour vous, 
absolument gratuitement. Allez sur followHIM.co pour trouver 
tout cela. 

Genesis 12-17, Abraham 1-2 Transcription Parte 2 Page 28

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=FEF4h85KIZBv_bgzvBnaQgUWHQqnovcOR_V6DGErvfj4pZ499CjP6Yvw9o5giWrakmi0YdkBlkSEPTEING83cFShbbY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3692.39
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=ItS95k7ov9NFl-VvFl0RgnW4qzjGQnehvXYdVOPqHunxpPVxK5vVi3RrfCK199uQXA8Nc2m94HHaMlr3lbwGMoKTI9I&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3722.89
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=ss6PaIGTTvhhuLET4DvHuNWinFZaErjtA9dHNDvI-H1w_u0-Y82TsK6HdcseOSEOItMalXDYSPQO96Tju7URMxHaCVo&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3738.41
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=2d8JjsLDr4hCVpu_yb00JauAw4soUQ3gPkrMwvjrkeoYr1YrbIGXZA24cmnb4fBCzDiAB_UQho8CDmj-cjjkCS2wLs4&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3746.23
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=esmt4UQ-k5KNuF_9HwGkR_KL3o1mvwdXyEAb8N9dVKi2ilcQ82UxGtyTakSlI5DcZhJjrXx--9PdxN50jEeC9KjhBN4&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3768.71

	07A OT  Genèse 12-17 Abraham 1-2  Jennifer Lane followHIM Podcast SHOW NOTES FRANCAIS
	07B OT Genèse 12-17, Abraham 1-2 Transcript Part 1 followHIM Podcast FRANCAIS
	07C OT Genèse 12-17, Abraham 1-2 Transcript Part 2 followHIM Podcast FRANCAIS



