"L'alliance est renouvelée"

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 :
Rébekah était-elle particulièrement apte à conseiller Isaac et qu'est-ce que cela nous apprend sur les
hommes et les femmes qui travaillent ensemble ? Le Dr Camille Fronk Olson enseigne la force des forces
complémentaires dans les relations familiales, la force des relations d'alliance, et comment la Bible
hébraïque démontre le besoin de l'expiation de Jésus-Christ.

Partie 2 :
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Le Dr Camille Fronk Olson revient et donne des instructions sur l'importance du mariage d'alliance, sur la
façon dont les matriarches et les patriarches ont permis aux épreuves de les rapprocher du Seigneur et sur
la façon dont les personnes de l'Ancien Testament nous permettent de voir leur besoin de rédemption.

Timecodes :
Partie 1
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Bienvenue dans la première partie
01:06 Présentation du Dr. Camille Fronk Olson
03:50 Approche de l'Ancien Testament
08:32 Le Seigneur s'attache à la famille d'Abraham
10:25 L'importance de la famille entière et le plan de Dieu à travers les familles
11:16 Sarah administrée à son mari et aux femmes dans l'Ancien Testament
16:42 Nous en apprenons plus sur Rebekah que sur Isaac.
20:40 Abraham envoie un serviteur chercher une épouse pour Isaac.
22:36 La femme d'Isaac a le pouvoir de choisir ce mariage et cette section montre la valeur de
Rebekah.
25:41 Signe donné par le Seigneur pour désigner la femme d'Isaac.
27:48 Rebekah est une partenaire digne et une future matriarche.
33:30 Jésus offre un moyen de respecter les alliances et Rébekah fait son rapport à sa mère.
37:18 Laban, le frère de Rebekah, est présenté.
39:42 Rebekah est prête à quitter sa famille et à rejoindre Isaac, bien qu'elle ne l'ait jamais
rencontré.
46:05 Rebekah emmène son infirmière et d'autres personnes avec elle.
48:09 Rébekah comme type de l'Église
50:53 Abraham meurt et est "recueilli auprès de son peuple".
52:03 Abraham épouse une troisième femme et a six fils (l'un est important pour Moïse)
55:15 Fin de la première partie

Partie 2 :
●

00:00 Bienvenue dans la deuxième partie
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00:20 Rebekah se voile.
01:57 Isaac choisit d'aimer Rebekah et elle est stérile.
06:34 Le pays des Philistins devient la Palestine.
09:58 Beaucoup de matriarches sont stériles en ce qui concerne les enfants ou l'amour du
conjoint.
13:26 Rébekah est enceinte de jumeaux et Esau et Jacob sont nés.
20:01 Qu'est-ce que le potage et le droit d'aînesse ?
27:18 Esau peut considérer le droit d'aînesse comme une responsabilité et un problème.
30:35 Discussion de Frère Bednar sur le fait de négliger les relations éternelles pour des
distractions numériques.
31:08 Ésaü épouse deux femmes en dehors de l'alliance mais n'abandonne pas Ésaü.
35:22 Les difficultés de la Genèse Chapitre 27
40:01 Peau d'animal, manteau de plusieurs couleurs et vêtement grossier
42:25 Dieu n'aurait jamais honoré une bénédiction donnée par tromperie.
43:55 Dans l'Ancien Testament, les femmes doivent être intelligentes pour accomplir des
objectifs justes.
48:01 L'alliance abrahamique dans la Genèse 28
52:21 Jacob se rend à Haran pour éviter la colère d'Ésaü et pour trouver une femme.
54:42 Les belles retrouvailles d'Ésaü et de Jacob
01:01:13 Fin de la deuxième partie
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Informations biographiques :

Camille Fronk Olson est professeur émérite, ancienne directrice du département d'Écriture
ancienne de la BYU et ancienne enseignante au Centre de Jérusalem de la BYU. Elle a obtenu un
doctorat en études moyen-orientales, une maîtrise en études proche-orientales et une licence en
éducation. Ses recherches ont porté sur les femmes dans les Écritures, le dialogue
LDS/évangélique, la doctrine LDS et les familles palestiniennes en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza. Elle a notamment publié Women of the Old Testament et Women of the New Testament.
Avant de venir à BYU, Sœur Olson a enseigné le séminaire et l'institut pour l'Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours dans la région de Salt Lake City et a été doyenne des étudiants au
LDS Business College. Elle a été membre du conseil général des jeunes femmes et a effectué une
mission à plein temps à Toulouse, en France.
Camille Fronk Olson est mariée à Paul F. Olson. Ils ont deux enfants et quatre petits-enfants. Elle
est originaire de Tremonton, Utah.
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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 sur Follow Him, 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.

Hank Smith :

00:13

Nous voulons apprendre et rire avec vous.

John Bytheway :

00:15

Ensemble, nous le suivons.

Hank Smith :

00:20

Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de
followHIM. Je suis votre hôte Hank Smith. Et je suis ici avec mon
astucieux chasseur co-animateur John Bytheway.

John Bytheway :

00:32

Ça a une certaine consonance d'Esau. N'est-ce pas ?

Hank Smith :

00:35

C'est vrai. Oui. J'allais dire homme simple après Jacob, je me
suis dit chasseur rusé, tu te sentirais un peu plus complimenté si
je le disais comme ça. Nous sommes à nouveau dans la Genèse
cette semaine, Genèse chapitres 24 à 27. Et John, nous
attendions cette interview depuis un moment car nous avons
tous les deux des liens avec notre invité. Pouvez-vous dire à tout
le monde qui est avec nous ?

John Bytheway :

01:06

Oui. Nous sommes heureux d'accueillir le Dr. Camille Fronk
Olson, elle a eu foi en moi et j'enseigne toujours. Hank, elle
avait foi en toi, alors tu enseignes encore. Nous plaisantions
tout à l'heure, nous savons qu'elle sera tenue responsable de
cela. Mais Camille est un professeur retraité, ancien président
du département de l'Écriture ancienne dans l'éducation
religieuse de BYU. C'est une érudite qui a écrit plusieurs livres
sur le rôle des femmes dans les Écritures, ce qui est parfait pour
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aujourd'hui. Elle s'est également exprimée sous diverses formes
sur les croyances des saints des derniers jours, notamment en
ce qui concerne les femmes. Elle est née et a grandi à
Tremonton, dans l'Utah, et a fait une mission dans la mission de
France Toulouse, dans le sud de la France. Elle est titulaire d'une
licence en éducation de l'Université d'État de l'Utah, d'une
maîtrise, et écoutez bien, en études de l'Asie occidentale et d'un
doctorat en sociologie du Moyen-Orient de BYU. Elle a
commencé sa carrière éducative en tant qu'enseignante à plein
temps dans un séminaire, à une époque où peu de femmes
occupaient ce poste. Elle a ensuite fait partie du corps
enseignant du LDS Business College, renommé Ensign College,
où elle a également été doyenne des étudiants. Elle a été
membre à plein temps de la faculté d'enseignement religieux
des Écritures anciennes de BYU. Elle a également été membre
du conseil général des jeunes femmes et professeur au BYU
Jerusalem Center. J'allais juste le tenir en main parce que c'est
l'un des plus beaux livres sur mes étagères derrière moi,
Women of the Old Testament. Je veux dire le papier, les
illustrations, Hank, ils ne publient pas de livres comme ça, j'ai du
papier journal recyclé dans mes livres. Ils sont magnifiques,
magnifiquement illustrés. Mais j'aime qu'elle ait fait tant de
choses sur les femmes dans les Écritures et dans l'Ancien
Testament. Et nous allons en profiter aujourd'hui. Nous sommes
donc très heureux de vous avoir ici, Camille, en tant qu'amie et
collègue respectée. Merci d'être venue.
Dr. Camille Olson :

03:08

Merci. Les femmes de l'Ancien Testament, oh, il y en a
tellement et leurs histoires sont si uniques et dans des périodes
si différentes. Dans le cas des femmes du Nouveau Testament,
qui est de la même taille et du même format, j'ai en fait quatre
femmes de l'Ancien Testament pour l'introduire, car c'est de
cette façon que Matthieu a présenté Jésus-Christ. C'est donc là
que l'on trouve Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée, très
intéressantes. Vous ne pouvez pas raconter l'histoire du peuple
de Dieu à n'importe quelle époque sans voir les femmes
occuper une place très importante.

Hank Smith :

03:50

John, Camille, aujourd'hui Genèse 24 à 27, peut-être comment
abordez-vous les écritures anciennes différemment que vous
abordez les autres écritures Ancien Testament versus Nouveau
Testament ? Quelque chose comme ça ?

Dr. Camille Olson :

04:05

Eh bien, je pense que la Bible, en particulier l'Ancien et le
Nouveau Testament, mais probablement encore plus l'Ancien
Testament, il est tellement essentiel de connaître toute
l'histoire de fond. Il est si facile de sortir ces histoires de leur
contexte et de les placer dans nos collèges des anciens et nos
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sociétés de secours du 21e siècle, et de passer immédiatement
aux applications modernes. Chaque fois que nous faisons cela,
ces gens sont plus étranges et font des choses plus bizarres, et
vous avez envie de dire que je ne peux pas faire l'Ancien
Testament, laissons tomber. J'aimerais pouvoir voyager dans le
temps, revenir en arrière et voir la vie là-bas. Ce serait fascinant.
Et nous serions tellement impressionnés par leur intelligence,
leur cœur et leur compréhension de choses que nous ne
comprenons pas aujourd'hui. Mais il s'agit d'une culture très
différente, et plus nous pouvons comprendre cette culture, plus
nous pouvons apprécier ce qu'ils ont dû affronter et peut-être
moins juger certaines de leurs décisions.
Dr. Camille Olson :

05:15

L'autre chose qui me semble différente du Livre de Mormon,
surtout, c'est que l'Ancien Testament montre le caractère
humain de tous ces individus. J'ai souvent dit que vous ne
pouvez pas confondre le Seigneur avec les autres personnages,
il se distingue. Les autres ont besoin d'un rédempteur, très
clairement.

John Bytheway :

05:44

Je peux discerner entre moi et toi.

Dr. Camille Olson :

05:46

Oui. Oui. Je veux dire, parfois les gens dans le Livre de Mormon
et vous pensez qu'ils s'en sortent plutôt bien, ils n'ont pas
besoin d'une expiation. Je veux dire, nous pouvons en faire de
tels héros. Et si nous ne faisons pas attention, c'est ce que nous
ferons aux gens, surtout aux prophètes de l'Ancien Testament
et du Livre de la Genèse, surtout dans les chapitres où nous
sommes, ce sont des gens imparfaits qui essaient de faire de
leur mieux. Le Seigneur leur donne les moyens d'aller au-delà de
leurs capacités naturelles, même s'ils continuent à trébucher et
à tomber. Et cela devrait être très encourageant pour nous.

John Bytheway :

06:23

Je veux dire, est-ce que le premier-né a un droit de naissance ou
est-ce que c'est juste une tradition dont on parle et qui ne se
produit jamais ?

Dr. Camille Olson :

06:30

C'est beaucoup plus fluide que ce que je pense souvent, nous
aimons rendre les choses si simples et qu'elles suivent ces
règles. En parlant de familles dysfonctionnelles, je pense juste
que vous regardez l'arbre généalogique d'Abraham. Et les gens
qui sont juste contrariés quand parfois des mariages multiples,
des décès prématurés, des adoptions, des divorces,

John Bytheway :

06:55

Rivalités fraternelles.
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Dr. Camille Olson :

06:59

Les rivalités entre frères et sœurs, les membres de la famille qui
se séparent. Nous les avons tous. Nous les avons tous. Je pense
qu'il faut essayer de comprendre et d'apprécier le fait qu'ils
avaient des lois et des attentes, à certains égards différentes de
celles que nous avons aujourd'hui, et qu'ils peuvent nous
apprendre. La chose principale que je continue à dire, c'est que
nous pouvons parfois être tellement pris dans les histoires et les
personnalités et essayer de disculper certains ou de faire
paraître les autres si terribles pour ne pas blesser quelqu'un
d'autre, que nous oublions que le but de l'histoire est de nous
amener à Jésus-Christ et que ces histoires sont là pour nous
aider à le trouver. Dans l'Ancien Testament, il est le point
central, toujours, il doit l'être. Ces hommes et ces femmes nous
aident à mieux le voir.

John Bytheway :

07:51

L'une des choses que j'ai vraiment appréciées dans
l'enseignement du Livre de Mormon, c'est que j'ai remarqué
que le plan de salut, qui n'est appelé que trois fois, est appelé
environ 15 fois le plan de rédemption et l'idée d'un rédempteur
et le besoin d'un rédempteur. Et puis j'ai remarqué que ceux qui
utilisaient cette expression étaient surtout Alma et les fils de
Mosiah parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin d'un
rédempteur. Et je regarde ce que vous venez de dire dans
l'Ancien Testament, ces gens, nous essayons de les disculper
mais ils avaient tous besoin d'un rédempteur, c'est le but. Nous
montrer le Christ.

Dr. Camille Olson :

08:27

C'est vrai, et il montre sa puissance sur chaque page.

Hank Smith :

08:32

Une chose qui m'a impressionné, Camille, c'est que voici la Tour
de Babel, le monde a mal tourné, le Seigneur choisit Abraham et
Sarah pour sauver le monde et il reste avec eux malgré leurs,
comme vous l'avez dit, trébuchements. Il pourrait dire, vous
savez quoi, choisissons un autre couple.

John Bytheway :

08:54

Retour à la vieille planche à dessin.

Hank Smith :

08:55

Je pense qu'il s'est trompé ici. Oui. Il reste avec cette famille,
Abraham, Sarah, Isaac, Rebekah, Jacob, et Rachel, et Bilha, et
tout le reste. Il reste avec eux. Il ne les abandonne pas.

Dr. Camille Olson :

09:08

C'est exact. Je pense que c'est tout le contexte, et nous parlons
principalement d'Isaac et de Rebekah et de leur famille
immédiate ici. Je pense que nous devons garder à l'esprit qu'il
s'agit d'une famille et que ces générations sont interconnectées.
Vous devez placer Isaac et Rébekah et leurs fils, Ésaü et Jacob,
dans ce contexte plus large, avec non seulement Abraham et
Sarah, mais aussi Hagar, qui apparaît dans cette histoire. Et puis
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la génération suivante avec non seulement Léa et Rachel, mais
Bilha et Zilpa, et ça va continuer avec les 12 fils et puis la
génération suivante avec Manassé et Ephraïm, et la femme de
Joseph, Asenath. Il y a quelque chose dans ce tableau
d'ensemble qui nous montre que le pouvoir et l'autorité de Dieu
pour prononcer ses bénédictions étaient donnés à travers les
chefs de cette famille élargie. Mais il avait aussi confiance dans
le fait qu'une matriarche ou leurs épouses avaient une position
très importante, et qu'elles influençaient activement le bienêtre de ces familles et créaient un environnement où la vie
pouvait progresser et réaliser le plan de Dieu. Elles étaient très,
très importantes.
Dr. Camille Olson :

10:37

Ce que je trouve à propos de ces histoires dans la Genèse, c'est
qu'il est facile de faire des blagues avec, et je pense que très
souvent certaines de ces histoires sont devenues comiques et
que nous diminuons les rôles de ces femmes en les réduisant à
avoir des enfants, combien de bébés elles peuvent avoir, et la
compétition entre elles. C'est bien plus que cela. Elle souligne
l'importance de la famille entière et le plan de Dieu depuis le
début, qui est d'agir à travers les familles.

Hank Smith :

11:07

C'est génial. Ouais. Ces femmes ne jouent pas un rôle dans les
coulisses, elles reçoivent la révélation et dirigent le cours de la
famille.

Dr. Camille Olson :

11:16

C'est à la toute fin de la section 132 des Doctrine et Alliances
que nous lisons que Sarah administrait à son mari, administrait.
Je viens juste d'évoquer le rôle administratif que toutes ces
femmes avaient dans ces générations, les maris avaient besoin
d'elles. Nous remontons clairement à Adam et Eve quand Eve
était appelée une aide pour Adam. Et ces femmes avaient
besoin d'aide à une époque où les maris avaient besoin
d'inspiration dans leur leadership.

Dr. Camille Olson :

11:55

La vue d'ensemble, c'est juste pour nous faire commencer, mais
juste pour voir ça. Rappelez-vous dans la Genèse 21, Dieu a
ordonné à Abraham d'écouter la voix de Sarah lorsqu'il s'agissait
d'Isaac et d'Ismaël, de les faire tourner ensemble. Hagar a reçu
le témoignage d'un ange du Seigneur concernant le rôle
important de son fils à naître. Dans Genèse 16, le Seigneur lui a
parlé directement et l'a renvoyée, et en conséquence, elle et
son fils à la naissance, Ismaël, reçoivent une partie de l'alliance.
C'est essentiel. Dieu a révélé à Rebekah, et nous allons le voir
dans ce temps, avant la naissance de ses enfants, qu'elle allait
avoir des jumeaux et que le plus jeune servirait, serait le chef.
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Dr. Camille Olson :

12:45

Malgré toute la tension entre Léa et Rachel, il y a un moment
que je trouve si puissant dans la Genèse 31, où Jacob part, le
Seigneur lui dit qu'il doit quitter la patrie de Léa et de Rachel et
quitter leur père Laban, et il réunit ses femmes, s'assied et dit : "
Que dois-je faire ? Et elles ont répondu, fais ce que le Seigneur
t'a ordonné de faire. C'est une décision familiale. Tamar sauve le
bacon de Juda, je vous le dis. Le chapitre 38 de la Genèse dont
nous parlons rarement, avant l'histoire de Tamar, Juda veut tuer
son frère Joseph, le vend à l'Egypte. Je veux dire, c'est un frère
assez pourri. Et après Tamar, il est prêt à donner sa propre vie
pour son frère Benjamin. La façon de comprendre cela, c'est
Tamar et elle sauve la lignée de Juda qui a l'intention d'avoir
plus d'influence des Cananéens dans sa vie, et Tamar change
cela. C'est une chose fascinante de lire qu'elle est dans la lignée
de Jésus-Christ. J'adore ça.

Hank Smith :

13:59

C'est vrai. Dans Matthieu 1, n'est-ce pas ?

Dr. Camille Olson :

14:03

Et puis, si vous allez jusqu'à Moïse, Zipporah. Encore une fois,
c'est la traduction de Joseph Smith, mais le Seigneur est prêt à
prendre la vie de Moïse. Ce n'est pas une partie de l'histoire que
nous regardons souvent, mais vous lisez la traduction de Joseph
Smith. Pour une raison quelconque, il ne voulait pas circoncire
son fils. Zipporah trouve le rocher et dit : "Je vais le faire", et
cela sauve la vie de Moïse. Ces histoires, collectivement et
individuellement, montrent que nous sommes plus forts lorsque
nous travaillons ensemble. Des hommes et des femmes qui
travaillent ensemble en utilisant les talents et l'inspiration que
Dieu donne à chacun d'entre nous, et c'est ce qui façonne Israël.
C'est ce qui constitue le fondement de tout Israël. De concert
avec les missions divinement désignées de leurs maris, ces
femmes établissent un peuple qui avait prêté allégeance au
Dieu d'Abraham dans un monde très polythéiste. C'est
merveilleux.

Dr. Camille Olson :

14:58

Et peut-être que je pourrais en faire une autre, juste pour voir
tout cela en perspective. Il s'agit de la section 132 des Doctrine
et Alliances, verset 37, qui parle du mariage pluriel, plus
précisément, nous y reviendrons avec Isaac et Rebekah. Mais je
vais juste lire ce verset. "Abraham a reçu des concubines et elles
lui ont donné des enfants, et cela lui a été imputé à justice
parce qu'elles lui ont été données et qu'il est resté dans ma loi."

Dr. Camille Olson :

15:27

Donc, là encore, nous disons, à partir des Doctrine et Alliances,
ce que le Seigneur a dit à Joseph Smith. Ces multiples épouses,
cette situation familiale, il en est bien conscient. "Comme Isaac
et Jacob n'ont pas fait autre chose que ce qui leur a été
ordonné. Et parce qu'ils n'ont pas fait autre chose que ce qui

Genèse 24-27 Part 1 followHIM Podcast Notes et Transcriptions Page 6

leur a été commandé, ils sont entrés dans leur exaltation, selon
les promesses, et sont assis sur des trônes et ne sont pas des
anges, mais des dieux."
Dr. Camille Olson :

15:58

Cela nous indique très précisément l'avenir d'Abraham, d'Isaac
et de Jacob, mais nous savons, d'après cette section et la
section 131, que l'exaltation n'est pas donnée individuellement.
Ne pouvez-vous pas lire là-dedans ? Cela inclut Hagar, Zilpah et
Bilha, et ils sont tous là-dedans. Et je pense que c'est quelque
chose d'utile à retenir avant de vouloir jeter sous le bus certains
d'entre eux avec lesquels nous ne sommes pas vraiment
d'accord. Mais le Seigneur va les exalter. C'est très puissant.

Hank Smith :

16:32

C'est une vue d'ensemble que nous devons avoir. Nous devons
être capables de placer cette petite histoire dans la grande
histoire-

Dr. Camille Olson :

16:38

Oui. Oui. Oui.

Hank Smith :

16:39

... là où il faut.

Dr. Camille Olson :

1640 :

Oui. Ok. Les personnages principaux, Isaac et Rebekah, et ce qui
est intéressant dans cette génération, je pense, c'est que nous
apprenons beaucoup plus sur Rebekah dans ces chapitres que
sur Isaac. En fait, Isaac, en tant qu'adulte, est plus souvent en
arrière-plan, plus souvent un personnage passif, et Rebekah est
cette force dynamique. Et c'est déjà un peu comme si, oh,
attendez, ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Mais je ne
sais pas s'il y a un couple qui représente ce que nous devrions
être. Ils ont des talents différents.

Dr. Camille Olson :

17:21

Et j'ai donc trouvé ce discours donné lors de la Conférence
générale d'octobre 1972, par Frère Theodore Tuttle. Il s'est
inspiré d'un verset de la Genèse 26, parlant d'Isaac, appelé
Altar, Tent, and Well, parce que c'est ce que... Isaac a construit
un autel et il a invoqué le nom du Seigneur et il a dressé sa
tente et creusé son puits. Il donne une perspective qui, je
pense, peut parfois nous échapper parce qu'Isaac est plus
calme. Nous ne le voyons pas si dynamique dans ces chapitres.

Dr. Camille Olson :

17:55

Voici ce qu'il a dit : " Autel, tente et puits. Isaac n'est pas devenu
un Abraham ou un Jacob. Il n'a pas atteint les hauteurs
d'Abraham, appelé le Père des Fidèles, et il n'est pas non plus
aussi impressionnant que son fils, Israël, Père des 12 Tribus.
Pourtant, Isaac est aimé et vénéré. Il adorait Dieu, prenait soin
de sa maison et poursuivait son travail. On se souvient de lui
comme d'un homme de paix. La simplicité éloquente de sa vie
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et sa capacité unique à donner de l'importance aux choses
banales ont fait sa grandeur. Autel, tente et puits : son culte, sa
maison, son travail, ces choses fondamentales de la vie
signifiaient sa relation avec Dieu, sa famille et ses semblables.
Chaque personne sur terre est touchée par ces trois éléments."
Dr. Camille Olson :

18:50

C'est aussi une bonne façon de penser à Isaac. Vous n'avez pas
besoin d'être grégaire, de commander en toutes choses. Il y a
une certaine tranquillité chez Isaac. Et puis par contraste, ici,
nous avons Rebekah. Son individualité et sa vitalité au sein du
peuple de l'alliance sont frappantes dans ces histoires, et nous
la voyons utiliser cette individualité et son agence pour faire des
choix et décider librement de la manière dont elle va agir pour
répondre à sa perception de ce qui est le mieux pour sa famille.
Et c'est donc cette dynamique que nous allons rencontrer.

Dr. Camille Olson :

19:28

Devons-nous commencer ici, au chapitre 24 ? Nous
commençons, Abraham était vieux et bien portant en âge. Nous
arrivons au chapitre suivant, le chapitre 25, versets 7 et 8, il
meurt. Je me suis parfois demandé si le chapitre 25 n'était pas
un peu hors contexte. Si sa mort avait pu se produire avant que
Rebekah ne rejoigne la famille, et je vais vous dire pourquoi je
pense cela. Mais nous ne voyons pas Abraham après le retour
de Rebekah. Nous ne voyons aucune connexion là. Mais
Abraham est vieux. Sarah est déjà morte, n'est-ce pas ? Le
chapitre précédent, dans le chapitre 23 versets 1 et 2, Sarah est
morte. Et il semble que, oui, le Seigneur a béni Abraham en
toutes choses, sauf qu'il voit la fin de sa vie. Vous vous souvenez
de l'âge qu'il avait à la naissance d'Isaac ? Il n'est donc pas
surprenant qu'ici, il pense qu'Isaac ne s'est pas marié, et
Abraham s'est vu promettre le sable de la mer, et cela
ressemble à un simple grain de sable en ce moment.

John Bytheway :

20:37

Pas encore vraiment une plage.

Dr. Camille Olson :

20:40

Il est anxieux de s'assurer que la prochaine génération soit prise
en charge. Et ce qui était très commun, les mariages arrangés à
cette époque. Il est dans le pays que Dieu lui a donné en
héritage, et il envoie son serviteur là d'où il vient pour voir s'il y
a des gens de l'alliance là-bas, ou je devrais dire... des croyants
qu'il pourrait trouver, le serviteur pourrait trouver une femme
pour Isaac. Il ne veut pas qu'ils se marient parmi les Cananéens
qui l'entourent.

Dr. Camille Olson :

21:11

J'ai souvent pensé que Melchizédek était là il n'y a pas
longtemps, n'est-ce pas ? Pas loin qu'Abraham lui payait la
dîme. Mais il semble, d'après la traduction de Joseph Smith, que
lui et son peuple soient allés à la rencontre de la ville d'Hénoch,
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et donc cela aurait été pratique pour trouver une femme à Isaac
là-bas, parmi ces gens. Mais il le renvoie dans son propre pays. Il
demande à son serviteur de faire ce serment avec lui. Et vous
voyez ceci, au verset 2 : " Je te prie de mettre ta main sous ma
cuisse ", ce qui est une façon originale de faire un serment.
Hank Smith :

21:47

John Bytheway:

Est-ce que c'est une traduction de Joseph Smith pour un fermoir
de main ?
Une sorte de pacte par là ?

Dr. Camille Olson :

21:54

Je ne sais pas. Oui. Je pense que cela aurait du sens pour nous,
un fermoir à main, c'est comme ça que nous le ferions, mais ils
avaient peut-être une façon différente de le faire à l'époque.
L'idée est que nous n'avons pas besoin de nous accrocher à ça.
C'est l'idée qu'ils avaient un accord. Nous pensons qu'il pourrait
s'agir d'Éléazar parce que c'est le serviteur d'Abraham dont il est
si proche, mais son nom n'est jamais mentionné
spécifiquement. Mais je me demande toujours si c'est lui. Il lui
fait confiance et l'envoie avec tous ces chameaux et beaucoup
plus d'hommes.

Dr. Camille Olson :

22:23

Mais remarquez au verset 5, le serviteur est inquiet en disant : "
Et si elle ne vient pas ? " Je veux dire, réfléchissez à cela. Il va
dans un pays, et il va amener une femme qui ne retournera
jamais plus dans sa patrie. Il s'agit d'une négociation de mariage
tout à fait remarquable, peut-être différente de certaines autres
en raison de la distance qui est impliquée ici, et du fait qu'on ne
connaît pas la famille dans laquelle cette fille va se marier, sauf
peut-être par réputation, s'ils sont vraiment liés. Le serviteur est
donc inquiet.

Dr. Camille Olson :

22:55

Verset 7, j'adore ça. Abraham lui dit : " Le Seigneur, Dieu des
cieux, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma
parenté, et qui m'a dit ", regardez à la fin de ce verset " à la
semence, je donnerai ce pays. Il enverra son ange devant toi, et
tu prendras une femme pour mon fils de là-bas." Il a confiance
dans le fait que le Seigneur va faire ça. Puis au verset 8 : "Si la
femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de mon serment ;
seulement, n'y ramène pas mon fils." Ne l'emmenez pas là-haut
si elle ne veut pas venir. Nous devrions faire une pause ici. Il
permet à la femme d'avoir son mot à dire.

John Bytheway :

23:35

Oui. Il y a le consentement et l'agence.

Dr. Camille Olson :

23:36

Oui, c'est très important. Et je pense que parfois, lorsque nous
parlons d'ère patriarcale, parce que c'est une époque où les
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gens vivaient dans des familles, dans des clans familiaux, et qu'il
n'y avait pas de gouvernement de ville au-dessus d'eux, c'était
une famille, patriarcale, nous pensons que les femmes n'avaient
pas leur mot à dire. Et nous le voyons dans cette histoire
plusieurs fois l'agence de Rebekah. Verset 10, ils prennent ses
10 chameaux. Et il est dit au verset 10, "Tous les biens de son
maître étaient entre ses mains." Eh bien, nous savons très bien
que son maître est exceptionnellement riche, n'est-ce pas, et
nous pensons à un certain nombre de serviteurs qu'il a seul.
Mais est-ce que cela pourrait être peut-être un document qui
décrit les biens d'AbrahamJohn Bytheway :

24:26

Propriété. Ouais.

Dr. Camille Olson :

24:27

... tout cela et combien c'est impressionnant, parce qu'il devra
montrer cela à la famille de la mariée pour montrer que cette
famille peut prendre soin de votre fille.

Hank Smith :

24:37

Je n'avais pas ça quand je me suis marié. Je n'avais pas de liste
d'actifs.

John Bytheway :

24:40

Si je vous montre juste mon bilan en tant que -

Dr. Camille Olson :

24:42

Ouais. Ouais.

John Bytheway :

24:44

... incitation, si tu veux sortir avec moi ou pas.

Dr. Camille Olson :

24:47

Oui. Cela faisait partie de la négociation pour qu'une famille ne
mette pas sa fille dans une situation où elle ne serait pas prise
en charge. Et donc il y aurait eu des cadeaux ou une dot que le
serviteur aurait pris... Je veux dire, 10 chameaux. Qu'est-ce que
vous prenez là-haut ? Il y a des choses qu'ils vont laisser là-haut
pour la famille de la mariée parce qu'ils vont l'emmener. Et elle
a beaucoup de valeur. Je veux dire, ça vous dit à quel point les
filles avaient de la valeur aussi. Son travail, sa contribution à la
famille, au clan étaient importants, et c'est une compensation
pour cela.

Dr. Camille Olson :

25:24

Donc il monte, c'est en Mésopotamie. C'est comme nous le
voyons plus tard dans ces chapitres, Paddan Aram. Aram est un
autre nom que nous appelons la Syrie. Cela pourrait être aussi
loin que 800, 900 miles. Je veux dire, c'est une distance et
prendre toutes ces choses. Donc il arrive là-haut, et sans
surprise, à la fin du verset 11, c'est le soir. Et où sait-il que les
femmes seront le soir ? Les femmes puisent l'eau, et le matin et
le soir sont les moments où vous allez avoir besoin d'eau.
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Dr. Camille Olson :

25:57

Et donc il va au puits, et voici sa prière. La première chose, les
pas qu'il fait, il sait qu'il ne peut pas réussir sans le Seigneur, et
le Seigneur est avec lui tout le long du chemin ici. "Oh Seigneur
Dieu de mon maître Abraham, je te prie, envoie moi une bonne
vitesse aujourd'hui." Oh, pouvez-vous imaginer la responsabilité
de trouver la bonne femme qui sera la matriarche dans ce
compagnonnage pour sécuriser et garder et protéger l'alliance
pour la prochaine génération ?

John Bytheway :

26:31

Et pour les millénaires à venir.

Dr. Camille Olson :

26:33

Ouais. Ouais.

Hank Smith :

26:35

Je peux dire, Camille, que je connais un peu la pression qu'il y a
à trouver une femme qui accepterait de se charger d'un énorme
projet, mais...

Dr. Camille Olson :

26:44

Mais pourriez-vous penser à faire cela pour votre fils ou pour
quelqu'un d'autre ?

Hank Smith :

26:50

Bon.

John Bytheway :

26:50

Et pour Abraham, vous savez ce qui a été promis à Abraham, et
vous devez faire : " Je ne peux pas me tromper, Seigneur. Tu
dois m'aider."

Dr. Camille Olson :

Ouais.

Hank Smith :

26:57

Ouais.

Dr. Camille Olson :

26:58

Et je pense qu'il a vu et observé Sarah, et dit que nous devons
avoir quelqu'un qui peut être fort comme Sarah. Cela me
rappelle un peu le frère de Jared, où il vient avec un plan et dit
ensuite, "Hé, est-ce que ça va marcher ?". Et c'est la façon dont
le Seigneur nous demande souvent, n'est-ce pas, de suggérer....
Donc voici le plan du serviteur. "Je me tiens ici près du puits
d'eau et les filles des hommes de la ville viennent puiser de
l'eau, et que la jeune fille à qui je dirai laisse descendre ma
cruche, je te prie, pour que je boive ; et elle dit bois et je
donnerai aussi à boire à ton chameau. Que ce soit celle qui a été
désignée pour mon serviteur Isaac." Parce qu'il y a toutes ces
femmes. Comment je le sais ? N'aimez-vous pas ça ? Verset 15,
"Et il arriva qu'avant qu'il ait fini de parler." Oh, ouais.

John Bytheway :

27:45

Oui. Le Seigneur est rapide.
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Dr. Camille Olson :

27:48

Et soudain, voici Rebekah. On nous dit cela et on nous dit même
sa lignée. Et voyez, le serviteur ne le sait pas encore, mais c'est
tellement bien. Elle est la fille de Bethuel, qui est le fils de Milca,
qui est la femme de Nahor, qui est le frère d'Abraham, elle vient
avec sa cruche sur l'épaule. Oh, c'est trop beau. Mais tout ce
que le serviteur voit, c'est, "Oh, voici cette demoiselle qui est
très belle à regarder." Et d'une certaine manière, j'ai envie de
dire qu'à cet âge, les jeunes femmes sont toutes belles. Et
quand elle craint Dieu, qu'elle est honnête et vraie, on peut
presque voir qu'elle rayonne. Elle est vierge, "Aucun homme ne
l'a connue". Descendez à la note de bas de page, "N'a connu
personne comme elle." Oh, les traductions de Joseph Smith, elle
se détache juste. On peut voir une petite lumière briller autour
de Rebekah. Il la remarque. Et verset 17. Il n'attend pas.
Regardez ça. "Il courut à sa rencontre." J'aime les verbes dans
cette histoire. Et il dit, "Laisse-moi, je t'en prie, boire un peu de
ma cruche."

Dr. Camille Olson :

29:06

Et elle a dit, buvez mon Seigneur. Et ensuite, comment réagitelle ? Elle se hâte, je veux dire, elle va vite. Et elle lui a donné à
boire. Et puis elle dit presque avant qu'il ait fini de boire, il
semble que, je vais donner de l'eau à tes chameaux aussi
jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Et elle se hâta de vider sa
cruche dans l'auge et courut de nouveau au puits, pour y puiser
de l'eau, et en puisa pour tous ses chameaux. Certains ont
essayé de calculer combien de litres d'eau elle devait puiser
pour 10 chameaux. Et je ne sais pas jusqu'où nous irons dans ce
domaine, mais l'idée est que vous pouvez voir qu'elle a de
l'énergie. Elle n'a pas peur du travail. Elle a le sens de
l'hospitalité et du service.

Hank Smith :

29:51

Ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'elle faisait ça.
Elle sait ce qu'elle fait.

Dr. Camille Olson :

29:55

Je pense qu'elle a de sérieux muscles. Vous savez, elle n'a pas
besoin d'aller à la salle de gym. Elle l'a. Elle est là. Et l'homme
qui la regarde se tait. Il est juste en admiration. Tu parles d'un
jeu d'enfant. Le Seigneur a rendu cela si facile. Et donc ce
rapide, au verset 22, comme les chameaux avaient fait des
rêves, l'homme a sorti cet anneau d'or ou cette boucle d'oreille,
venez juste ici, voyons. Verset 47. Nous en savons un peu plus
sur cette boucle d'oreille. "J'ai mis la boucle d'oreille sur son
visage." Dans l'hébreu... J'aime le souligner parce que ça vous
met sur la voie. C'est peut-être une culture différente.

Dr. Camille Olson :

30:35

C'est clairement un anneau nasal qu'il lui donne. Elle l'a sur son
visage, juste un petit anneau qui va sur une narine. Et donc
j'aime les détails quand vous commencez à visualiser. Puis il lui
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donne ces deux bracelets et le poids de ces bijoux, c'est lourd.
C'est de l'or sérieux ici. Deux bracelets, c'est un cadeau de
mariage typique ou un cadeau nuptial parce que cela
représente l'homme et la femme qui créent une nouvelle
famille, les deux bracelets. Et donc il est déjà en train de bouger,
si vous avez remarqué, il commence à distribuer les cadeaux.
Hank Smith :

31:12

Les cadeaux.

Dr. Camille Olson :

31:12

Il lui demande : " De qui est cette fille ? Y a-t-il de la place dans
ta maison pour que je puisse rester ? "Et elle lui dit alors ce que
nous savons déjà sur sa lignée. Et le raconte aussi au verset 25.
Ouai. Nous avons beaucoup de place si tu veux rester. Vous
savez, ce serviteur craint autant Dieu que son maître Abraham,
lorsqu'il découvre cela, regardez immédiatement, au verset 26,
" L'homme baissa la tête et se prosterna devant le Seigneur ".
"Et il dit : "Béni soit le Seigneur, le Dieu de mon maître
Abraham, qui n'a pas laissé mon maître démuni de sa
miséricorde et de sa vérité. Et moi, étant dans le chemin, le
Seigneur m'a conduit à la maison des frères de mon maître."
Puis-je faire un encart au moment où je lis ça ? Je veux faire un
clin d'œil au discours de la conférence générale de Frère
Uchtdorf en octobre dernier. Octobre 2021, surtout avec les
notes de bas de page.

Dr. Camille Olson :

32:08

Il commence à parler du chemin, et si vous suivez ces notes de
bas de page, cela m'a frappé. Le Christ est le chemin. Pensez à
ce qu'il a enseigné dans le nouveau... Je suis le chemin, la vérité
et la vie. C'est son chemin. C'est lui. Le chemin de Léhi.
Maintenant, j'ai pensé à ça. Ce chemin qui mène à l'arbre de
vie. Il y a le Christ à l'arbre de vie. Il y a le Christ avec le fruit de
l'arbre de vie. Mais il est le chemin. Il est la barre de fer. Il est le
chemin. Donc, chaque fois que je rencontre un endroit où il est
dit "le chemin", j'y mets le Christ. J'ai appris cela lors de la
conférence générale de Frère Uchtdorf sur le chemin.

John Bytheway :

32:51

C'est une des raisons pour lesquelles j'aime mon nom de
famille.

Dr. Camille Olson :

32:55

B-T-W. Moi aussi.

John Bytheway :

32:57

Je tenais mes écritures une fois sur mon pouce, de la
personnalisée et elle couvrait tout, mais le chemin (the way), et
j'étais comme oh, mon nom me dit d'être par le chemin.

Dr. Camille Olson :

33:12

Oh ça.
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John Bytheway :

33:12

Jésus est le chemin. Je plaisante beaucoup à ce sujet, mais
j'aime que le chemin soit inscrit dans mon nom.

Dr. Camille Olson :

33:18

C'est bien.

Hank Smith :

33:20

Camille, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ces moments, où je
suis choqué par la façon dont les choses se sont passées. Pas
vrai ? Tu plaisantes ?

Dr. Camille Olson :

33:30

Et je pense que vous le voyez dans ces histoires. Et quand vous
voyez ces histoires, cela vous rappelle de regarder votre propre
vie et de voir qu'il a été là pour nous montrer le chemin
également.

Hank Smith :

33:41

Ouais. Il dit que je me suis arrêté à un puits, et que j'ai trouvé la
bonne fille, et c'est juste incroyable. Pas vrai ? J'aime ces
moments d'étonnement que les choses aient fonctionné.

Dr. Camille Olson :

33:53

Vous savez, il sait immédiatement que c'est l'œuvre du
Seigneur. Il ne s'en attribue pas du tout le mérite. Et regardez le
verset 28. Je pense qu'en lisant entre les lignes, est-ce que
Rebekah se rend compte de ce qui se passe ? A-t-elle des
émotions à propos de ce qui se passe ? Et la jeune fille courut,
oh, elle est rapide, et leur raconta la maison de sa mère, ces
choses. Je veux dire, je pense qu'elle est enthousiaste. Elle a une
idée de ce qui se passe ici. Elle a les bijoux, et je pense qu'elle
est enthousiaste, mais les négociations n'ont pas eu lieu.

Dr. Camille Olson :

34:28

Et vous devriez aussi vous demander chez qui elle court ? La
maison de sa mère. C'est très inhabituel. Nous savons que son
père est Bethuel, mais à part une petite référence secondaire au
verset 50, c'est la seule fois que nous lisons à son sujet.
J'aimerais suggérer que Bethuel est peut-être déjà décédé.
Parce que toutes les négociations, c'est la mère et le frère de
Rebekah, Laban, et c'est sa maison. Mais cela souligne aussi son
leadership. Elle est le chef de la maison. Ce n'est pas tombé
dans la maison de Laban. Ce n'est pas la maison de mon frère.
C'est la maison de ma mère. Et cela nous dit aussi autre chose
sur cette ère patriarcale.

Hank Smith :

35:12

Comment pouvons-nous insister davantage sur ce point ? Il a eu
cette idée pour ça, je vais m'arrêter au puits, et la bonne
personne va sortir.

John Bytheway :

35:20

Ouais. D'habitude, on ne dit pas au Seigneur quel signe il doit
nous donner. Mais j'aime qu'il ait été si désireux de bien faire
les choses.
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Dr. Camille Olson :

35:27

Il y a des fois où nous disons, je dois faire ça bien. Et je dois être
capable de savoir. Pouvez-vous m'aider ? C'est une façon de le
reconnaître. Bien sûr, il n'est pas obligé de le faire de cette
façon. Mais souvent, il aime que nous y réfléchissions et que
nous trouvions quelque chose, notamment pour les décisions
concernant le mariage. Que l'on ait un sentiment, que l'on s'y
attache. Et il ne s'agit pas seulement de dire froidement . Il y a
une personne, épouse-la. Et pas d'émotion du tout. Nous
pourrions dire, si je peux sentir cela, ou si cela peut arriver, il y a
juste quelque chose que je pense que le Seigneur peut amener
d'une manière que nous pouvons reconnaître et comprendre. Et
on n'a pas l'impression que le Seigneur est contrarié d'avoir fait
cette suggestion.

John Bytheway :

36:20

Bien. J'aime le verset 50. "La chose vient de l'Éternel." C'est
comme si Laban et Bethuel avaient répondu et dit, la chose
venait de l'Éternel. Il l'a rendu évident. Nous ne voulons pas
nous mettre en travers de la volonté du Seigneur ici, parce qu'il
a été clair.

Dr. Camille Olson :

36:33

Et ce verset 50, je pense qu'il a une importance... Il vous indique
d'où vient cette famille de Bethuel. Sont-ils des croyants ? Et
cela aussi est d'une importance capitale. Ce n'est pas seulement
parce qu'ils ont la bonne lignée, qu'ils ont une certaine richesse
et qu'ils ont bien élevé leur fille pour en faire une bonne
travailleuse. Et elle est belle. Ils sont croyants.

John Bytheway :

36:55

Et elle court beaucoup.

Hank Smith :

36:56

Ouais.

Dr. Camille Olson :

36:56

Et elle court beaucoup. Il ne faut pas l'oublier. C'est une jolie
fille en forme. Oui.

John Bytheway :

37:03

L'équipe de cross country de la Syrie présente.

Dr. Camille Olson :

37:07

Rebekah avait un frère, verset 29, et son nom était Laban. Nous
allons voir Laban à la génération suivante, parce qu'il va avoir
deux filles qui vont entrer dans cette famille également. N'estce pas ?

John Bytheway :

37:17

Même Laban.

Dr. Camille Olson :

37:18

Et Laban courut vers l'homme. Quand il a vu cela, il ne peut pas
attendre que le serviteur arrive. Il court à sa rencontre. C'est
trop beau. Vous savez, il a eu un petit aperçu de la richesse.
Quand il a vu les bijoux sur Rebekah, ils l'ont fait entrer, ils sont
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prêts à le nourrir et à lui laver les pieds, toute l'hospitalité. Et
regardez à la fin du verset 33, le serviteur dit : "Je ne mangerai
pas avant de vous avoir dit ma course." Je veux dire, il doit se
dire, je ne veux pas tout gâcher. Laisse-moi finir et m'assurer
que ça va marcher. Je ne peux pas me détendre et avoir un
dîner maintenant.
John Bytheway :

37:53

Il faut que tu entendes ça. Ça ressemble aussi à ça.

Dr. Camille Olson :

37:56

Et il continue. Vous avez toute l'histoire à nouveau. Il la
raconte...

John Bytheway :

38:00

J'étais là au puits, et j'ai dit que si vous pouviez... Ouais.

Dr. Camille Olson :

38:04

Y compris qu'on m'a promis qu'un ange serait là. Verset 40. "Le
Seigneur devant qui je marche enverra son ange devant toi et
fera prospérer ton chemin." Il cite Abraham. C'est une partie
importante de ce qu'il faisait là. Je veux juste faire remarquer,
alors que nous traversons ce passage, qu'il appelle
continuellement Abraham son maître. Gardez cela à l'esprit.
Donc ensuite, oh, ils vont juste. C'est bien. C'est bon. Et-

John Bytheway :

38:29

Avant que j'aie fini de parler, il répète à nouveau cette partie au
verset 45.

Dr. Camille Olson :

38:33

Oh, oui. Je veux dire, il a les détails. C'est son témoignage. Je
sais que c'est ce qui est censé se passer. Il donne le verset 48.
"J'incline ma tête et j'adore le Seigneur et je bénis le Seigneur,
Dieu de mon maître Abraham." La famille de Rebekah dit, ouais,
ça vient encore du Seigneur. Verset 52. "Il a adoré le Seigneur
en se prosternant sur la terre. "A chaque pas, il se souvient du
Seigneur et le serviteur apporta des bijoux d'argent et des
bijoux d'or et des vêtements et les donna à Rebekah. Et il alla
aussi chez son frère et chez sa mère. " Encore une fois, vous
voyez, c'est le frère et la mère, le père n'est pas là. Il ne semble
pas. Et puis ils mangent et boivent et c'est si bon. Et à la fin du
verset 54, il dit, ok, envoie-moi. Allons-y. Verset 55. Son frère et
sa mère ont dit, oh, il ne peut pas rester 10 jours.

John Bytheway :

39:31

Vous pouvez rester un peu plus longtemps. Ouais.

Hank Smith :

39:33

Je ne suis pas prêt à ce qu'elle parte. J'ai une fille en ce moment
qui est prête à aller à l'université, et je peux le voir. Non, non,
ne la laissons pas...

Dr. Camille Olson :

39:42

Ne le faites pas. Et le serviteur dit : " Ne me faites pas obstacle,
puisque l'Éternel a fait prospérer ma voie ". "Ne gâchons pas
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tout. Ne faisons pas tout ce qui pourrait arriver. Peut-être qu'un
autre homme pourrait venir en ville et je ne sais pas quoi. Mais
voici la solution. Verset 57. Sa famille dit... J'adore ça. En tant
que femme, j'aime ça. "Nous appellerons la demoiselle et
enquêterons sur sa bouche." Qu'est-ce qu'elle pense ? Laissez-la
prendre cette décision. Je pense que nous avons déjà vu que
Rebekah aime l'idée. Et verset 58. "Ils appelèrent Rebekah et lui
dirent, veux-tu aller avec cet homme ?" Oh, ça, les prochains
mots que j'ai mis en évidence. Elle a dit, "Je vais aller." Je peux
presque pleurer en lisant ça. Mes amis, mes amis, mes amis,
j'irai. Nous chantons des chansons. Nous mémorisons les
écritures sur un jeune homme. Pas très différent de l'âge de
Rebekah qui a dit, "J'irai et je ferai les choses que le Seigneur a
commandées". Néphi est un héros.
Dr. Camille Olson :

40:42

Mais je pense à ce que Rebekah dit, j'irai pour, et elle ne
reviendra pas. Ce n'est pas juste un voyage de quelques mois
pour récupérer des assiettes. C'est dangereux, mais c'est
donner sa vie, dans cette famille, et faire confiance au Seigneur.
Ok. Je change un peu d'ambiance. Je vous ai apporté une petite
surprise aujourd'hui, mes amis. Parce que je travaillais avec des
jeunes femmes il y a quelques années, quand elles avaient le
thème de 1 Néphi 3:7, "J'irai et je ferai les choses que le
Seigneur a commandées.. : J'y vais, je dois enseigner à ces
jeunes femmes.

Dr. Camille Olson :

41:17

Il y a une jeune femme qui a cet exemple de Je vais aller. Et
donc j'ai pris la liberté d'écrire mes propres paroles sur la
chanson du courage de Néphi. Ok. Vous êtes prêts ? Je ne vais
pas la chanter, mais je vais vous les donner. Et Rebekah a trois
syllabes et Néphi n'en a que deux. Donc tu dois faire un peu...
Mais vous savez. "Le Seigneur ordonna à Rebekah d'épouser le
fils de Sarah. Faisant confiance à un serviteur qui était venu de
loin. Sachant qu'elle ne revoit plus jamais, sa maison, Rebekah
était courageuse. Voici sa réponse. J'irai, je ferai les choses que
le Seigneur ordonne. Je sais que le Seigneur prépare un chemin.
Il veut que j'obéisse...

Dr. Camille Olson :

42:02

Je vais aller, je vais faire les choses que le Seigneur commande.
Je sais que le Seigneur prépare un chemin, il veut que j'obéisse."
Je ne me suis pas arrêtée là. J'en ai fait un pour chacun des
livres et j'ai essayé ceci. "Un ange a ordonné à Marie de
materner le propre fils de Dieu. Marie avait une question :
"Comment cela peut-il se faire ?" Tremblante et craintive, elle
ne lui demanda pas pourquoi. Marie était courageuse, voici sa
réponse. " Elle dit : "Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit
fait selon ta volonté." Mais en gros, c'est : "Je vais aller, je vais
faire les choses que le Seigneur commande. Je sais que le
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Seigneur prépare un chemin, il veut que j'obéisse." "Le Seigneur
a ordonné à Léhi de quitter Jérusalem. Sariah était obéissante et
le suivait volontiers. Elle a commencé à murmurer lorsqu'elle a
craint que ses fils ne soient morts. Puis elle a été courageuse et
a exprimé sa foi à la place. J'irai, je ferai ce que le Seigneur
ordonne. Je sais que le Seigneur prépare un chemin."
Dr. Camille Olson :

42:59

Puis mon dernier verset : " Le Seigneur a ordonné aux femmes
d'enseigner sa Parole à la maison. Il nous a donné sa promesse,
nous ne serons jamais seules. Parfois, nous sommes
découragées et nous demandons : pourquoi devrais-je essayer ?
Puis nous devenons courageuses et voici notre réponse. J'irai, je
ferai les choses que le Seigneur ordonne". Il nous est tous
demandé de faire des choses difficiles et ces femmes peuvent
être notre exemple. Rappelez-vous la présidente de la Société
de secours générale, Mary Ellen Smoot, dans le liahona de mai
2000, le discours qu'elle a donné à la réunion des femmes juste
avant en avril, elle a donné Rebekah comme exemple dans ce
même contexte. Elle parlait de nous dire, à nous les femmes, si
nous nous sommes déjà demandé : "Que vais-je créer de ma
vie, de mon temps, de mon avenir ?". La première chose qu'elle
a suggérée, "Allez là où l'esprit vous dirige. Soyez tranquilles et
écoutez. Votre Père céleste vous guidera si vous vous approchez
de lui. Immergez-vous dans la sainte parole des prophètes,
anciens et modernes, et l'esprit vous parlera."

Dr. Camille Olson :

44:10

Mais son deuxième point était : " Ne soyez pas paralysés par la
peur de faire des erreurs. Plongez vos mains dans l'argile de vos
vies et commencez. J'aime la façon dont la Rebekah d'autrefois
a répondu au serviteur d'Abraham qui était venu chercher une
femme pour Isaac. Sa réponse était simple et directe. Je vais y
aller, a-t-elle dit." Rebekah aurait pu refuser. Elle aurait pu dire
au serviteur d'attendre d'avoir un départ en bonne et due
forme, une nouvelle garde-robe. Jusqu'à ce qu'elle ait perdu
quelques kilos ou que le temps soit plus prometteur. Elle aurait
pu dire : "Qu'est-ce qui ne va pas chez Isaac pour qu'il ne puisse
pas trouver une femme dans tout Canaan ?". Mais elle ne l'a pas
fait. Elle a agi. Et nous devrions faire de même. Le temps de la
procrastination est terminé. Commencez. N'ayez pas peur.
Faites du mieux que vous pouvez. Bien sûr, vous ferez des
erreurs. Tout le monde en fait. Apprenez d'elles et allez de
l'avant." J'aime cette petite citation de Sœur Smoot.

Hank Smith :

45:05

C'est merveilleux. J'aurais pu attendre que le temps soit un peu
plus... Donnons-nous un mois.

Dr. Camille Olson :

45:10

Oui, perdre quelques kilos pour être plus belle dans ma robe de
mariée. Oui, ok. Elle s'en va. C'est sayonara.
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Hank Smith :

45:18

Vous pouvez manquer l'émotion ici si vous ne faites pas
attention.

John Bytheway :

45:22

On dirait que c'est pour un long moment, non ? Ils ne la
reverront peut-être jamais.

Dr. Camille Olson :

45:26

En fait, ils ne le font pas. Rebekah va envoyer son fils Jacob làhaut, mais elle n'y va pas.

John Bytheway :

45:34

Une question de, on dirait, une période de 24 heures presque.
Combien de temps s'écoule entre l'arrivée de la servante
d'Abraham et son départ ? Combien de temps y a-t-il ?

Dr. Camille Olson :

45:43

Cela semble être une période aussi courte que possible pour
s'occuper de ses affaires.

John Bytheway :

45:49

Wow. Votre vie peut changer en une minute.

Hank Smith :

45:53

Cela fait un peu penser à Emma Smith, qui quitte Harmony et ne
revoit jamais sa famille, non ? Ces deux pieds dans le
dévouement total à l'œuvre de Dieu.

Dr. Camille Olson :

46:08

Ce sont les femmes qui, le plus souvent, sont celles à qui on
demande de partir et qui rejoignent la famille de leur mari. Et
nous ne leur accordons pas assez souvent le crédit de ce
sacrifice.

John Bytheway :

46:20

J'avais une question sur le verset 61, Rebekah se leva et ses
demoiselles. Elle a pris des gens avec elle ?

Dr. Camille Olson :

46:27

Oui. En fait, au verset 59, elle doit prendre sa nourrice et nous
allons rencontrer cette nourrice plus tard. Elle prend soin de
Rachel lorsque celle-ci accouche. Je me demande si elle est avec
toutes les femmes de Jacob quand elles donnent ... Tu te
demandes, donc elle pourrait être retournée avec lui. Je ne sais
pas, mais nous voyons Deborah. Son nom est Deborah. Nous
apprenons son nom, le nom de l'infirmière. Et donc, elle a
probablement amené d'autres personnes. Elle aurait apporté sa
dot. Elle aurait été envoyée avec beaucoup. Ces 10 chameaux
vont probablement revenir chargés, encore une fois, en
revenant.

Hank Smith :

47:03

Qui est-ce qui parle au verset 60 ? Ils ont béni Rebekah. Est-ce le
peuple qu'elle quitte ?

Dr. Camille Olson :

47:08

Oui, c'est son frère et sa mère.
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Hank Smith :

47:12

Oh, c'est tendre.

Dr. Camille Olson :

47:12

C'est ça. C'est le plus grand cadeau qu'ils puissent faire. Que
vous soyez la mère de milliers, de millions de personnes.

John Bytheway :

47:22

C'est une phrase qu'on ne voit pas très souvent. Des milliers de
millions.

Dr. Camille Olson :

47:26

Les gens appelleraient cela une malédiction trop souvent
aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était la meilleure bénédiction qui
soit. Ils appréciaient les enfants.

John Bytheway :

47:34

Frère Pace, à BYU, a dit qu'ils étaient dans un break déglingué,
qu'ils allaient à l'église avec un autocollant à l'arrière qui disait
Les Familles sont Éternelles, et que les gens ne savaient pas si
c'était une fanfaronnade ou une plainte.

Hank Smith :

47:48

En tant que père d'une fille merveilleuse, je trouve le verset 60
plutôt tendre.

Dr. Camille Olson :

47:52

Il l'est.

Hank Smith :

47:54

Faire ses adieux.

Dr. Camille Olson :

47:55

J'ai beaucoup mis l'accent ici sur Rebekah, mais vous le
ressentez, la famille derrière.

John Bytheway :

48:01

Voilà ma petite fille qui s'en va.

Dr. Camille Olson :

48:02

Ils l'aiment et elle a fait des contributions. Savez-vous à quel
point elle travaille dur ? Son travail va leur manquer.

John Bytheway :

48:08

Elle est toujours en train de courir partout.

Dr. Camille Olson :

48:09

Et elle s'en sort bien. Il est intéressant de noter qu'Abraham
étant prêt à sacrifier Isaac, nous en avons déjà parlé, il y a
souvent un parallèle entre Isaac et Jésus-Christ. Isaac est un
type du Christ. Et comme Isaac épouse Rebekah, nous savons
que l'épouse de l'époux est symboliquement l'église. J'ai donc
souvent envisagé de considérer Rebekah, ses attributs et ses
réponses comme un type de nous, membres de l'Église, et de la
manière dont nous répondons à notre Sauveur lorsqu'il nous
donne des instructions. Cette course a une nouvelle
signification pour moi. Soyez rapides. Réponds vite

John Bytheway :

48:56

Et courir pour faire du bien, pourrait-on dire.
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Dr. Camille Olson :

48:59

Oui. Elle n'hésite pas. Elle n'espère pas que le commandement
changera le temps qu'elle arrive. Elle agit.

John Bytheway :

49:06

Et je suppose qu'on pourrait dire que sa volonté de dire : "
Laissez-moi m'occuper de vos chameaux aussi " était un aperçu
de son caractère. Son sens du service. Je vais le faire aussi.
Prenez soin de vos chameaux.

Dr. Camille Olson :

49:19

Et vous avez un petit indice sur la contribution qu'elle va
apporter dans le clan d'Abraham, d'Isaac maintenant. C'est là
que nous arrivons. Tout d'abord, au verset 62, nous remarquons
où Isaac vit et vous remarquez le nom du puits, Lahai-roi, c'est
celui qu'Hagar a nommé. C'est le puits où Hagar, quand elle
s'est enfuie et qu'elle pensait que tout le monde l'avait oubliée,
que le Seigneur envoie un ange pour parler et elle le nomme, "
le Dieu qui me voit. " Voilà ce que c'est. Et évidemment, la
famille n'a pas oublié.

Dr. Camille Olson :

49:58

Cet endroit est devenu important pour toute la famille, et nous
les verrons plusieurs fois y vivre. Isaac est là en train de méditer
dans le champ. Nous nous demandons toujours sur quoi il
médite. Il lève les yeux et voilà les chameaux qui arrivent.
Rebekah le voit de loin. Verset 65 : "Elle dit au serviteur : Quel
est cet homme qui se promène dans les champs à notre
rencontre ? Et le serviteur répondit," remarquez la formulation
ici. "C'est mon maître." Maintenant, avez-vous remarqué
quelque chose ? Qui a été son maître avant cela ? Nous
n'entendons pas parler d'Abraham. C'est l'un de ceux dont je
me suis parfois demandé s'il n'aurait pas pu mourir avant cela.
Avant le retour de Rebekah.

Hank Smith :

50:52

Pendant que le domestique était parti.

Dr. Camille Olson :

50:54

En jetant un coup d'œil, pendant que nous sommes là, il suffit
de traverser la colonne où Abraham meurt. Fin du verset 8.
C'est bon. C'est le chapitre 25 maintenant. Fin du verset 8, "Il
mourut", la vieillesse le dit légèrement, "et fut recueilli auprès
de son peuple." C'est une phrase intéressante. Cela suggère-t-il
une compréhension du monde des esprits, et que vous serez
avec votre famille là-bas ?

Hank Smith :

51:19

Rassemblé auprès de son peuple, réuni avec sa femme.

Dr. Camille Olson :

51:25

Et ses fils Isaac et Ismaël l'ont enterré dans la grotte de
Makhpéla. Nous pouvons nous contenter de cela, mais je vais
soutenir qu'Abraham n'a jamais oublié ou perdu l'endroit où
Hagar et Ismaël ont fini par vivre. Ils étaient en contact et ils
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sont ici ensemble. Je vais me présenter comme Ismaël, comme
un fils de l'alliance. Il n'est pas le leader de l'alliance, mais j'y
arriverai. Il a été circoncis. Ils sont retournés et ont vécu avec
Abraham. Une partie de mon raisonnement, revenons en
arrière et complétons là où je viens de sauter, chapitre 25,
verset 1. Encore une fois, chronologie, dans la section 132 il est
dit, "Abraham a épousé ses femmes et ses concubines." Au
pluriel. Elle est appelée une femme. "Abraham prit une femme
et son nom était Ketura." Voici une troisième femme d'Abraham
et elle a six fils d'Abraham. Son nombre augmente plus vite et
plus que ce dont on se souvient parfois. Nous passons en revue
les noms de ces fils, puis des petits-fils, et ensuite vous savez
qu'il y a des filles et des petites-filles. Mais l'un des fils qui nous
intéresse vraiment est le quatrième, qui s'appelle Madian. Ça
devient important, non ? Pourquoi ? Qui est Madian ?
John Bytheway :

52:50

Le beau-père de Jethro, c'est un Madianite, non ?

Dr. Camille Olson :

52:53

C'est un Madianite. Pourquoi Jethro est-il si important pour
Moïse ? Pas seulement parce qu'il a une fille, Zippora, que
Moïse épouse. Mais qu'est-ce que Jethro fait pour Moïse ?

John Bytheway :

53:07

Il l'a ordonné.

Dr. Camille Olson :

53:08

Il l'a ordonné à la prêtrise Melchizedek. Et donc, qu'est-ce que
cela vous dit sur Madian ?

John Bytheway :

53:15

Il y avait de la pretrise là-bas.

Hank Smith :

53:17

Ce sont des fils de l'alliance.

Dr. Camille Olson :

53:17

Ce n'est pas seulement Isaac. Je pense qu'il y a plus de choses
qui se passent ici. Et cette alliance, ils sont bénis. Ces autres fils,
il les envoie, mais il leur donne des cadeaux pour six. Les fils des
concubines qu'Abraham avait, il leur a donné des cadeaux et les
a renvoyés. Ce que je comprends, c'est que les fils des
concubines, la loi ne l'exigeait pas, mais il leur donne quelque
chose pour qu'ils aient une bonne vie, puis il les envoie au loin
pour qu'ils forment leurs propres clans. Mais ils ont pris la
prêtrise. Puis-je même suggérer cela ? Et la connaissance de
l'alliance et la connaissance de Dieu et leur culte. Mais il est,
verset 5, Abraham a donné tout ce qu'il avait à Isaac. Isaac est
celui qui va lui succéder en tant que chef et avec le droit
d'aînesse, avec le gros. C'est son domaine, pour ainsi dire.

John Bytheway :

54:16

Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast.
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John Bytheway :

00:03

Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette
semaine.

Hank Smith :

00:08

Hé Camille, je peux te poser une petite question avant que nous
ne passions à la page 24 ? Quand Rebekah rencontre Isaac,
peut-on en parler rapidement ?

Dr. Camille Olson :

00:16

Oui.

Hank Smith :

00:16

Je suis intéressé par ce que vous avez à dire sur ce qu'elle fait
ici.

Dr. Camille Olson :

00:19

Qui est-ce ? Et le serviteur dit, c'est mon maître. C'est Isaac.
C'est donc instantanément qu'elle a pris un voile et s'est
couverte. Nous avons tellement d'interprétations différentes
sur ce qu'un voile pourrait symboliser. C'est dans cette tradition
que les mariées portent un voile aujourd'hui. Je pense que c'est
intéressant. Dans la génération suivante, Léa portera un voile
lorsqu'elle sera mariée à Jacob et Jacob ne pourra pas voir son
visage et pensera qu'il épouse Rachel, n'est-ce pas ? On peut
penser à la modestie, mais ce n'est pas comme si elles les
portaient tout le temps. De toute évidence, quand elle allait
chercher de l'eau, le serviteur pouvait la voir juste là. Certains
ont même suggéré qu'elle était peut-être poussiéreuse et sale
et qu'elle ne voulait pas que la première fois qu'elle voit son
nouveau mari soit. Laissez-moi me nettoyer d'abord, avant de
voir.

John Bytheway :

01:09

Le voyage a été long.

Dr. Camille Olson :

01:11

C'est un long voyage, mais c'est une chose instinctive, qui fait
peut-être partie de toute sa tenue. C'est ainsi qu'elle veut se
présenter pour commencer. Je ne pense pas que nous ayons
besoin de voir du négatif dans les voiles. Je pense que nous le
voyons aujourd'hui avec tant de nos sœurs musulmanes qui
portent le voile et qui sont très belles. Et cela pourrait être aussi
loin que ce qu'était la beauté à l'époque. Je ne sais pas.
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Hank Smith :

01:39

Et j'aime bien le petit bout à la toute fin de 67.

Dr. Camille Olson :

01:44

Oui. Lis ça.

Hank Smith :

01:45

Isaac a été réconforté après la mort de sa mère. L'influence de
Sarah dans sa vie lui manque.

Dr. Camille Olson :

01:52

Il l'a amenée dans la tente de sa mère Sarah. Ils avaient leur
propre espace, sa tente.

John Bytheway :

01:57

Je crois que j'ai entendu des discours entiers sur "et il l'aimait".
L'amour est une idée de verbe. Peut-être Isaac, la même
révélation que le Seigneur est dans cette chose.

Hank Smith :

02:09

C'est vrai. Mais il fait le choix de l'aimer.

John Bytheway :

02:11

Est-ce un sentiment, est-ce une décision ?

Dr. Camille Olson :

02:13

Et le fait est qu'il l'a juste regardée. Ils n'ont pas envoyé de
communications à l'avance pour dire, laissez-moi vous parler de
cette femme que je vous ramène à la maison. Des mariages
arrangés, l'amour ne faisait même pas partie de l'équation, mais
ils ont évolué vers l'amour. Nous n'avons pas beaucoup de
détails sur cette histoire. Je veux dire, en ce qui concerne leur
vie. Tout ce que nous savons, c'est qu'il faudra 20 ans avant
qu'elle puisse tomber enceinte et avoir un enfant. Le chapitre
25 traite de la descendance d'Ismaël et nous avons 12 fils, 12
princes. Il avait une grande famille. Nous apprendrons plus tard
qu'il avait des filles, et celles-ci deviendront importantes.

Hank Smith :

03:01

Donc le chapitre 25 me semble devoir vous dire que Dieu a
accompli son alliance avec Abraham. Il y a beaucoup d'enfants.

Dr. Camille Olson :

03:08

Et ça en fait partie, alors gardons le... Je pense simplement que
c'est une partie importante. C'est une partie de l'alliance. Et le
verset 17, encore une fois, reflète qu'Isaac était conscient. Je
veux dire, qui garde ce dossier avant qu'il ne soit enregistré.
Nous avons quand Ismaël meurt et qu'il est rassemblé avec son
peuple, même phrase.

Hank Smith :

03:36

Oui, il n'est pas oublié et...

Dr. Camille Olson :

03:38

Il n'est pas oublié et va, dites-vous, dans le monde des esprits.
Pouvez-vous imaginer des retrouvailles avec Abraham ? Et je
pense que Sarah... Je voudrais revenir sur le fait que Sarah avait
aussi de l'amour pour Ismaël, mais c'est une autre histoire. Et il
est dit, regardez le verset 19, et voici les générations d'Isaac, le
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fils d'Abraham et Abraham engendra Isaac. Et voilà. Un court
verset. Une courte généalogie. Et Isaac a 40 ans quand il prend
Rebekah pour épouse, vous avez l'idée que Rebekah était bien
plus jeune que cela quand elle se serait mariée. C'est typique. Et
ils prient au verset 21 parce qu'elle est stérile. On dirait que
c'est lui qui prie le Seigneur et que Rebekah conçoit. Donc vous
ne savez pas combien de choses se passent ici avant ces 20 ans.
Laissez-moi vous suggérer de passer au chapitre 26 et d'y faire
un petit tour pour vous dire que cela aurait pu se passer
pendant ces années. Ce n'est pas nécessairement écrit dans
l'ordre chronologique, mais comme nous allons arriver assez
rapidement à ces enfants et que cette histoire va décoller,
jetons un coup d'œil au chapitre 26 pendant une minute. On
peut ? Pouvons-nous le faire ?
Hank Smith :

04:59

Ok.

Dr. Camille Olson :

04:59

Il n'y a aucune preuve que les enfants soient partis avec eux.
Cela pourrait être plus tard, mais il y a une famine à un moment
donné et cela se produit si fréquemment. Et nous l'avons vu
avec Abraham et Sarah qui ont fini par aller en Égypte et le
Seigneur leur dit, dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'aller
aussi loin. Vous pouvez simplement aller là-bas, en Philistie et à
Gerar. C'est dans ce contexte que nous avons notre premier
indice et je pense que ces choses sont arrivées plus tôt. Et je ne
sais pas. Je ne connais pas la façon de penser du Seigneur, mais
au verset 3, que dit le Seigneur à Isaac ? Je serai avec toi et je te
bénirai ici, dans le pays de Philistie, car je te donnerai tous ces
pays, à toi et à ta postérité. C'est une préfiguration de ce qui va
arriver aux descendants d'Abraham et j'accomplirai le serment
que j'ai fait à Abraham, mon père, et je ferai multiplier ta
postérité comme les étoiles du ciel et je donnerai à ta postérité
tous ces pays et toutes les nations de la terre seront bénies en
ta postérité. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ?

John Bytheway :

06:05

C'est l'alliance abrahamique.

Dr. Camille Olson :

06:07

Toujours au chapitre 26, verset 24, le Seigneur lui apparut la
même nuit et dit : Je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham, mon
père, ne crains pas car je suis avec toi et je te bénirai et
multiplierai ta postérité à cause de mon serviteur Abraham. Et il
construisit un autel et voilà le verset. Et il planta une tente et
creusa un puits, mais quelque part ici, il semble que cette
alliance lui soit accordée spécifiquement.

John Bytheway :

06:34

Pour nos auditeurs, pourriez-vous nous parler de la Philistie, de
ce qu'elle est et de ce que cette terre devient ?
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Dr. Camille Olson :

06:42

Très bien. Pour la famine, ils se rendent dans une région
appelée Philistie, qui se trouve sur la côte, les Philistins y vivent
et plus tard, lorsque les Grecs conquièrent cette région et que
les Romains s'y installent, vous pouvez voir le changement de
langue, ils l'appellent Palestine. Et donc toute cette terre prend
le nom qui était à l'origine Philistia. C'était un peu péjoratif pour
les gens de... les Juifs qui étaient là de l'appeler Palestine, mais
elle a pris ce nom et ce nom continue encore aujourd'hui. Nos
amis palestiniens font partie de nos préférés. Ne le sont-ils pas ?
Voici un seul incident et je n'ai pas grand-chose à dire à son
sujet. C'est un autre parallèle avec Abraham et Sarah lorsqu'ils
étaient en Égypte à cause de la famine.

Dr. Camille Olson :

07:34

C'est juste un peu bizarre parce que ça revient sans cesse et
vous ne vous dites pas, qu'est-ce que je fais avec ça ? Parce que
pour une raison quelconque, et celle-ci est un peu différente, il
n'y a aucune indication ici que les Philistins sont si impatients
d'épouser Rebekah qu'ils seraient prêts à tuer son mari pour le
faire, comme ce fut le cas en Égypte avec Abraham et Sarah.
Tout ce que nous pouvons voir, c'est qu'ils voient que Rebekah
est belle. C'est peut-être une autre raison pour laquelle je pense
que cette scène se situe plus tôt dans la vie de Rebekah plutôt
que plus tard, mais je ne sais pas. Verset 7, l'homme du lieu lui a
demandé sa femme et il a dit, elle est ma sœur car il craignait
de dire qu'elle est ma femme de peur que l'homme du lieu ne
me tue pour Rebekah car elle était belle à regarder. Je ne sais
pas s'il apprend ça de son père et s'il dit juste, "Garçon, fais
attention parce que l'auto-préservation est ici."

Hank Smith :

08:27

Cette histoire me semble très familière.

Dr. Camille Olson :

08:29

C'est vrai. Mais ce qui est différent, c'est que personne ne vient
prendre Rebekah comme dans le cas de Sarah et les Philistins
sont à l'affût, le roi des Philistins, Abimélec, regarde par la
fenêtre et il voit, je cite, Isaac faire du sport avec Rebekah. C'est
ce mot. Je ne sais pas exactement. Mais c'est un peu comme
s'ils ne se comportaient pas comme frère et soeur. On peut dire
ça ? Et Abimelech a dit, "Attends une minute, ce n'est pas ta
sœur. C'est ta femme."

Hank Smith :

09:01

Il a dit : "Pourquoi tu m'as menti ?" Ouais.

Dr. Camille Olson :

09:03

Comme l'explique Isaac, Abimélec, au verset 11, ordonne à son
peuple de ne pas toucher à cet homme ou à sa femme, le
Seigneur l'a béni. Laissez-le tranquille. Et aussi longtemps
qu'Isaac et Rebekah sont là, ils cirent à merveille.

Hank Smith :

09:17

Ouais. Verset 13.
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Dr. Camille Olson :

09:20

Et devenir grand. Et tous ces troupeaux... Je me demande juste,
vous voyez, c'est ce que je me demande si cela a pu se passer
pendant ces 20 ans.

Hank Smith :

09:28

Donc peut-être que nous n'avons pas l'ordre chronologique
exact.

Dr. Camille Olson :

09:31

Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas où le placer
chronologiquement, mais il pourrait être placé là. Ça
correspondrait.

Hank Smith :

09:35

Oui, parce qu'il n'y a aucune mention des jumeaux ici.

Dr. Camille Olson :

09:37

Pas jusqu'à ce que vous arriviez aux deux derniers versets, et là,
ça sort de nulle part. Donc je vais garder ces deux versets. Et
pouvons-nous revenir au chapitre 25 ?

Hank Smith :

09:47

Je trouve fascinant que nous ayons Keturah, tous ces enfants,
nous avons Ismael, tous ces enfants et puis celui que nous
comptons sur...

Dr. Camille Olson :

09:58

20 ans. Ouais.

Hank Smith :

10:00

... rien.

Dr. Camille Olson :

10:00

Je pense juste que c'est fascinant de voir à quel point l'idée de
ces femmes incroyablement importantes, fortes et bonnes qui
sont stériles est souvent présente. Cela arrive. Cela se produit
dans la génération suivante avec Rachel et vous dites, "Eh bien,
Léa n'est pas stérile." Mais elle est stérile en ce qui concerne
l'amour réel de son mari et le sentiment d'acceptation dans ce
clan et dans chaque cas, dans ces moments de vide réel, c'est là
que chacune de ces femmes semble vraiment cimenter une
relation avec Dieu que je me demande si elle ne se serait pas
produite de la même manière. J'ai appris par expérience
personnelle que, parfois, lorsque les bénédictions ne viennent
pas de la façon dont on s'y attend ou au moment où on s'y
attend, et que l'on est un peu à part, on va à l'église et peut-être
que l'église ne fait pas le lien avec ce que l'on traverse parce
qu'elle suppose que l'on est comme tout le monde. C'est là que
tu commences à voir que Dieu est conscient de toi. Je pense
tellement à Hagar. Il me voit, le Dieu qui me voit.

Dr. Camille Olson :

11:21

Et le fait que Dieu va parler à Rebekah avant qu'elle ait des
enfants, ce n'est pas le fait qu'elle ait eu des enfants qui la rend
maintenant précieuse pour le Seigneur. Elle a déjà de la valeur
pour Lui. Et le fait qu'elle communique avec le Seigneur et
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qu'elle obtienne une réponse aussi claire, précise, détaillée et
informative que celle-ci m'indique que la prière n'est pas une
anomalie pour Rebekah. Elle connaît le Seigneur et elle connaît
sa voix. Nous n'avons pas ces versets, mais si vous lisez entre les
lignes, je pense que son cœur, elle a déversé son... Nous lisons
au chapitre 25, verset 21, Isaac implorant le Seigneur en son
nom et Isaac a prié. Je pense que ses prières... Il ne prend pas
une autre femme comme son père l'a fait. Nous ne voyons pas
d'autres femmes pour Isaac et il n'a pas d'autres enfants. Ouais.
La généalogie s'arrête à Isaac.
Hank Smith :

12:28

C'est un principe tellement important. Est-ce que tes difficultés
te tournent vers le Seigneur.

John Bytheway :

12:34

Oui. J'aime dire à mes étudiants que la première syllabe de
témoignage est test et que le premier symbole de question est
quest. Vous pouvez poser une question à Siri ou à Google en un
instant, mais une quête est une recherche longue et ardue.

Dr. Camille Olson :

12:51

Et nous n'aimons pas ce genre de réponse, surtout dans un
monde où nous avons Siri et Google pour nous la donner sur-lechamp.

John Bytheway :

12:58

Je dis à mes étudiants que je m'inquiète pour la génération Z,
car ils veulent des réponses rapides de Google aux questions
d'or.

Dr. Camille Olson :

13:05

Ah, c'est bien. C'est bien.

Hank Smith :

13:08

Les messages instantanés, hein ? Je suis comme, Seigneur, juste
DM moi.

John Bytheway :

13:11

Envoyez-moi un SMS.

Hank Smith :

13:13

Ouais. Envoyez-moi un SMS.

John Bytheway :

13:13

J'attends.

Hank Smith :

13:16

Le Seigneur m'a laissé sur le rouge. Je n'arrive pas à y croire.

John Bytheway :

13:18

Je peux voir le point, le point, le point, mais c'est sûr que ça
prend beaucoup de temps.

Hank Smith :

13:21

Je peux voir. Ouais.

Dr. Camille Olson :

13:24

Ok. Très bien. Je l'adore. J'adore. Entrons dans sa prière et la
réponse parce que cela va changer, c'est la suite de notre
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histoire aujourd'hui. Verset 22 du chapitre 25, Rebekah a conçu
et rien ne lui dit que ce ne sera pas une naissance unique.
Hank Smith :

13:44

Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi suis-je ainsi ?

Dr. Camille Olson :

13:48

Elle a du mal. Il y a une gêne importante maintenant qu'elle...
J'ai évidemment parlé à d'autres femmes et elles disent que ça
ne semble pas normal.

Hank Smith :

13:58

Nous avons des jumeaux.

Dr. Camille Olson :

13:59

Oh oui.

Hank Smith :

14:01

Je me souviens que ma femme a dit à son médecin : "Celui-ci est
différent." Et il a dit, "Oh, c'est ton quatrième. Tu n'as
probablement pas eu de fille depuis un moment." Et elle a dit :
"Non, celui-ci est vraiment différent." Et à la fin, c'était deux
bébés de trois kilos.

Dr. Camille Olson :

14:17

Ooh.

Hank Smith :

14:18

Ouais.

John Bytheway :

14:19

Pour des jumeaux, c'est vraiment lourd. N'est-ce pas ?

Hank Smith :

14:21

Oui, c'est vrai.

John Bytheway :

14:23

Wow.

Dr. Camille Olson :

14:24

Ils semblent être ces fœtus qui font connaissance dans l'utérus.

Hank Smith :

14:34

Ils luttaient ensemble en elle. Eloigne-toi de moi. Donne...

Dr. Camille Olson :

14:38

Ils commencent déjà à développer leur personnalité. Alors oui,
elle demande au Seigneur, pourquoi suis-je ainsi ? Et elle est
allée s'enquérir auprès du Seigneur. Nous faisons une pause sur
ce point. Nous n'avons pas assez souvent l'occasion de voir cela
dans les Écritures, mais c'est ce qui se passe. Nous ne pouvons
pas supposer que d'autres femmes ne prient pas, n'obtiennent
pas de réponses et n'ont pas cette relation personnelle. C'est
trop facile d'imaginer qu'elles passent par le mari prophète.

Hank Smith :

15:08

Elle a demandé au Seigneur. Elle est allée.

Dr. Camille Olson :

15:11

Et le Seigneur lui dit, maintenant regarde ça, je n'ai pas de
réponses en paragraphes, typiquement. Deux nations sont dans
ton sein et deux sortes de peuples seront séparés de tes
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entrailles. Ah, vous vous demandez combien de fois... Je veux
dire, combien il est normal d'avoir des jumeaux ? Je veux dire, si
elle avait même connu des femmes qui avaient eu des jumeaux.
Et l'un des peuples sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le
plus jeune. Je pense que comment avons-nous cela dans les
écritures ? Rebekah a rapporté la réponse du Seigneur à son
égard.
Hank Smith :

15:48

Et elle sait ce qui doit se passer.

Dr. Camille Olson :

15:49

Et elle sait ce qui doit se passer. Et quand les jours où elle devait
accoucher furent accomplis, voici qu'il y avait des jumeaux dans
son ventre, un peu comme... C'est presque du point de vue des
sages-femmes. Eh bien, qu'en savez-vous ? Parce que Rebekah
le savait déjà. Le premier est sorti rouge. Nous allons voir un
corollaire à cela dans une minute. Oui. Et partout comme un
vêtement poilu. Je veux dire, je ne sais pas tout. C'est un enfant
poilu. Oui. Et ils l'appelèrent Esaü. Et après cela, son frère est
sorti et sa main a saisi le talon d'Ésaü. Ce sera la raison pour
laquelle Jacob obtient son nom et son nom a été appelé Jacob.
Et c'est là que nous découvrons qu'Isaac avait trois vingt ans
quand elle l'a porté. Donc 40 ans quand il s'est marié, 60 ans
quand ils ont eu les enfants, il y a 20 ans. En hébreu, le nom de
Jacob signifie littéralement qu'il suivra le talon et c'est là que se
trouve l'idée d'un supplantant ou d'un prédateur.

Dr. Camille Olson :

16:58

Mais je pense qu'il est également intéressant de noter que,
d'après la révélation, Rebekah savait que Jacob surpasserait son
frère pour recevoir le droit d'aînesse. Il serait le plus fort. Et
nous parlons probablement dans un sens spirituel, surtout au
début. Donc, les garçons sont nés et juste après, nous
commençons à les recevoir, ils grandissent et nous
commençons à apprendre sur eux. Verset 27, Ésaü était un
chasseur rusé comme John Bytheway.

Hank Smith :

17:25

Oui. Mon astucieux coéquipier chasseur.

Dr. Camille Olson :

17:28

C'est une bonne qualité. Il est bon à la chasse. Et je vous le dis,
la famille a besoin de ça. C'est un homme des champs. C'est un
homme d'extérieur. Vous pouvez juste commencer à avoir un
peu de personnalité et vous pouvez juste voir ses prouesses
physiques et sa force et-

John Bytheway :

17:47

Il avait le chameau à quatre roues motrices.
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Dr. Camille Olson :

17:49

Ouais. Ouais. Et Jacob était un homme ordinaire. Je veux dire,
c'est la description la moins compliquée que vous puissiez
trouver.

Hank Smith :

17:59

Je sais.

Dr. Camille Olson :

18:00

Mais mettez une note de bas de page avec ça. C'est le même
mot utilisé pour décrire Noé dans la Genèse 6:9. C'est
exactement le même mot. Parfait dans toute sa génération.
Parfait. Oh, vous voyez, vous pouvez voir dans cette note de bas
de page qu'il est dit hébreu complet, parfait, tout simple. C'est
le même mot.

John Bytheway :

18:22

C'est intéressant parce que...

Dr. Camille Olson :

18:24

Oui, c'est vrai.

John Bytheway :

18:25

... pourquoi n'utiliseriez-vous pas le parfait ici ?

Dr. Camille Olson :

18:26

Je ne sais pas.

John Bytheway :

18:26

C'est intéressant.

Dr. Camille Olson :

18:26

Je ne sais pas.

John Bytheway :

18:29

J'aime comment il est dit qu'il était intense aussi. Oh, désolé.
Blague de papa.

Dr. Camille Olson :

18:33

Ouais.

John Bytheway :

18:33

Habitant sous des tentes.

Hank Smith :

18:37

Il est dit que Noé était un homme juste et parfait dans ses
générations. Et le même mot ici pour 27, un homme simple
habitant dans des tentes.

Dr. Camille Olson :

18:46

C'est un bon garçon. Il est différent de son frère. Je ne sais pas.
Je ne sais pas s'il est juste plus sensible ou... Ils sont différents et
ils ne sont pas vraiment d'accord sur beaucoup de choses, non ?

John Bytheway :

19:00

Il va encore chasser ?

Dr. Camille Olson :

19:01

Yep. Ouai. Et Jacob dit que je vais rester à la maison et préparer
le dîner parce qu'il peut faire un bon bol de soupe. Je vous le
dis, nous le découvrons ici.

John Bytheway :

19:11

C'est en train d'arriver
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Dr. Camille Olson :

19:12

Verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait de sa
venaison. C'est une bonne raison. N'est-ce pas... Mais il semble
qu'Isaac était lié à Ésaü et qu'il appréciait tellement certaines
des histoires qu'il racontait peut-être sur son séjour là-bas, mais
Rebekah aimait Jacob et nous... Je ne sais pas... Je ne veux pas
que ce soit trop, cela signifie que Rebekah n'aimait pas Esau et
que Jacob n'aimait pas... Ou Isaac n'aimait pas Jacob. Je pense
que chaque parent peut s'identifier à un enfant plus qu'à un
autre, mais l'amour et ce qu'ils sont prêts à faire...

Hank Smith :

19:45

Ouais. Je comprends. Je peux le voir. Tu t'identifies plus à une
personne parce qu'elle te ressemble plus. Vous êtes comme,
"Oh, celui-là était... Il me ressemble. Il agit comme moi." Alors
qu'avec un autre enfant, on se dit : "D'où viens-tu ?"

Dr. Camille Olson :

20:00

Je ne sais pas si Rebekah a pu ressentir un lien particulier avec
Jacob, sachant ce qu'elle savait, et peut-être un peu plus en
disant : je dois m'assurer qu'il reste dans le droit chemin parce
que c'est lui que le Seigneur a choisi pour faire ça. Ok. Voici l'un
de nos incidents majeurs ici, d'accord ? Le potage de sod de
Jacob. Sod est juste un de ces petits vieux mots qui font bouillir
ou cuire. Ce n'est pas une soupe faite avec de la terre ou de la
pelouse.

John Bytheway :

20:35

Deux pieds carrés d'herbe.

Dr. Camille Olson :

20:37

Oui. Oui. Et c'est tellement amusant que ce mot hébreu
potage... Pourquoi ne dites-vous pas simplement soupe ? Mais
potage a la même racine à trois consonnes que rouge, qu'Edom.
C'est yod, dolet, mem ou Y D M et le son Y est un peu comme
ça... Oui, mais c'est un jeu de mot qui est vraiment très
amusant. Donnez-moi, je vous en prie, un peu de ce potage
rouge. Je pense que la raison pour laquelle le potage est en
italique est que vous n'aviez presque pas besoin de le dire. C'est
ce que les traducteurs ont ajouté parce que c'est presque le
même mot. C'est rouge et c'est une sorte de potage fixe avec
des lentilles.

John Bytheway :

21:32

Expliquez-nous un peu pourquoi, dans le King James, certains
mots sont en italique.

Dr. Camille Olson :

21:37

Je pense que c'est une chose tellement importante et j'adore la
version King James de la Bible. C'est l'une des raisons pour
lesquelles je l'aime. Lorsque les traducteurs parcouraient la
Bible, s'ils tombaient sur une expression ou une phrase où il
manquait une partie du discours ou qui n'avait pas tout à fait de
sens et... Si vous avez déjà traduit à partir d'une autre langue,
vous pouvez voir qu'ils ne sont pas parallèles et que vous devez
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souvent insérer d'autres mots pour que cela ait un sens dans
une autre langue. Ils le mettent en italique non pas pour que
vous le souligniez, mais pour que vous sachiez qu'ils l'ont ajouté.
Hank Smith :

22:15

C'est quoi ce truc avec le rouge ? Je veux dire, est-ce qu'ils
disent juste qu'il était rouge ? On a fait une soupe rouge.

Dr. Camille Olson :

22:22

Oui. Eh bien, c'est...

Hank Smith :

22:22

On l'appelait le rouge.

Dr. Camille Olson :

22:24

Il était rouge, la soupe est rouge.

Hank Smith :

22:28

On le surnommait Rouge.

Dr. Camille Olson :

22:29

Ils l'ont appelé rouge. Mais je pense que c'est un peu comme si
le rouge symbolisait Ésaü, mais ses descendants dans l'Ancien
Testament sont appelés les Édomites et vous perdrez cela si
vous ne faites pas le lien avec le fait que ce sont les descendants
d'Ésaü.

John Bytheway :

22:45

Ouais. Ce ne sont pas les Esauhites. Ce sont les Edomites à
cause du rouge qui lui est associé.

Dr. Camille Olson :

22:51

Oui. Ok. Donc voici la situation, Ésaü est parti à la chasse. Il sait
comment trouver de la nourriture. Je ne sais pas s'ils sont loin
de la maison ou s'ils sont tout près, mais quand il arrive, après
avoir passé la journée à chasser dans les champs, il a faim. Je
veux dire, vous connaissez ces jours. Et il peut sentir la soupe.
Oh, oh, c'est bon. Et il dit, je suis faible. Et Jacob va... Je veux
dire, je pense qu'ils ont eu ce petit badinage en arrière et en
avant probablement toute leur vie et il va, ok ... Manifestement
Jacob a réfléchi... A beaucoup pensé au droit d'aînesse et il va
l'avoir parce qu'il est l'aîné, mais j'aimerais vraiment ça. Je veux
cette responsabilité supplémentaire. Je le ferais.

Hank Smith :

23:38

Et peut-être qu'il voit qu'Ésaü ne le prend pas aussi au sérieux.

Dr. Camille Olson :

23:41

Et il dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse et Ésaü dit : "
Voici, je suis sur le point de mourir. " Je veux dire, allez. Ésaü ne
va pas mourir.

Hank Smith :

23:48

Tu ne vas pas mourir.

John Bytheway :

23:52

Ouais. C'est ça, je meurs de faim. Qu'est-ce que le droit
d'aînesse ? C'est plus que juste "Oh, je te donnerai la
bénédiction d'un père".
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Dr. Camille Olson :

23:59

Il est difficile, dans cette histoire, de savoir s'il s'agit de
bénédictions multiples ou d'une seule et même bénédiction. Il y
a une bénédiction du droit d'aînesse que toutes les familles de
l'époque avaient, semble-t-il, et qui allait généralement au fils
aîné. Le fils qui obtient le droit d'aînesse reçoit deux fois plus
que les autres. Mais l'idée est qu'il y a une responsabilité avec
ça, si en bas de la ligne... Donc le père meurt et vous avez une
mère veuve. Vous prenez soin de cette mère aussi longtemps
qu'elle vit et si...

Hank Smith :

24:28

C'est pourquoi vous avez ce...

Dr. Camille Olson :

24:29

C'est pour cela que vous l'avez. Et vous avez des sœurs qui, si
quelque chose arrive, ne se marient pas ou autre chose... Vous
êtes responsable de tout le clan. Et vous avez cette double
portion spécifiquement pour les aider. Ce n'est pas pour vous,
c'est pour eux.

John Bytheway :

24:46

Et ce n'est pas seulement une... Je ne veux pas minimiser la
bénédiction de la prêtrise, mais ce n'est pas seulement " Oh, je
vais vous donner une bénédiction ". Ce sont des responsabilités
temporelles qui vont avec.

Dr. Camille Olson :

24:56

Une bénédiction de la prêtrise est... Nous avons vu qu'elle est
souvent combinée avec le droit d'aînesse. Certains ont affirmé
que ce n'était pas nécessaire. Trois choses. La bénédiction du
droit d'aînesse, la bénédiction d'un père et ensuite la
bénédiction qui dit que vous êtes en charge de l'alliance. Tu
réussis à être le gardien de l'alliance abrahamique pour ta
génération et la responsabilité d'être le leader du peuple de
l'alliance, une affectation spirituelle de leadership responsable
de toutes les familles de l'alliance. Tout cela a été donné à Isaac.
Il est possible que ces trois choses soient données à Jacob, mais
il est également possible qu'il s'agisse de trois choses
différentes et que le droit d'aînesse soit une chose distincte et
qu'Ésaü et Jacob se battent en quelque sorte pour l'obtenir. Je
ne sais pas si ça peut être utile.

Dr. Camille Olson :

25:51

Je suis en train de lire un livre qui n'a rien à voir avec la Bible.
C'est l'histoire de Ron Chernow sur les Warburg, une incroyable
famille juive de banquiers. Allemagne et puis certains d'entre
eux étaient aux États-Unis et la deuxième génération de cette
famille incroyablement forte, brillante, géniale et riche. Les
deux fils aînés, Abby et Max, Abby était l'aîné. Il ne voulait pas
du droit d'aînesse. Il ne voulait pas prendre la tête de la banque
à la génération suivante et il a passé un accord avec son frère
Max quand ils étaient plus jeunes et il a dit : "Ecoute, je vais te
laisser prendre ça. Tu seras à la tête de la banque à condition
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que tu m'achètes des livres pour le reste de ma vie. Je ne veux
que des livres." Et il l'a fait.
Hank Smith :

26:42

Il a vendu le droit de naissance pour quelques livres.

Dr. Camille Olson :

26:43

Pour les livres, mais il en a eu pour toute la vie. Et Max n'avait
aucune idée à quel point Abby était un lecteur, un érudit, un
étudiant. Des milliers et des milliers de livres chaque année.
Donc je pense toujours qu'Ésaü aurait pu faire mieux et dire, je
pourrais au moins avoir un bol de soupe chaque jour pour le
reste de ma vie pour le droit d'aînesse. Mais je pense que
parfois on peut juste voir que ça ne voulait pas dire... À ce
moment de la vie d'Ésaü, cela ne signifiait rien, cette
responsabilité supplémentaire et tout le reste, il s'en fichait. En
fait, nous lisons à la fin du verset 34 qu'il a méprisé son droit
d'aînesse.

John Bytheway :

27:18

Et au verset 32, quel profit m'apportera ce droit d'aînesse ? Il dit
: "Je n'en vois pas la valeur."

Dr. Camille Olson :

27:23

Je ne vois pas. C'est plus une responsabilité qu'un profit.

Hank Smith :

27:27

Donc ce n'est pas vraiment un tour ici. C'est Jacob qui dit,
"Ecoute, je veux ça. De toute évidence, tu n'en as rien à faire."

Dr. Camille Olson :

27:35

Et le fait qu'il soit si cavalier et dise : " Oui, pour ce bol de soupe,
je le prends. Vous pouvez le prendre. Tu peux l'avoir."

Hank Smith :

27:42

Camille, si c'est possible. Je vais lire quelque chose du manuel.
Si vous êtes à la maison avec des adolescents, c'est une super
petite leçon. Il dit, en lisant Genèse 25:29-34, considérez
pourquoi Esau aurait pu être prêt à renoncer à son droit
d'aînesse en échange d'un repas. Quelles leçons pouvez-vous
tirer de ce récit ? Et puis, y a-t-il un potage qui vous détourne
des bénédictions qui ont plus de valeur ? Que faites-vous pour
vous concentrer sur ces bénédictions et les apprécier ? Donc je
pense juste... Je fais ça tout le temps. J'ai l'occasion de passer
du temps avec mes enfants et je suis sur mon téléphone, hein ?
Je suis sur les médias sociaux. J'ai une chance de construire une
relation avec ma femme et je regarde n'importe quoi à la télé.
Nous vendons notre droit de naissance d'une certaine manière
pour...

Dr. Camille Olson :

28:33

Un désordre de potage.

Hank Smith :

28:34

... des choses qui n'ont pas de valeur réelle.
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John Bytheway :

28:37

C'est devenu une expression courante, n'est-ce pas ? Vous avez
échangé ça contre un tas de potage.

Dr. Camille Olson :

28:43

Mais vous savez, sur le moment, c'est tout ce dont Ésaü se
souciait, et c'est d'avoir des yeux pour les voir, des yeux éternels
et de faire confiance à ce que le Seigneur a promis. Sacrifier ce
que nous voulons maintenant pour quelque chose qui nous
intéresse et qui fera une différence à long terme. Je pense aux
parents, en général, les parents font cela tout le temps. Et Ésaü,
je pense, va apprendre cela un jour, mais il ne l'a pas encore
compris. Jacob semble être beaucoup plus en phase avec cela.
N'est-ce pas ?

Hank Smith :

29:18

Quel est ce vieux dicton, John ? Il n'y a personne qui met sur sa
pierre tombale, j'aurais aimé passer plus de temps au travail.

John Bytheway :

29:23

Plus de temps au bureau.

Hank Smith :

29:24

C'est vrai ? Nous le faisons tout le temps. Nous le faisons tous
les jours. Donc, je pense que ce serait une bonne activité pour
tout le monde de faire l'écoute est de juste arrêter et de faire,
"Comment puis-je vendre les bénédictions les plus importantes
pour des choses très triviales ?"

John Bytheway :

29:39

J'ai adoré ce que Camille a dit. Je pense qu'une autre façon de
dire les choses, que nous entendons souvent, est d'échanger ce
que nous voulons le plus contre ce que nous voulons dans
l'instant.

Dr. Camille Olson :

29:47

J'ai cette citation de Frère de l'époque, Dallin H Oaks.
Conférence générale d'octobre 1985. Il a dit que le contraste
entre le spirituel et le temporel est également illustré par les
jumeaux Ésaü et Jacob et leurs attitudes différentes envers leur
droit d'aînesse. Le premier-né Ésaü a méprisé son droit
d'aînesse. Jacob, le second jumeau, le désirait. Jacob valorisait
le spirituel tandis qu'Ésaü recherchait les choses du monde.
Lorsqu'il avait faim, Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un tas
de potage. Il a expliqué : "Je suis sur le point de mourir, à quoi
me servira ce droit d'aînesse ? Beaucoup d'Ésaü ont donné
quelque chose de valeur éternelle afin de satisfaire une faim
momentanée pour les choses du monde.

Hank Smith :

30:35

J'ai celle-ci de Frère Bednar. Il parle des distractions
numériques. Il dit que souvent, nous négligeons les relations
éternelles pour des distractions numériques, des diversions et
des détours qui n'ont aucune valeur durable.
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Dr. Camille Olson :

30:53

Il est plus facile de le voir dans la vie d'un ancien que dans la
mienne.

John Bytheway :

30:57

Ouais. Ces stupides Israélites, oh la la.

Hank Smith :

31:04

Ah, oh, Esau. Je ne ferais jamais ça. Comment oses-tu ?

Dr. Camille Olson :

31:08

Ok. Nous allons passer en revue. Son chapitre 26 jusqu'à la fin
du chapitre 26, parce que nous avons regardé le début de celuici plus tôt, n'est-ce pas ? Et regardez les deux derniers versets.
Nous avons donc eu un indice sur le droit d'aînesse d'Ésaü.
Maintenant, regardez le verset 34 et c'est celui qui brise le cœur
d'Isaac et de Rebekah. Ésaü avait 40 ans lorsqu'il prit pour
femme Judith, fille de Beeri, le Hittite, et Basemath, fille d'Élon,
le Hittite. Il a épousé deux femmes hittites et vous entendez
Rebekah dire, à quoi bon ma vie ? Je veux dire, pourquoi font-ils
cela ? Encore une fois, voici la généalogie, d'accord ? Nous
sommes descendus jusqu'à Isaac. Maintenant nous avons deux
fils et voici le premier qui se marie et ce n'est pas bon.
L'implication de tout le reste que nous lisons et de leur chagrin
est le fait qu'ils ne sont pas croyants, ils ne valoriseraient pas
l'alliance.

Dr. Camille Olson :

32:10

Ils auraient plus d'influence sur Ésaü pour l'éloigner que pour les
faire entrer dans l'alliance. Et ce qui pourrait en faire partie,
c'est la façon dont il a réagi au droit d'aînesse. Je veux dire, je
ne sais pas. On peut voir un peu de cette rébellion en lui en ce
moment, il dit : " Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de
ça." Mais Isaac et Rebekah ne l'ont pas rayé et le Seigneur ne l'a
certainement pas fait.

Hank Smith :

32:40

Camille, il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui vont dire
que c'est moi. Mes enfants ne prennent pas les décisions que
j'aimerais qu'ils prennent. Est-ce ma faute ? Vous avez Isaac et
Rebekah. Voici les grands. Ce sont les grands de ce qu'on
appelle les gens fidèles et ils ont un fils qui n'est pas intéressé
par... Je ne sais pas s'il y a du réconfort dans le fait que, "Hé, tu
es dans le même bateau que certains des grands." Quand vos
enfants disent, je ne suis pas intéressé.

Dr. Camille Olson :

33:11

Eh bien, c'est pourquoi je pense que je dois aller un peu plus
loin dans le chapitre 28. Je veux dire, cette histoire n'est pas
terminée ici.

Hank Smith :

33:19

Ouais. N'abandonnez pas les Esaüs.
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Dr. Camille Olson :

33:23

Il ne se termine pas avec le chapitre 27 parce que c'est le sujet
de notre lecture de cette semaine. Il y en a d'autres. Et surtout,
nous voyons Rebekah dans cette histoire, elle ne lâche pas
prise. Vous vous en souvenez. Elle va envoyer Jacob dans sa
famille. Elle garde Esau près d'elle. C'est l'amour d'une mère et
je ne peux m'empêcher de penser qu'ils vont continuer à avoir
de l'influence. J'espère prouver à la fin qu'Ésaü peut changer.
Nous pouvons tous changer. Et encore une fois, comme
Rebekah qui a attendu combien d'années avant d'avoir des
enfants, il faudra attendre combien d'années avant qu'elle ne
voie et peut-être que ce ne sera pas dans cette vie. Le
changement est possible dans la prochaine vie. Je veux dire, ça
continue et nous continuons avec eux et nous les aimons parce
qu'ils sont des fils et des filles de Dieu et il les aime.

Dr. Camille Olson :

34:20

Il y a la rédemption. C'est toute cette histoire, n'est-ce pas ?
Toutes ces histoires. Si nous avions une famille où tout s'est
bien passé et où tous les enfants sont bien alignés, on pourrait
presque se dire : " Ils n'ont pas besoin de l'expiation. Ils n'ont
pas besoin du Christ. Ils se débrouillent très bien. Oh la la !
J'aimerais qu'ils puissent élever mes enfants." Non. Et ce n'est
pas facile. Il n'y a pas de réponses faciles.

Hank Smith :

34:43

Dans mon esprit, je pense que lorsque Jacob et Ésaü ont cette
future réunion, elle a pu la voir, elle a pu la voir de son siège, où
qu'elle soit.

Dr. Camille Olson :

34:53

Où que ce soit. Où que ce soit. Et c'est authentique. Ok.
Chapitre 27. Et s'il y a un chapitre le plus difficile dans la
Genèse, ça pourrait être celui-là. C'est un chapitre difficile. Il y a
beaucoup de questions. Et je dirais dès le départ, je ne pense
pas que nous ayons l'histoire complète. Et notre tendance est
de faire d'une personne, la bonne personne et une personne la
mauvaise personne. Et nous avons une famille qui se bat et qui
essaie de trouver des réponses.

Hank Smith :

35:22

C'est vrai. Je vois Rebekah comme protégeant sa famille et sa
postérité.

Dr. Camille Olson :

35:27

Isaac se dit peut-être : " Ah, voyons si nous pouvons faire
quelque chose de plus pour Ésaü et il s'y fera. " Je veux dire, ils
se soucient. Ils s'en soucient. Nous commençons le chapitre 27
et Isaac est vieux. Il doit avoir une centaine d'années
maintenant parce que... C'est vrai ? Ésaü a 40 ans quand il se
marie et Isaac avait 60 ans quand les garçons sont nés. Donc
peu importe l'âge, mais c'est vieux. C'est toujours vieux là.

Hank Smith :

35:56

Ils lui ont retiré son permis de conduire.

Genèse 24-27 Part 2 followHIM Podcast Notes et Transcriptions Page 16

Dr. Camille Olson :

36:01

Ses yeux sont faibles. Il ne peut pas voir, il ne peut pas voir. Et il
appelle Ésaü, son aîné, et il dit...

Hank Smith :

36:10

J'aime toujours la viande.

Dr. Camille Olson :

36:11

Oui. J'aime toujours la viande. Je sais que je vais mourir. C'est
un peu comme s'il sentait que sa mort était proche. C'est
pourquoi, prends tes armes et va me chercher un peu de ce
gibier au verset 3. Verset 4, ramène-la moi pour que mon âme
puisse te bénir avant que je meure. Rebekah entend cela et elle
pense immédiatement qu'il va donner la bénédiction et peutêtre que celle qu'on lui a dit dans la révélation devrait aller à
Jacob. C'est son interprétation et elle court. Nous savons ceci
d'elle et de sa rapidité. Elle a Jacob.

Hank Smith :

36:51

Elle l'a toujours.

Dr. Camille Olson :

36:52

Elle l'a toujours. Elle appelle Jacob et lui dit : " Écoute, voici ce
que ton père a dit. Sors et va chercher un chevreau dans le
troupeau et je vais lui préparer cette viande savoureuse
rapidement, puis tu vas entrer et lui dire que tu es Ésaü. " Je
veux dire, tout ça donne l'impression que, maintenant,
pourquoi faisons-nous ça ?

Hank Smith :

37:16

Ouais. Pourquoi est-ce qu'on déçoit Isaac ici ?

Dr. Camille Olson :

37:18

Pourquoi cela arrive-t-il ? Oui. Il dit qu'il va bénir Ésaü et il
veut... Verset 10, tu l'apporteras à ton père pour qu'il le mange
et qu'il te bénisse avant sa mort. Elle veut cela et Jacob dit, "Eh
bien, il ne peut pas me voir, mais Ésaü mon frère est un homme
poilu et je suis un homme lisse."

Hank Smith :

37:39

Il saura. Ouais.

Dr. Camille Olson :

37:40

Il le saura. Et j'aurai l'air d'une trompeuse. Je veux dire, il est
inquiet. Il ne veut même pas donner l'impression de faire
quelque chose qui pourrait être mauvais. Et elle dit : " Regarde,
mets-le sur moi. Je vais le prendre. Je vais le prendre." Je ne sais
pas. Je veux dire, est-ce une justification ? Est-ce de l'inspiration
? Est-ce que c'est administrer et aider là où son mari n'est pas
aussi fort qu'il le serait normalement ? Est-ce que c'est aider à
lui permettre de faire ce qui est juste ? C'est juste que ça met
mal à l'aise.

Hank Smith :

38:17

Quand tu as souligné cette révélation, ces deux nations sont
dans ton ventre. Elle le sait. Genèse 25:23. Je vais écrire cela
comme une référence croisée ici qu'elle est...
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Dr. Camille Olson :

38:27

Elle le sait.

Hank Smith :

38:28

Elle fait confiance au Seigneur ici.

Dr. Camille Olson :

38:29

Et je pose toujours la question : " A-t-elle déjà dit ça à Isaac ? ".
Bien souvent, on nous donne des informations et on nous dit de
ne pas les dire, ce n'est pas pour les autres. Et cela ne ferait
qu'aggraver le conflit entre Jacob et Ésaü si elle est là à dire : "
Je connais les garçons depuis avant ta naissance... ".

Hank Smith :

38:47

Ouais. Nous allons voir comment cela fonctionne avec Joseph.
Ça ne marche pas très bien.

Dr. Camille Olson :

38:49

Ça ne marche pas très bien. C'est exactement ça. En parlant de
cela, c'est l'une de ces choses fascinantes avec lesquelles j'ai
longtemps joué, parce que nous nous concentrons toujours sur
le fait qu'elle va prendre les peaux de chevreaux et les mettre
sur les mains et sur le cou de Jacob, et je me dis : " Oh la la, c'est
un cheveu... ". Esaü est un mec en costume de poil s'il est
comme la chèvre. Mec !" Mais regardez au verset 15. Rebekah
prit les beaux habits de son fils aîné, qu'elle avait dans la
maison, et les mit sur Jacob, le plus jeune. Laissez-moi vous dire
que c'est l'une de ces traditions juives du midrash, les traditions
rabbiniques que les premiers rabbins enseignaient. Je pense
qu'il s'agit d'une tradition rabbinique intéressante : les
merveilleux vêtements d'Ésaü, comme on les a traduits, étaient
les vêtements sacerdotaux dont Dieu avait revêtu Adam, qui
avaient été transmis à Noé, Sem, Abraham, Isaac, et finalement
à Ésaü, le premier né d'Isaac.

Hank Smith :

40:01

Whoa.

Dr. Camille Olson :

40:02

Je commence à jouer avec ça et je me dis : " Attends une
minute, tu te souviens de quoi ? C'était une peau d'animal."
C'est un animal. C'est poilu et ça symbolise le Christ. Elle
symbolise sa vie et son sacrifice. Et souvenez-vous que Noé
avait une couverture dont ses fils étaient jaloux. Nous ne savons
pas grand-chose de ce qui se passe ici. Souvenez-vous que c'est
Joseph, le fils de l'alliance qui va recevoir... On traduit par
"manteau de toutes les couleurs", mais en hébreu, on ne sait
pas ce que c'est. C'est quelque chose. Nous ne connaissons pas
ce manteau. C'est une couverture. Ok. Maintenant, restez avec
moi ici. Dans Zacharie 13:4, le prophète Zacharie... Je sais que
nous n'avons pas l'habitude de citer cela, mais il met en garde
contre les personnes qui jouent les faux prophètes parce
qu'elles portent un vêtement rude dans l'intention de tromper.
Était-ce une façon pour vous de reconnaître un représentant du
Seigneur ? Elie avait un vêtement rugueux. Souvenez-vous du
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Christ dans le sermon sur la montagne. Il a dit de se méfier des
faux prophètes car ce sont des loups déguisés en moutons.
Dr. Camille Olson :

41:17

Je veux dire, je joue juste avec ça et je me dis, était-ce... Je ne
dis pas que c'est le même vêtement qu'on a donné à Adam,
mais il y avait quelque chose... Il y a quelque chose à propos de
ce vêtement royal ou bon ou merveilleux et les rabbins l'ont
relié à ce qu'Adam et Eve avaient reçu. C'est assez intéressant.

Hank Smith :

41:40

C'est ça. C'est cool.

Dr. Camille Olson :

41:41

Bref, je pense que c'est assez amusant. Comment on déballe ça
? Que faisons-nous ? Le Seigneur honorerait-il jamais une
bénédiction, en particulier une bénédiction d'être sur sa
prêtrise si cela a été fait par tromperie ? Pouvez-vous tromper
le Seigneur ? Le Seigneur s'abaisse-t-il à être un escroc ? Je veux
dire, toutes ces choses que vous commencez à voir où nous
courons dans certains... Nous pouvons attribuer de faux
attributs à Dieu. J'adore Robert J. Matthews et je ne sais pas si
l'un d'entre vous l'a déjà connu, mais ah.

John Bytheway :

42:16

J'ai eu l'occasion de le conduire de l'aéroport de Salt Lake City à
BYU une fois, juste tous les deux, et je chéris ce souvenir. C'était
amusant.

Dr. Camille Olson :

42:25

J'adore ses explications et comment il... Laissez-moi vous lire ce
qu'il a dit. "Comment Jacob a-t-il pu obtenir une bénédiction
patriarcale différente par la tromperie et qu'elle soit légitime ?
Nous aimerions avoir un compte rendu plus complet de ce qui
s'est réellement passé. Nous n'obtenons pas d'aide
supplémentaire de la JST dans ce cas. "Ne pensez-vous pas que
c'est intéressant, de toutes les JST Joseph Smith Translation ?
Rien sur ce chapitre. "Je vais ajouter un commentaire de Joseph
Fielding Smith sur le sujet des bénédictions patriarcales. Le
président Smith a dit, " c'est encore Frère Matthews, " il y a une
différence entre les mots d'une bénédiction et la réalisation et
la réception réelles des promesses énoncées dans cette
bénédiction. Le Seigneur n'aurait pas été obligé d'accomplir les
paroles d'Isaac, si Jacob et Ésaü n'avaient pas reçu la
bénédiction que chacun méritait.

Dr. Camille Olson :

43:19

Donc, pour répondre à la question : comment Jacob peut-il
obtenir une bénédiction patriarcale légitime et différente par la
tromperie ? Je répondrais qu'il ne peut pas et qu'il ne l'a pas
fait. N'est-ce pas génial ? J'ai tiré cette citation de ce beau livre
qui vient de sortir, édité par Daniel Belnap et Erin Shade. Et voici
un chapitre sur Isaac et Jacob par Erin Shade. Super, super
ressource.
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Hank Smith :

43:46

Les deux viendront dans notre émission, espérons-le, plus tard
cette année. Donc le Seigneur n'est pas trompé ici, Isaac peut
l'être, mais le Seigneur ne l'est pas.

Dr. Camille Olson :

43:55

Le Seigneur ne l'est pas. Je me demande aussi combien de fois
nous avons vu, dans différentes circonstances, des femmes qui,
en raison de leurs options, ont fait des choses qui pourraient
être considérées comme des ruses. Laissez-moi vous en
rappeler quelques-unes. Eh bien, une qui est plus tard. La
première femme de David, Michal, lorsque Saül a envoyé ses
hommes pour tuer David, elle a fait sortir David par la fenêtre et
a mis un oreiller dans son lit. Quand l'homme est venu pour tuer
David, elle a dit, "Oh, il est là, malade." Je ne sais pas si ça les a
fait fuir. Je suppose qu'ils ne pouvaient pas le tuer quand il était
malade. Mais il y a celle-là. Et les sages-femmes Shiphrah et
Puah, quand le pharaon leur a dit de tuer tous les bébés
garçons, dès qu'elles les mettaient au monde, ont dit : "Oh,
désolé". Dès que ces femmes juives, ces femmes hébraïques ont
accouché..."

Hank Smith :

44:52

Ils ont livré trop vite.

Dr. Camille Olson :

44:52

"Ils livrent si vite. C'est tout..." Et le pharaon fait : "Oh, d'accord.
C'est..."

Hank Smith :

44:57

J'aime ça. Rebekah n'a pas beaucoup d'options dans sa culture.

Dr. Camille Olson :

45:00

Je veux dire, elle ne peut pas donner cette bénédiction. Rahab
dit à l'homme de Jéricho que les espions hébreux sont partis
depuis longtemps ou que nous ferions mieux de nous dépêcher
parce que vous pourriez les attraper. Et Yaël quand Sisera, le
capitaine cananéen, vient chercher refuge parce que son armée
est en train d'être massacrée par les Israélites et il pense que
Yaël va le sauver. Elle lui dit : "Oh, prends un peu de lait chaud
et dors." Et pendant qu'il dort, elle martèle...

Hank Smith :

45:29

Elle martèle...

Dr. Camille Olson :

45:29

... sa tête au sol. Mais vous voyez juste différentes sortes de
choses qui se passent ici.

John Bytheway :

45:35

Se pourrait-il que Rebekah soit un instrument entre les mains
du Seigneur pour que la bonne chose se produise ? Et se
pourrait-il qu'Isaac soit vieux et qu'il ne sache pas exactement
ce qu'il fait ? Je déteste... J'essaie de faire la même chose et
d'aider à donner un sens à tout ça, mais la bonne chose est
arrivée.
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Dr. Camille Olson :

45:53

Si c'était inversé, nous n'aurions pas de problème. Si c'était
Rebekah qui luttait et Isaac qui arrivait et faisait quelque chose,
ils passaient, nous sommes habitués à cela, mais quand c'est la
femme qui le fait, c'est comme si elle faisait de la microgestion,
elle est là où elle ne devrait pas être. Mais c'est pourquoi j'aime
cette citation de Frère McConkie : " Les femmes sont nommées
à la manière de Rebekah pour être des guides et des lumières
dans la droiture au sein de la cellule familiale, et pour concevoir
et arranger les choses de façon à ce qu'elles soient faites de
manière à ce qu'un plus grand nombre d'enfants du père soient
sauvés. "Frère McConkie dit même : "Oh, si toutes les femmes
pouvaient être davantage comme Rebekah et organiser les
choses. Créer un environnement où la bonne bénédiction
pourrait être donnée. " Ok, on doit se tourner vers celui-là.
Hébreux 11. Je sais que nous sommes dans le Nouveau
Testament, mais souvenez-vous de Hébreux 11, c'est le grand
appel des fidèles-

John Bytheway :

46:49

Panthéon de la foi.

Dr. Camille Olson :

46:50

Ce sont les gens qui étaient si sûrs des promesses que Dieu avait
données, qu'ils ont agi même sans aucune preuve du contraire.
Dans un tout petit verset 20, nous lisons ceci : par la foi, Isaac a
béni Jacob et Ésaü au sujet des choses à venir. Je pense qu'en
fin de compte, lorsqu'Isaac donne cette bénédiction, il ne le fait
pas avec ses sens physiques. Ce n'est pas sa vue, ce n'est pas
son odeur, ce n'est pas son goût qui lui disent cela. Il reçoit ça. Il
pense... Il y a quelque chose là-dedans qui pourrait être Ésaü,
mais il donne la bénédiction que le Seigneur lui donne à donner
à ce fils par la foi, par l'esprit. C'est le Seigneur. Vous devez avoir
ce verset.

Hank Smith :

47:42

Et Camille, en fait, j'aime bien comment c'est compliqué et...

Dr. Camille Olson :

47:45

C'est vrai. Ouais.

Hank Smith :

47:46

... difficile c'est. C'est bon. C'est humain. Il y a quelque chose
que le Seigneur dit juste, "Ouais, travaille ça dans ta tête. Ce
sera amusant..."

Dr. Camille Olson :

47:52

Et c'est une histoire tellement vraie. Elle est désordonnée tout
comme nos vies sont désordonnées.

John Bytheway :

47:57

Ça nous aide quand nos vies sont en désordre. Ouais.

Dr. Camille Olson :

48:00

Il donne la bénédiction et c'est ici, en bas, 28 et 29, donc... C'est
le chapitre 27 de la Genèse, 28, 29. C'est pourquoi, Dieu t'a
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donné la rosée de la terre et la graisse de la terre et l'abondance
du blé et du vin afin que les gens te servent et que les nations se
prosternent devant toi, sois le Seigneur de tes frères et que les
fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque
te maudira et béni soit celui qui te bénira. Une partie de cela
reflète ce que Rebekah donnait dans sa révélation avant leur
naissance. On ne peut pas dire que c'est précisément l'alliance
d'Abraham à cent pour cent, et le fait de le mettre en charge,
mais il y a quelques échos de cela là-dedans. Pendant que nous
sommes là, passez au chapitre 28. Isaac bénit à nouveau Jacob
et cette fois il dit des choses similaires, mais il ajoute, et c'est
définitivement une alliance abrahamique.
Dr. Camille Olson :

48:55

Dieu tout-puissant, bénis-toi, rends-toi fécond et multiplie-toi,
afin que tu deviennes une multitude de gens, et donne-toi la
bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que
tu hérites du pays où tu es étranger, que Dieu a donné à
Abraham.

Dr. Camille Olson :

49:12

Encore une fois, vous vous demandez si nous avons trois types
de bénédictions différentes : le droit d'aînesse, la bénédiction
d'un père, puis ici le leadership de la bénédiction de l'alliance,
ou si tout cela est une seule et même chose, donnée ici. Vous
pouvez argumenter dans les deux sens, mais nous devons
revenir à l'article 27 parce que c'est un classique. Parce qu'Ésaü
revient, juste après avoir fini de donner cette bénédiction et
Isaac semble être confus, n'est-ce pas ?

Hank Smith :

49:37

Ouais.

Dr. Camille Olson :

49:38

Il va...

Hank Smith :

49:39

Qui ?

Dr. Camille Olson :

49:40

Et il a dit : " Attendez une minute. Qui es-tu ? " Verset 32. "Oh,
je suis ton fils, ton premier né Ésaü." Et Isaac trembla, verset 33,
très fort. Il dit : "Qui ? Où est celui qui a pris du gibier ?" Et
verset 34 Ésaü entendit les paroles de son père et poussa un
grand cri d'amertume. Bénis-moi, moi aussi, ô mon père. Ton
frère est venu avec subtilité et t'a enlevé ta bénédiction. Ésaü
dit alors : N'est-ce pas à juste titre qu'il s'appelle Jacob, puisqu'il
m'a supplanté ces deux fois ? Il m'a enlevé mon droit d'aînesse
et voici qu'il m'enlève maintenant ma bénédiction. Cela indique
donc deux sortes d'événements distincts. Isaac bénit Ésaü et lui
donne une grande bénédiction paternelle, mais rien n'indique
que son frère le servira. Cet ordre a été donné à Jacob.
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Hank Smith :

50:44

Donc Isaac sait. Je ne le sais pas. Dans mon esprit, je me dis :
"Isaac sait qu'il a donné la bonne bénédiction à Jacob."

Dr. Camille Olson :

50:52

Par l'esprit, il sait certainement.

Hank Smith :

50:55

Ouais. À ce stade, il se dit que ça devait arriver. Il est...

John Bytheway :

50:59

Et ce que Camille a lu dans Genèse 28:3,4, j'ai dans ma marge
Isaac confirme que le bon a obtenu le droit d'aînesse.

Hank Smith :

51:08

Je suis de l'équipe d'Ésaü. J'aime qu'il revienne à la charge plus
tard, mais lorsqu'il accuse Jacob au verset 36, cela me rappelle
Laman et Lemuel, n'est-ce pas ? Que nous sommes toujours
lésés. Néphi me le reproche toujours.

Dr. Camille Olson :

51:22

Je suis la victime.

Hank Smith :

51:24

Ouais. Et c'est comme si tu avais pris la décision d'échanger le
droit d'aînesse. Tu t'es marié en dehors de l'alliance. Tu as fait
ces choses.

Dr. Camille Olson :

51:34

Et quelle est donc la réponse d'Ésaü ? Après avoir fait le deuil de
mon père... Je ne le ferai pas avant que mon père ne soit parti
parce que je ne veux pas le blesser, mais c'est la fin du verset
41. Puis je tuerai mon frère, Jacob. Ce sera tout.

Hank Smith :

51:49

C'est une attitude très "Laman et Lemuel".

Dr. Camille Olson :

51:52

Qui est là pour dire, "Hé, je dois sauver mes deux garçons." ?
C'est Rebekah.

Hank Smith :

52:00

Oui.

Dr. Camille Olson :

52:01

Et c'est là que se trouve la fin du chapitre 27. Fuis vers Laban,
mon frère, à Haran, et reste avec lui quelques jours, jusqu'à ce
que la fureur de ton frère s'apaise. Oh, n'est-ce pas une mère
pour toi ? Ça ne prendra pas longtemps et nous serons tous à
nouveau une grande famille heureuse ici.

Hank Smith :

52:20

Quelques jours.

Dr. Camille Olson :

52:21

Et puis je viendrai te chercher. Et au verset 46, Rebekah dit à
Isaac : " Je suis fatiguée de ma vie à cause des filles de Heth. " Je
pense que nous revenons encore une fois à Esaü, se mariant
hors de l'alliance. Si Jacob prend une des filles de Heth comme
celles-ci, qui sont les filles du pays, à quoi me servira ma vie ?
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John Bytheway :

52:45

Heth est-il le même qu'un Hittite ?

Dr. Camille Olson :

52:48

Oui. Si vous revenez en arrière et... Cette table des nations.

John Bytheway :

52:53

Oh, c'est là que...

Dr. Camille Olson :

52:54

Vous trouverez...

John Bytheway :

52:55

Sur Noé.

Dr. Camille Olson :

52:56

... où c'est connecté. Oui.

Hank Smith :

52:59

Oh, pauvre Rebekah. Tu te sens juste pour elle.

Dr. Camille Olson :

53:01

Je sais. Et donc elle dit, pouvez-vous dire en passant à Jacob et
ils ont une relation très proche et nous allons voir la vie de
Jacob continuer et ça va être dur. Ce n'est pas une vie facile. Je
veux dire, il va avoir une dure... Il va falloir 20 ans avant qu'il ne
revienne. Et nous ne verrons pas Isaac et Rebekah quand il
reviendra, n'est-ce pas ? Et donc c'est un adieu.

Hank Smith :

53:23

Je me demande Camille, si au moment où le serviteur
d'Abraham a trouvé Rebekah, ils avaient besoin de ce genre de
signe parce qu'elle doit se poser des questions après tout cela.
Peut-être que je n'étais pas la bonne personne pour ce travail.

Dr. Camille Olson :

53:37

Je sais. Mais je pense, tu vois, n'est-ce pas merveilleux... C'est
un mariage aussi loin que... Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un
qui est là pour les aider à moins que vous n'en ayez vraiment
besoin. Et je ne dis pas que donner naissance à ces enfants était
essentiel et la seule chose... et qu'elle est la seule à pouvoir le
faire. Pour qu'Isaac puisse faire ce dont il avait besoin dans son
poste de prêtre, son soutien, son inspiration, ses compétences
administratives ont fait la différence. Et je pense qu'il bénira
Rebekah pour toujours comme Abraham bénira Sarah et vice
versa. Ce n'est pas seulement idéal dans le sens où vous dites,
"Oh, ce serait la couverture de Liahona". J'aimerais en savoir
plus sur l'état d'esprit d'Ésaü après le départ de Jacob. Il est là,
avec ses femmes, ses enfants, Isaac et Rebekah, et il a
l'impression de les avoir déçus.

Dr. Camille Olson :

54:42

Regardez le verset 6 du chapitre 28. Ésaü vit qu'Isaac avait béni
Jacob et l'avait envoyé à Paddan-Aram pour qu'il prenne une
femme de là, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre :
tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Canaan. Jacob a
obéi à son père et à sa mère et est parti pour Paddan-Aram, et
Ésaü, voyant que les filles de Canaan ne plaisaient pas à Isaac,
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son père. Je voudrais dire que c'est un moment de changement
de cœur pour Ésaü. Il commence à comprendre. "Attendez une
minute. Je me suis fait ça tout seul." Regardez ce qu'il fait
ensuite au verset 9. Ensuite, Ésaü est allé voir Ismaël. Il sait
exactement où se trouve Ismaël et prit parmi les femmes qu'il
avait, Mahalath, la fille d'Ismaël, le fils d'Abraham, la sœur de
Nebajoth pour être sa femme. Nous voyons ici, au verset 9,
qu'Ésaü change de direction et qu'il épouse une des filles
d'Ismaël.
Dr. Camille Olson :

55:47

Vous pourriez dire : " Oh, ce n'est que de la poudre aux yeux ".
Pas si vous voyez qu'Ismaël fait partie de l'alliance et qu'il a
aussi des bénédictions. Et ce qui renforce cela, c'est que 20 ans
plus tard, Jacob revient avec quatre épouses, 12 fils et combien
de filles ? Et il voit Ésaü venir à lui de loin. Oh, c'est le plus beau
des chapitres, le chapitre 33.

Hank Smith :

56:18

Je ferais mieux de lui envoyer des cadeaux.

Dr. Camille Olson :

56:20

Et Jacob se sent déjà coupable. Il va dire, oh, ça vient et il
commence à envoyer...

Hank Smith :

56:25

La dernière fois que je l'ai vu...

Dr. Camille Olson :

56:25

... tous ces cadeaux.

Hank Smith :

56:27

... il allait me tuer. Ouais.

Dr. Camille Olson :

56:28

Mais chapitre 33, verset 4, Ésaü court à sa rencontre. C'est Ésaü
qui court. Et il l'a embrassé et s'est jeté à son cou et l'a
embrassé et il a pleuré, et ils ont pleuré et il dit : " Qui sont
ceux-ci ? ". Et ils ont présenté leurs familles l'un à l'autre. Et puis
il demande : "Jacob, pourquoi me donnes-tu tout cela ? Que
veux-tu dire..." Verset 8. "Par toute cette conduite que j'ai
rencontrée ?" Et Jacob dit : "Ceux-ci sont pour trouver grâce à
tes yeux." Et Ésaü dit : "J'en ai assez, mon frère. Garde pour toi
ce que tu as." C'est une belle réunion et il n'y a ni compétition ni
animosité. Je veux dire, il pourrait encore y avoir... Je ne sais pas
à quel point vous allez vivre les uns près des autres après ça, on
n'entend pas parler d'Ésaü, mais ne justifions pas les mauvais
sentiments entre frères aujourd'hui ou entre peuples. Ce n'est
pas le lieu de dire que les Palestiniens et les Israéliens sont
ennemis pour toujours à cause d'Ésaü et Jacob ou d'Isaac et
Ismaël.

Dr. Camille Olson :

57:34

La Bible nous dit que le plan du Seigneur pour cette famille est
un plan de rédemption et avec le temps des choses incroyables
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se produisent et la section 132, ces maris et ces femmes ne sont
pas assis sur des trônes, mais sont des dieux. Ils sont exaltés. Et
c'est juste l'une des générations juste là, les vraies personnes et
un jour nous aurons l'occasion de les rencontrer et de découvrir
les parties de l'histoire que j'ai juste beaucoup gâchées.
John Bytheway :

58:06

Oh, c'était magnifique. Et je pense, j'ai adoré... Je ne me
souviens plus qui l'a dit Hank, mais quelqu'un a dit que l'Ancien
Testament est désordonné, mais c'est un livre de rédemption.
Donc j'aime que tu dises ça. C'est une histoire de rédemption.
Merci mon Dieu pour nous tous. Il s'agit de rédemption.

Dr. Camille Olson :

58:25

Dieu merci, ils étaient ensemble, mais surtout, grâce à Dieu, à sa
grâce et à sa miséricorde, à Jésus-Christ qui a rendu toutes
choses possibles.

Hank Smith :

58:35

Camille, quelle belle journée ! Cette réconciliation, c'est un
moment magnifique. Je ressens tellement plus d'amour pour
Rebekah, laissant sa famille derrière elle, prenant... Et ce n'est
pas comme si le Seigneur l'avait appelée dans cette situation
géniale. Je veux dire, c'est dur. Ces 20 ans de stérilité et ensuite
ses fils sont... Elle doit régler ça entre eux.

Dr. Camille Olson :

59:03

Je pense qu'ils s'adressent aussi aux hommes, de la même
manière qu'Abraham, Isaac et Jacob s'adressent à moi et aux
femmes.

Hank Smith :

59:12

Nous voulons remercier le Dr. Camille Fronk Olson d'être avec
nous aujourd'hui. Wow. Wow. Wow. Merci à tous d'avoir
écouté. Nous sommes reconnaissants de votre soutien. Nous
voulons remercier nos producteurs exécutifs, Steve et Shannon
Sorenson, et nos sponsors, David et Verla Sorenson. Et nous
espérons que tout le monde nous rejoindra la semaine
prochaine pour notre prochain épisode de followHIM.
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Hank Smith

:00:00

Bonjour, tout le monde. Bienvenue à FollowHIM Favorites. Vous
connaissez le principe cette année, John et moi répondons à
une seule question de la leçon de la semaine. John, la leçon de
cette semaine est la Genèse 24 à 27. Et nous avons une
question difficile pour vous que j'entends tout le temps de la
part de mes étudiants. "Comment trouver une épouse ?"
Abraham a un serviteur qui va trouver une épouse pour Isaac, la
ramène à la maison et l'installe juste en face d'Isaac. Ce ne
serait pas formidable pour ceux qui se disent : "Je dois trouver
quelqu'un sur cette planète pour l'épouser et en faire un
compagnon éternel. Pourquoi ne puis-je pas avoir un serviteur
comme Abraham, qui va faire cela pour moi ?" Que diriez-vous à
un étudiant qui vous demande : "Comment trouver une épouse
?"

John Bytheway

:00:47

Oh, j'aimerais que ce soit une science exacte. C'est tellement
différent maintenant. J'aime à penser que le mariage est l'un
des seuls commandements auxquels on ne peut obéir par soimême. Cette agence est si importante. Et, si un mariage arrangé
ici, c'est une époque, un lieu, une partie du monde totalement
différents. Mais pour nous aujourd'hui, vous devez trouver
quelqu'un qui est prêt à vous épouser et vous êtes prêt à
l'épouser. Le seul autre commandement qui me vient à l'esprit
et qui nécessite l'intervention de quelqu'un d'autre est celui de
la multiplication et de la reconstitution de la terre, et vous êtes
censé les obtenir dans le bon ordre, n'est-ce pas ?

Hank Smith

:01:15

Ouais.

John Bytheway

:01:16

Donc, c'est un type de chose totalement différent. Et, je pense
que parfois, le mieux que l'on puisse faire, c'est juste d'être là
où l'on est censé être, de faire ce que l'on doit faire et de
demander au Père Céleste d'aider à mettre quelqu'un dans le
même espace où vous êtes en quelque sorte. Dans ton école,
dans ton quartier, dans ton voisin, peu importe, parce que non,
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ce n'est pas une science exacte. Dans le cas d'Isaac et de
Rébekah, le Seigneur avait peut-être un intérêt particulier à ce
que les choses se passent comme elles se sont passées. C'est
une excellente question. Je veux entendre ce que tu as à dire,
Hank.
Hank Smith

:01:47

Oui, c'est difficile. Vous souvenez-vous de la section 88 des
conventions de doctrine où le Seigneur dit : "La lumière
s'attache à la lumière", n'est-ce pas ? L'intelligence s'unit à
l'intelligence. La vérité s'unit à la vérité. Donc, j'ai toujours dit à
mes étudiants, si vous voulez que quelqu'un qui est plein de
lumière, de vérité et d'intelligence soit attiré par vous, vous
devez être plein de lumière, de vérité et d'intelligence. Donc, je
pense que nous contrôlons ce que nous pouvons contrôler,
c'est-à-dire nous-mêmes.

John Bytheway

:02:12

Ouais.

Hank Smith

:02:12

Et, nos propres choix. Donc, nous remplissons nos vies de
bonnes choses. Et puis nous avons confiance que le Seigneur
amènera la personne qu'il veut au bon moment et au bon
endroit. J'ai découvert cela assez tôt dans ma vie. J'avais tout
juste 22 ans quand je me suis mariée. Mais vous étiez pourtant
un peu plus âgée, si je me souviens bien ?

John Bytheway

:02:30

J'avais 33 ans le jour où je me suis marié. Mais c'était un bon
moment, parce que ça m'a vraiment fait réfléchir à certaines
choses. Il y a une conférence que j'ai donnée sur YouTube, je
crois, sur la chaîne de la semaine de l'éducation. Je crois qu'ils
l'ont intitulée " Who, when, why we marry " ou quelque chose
comme ça. C'était ma tentative de répondre à cette question. Le
plus drôle, c'est que les gens qui l'ont vu, me voient maintenant
et disent : "Oh, vous êtes plus vieux". Donc, il a été enregistré il
y a un certain temps. J'ai aimé certaines des choses que les
prophètes ont dites sur ce qu'est tomber amoureux parce que la
plupart du temps, la base de données que nous utilisons pour
comprendre ce qu'est tomber amoureux est Hollywood et les
chansons à la radio, ce qui est un endroit terrible pour
comprendre comment faire la vie. Je suis allé à Nephi et M. Go
and Do est juste allé et a fait.

John Bytheway

:03:16

Et c'était fini, mais il était de grande stature. Et donc, pour nous,
c'est un peu plus difficile, mais j'aime ce que vous avez dit : " La
lumière s'attache à la lumière, sois là où tu es censé être, fais ce
que tu es censé faire. Sois là dehors." Je sais pertinemment que
le Seigneur peut mettre des personnes compatibles dans la
même pièce d'une manière ou d'une autre. J'aime ce que dit
Michael Wilcox, un invité que nous avons eu. Il dit, "Ce n'est pas
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une décision que Dieu va prendre pour vous. Vous devez encore
la prendre." Mais, il peut mettre des gens bien dans la même
pièce.
Hank Smith

:03:42

Ouais, c'est ce que je dirais aussi, nous passons trop de temps à
essayer de contrôler des choses que nous ne pouvons pas
contrôler. Nous allons finir frustrés et désillusionnés et peutêtre même un peu blasés et en colère. Si nous disons "Je peux
me contrôler, alors je vais être la meilleure version possible de
moi-même. Et je vais être heureux là où je suis." Je n'ai jamais
vu un célibataire malheureux devenir soudainement heureux,
marié, non ? Les célibataires heureux font des gens heureux et
mariés.

John Bytheway

:04:10

Exact.

Hank Smith

:04:11

Donc, je dirais de trouver le bonheur dans la situation dans
laquelle vous êtes, d'être la meilleure version de vous-même
que vous pouvez être. Et ensuite, nous faisons confiance au
Seigneur, d'accord ? Nous faisons confiance au Seigneur pour
que la bonne chose arrive au bon moment.

John Bytheway

:04:23

Et, ce n'est pas une science exacte. Nous connaissons tous des
adultes célibataires merveilleux, talentueux, justes et
incroyables. Et donc, s'il y avait une formule parfaite, nous la
partagerions, mais je pense qu'il y a des explications qui devront
attendre. Mais, comme tu l'as dit, Hank, j'adore cette idée. En
fait, j'ai écrit un article pour le New Era une fois intitulé "Je n'ai
pas d'amis" par John Bytheway. Un gamin est venu me voir et
m'a dit, "Comment faire pour que les gens m'aiment ?" Et j'ai
pensé : "Je ne sais pas si tu peux faire en sorte que les gens
t'aiment, mais tu peux te rendre plus sympathique." Et, c'est un
peu ce dont tu parlais, Hank. N'essayez pas de trouver la
meilleure personne, mais essayez d'être la meilleure personne
que vous pouvez être. Laisse le Père Céleste faire sa magie.
Laisse-le voir s'il peut vous mettre tous les deux dans le même
espace. N'ayez pas une réponse parfaite, mais ayez une foi
parfaite que les choses s'arrangeront.

Hank Smith

:05:11

Ouais. Les choses vont s'arranger.

John Bytheway

:05:13

Un jour.

Hank Smith

:05:14

Ouais. J'aime ça, John. Les choses vont s'arranger pour toi.
Donc, sois optimiste, d'accord ? Soyez optimiste, soyez plein
d'espoir. Et, on ne sait jamais, le miracle que vous recherchez,
pourrait être juste au coin de la rue, mais vous ne le trouverez
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pas si vous arrêtez de tourner les coins, si vous arrêtez le
voyage. Alors, continuez à avancer. Le président Hinkley dirait :
"Avec un cœur joyeux, avec optimisme, accentuez le positif et
les choses s'arrangeront".
John Bytheway

:05:38

Il a fait ce, what would I do if I were you ce poème entier à BYU
une fois, "What would I do if I were you, if marriage didn't come
through, I'd be sad, but I'd say there's no time to stew. Occupezvous, trouvez quelque chose d'important à faire." Et je pense
que le mariage a plus de chances d'être un sous-produit de la
poursuite d'autres activités et objectifs utiles. Et, c'est tout droit
sorti d'un discours d'Ensign. Je crois que c'était Frère Carmack,
John Carmack. Et ensuite, "Par une campagne directe et ciblée,"
il a dit, il est plus probable que cela soit le résultat de la
poursuite d'autres activités et objectifs. Un sous-produit. Vous
êtes là. Vous faites de bonnes choses. Vous rencontrez
quelqu'un de cette façon. Donc.

Hank Smith

:06:17

Et j'aime ça. Je pense qu'une fois de plus, nous devrions
probablement dire John, que peut-être vous ne vous marierez
pas dans cette vie. Mais, nous faisons confiance au Seigneur,
même dans ces situations.

John Bytheway

:06:28

Exact.

Hank Smith

:06:28

Sachant que de grands saints des derniers jours sont venus
avant qui n'ont jamais été mariés.

John Bytheway

:06:36

Exact.

Hank Smith

:06:36

Et, un travail incroyable sur la planète. Vous n'avez pas besoin
d'être marié pour faire des choses incroyables, bonnes et
importantes.

John Bytheway

:06:44

J'aime dire que la plus grande œuvre de Moroni a été accomplie
alors qu'il était un adulte seul. Ce Moroni qui se tient au
sommet des temples. Je suis seul, mon père a été tué au
combat. C'est lui qui abrège le livre d'Ether, le met dans le Livre
de Mormon. Il a écrit les derniers chapitres de Moroni, les deux
derniers chapitres de Mormon. Le plus grand travail alors qu'il
était un adulte seul.

Hank Smith

:07:05

Ouais. Je me souviens qu'il a dit, "Je n'ai pas d'amis ni d'endroit
où aller." Et ça m'a rappelé mes années de lycée. Je n'avais pas
d'amis ni d'endroit où aller. Bien, nous espérons que vous nous
rejoindrez chaque semaine pour followHIM Favorites et venez
nous rejoindre sur notre podcast complet, il s'appelle
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followHIM. Vous allez adorer le podcast de cette semaine. C'est
avec le Dr Camille Fronk Olson, qui fait un travail vraiment
incroyable. Alors, laissez John et moi vous aider à étudier les
Écritures, mais sinon, nous vous verrons la semaine prochaine
pour FollowHIM Favorites.
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