"Le Seigneur est sûrement dans ce lieu"

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

Descriptions des épisodes du podcast :
Partie 1 :
En quoi le rêve de Jacob est-il une expérience du temple ? Le Dr Jeffrey R. Chadwick rejoint le podcast
pour discuter du rêve miraculeux de Jacob, de la manière dont l'alliance abrahamique s'applique à chaque
être humain et de la manière dont la dispersion d'Israël est une dispersion heureuse.
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Partie 2 :
Le Dr Chadwick revient pour parler de la lutte de Jacob, de ses enfants et de l'importance des noms dans
la Bible hébraïque, ainsi que de Jacob, de la conclusion d'une alliance avec le Seigneur et de la
rédemption d'Ésaü.

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

00:00 Bienvenue dans la première partie
01:03 Présentation du Dr. Jeffrey R. Chadwick
04:43 Comment aborder l'Ancien Testament par rapport aux autres livres de l'Écriture sainte ?
08:53 Si le président Nelson a étudié Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebekah et Léa, nous
devrions en faire autant.
10:56 L'alliance abrahamique est-elle exclusive ?
13:04 Une heureuse dispersion d'Israël
16:03 Genèse 27 Jacob est-il un supplanteur ?
20:34 L'expérience de l'échelle de Jacob du Dr Chadwick en Israël.
33:58 Escalier du temple de Salt Lake City
40:53 Dans les moments les plus difficiles, le Seigneur peut faire des miracles, comme Jacob
envoyé dans le désert.
41:43 Jacob marie Léa et Rachel
46:10 Fin de la première partie

Partie 2 :
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Bienvenue dans la deuxième partie
00:19 Le fils naturel n'est souvent pas le premier né.
02:10 AT Noms associés aux circonstances de la naissance de l'enfant
04:10 Asenath fait-elle partie de l'alliance ou non ? Joseph, "premier ministre" de l'Égypte
08:48 Les enfants de Jacob ne sont pas tous justes et Rachel meurt en accouchant.
10:43 Dans la Genèse, les pères et les mères reçoivent une révélation et connaissent des conflits.
11:27 Preuve d'un rédacteur dans l'histoire de Jacob et du "creux de sa cuisse".
14:18 Jacob obtient le nom supplémentaire d'Israël
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●
●
●
●
●
●
●

18;29 La réunion de Jacob et d'Ésaü
22:46 La tradition veut que l'on ne prenne pas à quelqu'un qui a moins que soi.
23:14 Histoire de la réconciliation entre Joseph Smith et Orson Hyde
25:25 La Genèse est une histoire de famille et l'Exode une histoire nationale
27:44 Le Dr Chadwick raconte l'histoire personnelle d'une visite dans la classe de Hugh Nibley
alors qu'il était au LTM.
30:08 Le Dr Chadwick partage son expérience en matière d'études et de foi.
36:16 Fin de la deuxième partie
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Informations biographiques :
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Jeffrey R. Chadwick est professeur d'archéologie et d'études du Proche-Orient au Centre de Jérusalem de
la BYU et professeur d'histoire de l'Église et d'études juives (au sein du département d'histoire et de
doctrine de l'Église). À BYU et au sein du CES, il enseigne la Bible (Ancien et Nouveau Testament), le
Livre de Mormon, l'histoire de l'Église et l'histoire chrétienne, le judaïsme et l'islam. Il est également
l'hôte du seder annuel de la BYU pour la Pâque chaque printemps, l'un des plus grands programmes de
seder modèle aux États-Unis.

Jeff Chadwick est né et a grandi à Ogden, dans l'Utah, et est diplômé de la célèbre Ben Lomond High
School. Il a effectué une mission LDS de deux ans à Berlin-Ouest et en Allemagne de l'Ouest (dans
l'ancienne mission de Hambourg) au milieu des années 1970. Lui et sa femme, Kim, sont les parents de
six enfants adultes et d'une douzaine de petits-enfants. Le Dr Chadwick a obtenu un BA du Weber State
College (1978) avec une majeure en sciences politiques et des mineures en allemand et en sciences
policières. Il a obtenu une maîtrise de l'université Brigham Young (1984) en études internationales et
régionales, avec une spécialisation en politique du Moyen-Orient et en études du Proche-Orient ancien
(géographie historique). Il a également effectué des études supérieures en Israël, à l'université de Tel Aviv
et à l'université hébraïque de Jérusalem, tout en obtenant son doctorat au Middle East Center de
l'université de l'Utah en archéologie et anthropologie, avec une spécialisation en archéologie de la terre
d'Israël et une mineure en langues hébraïque, égyptienne et araméenne. Il a enseigné pendant vingt ans
pour le système éducatif de l'Église dans les séminaires LDS (années 1980) et les instituts de religion de
Weber State et Utah State University (années 1990). Il est affilié au BYU Jerusalem Center en tant que
membre de la faculté depuis quarante ans, depuis 1982 (avant la construction du centre actuel).
Accompagné de sa femme Kim, il a enseigné des cours d'Écriture ancienne et d'Études du Proche-Orient
dans vingt-trois programmes étudiants différents au BYU Jerusalem Center entre 1982 et 2015, voyageant
beaucoup avec ses étudiants du Jerusalem Center pour des études de terrain dans tout Israël, la Jordanie,
l'Égypte et la Turquie. Il reviendra enseigner au Centre de Jérusalem une fois que la pandémie de virus
aura disparu.

Genèse 28-33 followHIM Podcast Notes et Transcriptions Page 6

Le Dr Chadwick a également effectué des recherches, des enquêtes et des fouilles sur plusieurs sites
historiques et bibliques en Israël, notamment à Jérusalem et à Hébron (Tell er-Rumeide) dans les années
1980, à Ekron (Tel Miqne) dans les années 1990, et à Gath des Philistins (Tell es-Safi) depuis 2001 et au
cours des vingt dernières années. Il est actuellement archéologue de terrain senior pour le projet
archéologique de Tell es-Safi/Gath en Israël (Aren M. Maeir, Université Bar-Ilan, directeur du projet), où
il dirige les fouilles dans la zone F de la "ville haute" et dans la zone D de la "ville basse" de l'ancienne
capitale philistine. Il est également directeur du projet de publication de l'American Expedition to Hebron
(AEH) et membre associé de l'équipe de fouilles originale de l'AEH. Il a été membre du conseil
d'administration de l'American Schools of Oriental Research (ASOR) et est membre senior du W. F.
Albright Institute of Archaeological Research à Jérusalem. Il est l'auteur de trois livres, l'éditeur d'un
quatrième, et a publié plus de soixante-dix articles, chapitres et études universitaires.

Cours enseignés : Études du Proche-Orient (NES 136, 326, 336), Cours d'archéologie (NES 101, 398),
Histoire du Proche-Orient ancien (ANES 239), Typologie céramique d'Israël (ANES 392R), Écrits d'Isaïe
(RELA 392), Ancien Testament (RELA 301, 302, 303), Nouveau Testament (RELA 211, 212, 213, 311,
411, 511), Livre de Mormon (121, 122), Livre de Mormon en terre de Jérusalem (NES 101R, RELA
392R), Étude du judaïsme et de l'islam (RELC 357), Étude du judaïsme (RELC 355), Étude du
christianisme (RELC 352), Étude des religions du monde (RELC 351), et La dispersion et le
rassemblement d'Israël et la restauration des derniers jours (RELC 393R).

Domaines de recherche : Archéologie d'Israël, Archéologie du Proche-Orient, Archéologie de la Bible,
Judaïsme et peuple juif, Christianisme méditerranéen primitif, Histoire et doctrine islamiques, Bible
hébraïque, Nouveau Testament, Livre de Mormon.

Langues : Hébreu (moderne et ancien), allemand, araméen (ancien), arabe, grec (ancien), égyptien
(ancien) et maya (classique du sud).
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Avis d'utilisation équitable :
Le podcast followHIM avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée.
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué.
Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation.
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à
l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Note :
Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
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Hank Smith :

00:01

Bienvenue à Follow Him, un podcast hebdomadaire dédié à
aider les individus et les familles dans leur étude 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 m’appelle Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis
ici avec mon rêveur de co-animateur John Bytheway. John, vous
êtes rêveur. Nous parlons de Jacob et des rêves qu'il fait. Il a fait
un rêve. Et je me suis dit que ça me rappelle John. Il est rêveur.

John Bytheway :

00:40

On ne m'a jamais appelé comme ça, mais merci. Je vais le
prendre.

Hank Smith :

00:43

On ne vous a jamais traité de rêveur avant ? Hé John, on
s'attaque à la Genèse 28 à 33. On voulait un expert. Nous avons
eu un expert. L'une de mes personnes préférées pour s'asseoir
dans une réunion, parce qu'il fait toujours des commentaires
que nous pensons tous, mais que personne ne dit. Alors dites à
nos auditeurs qui est avec nous aujourd'hui.

John Bytheway :

01:03

Nous sommes très heureux d'avoir le Dr Jeffrey R. Chadwick
avec nous. Il est professeur d'archéologie et d'études du
Proche-Orient au Centre de Jérusalem de la BYU. Il est
également professeur d'histoire de l'église et d'études juives. Il
enseigne notamment la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament,
le Livre de Mormon, l'histoire de l'Église, l'histoire chrétienne, le
judaïsme et l'islam. Il a également organisé le Seder annuel de
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BYU pour la Pâque chaque printemps, qui est l'un des plus
grands programmes de Seder modèle aux États-Unis.
John Bytheway :

01:34

Et Hank, en lisant le paragraphe suivant, alors que nous nous
préparions, j'étais tout simplement ravi de voir que tous nos
invités avaient des domaines d'études si variés. Et cela ajoute
tellement à ce que nous faisons. Jeff Chadwick est né et a grandi
à Ogden, dans l'Utah, et a été diplômé de la célèbre Ben
Lomond High School. Il a fait sa mission à Berlin-Ouest, en
Allemagne de l'Ouest. L'ancienne mission de Hambourg au
milieu des années 70. Lui et sa femme Kim sont les parents de
six petits enfants et d'une douzaine de petits-enfants.

John Bytheway :

02:04

Écoutez maintenant l'étendue de ses connaissances. Il a obtenu
une licence au Weber State College, avec une majeure en
sciences politiques et des mineures en allemand et en sciences
policières. Il a obtenu une maîtrise de l'université Brigham
Young en études internationales et régionales, avec une
spécialisation en politique du Moyen-Orient et en études du
Proche-Orient ancien. Il a également effectué des études
supérieures en Israël, à l'université de Tel Aviv et à l'université
hébraïque de Jérusalem, tout en complétant son doctorat au
centre du Moyen-Orient de l'université d'Utah en archéologie et
anthropologie, avec une spécialisation en archéologie de la terre
d'Israël et une mineure en hébreu, en égyptien et en araméen.

John Bytheway :

02:42

Il a enseigné pour le système éducatif de l'église dans les
séminaires et les instituts de Weber State à Utah State. Il a été
affilié au BYU Jerusalem Center en tant que membre de la
faculté pendant 40 ans, avant même la construction du centre. Il
y a rejoint sa femme Kim, qui a enseigné les écritures anciennes
et les cours sur le Proche-Orient dans 23 programmes étudiants
différents au BYU Jerusalem Center entre 1982 et 2015. Et il
reviendra enseigner au Centre de Jérusalem une fois que la
pandémie aura disparu. J'aime à quel point c'est varié. Et je suis
si enthousiaste. Nous sommes très heureux de vous avoir ici, Dr
Chadwick. Merci de vous joindre à nous.

Dr. Jeffrey Chadwick :

03:19

Eh bien, c'est très agréable d'être ici. Ça semble bien plus
impressionnant que ça ne l'est, d'ailleurs.

John Bytheway :

03:23

C'est impressionnant.

Dr. Jeffrey Chadwick :

03:24

Je voudrais juste ajouter une chose à ce sujet. Nous appelons
nos 12 petits-enfants les 12 tribus de Chadwick.

Hank Smith :

03:29

Ok.
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John Bytheway :

03:30

Joli.

Hank Smith :

03:31

Quand BYU dit, "Le monde est notre campus", Jeff a pris ça au
sérieux. Il est comme, "Ok."

Dr. Jeffrey Chadwick :

03:36

Un coin du monde.

Hank Smith :

03:38

Ouais.

Dr. Jeffrey Chadwick :

03:38

Je cherche toujours à aller à Hawaii, franchement.

John Bytheway :

03:42

Mais tout a commencé au célèbre lycée Ben Lomond d'Ogden.

Dr. Jeffrey Chadwick :

03:46

Oui, c'est vrai. Les porteurs de l'écossais, les fiers cornemuseurs.
Voilà ce qui est drôle à ce sujet. J'ai été diplômé de Ben Lomond
au début des années 70 et je n'ai jamais franchi la porte du
séminaire. J'étais l'un de ces enfants qui, comme Alma le Jeune,
sont arrivés tard dans la vie. Mais plus tard dans les années 80,
on m'a demandé d'enseigner au séminaire de Ben Lomond. Et
j'y ai enseigné pendant six ans, deux ans pour chaque année que
j'ai manquée au lycée. C'était ma pénitence.

Hank Smith :

04:14

C'est génial.

John Bytheway :

04:15

C'était le travail manqué.

Hank Smith :

04:18

Ils sont revenus en arrière et l'ont laissé obtenir son diplôme,
oui, après six ans d'enseignement.

John Bytheway :

04:21

Vous semblez avoir quelques absences non excusées ici.

Dr. Jeffrey Chadwick :

04:24

Ouais. Pourriez-vous faire quelques paquets de travail
manquants ?

Hank Smith :

04:28

Je me souviens avoir dit à mon professeur de séminaire du lycée
que j'étais professeur de séminaire, et je l'ai vu visiblement .... Il
tremblait. Comme, "Vraiment ?" J'étais comme, "Ouais. Je suis
un professeur de séminaire maintenant." Il a fait, "Ok."

Dr. Jeffrey Chadwick :

04:40

Que s'est-il passé ?

Hank Smith :

04:41

Ouais.

John Bytheway :

04:43

Jeff, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Avant
d'aborder notre leçon, qui porte sur la Genèse 28 à 33,
dites-nous comment, avec les étudiants que vous avez emmenés
en Israël et au Moyen-Orient, vous leur enseignez à aborder les
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Écritures anciennes peut-être différemment de ce qu'ils font
avec le Nouveau Testament ou le Livre de Mormon ? Comment
pouvons-nous aborder l'Ancien Testament et en tirer le meilleur
parti ?
Dr. Jeffrey Chadwick :

05:06

Eh bien, il y a deux approches, bien sûr. Elles sont toutes deux
tout à fait valables. Je pense que la meilleure façon de faire est
un hybride des deux. Il y a le contexte. Le contexte est ce qui
apporte la lumière, l'intérêt, l'enthousiasme du texte. Vous
voulez savoir ce qui se passe, qui sont ces gens, ce qui se passe.
Non seulement avec les histoires individuelles que nous voyons
dans la Genèse, mais avec les histoires nationales à partir de
Moïse, avec la Maison d'Israël, avec les prophètes, avec les rois,
avec tous les grands personnages. Ce sont des histoires qui sont
à la base de notre culture, pratiquement partout, de Moïse à
Elie, et tout au long de l'histoire.

Dr. Jeffrey Chadwick :

05:44

Et donc apprendre à les connaître et à les connaître aussi
précisément que nous pouvons les connaître au 21e siècle est
l'une des choses dont j'ai fait une carrière. Mais l'autre chose,
c'est que, comme l'a dit Néphi, " Nous avons comparé toutes
choses à nous-mêmes. " Comment ces choses qu'ils vivaient,
qu'ils croyaient, qu'ils enseignaient, comment pouvons-nous
non seulement apprendre de ces choses directement, mais aussi
les retourner et les appliquer à notre situation dans la
restauration ? Ces deux éléments s'emboîtent parfaitement. Je
parle donc à la fois du quoi, du pourquoi et de la manière de
l'appliquer. Et c'est différent dans chaque partie, mais c'est juste
une réponse de base.

John Bytheway :

06:30

Ça me plaît. Et quand il s'agit de contexte, j'aime avoir quelqu'un
qui a étudié, qui connaît ce monde. C'est vrai ? Qui connaît le
monde de la Genèse. Vous pouvez prendre votre Bible et la lire
par vous-même et en tirer beaucoup de choses, mais je pense
que c'est assez utile quand nous avons quelqu'un qui a fait une
carrière, comme vous l'avez dit, en étudiant cela, qui peut dire :
" Hé, voici ce qui se passe. "

Dr. Jeffrey Chadwick :

06:51

Les récits patriarcaux de la Genèse sont, non seulement de mon
point de vue, mais aussi du point de vue de certains
archéologues très influents en Israël, mieux placés dans le
contexte de ce que nous appelons l'âge du bronze moyen, les
siècles allant du 20e au 16e siècle environ avant Jésus-Christ.
Lorsque j'enseigne les études du Proche-Orient au Centre de
Jérusalem, pour compléter mes collègues qui y enseignent
l'Ancien Testament, j'aborde toujours le contexte parce que cela
leur permet de faire d'autres choses. Les derniers groupes qui y
sont allés ont transmis d'un groupe à l'autre un petit surnom
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qu'ils avaient inventé pour moi, Professeur de l'âge du bronze
moyen. C'est un peu l'endroit où ils pensent que je vis. Et dans
ma tête, j'y suis souvent, alors...
Hank Smith :

07:34

Oh, c'est génial.

Dr. Jeffrey Chadwick :

07:34

Nous vivons dans la dernière partie de la Genèse.

Hank Smith :

07:37

Un autre genre de MBA, alors. (Middle Bronze Age)

Dr. Jeffrey Chadwick :

07:39

Eh bien, je parle de tout cela comme de l'histoire de la famille.
Je vous dirai que l'une des choses sur lesquelles j'insiste dans
l'Ancien Testament, et ce depuis Abraham jusqu'à la fin, c'est
que c'est l'histoire de notre famille. Tout autant que ce qui se
passe, disons, à Nauvoo ou à Kirtland, où j'ai aussi des ancêtres.
C'est littéralement l'histoire de ma famille. Nous descendons en
réalité des Israélites de l'Ancien Testament. Ce sont nos ancêtres
tout autant qu'ils sont les ancêtres du peuple juif.

Dr. Jeffrey Chadwick :

08:12

Nous descendons également de personnes qui ont traversé la
mer Rouge avec Moïse sur un sol sec. Plus tôt nous penserons
en ces termes et considérerons notre famille comme la nôtre,
mieux nous nous comporterons avec elle. Et plus nous nous
rapprocherons de ce que le président Nelson a enseigné, à
savoir que le rassemblement d'Israël dans le monde entier est
une chose réelle. Les gens du monde entier viennent d'Israël,
mais ils ne le savent pas comme nous. Les Juifs se souviennent
de l'héritage de leur descendance des anciens Israélites. La
compréhension des Saints des Derniers Jours est un héritage
restauré, mais il est tout aussi réel. Et plus tôt nous
comprendrons cela, mieux nous pourrons faire notre travail.
C'est donc l'histoire de la famille.

Dr. Jeffrey Chadwick :

08:53

Je suis en train d'écrire un livre, qui sera peut-être publié un
jour, intitulé Israelite Family History for Latter Day Saints. Il
parlera de l'ancien Israël, des dispersions, de tous les
mécanismes et du contexte réel de tout cela. Et puis bien sûr,
regardez le rassemblement dans lequel nous nous trouvons.
Mais le président Nelson a dit dans son célèbre discours en
2018, que pendant 35 ans il a fait une étude d'Abraham, et
Isaac, et Jacob, et Sarah, et Rebekah, et Léa, et Rachel, les
patriarches, leurs femmes, leurs vies, tout ce qui les concerne. Il
voulait en savoir plus sur l'alliance, son début et la façon dont
elle a évolué en Israël. Et si le président Nelson veut faire cela,
nous devrions le faire aussi.

John Bytheway :

09:33

L'auteur de la Genèse veut arriver à l'histoire d'Abraham. Vous
commencez avec Adam et c'est vraiment comme, "Hé, comment
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puis-je passer à travers ceci pour arriver à Abraham ?
Ralentissez l'histoire. Parlez d'Abraham, Isaac et Jacob." Il
couvre tellement de choses dans les premiers, quoi, 11
chapitres. Et puis il ralentit pour ces trois gars, comme si le
narrateur voulait arriver à ces trois-là.
Dr. Jeffrey Chadwick :

09:55

La création, la chute et l'expiation sont très importantes au
départ, mais comme vous l'avez dit, ils veulent aller jusqu'à
Abraham, parce qu'une fois que vous avez compris la création,
la chute et l'expiation, vous passez ensuite à l'alliance, qui
commence avec Abraham. Maintenant, une autre chose que je
vais juste dire, parce que vous le mentionnez et que je
l'oublierai plus tard, c'est que ce que nous appelons souvent
l'alliance d'Abraham est l'alliance d'Israël. Il n'y a pas de
différence. Nous appelons cela deux choses, mais c'est la même
chose. Il n'y a pas une alliance différente avec Abraham qu'avec
Isaac et Jacob, et avec les descendants de Jacob, c'est la même
chose. Et le Livre de Mormon le souligne par son nom israélite,
ou les alliances que le Seigneur Dieu a faites avec la Maison
d'Israël. Ce qui est la façon de Néphi de dire L'Évangile. D'accord
? Mais il n'y a pas de différence entre les deux, l'alliance
d'Abraham, AKA l'alliance d'Israël.

Hank Smith :

10:46

Nous en avons déjà parlé dans d'autres podcasts, John, l'idée
que c'est Abraham qui en a le nom, mais cela remonte à Adam.

Dr. Jeffrey Chadwick :

10:53

Oh, bien sûr. Oui, parce que c'est de l'évangile.

Dr. Jeffrey Chadwick :

10:56

C'est reconditionné avec Abraham pour... Le problème avec
Abraham, c'est que mes étudiants me le demandent tout le
temps. D'ailleurs, j'enseigne ce merveilleux cours à BYU intitulé
The Scattering and Gathering of Israel, and the Latter Day Saint
Restoration. C'est aussi amusant que cela puisse l'être. Mais ce
que les gens me demandent à propos du temps, c'est, eh bien, si
vous avez cette alliance avec Abraham ... Et ça passe par cette
famille très étroite. C'est un peu comme si, si vous regardez,
c'est comme un entonnoir à travers le temps, et il ne s'élargit
que lorsque vous traversez de nombreux siècles, laissant de côté
beaucoup de gens de chaque côté de l'entonnoir. Si c'est la
famille de l'alliance, qu'en est-il de toutes ces autres personnes
? Et qu'en est-il d'une alliance de toute façon, d'un peuple de
l'alliance, n'est-ce pas exclusif ? N'est-ce pas exclusiviste ? Est-ce
que c'est ce que nous voulons aujourd'hui ?

Dr. Jeffrey Chadwick :

11:36

Et j'essaie de faire comprendre que l'alliance a toujours été
inclusive. Même au moment où elle a été donnée, des gens
pouvaient être acceptés dans l'alliance, mais elle a toujours été
destinée à être totalement inclusive dans les derniers jours. Et

Genèse 28-33 Partie 1 followHIM Podcast Notes et Transcriptions Page 6

ce que le président Nelson a souligné, c'est que le
rassemblement d'Israël inclut le travail dans les temples pour les
morts. Au bas de cette courbe en cloche, nous revenons
maintenant en arrière pour apporter l'alliance à ceux qui sont
décédés, qui avaient une descendance israélite, mais qui n'ont
pas vécu au moment de la restauration ou qui ne l'avaient
peut-être même pas, mais qui vont maintenant être amenés au
bercail. Ainsi, l'alliance d'Abraham sera pour toute l'humanité à
travers l'histoire, au moment où nous aurons terminé notre
travail.
Hank Smith :

12:19

Ouais. C'est une bénédiction, mais il y a aussi des
responsabilités. Et c'est, vous allez apporter cela à tout le
monde. Je veux la terre entière, qu'a dit le Seigneur ? La terre
entière est à moi. Je veux que tout le monde fasse partie de ça.

Dr. Jeffrey Chadwick :

12:29

Ouais. Oui. Et ce n'est pas seulement cela aussi. C'est le fait que,
puisque tout le monde descend d'Israël, en fait, il s'agit de
s'identifier à Israël et de respecter l'alliance. Parce que comme
l'a dit Jean le Baptiste, Dieu peut de ces pierres susciter des
enfants sous Abraham, ok. Être un descendant d'Israël est aussi
commun que l'air sur cette terre aujourd'hui. Alors ce qui
compte vraiment, c'est que lorsque vous avez la possibilité de
renforcer cette descendance en vivant l'alliance, vous le faites.

Hank Smith :

13:03

Ouais.

John Bytheway :

13:04

Nous parlons parfois de la chute heureuse. Et j'aime dire que la
dispersion a été une dispersion heureuse parce qu'elle a
répandu le sang d'Israël dans le monde entier. Et aujourd'hui,
vous auriez du mal à trouver quelqu'un qui ne soit pas de la
maison d'Israël. Et comme vous l'avez dit, ils ne le savent pas
encore. Vous recevez une bénédiction patriarcale et ils
découvrent, "Oh, je fais aussi partie de l'alliance abrahamique."
Pensez-vous que cela fonctionne d'appeler cela une dispersion
heureuse d'une certaine manière ?

Dr. Jeffrey Chadwick :

13:28

Eh bien, la dispersion a toujours été l'intention de Dieu. C'est
clair quand vous lisez ce que Néphi enseigne à Laman et Lémuel,
dans la mesure où ils ramassaient quelque chose. Néphi leur lit
Esaïe, leur explique que... C'est dans, bien sûr, 1 Néphi 21. Néphi
explique : "Il semble que tôt ou tard, la maison d'Israël se
répandra sur toute la surface de la terre et auprès de toutes les
nations." C'est l'intention de Dieu. Maintenant, il y a deux façons
de faire cela, d'accord. Il y a la manière douce et gentille, ou il y
a la manière forte. La plupart des tribus déportées ont fini par
être dispersées de la manière forte, mais la famille de Léhi qui
faisait partie de la dispersion était la manière douce. Ce n'était
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pas facile pour eux, mais ils n'ont pas été battus. Ils sont partis
et ont fait ce que le Seigneur a fait, mais le Seigneur allait
disperser Israël de toute façon, parce que cela a toujours été le
but que l'alliance soit inclusive. Elle n'a jamais été une alliance
exclusive. Et elle a toujours été envisagée comme une alliance
totalement inclusive.
John Bytheway :

14:24

En fait, Néphi ne dit-il pas au même endroit que la plupart des
tribus sont déjà dispersées ?

Dr. Jeffrey Chadwick :

14:30

Ouais. En 600 avant J.-C., les tribus ont disparu. Et d'ailleurs, il
s'agit de la plus grande partie de toutes les tribus, et pas
seulement de 10 des tribus. 10 tribus est un idiome biblique, qui
est censé signifier la super majorité d'Israël. Mais autant de Juda
en tant que tribu a été perdu qu'Ephraïm ou Manassé ou Dan ou
quoi que ce soit d'autre. En réalité, si nos amis juifs considèrent
à juste titre qu'ils descendent de toutes les tribus d'Israël, et pas
seulement d'une ou deux, il en va de même pour ceux qui
descendent de l'Israël perdu, qui descendent de toutes les
tribus. Votre bénédiction patriarcale vous indiquera une tribu.
Peut-être. Si elle disait juste Israël, le patriarche aurait fait son
travail. Si elle disait juste Abraham, le patriarche aurait fait son
travail, mais elle spécifie souvent une tribu.

Dr. Jeffrey Chadwick :

15:13

Mais ce que j'essaie de faire comprendre à mes étudiants, c'est
qu'une bénédiction patriarcale ne vous dit pas tout ce qu'il y a à
savoir sur vous, ni sur votre potentiel, ni sur votre lignée
israélite. Elle ne vous donne qu'un aperçu. Mais la nature même
de l'interaction humaine fait que ces tribus se sont mariées et
mélangées avant même d'être déportées. Et il est certain que ce
génome caché, qui se trouve en chacun de nous aujourd'hui, est
aussi mélangé qu'il peut l'être. Nous sommes de toutes les
tribus et j'en suis fier.

Hank Smith :

15:41

Et à la fin de l'Ancien Testament, "Le cœur des enfants se
tournera vers leurs pères." C'est ce que nous faisons
aujourd'hui. Nous disons, retournons à nos pères, Abraham,
Isaac, et Jacob. Tournons nos cœurs vers eux.

John Bytheway :

15:52

Et les promesses faites aux pères.

Dr. Jeffrey Chadwick :

15:56

Et aujourd'hui, retour à Jacob qui a reçu le nom d'Israël. Donc
nous sommes juste ici, au point zéro plus un.

Hank Smith :

16:03

Ouais, ici nous avons le petit-fils d'Abraham. Allons-y, Jeff. Notre
leçon porte sur cinq chapitres, du 28 au 33, et sur une série
d'expériences vécues par Israël et Jacob. Il y a beaucoup
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d'humanité dans ces chapitres que j'ai lu. Même si vous faites
partie de la famille de l'alliance. La vie n'est pas facile.
Dr. Jeffrey Chadwick :

16:23

Non. La vie n'est ni facile, ni simple. Tout est complexe. Tout est
compliqué. C'est incroyable que vous m'ayez invité ici, d'ailleurs,
et j'apprécie vraiment que cette émission que vous faites soit
connue dans l'univers, n'est-ce pas ? En fait, elle est connue
dans le multivers, je pense.

Hank Smith :

16:43

Oui. Je pense que oui.

Dr. Jeffrey Chadwick :

16:43

Les trois Spiderman ont entendu parler de vous. J'ai
probablement donné quelque chose là. Et c'est un privilège
d'être ici et de discuter de ces choses. Mais si vous m'aviez
demandé, quels sont les chapitres de l'Ancien Testament dont
j'aimerais le plus parler, c'est exactement ceux-là. Genèse 28 est
mon chapitre préféré dans toute la Genèse. Et ce n'est pas peu
dire, car j'aime beaucoup le chapitre 1.

Hank Smith :

17:08

Ouais.

Dr. Jeffrey Chadwick :

17:09

Mais c'est tout simplement remarquable. Pourrais-je juste un
instant, faire un commentaire sur Genèse 27 parce que je pense
vraiment que Genèse 27 est enseigné presque à 100% de
manière erronée par pratiquement tous ceux qui s'y essaient. Et
je ne vous ai pas entendu l'enseigner. Donc quand je dis
pratiquement, ça pourrait laisser certaines personnes sur la
touche, ok. Je connais des gens assez intelligents qui savent ce
qui se passe réellement dans Genèse 27, mais nous avons
souvent cette vision de Jacob comme un usurpateur, comme un
supplanteur. Même le nom Yakov en hébreu est censé signifier
celui qui supplante ou qui prend la place de, ce qui est en fait
vrai parce qu'il n'était pas le jumeau aîné de Rebekah, il était le
deuxième, mais il prend la place du jumeau aîné parce que cela
a toujours été l'intention de Dieu.

Dr. Jeffrey Chadwick :

17:54

Mais les gens s'en prennent à Jacob et disent : " Oh, il a trompé
son vieux père, Isaac, pour qu'il lui donne le droit d'aînesse. Et il
n'aurait pas dû faire ça. C'est compliqué, mais il n'est pas
exactement un type juste en faisant ça." Et ce n'est absolument
pas vrai. Absolument pas. Tout d'abord, ce n'est pas Jacob qui
en prend l'initiative. C'est Rebekah. Cette femme est une femme
juste qui reçoit la révélation et qui savait depuis le début que
Jacob serait l'enfant du droit d'aînesse et qui est allée, lorsque
son mari au bon cœur était sur le point de faire la mauvaise
chose, et l'a réparée.
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Dr. Jeffrey Chadwick :

18:28

Rebekah s'est assurée que le fils qui devait recevoir cette
bénédiction l'obtienne. Et c'était la volonté de Dieu. Jacob n'a
rien fait de mal. Rebekah non plus. Et ceux qui disent : " Oh, il
était un peu louche dans la façon dont il a obtenu le droit
d'aînesse ", ce n'est pas vrai. Comme beaucoup l'ont fait
remarquer, si Isaac avait pensé, lorsqu'il s'est arrêté pour y
réfléchir et qu'il a ouvert ses yeux flous, que quelque chose
n'allait vraiment pas, il aurait pu le révoquer. Mais au lieu de
cela, au début de la Genèse 28, Isaac donne et confirme la
bénédiction d'Abraham sur la tête de Jacob lui-même, sachant
très bien qu'il s'agit de Jacob. Et il dit, bien sûr au verset 3,
"Donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec
toi." Ok. Et c'est là qu'Isaac, sachant ce qu'il fait, reconfirme le
droit d'aînesse et la bénédiction de l'alliance à Jacob, et avant
de commencer quoi que ce soit d'autre, vous devez savoir que
Jacob est un homme juste, un homme bon. Et c'est avec lui que
le Seigneur va investir.

Hank Smith :

19:34

Isaac a donc fait l'expérience que je fais souvent, celle où je
découvre que ma femme avait raison.

Dr. Jeffrey Chadwick :

19:41

J'espère que nous serons nombreux à faire cette expérience et à
nous rendre compte qu'elle est bien plus à l'écoute que moi. Et
très souvent, elle dira : "Correct, monsieur." Et quand je le fais,
ça marche et au crédit d'Isaac, il l'a fait.

Hank Smith :

19:59

Ouais. C'est génial. Où il voit, "Ok, Jacob est le bon pour le droit
d'aînesse."

Dr. Jeffrey Chadwick :

20:03

Ouais. Donc, dans la Genèse 28, ils doivent envoyer Jacob loin
de chez lui parce que sa vie est un peu en danger. Ésaü est
malheureux. Alors ils lui disent : " Va en Syrie, à Padamaram, et
prends une femme là-bas ", plutôt que de faire comme Ésaü ici,
prendre une femme qui ne sera pas nécessairement de notre
lignée familiale, de notre lignée d'alliance, aller chez Laban, le
frère de ta mère Rebekah, et chercher une femme dans sa
famille. C'est ainsi que Jacob s'en va, et cela devient
l'arrière-plan de la grande révélation de l'échelle de Jacob.

Hank Smith :

20:34

Avez-vous eu cette expérience, lorsque vous êtes allé en Israël,
que c'est comme s'il y avait l'échelle de Jacob et puis 15
kilomètres plus tard, "Non, il y a l'échelle de Jacob. Non, il y a
l'échelle de Jacob."

Dr. Jeffrey Chadwick :

20:43

En fait, oui. L'échelle de Jacob est partout en termes d'images,
mais je vais vous montrer l'endroit réel de Béthel. Il y a une
colline rocheuse au nord de Jérusalem. C'est en fait au nord-est
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de Ramallah. Avant 2000, nous emmenions régulièrement nos
étudiants du Centre de Jérusalem sur la colline rocheuse sur
laquelle Jacob a passé la nuit dans la Genèse 28:10, 11 et 12. Et
ce ne sont que des rochers. C'est comme un tas de rochers de
500 pieds de haut. Quand il dit au verset 11, "Il prit les pierres
de ce lieu pour en faire des oreillers", quand j'emmenais les
étudiants là-bas, je disais : "Eh bien, regardez autour de vous,
voyez si vous pouvez en trouver." Parce que ce ne sont que des
pierres.
Dr. Jeffrey Chadwick :

21:26

L'une des choses les plus remarquables qui me soient arrivées
dans ma vie, c'est que j'enseignais au sommet de cette colline à
un groupe d'étudiants en 1983, j'avais 27 ans. C'est à dire à quel
point ils étaient à la recherche de talents à cette époque à BYU,
ils avaient un jeune de 27 ans qui dirigeait un groupe d'étudiants
en Israël. Et nous étions là-haut. Je n'oublierai jamais mon bon
ami Kelly Ogden, qui était avec nous là-bas. Nous enseignions
l'histoire de Béthel sur la colline rocheuse entre ce qui avait été
la ville de Béthel et la ville d'Aï à l'est. Pendant que j'enseignais,
c'était tiré de la Bible que j'ai en main. Je vais vous montrer ça.
J'ai une vieille Bible de 40 ans. C'est l'une des toutes premières
éditions de la LDS, publiée en 1979, tout juste sortie de presse.
Et j'enseignais à partir de cet ensemble d'écritures, que j'ai
parcouru à pied sur cette colline avec ces étudiants.

Dr. Jeffrey Chadwick :

22:20

Et comme vous le savez, très souvent lorsque vous enseignez,
l'esprit vous impressionne et vous enseigne plus que vous ne le
savez. L'esprit enseignera à travers vous et vous enseignera en
même temps que vous enseignez plus que ce que vous saviez
avant de commencer. Vous en avez fait l'expérience, je le sais.
Parce que presque tous les enseignants l'ont fait. Eh bien, à
cette occasion, alors que j'enseignais ces passages ici même,
dans Genèse 28, ce qui se passait réellement s'est
soudainement ouvert à moi, aussi clairement que si je pouvais le
voir. Et après, alors que je descendais la colline avec Kelly, j'ai dit
: "C'était puissant." Et il a dit "Quoi ?" Alors je lui ai expliqué et il
a dit, "Oh wow, c'est puissant." Et donc c'est ce que j'aimerais
faire avec vous aujourd'hui.

Hank Smith :

23:07

Ouais. C'est super, Jeff.

Dr. Jeffrey Chadwick :

23:08

Donc, verset 10, Jacob est parti de Beersheba et s'est dirigé vers
Charan, c'est-à-dire vers le nord. Il va donc parcourir environ 80
km avant d'arriver à Jérusalem et encore 15 km avant d'arriver à
Béthel. Donc c'est probablement trois jours de voyage, comme
ce fut le cas pour Abraham et Isaac. Et il est dit au verset 11, "Il
s'arrêta dans un certain endroit." Et c'est bien sûr le lieu dont il
est question dans la Genèse 12 et 13, le sommet de la colline où
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Abraham a construit un autel entre la ville de Béthel et la ville
d'Aï. Et le soleil était couché. Et il a pris les pierres de cet endroit
et les a mises pour ses oreillers parce qu'il y en avait là, et il s'est
couché à cet endroit pour dormir et voici la révélation, n'est-ce
pas ? Verset 12, " Il rêva et voici une échelle dressée sur la terre,
dont le sommet atteignait le ciel, et voici les anges de Dieu qui
montaient et descendaient dessus. " 13, " Et voici l'Éternel ",
L-O-R-D en majuscules, donc c'est Jéhovah,
Dr. Jeffrey Chadwick :

24:00

" se tenait au-dessus d'elle et disait : 'Je suis le Seigneur Dieu
d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac' ", puis il donne la
promesse de la terre. "La terre sur laquelle tu es couché, je te la
donnerai, à toi et à ta postérité." Et puis au verset 14, "Ta
postérité sera comme la poussière de la terre." Quelle
métaphore. Il y a beaucoup de poussière.

Dr. Jeffrey Chadwick :

24:19

Ok. Les descendants de Jacob seront aussi nombreux que les
atomes. On a dit à Abraham comme les étoiles du ciel, comme
les sables sur le bord de la mer, comme la poussière de la terre
ici. Jacob, ta descendance sera si nombreuse. Et tu te répandras,
le verset 14 dit : "A l'est, au nord, au sud, à l'ouest. Et en toi et
en ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies."
La même chose qui a été dite à Abraham, la même chose qu'à
Isaac.

Dr. Jeffrey Chadwick :

24:47

Néphi nous a dit que la maison d'Israël se répandrait sur toute la
surface de la terre et sur toutes les nations. Et nous l'avons lu
plusieurs fois dans la Genèse, à toutes les familles de la terre. Il y
aurait un temps dans les derniers jours où tout le monde serait
d'Israël, car la restauration devait avoir lieu. Et cet étranger, à
toute la terre est vraiment mis en évidence ici.

Dr. Jeffrey Chadwick :

25:06

L'Israël perdu, par exemple, ne revient pas seulement des pays
du nord. C'est une idée fausse que nous tirons souvent de
l'article 133. Jérémie a dit qu'il viendrait des jours plus grands
que l'Exode, où Dieu rassemblerait Israël des pays du nord et de
tous les autres pays où il l'avait dispersé. C'est Jérémie 16:15. Et
comment s'y prendrait-il ? J'enverrai beaucoup de chasseurs et
beaucoup de pêcheurs.

Dr. Jeffrey Chadwick :

25:29

L'instrumentalité, c'est le rassemblement, c'est l'œuvre
missionnaire. Mais ici, au verset 14, comme à de nombreux
endroits dans Ésaïe, la dispersion s'est faite au sud, à l'est, au
nord et à l'ouest. Et le rassemblement, comme dans Esaïe 49, se
fait à partir du sud et de l'est et du nord et de l'ouest. C'est
étonnant.
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Dr. Jeffrey Chadwick :

25:45

Mais revenons une minute au verset 12, qui est la clé ici, et c'est
avec cela que j'aimerais travailler pendant une minute. Si vous
voulez bien faire trois choses avec ce verset, avec le verset 12, et
ce sont les trois choses qui me sont venues à l'esprit. Deux
d'entre elles me sont venues à l'esprit sur cette montagne, ce
jour-là, en 1983. C'était en juillet. Je ne l'oublierai jamais. Une
belle journée ensoleillée. Ces deux choses me sont apparues
parce que j'étais à l'époque déjà étudiant de la Bible hébraïque.
Quand vous lisez le verset 12, "Et il rêva". Je veux juste vous
montrer une minute parce que les gens vont dire, "Eh bien, de
quoi s'agit-il ?"

Dr. Jeffrey Chadwick :

26:22

Le verbe là, et il a rêvé, est le terme yachalom et c'est ce mot
juste ici. D'accord. Nous allons le mettre là-haut pour que vous
puissiez le voir. C'est le mot du haut. Yachalom et c'est le mot
qui signifie il a rêvé. Il vient du terme hébreu chalam mais
chalam et yachalom contiennent en eux la valeur de la vision
ainsi que du rêve. C'est un rêve visionnaire. C'est un rêve
révélateur. Rappelez-vous que Léhi a dit : "J'ai fait un rêve",
Néphi a dit... En d'autres termes, il avait vu une vision. C'est ça.
C'est une révélation. Le deuxième mot est échelle, parlant de
l'échelle de Jacob partout. Le terme hébreu là sulám et c'est ce
mot juste ici au milieu. C'est un S et un L et un M, prononcé
sulám. Et bien qu'il signifie échelle, et c'est le mot hébreu
moderne pour échelle, dans les langues anciennes, y compris les
langues mésopotamiennes, la racine de ce mot ne signifie pas
nécessairement quelque chose avec deux poteaux et des
échelons dessus, mais un escalier, un escalier à marches, ou
même une rampe, une rampe inclinée. Ok. Et si vous vous
souvenez de ça, j'aime bien l'appeler l'escalier du paradis, avec
mes excuses à Robert Plant et au groupe, mais on parle de ça,
un escalier. Ok.

Dr. Jeffrey Chadwick :

27:47

Et puis la troisième chose est de regarder le terme anges de
Dieu qui montent et descendent sur cet escalier ou cette rampe.
D'accord. Voici la dernière petite partie de l'hébreu, mal'akh
'elohim, les anges d'Elohim, les anges de Dieu. Du terme
singulier mal'akh qui est traduit par ange environ la moitié du
temps où vous le voyez dans l'Ancien Testament anglais. Dans la
Bible hébraïque, mal'akh est traduit peut-être 50% du temps par
ange, mais l'autre moitié du temps, mal'akh est traduit par
messager. Parce que c'est ce que les anges sont souvent en tant
que messagers. Par exemple, le nom, mal'akhi, Malachi est mon
messager. Et il dit cela, bien sûr, dans le premier chapitre de
Malachie. Donc mal'akh est messager, tout en étant angélique.
Ok.
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Dr. Jeffrey Chadwick :

28:33

Vous avez donc ces messagers qui partent du ciel, descendent
un escalier vers Jacob à Béthel, et remontent l'escalier vers le
ciel où se trouve Jéhovah. Et Jéhovah parle à Jacob et fait des
alliances.

Dr. Jeffrey Chadwick :

28:55

Maintenant, c'est amusant de l'hébreu, non ? Mais maintenant
je veux vous lire quelque chose du prophète Joseph Smith, si je
peux me permettre. D'accord. Joseph Smith a dit un jour ce qui
suit, et je suis assez vieux pour le citer à partir des anciens
enseignements du prophète Joseph Smith. Bien sûr, c'est dans
les papiers de Joseph Smith, mais je suis un dinosaure.

Hank Smith :

29:17

Je pensais que vous alliez dire "Je suis assez vieux, je me
souviens qu'il l'a dit.”

Dr. Jeffrey Chadwick :

29:19

J'étais à Nauvoo à l'époque. Joseph Smith a dit ceci . "Les trois
tours principaux de l'échelle de Jacob sont les gloires ou
royaumes téleste, terrestre et céleste." Laissez-moi le répéter.
"Les trois principaux cycles de l'échelle de Jacob sont les gloires
ou royaumes télestes, terrestres et célestes." Maintenant, si
vous regardez les Enseignements du prophète Joseph Smith,
c'est à la page 305, mais vous pouvez le trouver dans les sources
modernes aussi. Ok.

Dr. Jeffrey Chadwick :

29:51

Joseph Smith a donc compris que ce qui est arrivé à Jacob, alors
que les messagers montaient et descendaient sur cet escalier ou
cette rampe, impliquait les trois degrés de gloire. Maintenant,
après cela, bien sûr, le Seigneur est au sommet. C'est donc le
Seigneur qui donne les instructions. Ils font des alliances, et
l'alliance inclura l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est
la clé. C'est l'alliance totale d'Israël. À la fin, bien sûr, Jacob
s'engage à payer la dîme et à faire toutes ces autres choses.

Dr. Jeffrey Chadwick :

30:26

Avec cette seule compréhension, quel saint des derniers jours
doté d'un don ne pourrait pas voir ce qui arrive à Jacob sur cette
colline alors que A, il fait des alliances et reçoit des alliances, B,
dans une situation de révélation, C, avec le Seigneur, tandis que,
D, des anges ou des messagers montent et descendent de la
présence de Dieu vers lui.

Dr. Jeffrey Chadwick :

30:59

Quand je suis descendu de cette colline, Hank, j'ai juste dit,
"C'est incroyable." Et j'ai pensé, "Oh, c'est tellement incroyable."
Et puis je suis rentré aux États-Unis et j'ai commencé à faire des
recherches cette année-là, parce que 1983 à l'automne était une
année d'Ancien Testament au séminaire cette année-là. Et j'ai
découvert que je n'étais pas du tout le premier à comprendre
cela. Pas du tout. Car il s'avère que Marion G. Romney le savait
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avant moi. En lisant et en faisant des recherches sur toute cette
situation au Bethel, j'ai trouvé un discours qui a été publié dans
l'Ensign de mars 1971.
Hank Smith :

31:39

Ok.

Dr. Jeffrey Chadwick :

31:39

Ok.

Hank Smith :

31:40

12 ans avant cela.

Dr. Jeffrey Chadwick :

31:42

Bien. Et pour ceux qui ne savent pas qui était Marion G.
Romney, c'était l'un des plus grands serviteurs du Seigneur,
membre du Quorum des Douze, conseiller du Président Kimball
dans la première présidence. Et beaucoup de gens pensaient
qu'il était le conférencier le plus ennuyeux qui soit. Mais tout le
monde dans notre entreprise avait l'habitude de lire ses
conférences avec un peigne fin parce que dans ces conférences
ennuyeux se trouvaient des doctrines pour les âges qu'il
expliquait si bien.

Dr. Jeffrey Chadwick :

32:11

Eh bien, il avait cet article dans l'Ensign de mars 1971, qui était
intitulé Temples : The Gates to Heaven. Et dans cet article, il
disait ceci . "Jacob s'est rendu compte que les alliances qu'il a
contractées avec le Seigneur là-bas étaient les barreaux de
l'échelle qu'il devrait lui-même gravir pour obtenir les
bénédictions promises, bénédictions qui lui permettraient
d'entrer au ciel et de s'associer au Seigneur."

Dr. Jeffrey Chadwick :

32:41

Et il a conclu cette pensée en disant : " Les temples sont pour
nous tous ce que Béthel était pour Jacob. " Les temples sont
pour nous tous ce que Béthel était pour Jacob. Et donc, vous
aviez là une autorité générale moderne qui m'a permis de me
sentir encore mieux en soulignant que lorsque Jacob apprenait
les trois degrés de gloire, alors que des messagers descendaient
un escalier et remontaient un escalier de la présence de Dieu
jusqu'à lui, que Jacob faisait l'expérience de la même chose que
nous faisons dans notre Béthel. Parce que lorsque vous
descendez, bien sûr, au verset 19, il est dit, "Il appela le nom de
ce lieu Béthel." Beth El est la forme courte d'Elohim. Beth est la
maison. Beth El est la maison du Seigneur. Une expérience de la
maison du Seigneur là sur cette colline rocheuse. Et c'est
vraiment étonnant.

Dr. Jeffrey Chadwick :

33:36

Je vais attirer des ennuis à certaines personnes. Non, je ne vais
pas le faire. Je vais juste faire quelque chose d'amusant avec
vous. Et les gens ne verront plus jamais ça, je ne pense pas.
Donc ce que nous faisons ici est vraiment une partie,
maintenant ça va faire partie de notre histoire. Il s'agit d'un petit
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livret que beaucoup d'entre vous reconnaissent, car il y en a eu
beaucoup dans l'histoire, le petit livret sur les temples du
Seigneur, qui vous montre certaines des belles choses à
l'intérieur.
Dr. Jeffrey Chadwick :

33:58

Là, dans le temple de Salt Lake, regardez cette pièce, juste là. Et
il y a un escalier. Maintenant, quiconque va au Temple de Salt
Lake, ou le faisait jusqu'à ce qu'ils aient reconfiguré toutes les
pièces, parce que nous ne verrons plus jamais cela, je ne pense
pas. Mais pendant de très nombreuses années, les gens ont
monté et descendu les escaliers. Et ceux qui sont allés au temple
de Salt Lake City savent qui monte et descend cet escalier et ce
qu'ils font. Et quand ma femme et moi avions l'habitude d'aller
régulièrement au temple là-bas, parce que j'aime aller au
temple de Salt Lake plutôt qu'à n'importe quel autre, elle me
poussait toujours et disait : "L'échelle de Jacob." L'échelle de
Jacob, juste là. N'est-ce pas amusant au possible ?

Dr. Jeffrey Chadwick :

34:37

J'ai dit des choses qui sont très liées au temple. Je veux que vous
sachiez que je les ai pratiquées afin de m'assurer que je reste là
où je suis autorisé à être. L'une des citations célèbres de Harold
B. Lee, pour tous ceux d'entre nous qui sont un peu plus âgés,
était la suivante. Il a dit : "Quand je rencontre nos missionnaires
et qu'ils posent des questions sur des choses relatives au
temple, je leur dis, en clôturant la discussion : 'Je n'ose pas
répondre à vos questions à moins que je puisse trouver une
réponse dans les ouvrages standards ou dans les déclarations
authentiques des présidents de l'Église'". Il s'agit, soit dit en
passant, de l'Ensign de décembre 1972.

Dr. Jeffrey Chadwick :

35:18

D'accord. Donc tout ce que j'ai fait, c'est lire les ouvrages
standards et traduire trois mots hébreux. J'ai donné deux
citations d'autorités générales, une de Joseph Smith, qui fait
plutôt autorité, et une autre de Marion G. Romney. J'en suis
resté là. Ce qu'une personne en accord comprendra à ce sujet,
en ce qui concerne notre expérience des temples et ce qui est
arrivé à Jacob sur cette colline rocheuse, sera ce qu'une
personne devrait comprendre, mais je suis resté dans les limites.

John Bytheway :

35:53

J'ai remarqué ces escaliers dans cette pièce. Une fois, lors d'un
voyage en terre sainte, nous nous sommes arrêtés à Ephèse, et
en allant en Turquie, nous nous sommes arrêtés à une mosquée.
Et j'ai dit à ma femme, "Regarde, il y a un escalier dans le coin."
Et puis une autre fois, mon beau-frère qui enseigne au séminaire
a eu l'occasion d'aller au temple maçonnique, et il y avait un
escalier dans le coin. Et je me suis toujours demandé pourquoi
dans notre temple, dans cette mosquée, dans la loge
maçonnique, il y a un escalier dans le coin. Je n'ai aucune idée
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de la réponse. Serait-ce une représentation pour l'Islam de
l'échelle de Jacob ?
Dr. Jeffrey Chadwick :

36:38

Il se trouve que j'ai un peu de connaissances maçonniques, et
absolument, c'est l'escalier de Jacob dans un temple
maçonnique. Dans une mosquée, il monte très probablement
jusqu'au minaret d'où sont lancés les appels à la prière, donc
c'est un peu différent sur le plan fonctionnel, mais c'est la même
chose.

Dr. Jeffrey Chadwick :

36:55

Et oui, il n'y a aucun doute sur le fait que les mosquées et les
temples maçonniques ont un mimétisme ou une appréciation
des écritures anciennes et du symbolisme que même les
maçons diront être liés au temple de Salomon. Maintenant, il y a
beaucoup de bagages, mais essentiellement la restauration, qui
attribue la vraie doctrine à tous les symboles, est ce qui ouvre
Genèse 28 pour moi. Il est étonnant que Joseph Smith ait
compris l'échelle de Jacob en termes de trois degrés de gloire.
Quel saint des derniers jours ne peut pas voir ce qui se passe ici
s'il sait que Jacob fait l'expérience des trois degrés de gloire
comme l'ont enseigné les messagers ?

John Bytheway :

37:40

Cela m'a aussi rappelé ce que Joseph Fielding Smith a dit à
propos de ce qui s'est passé dans Matthieu 17 sur le mont de la
transfiguration, c'était une expérience de temple là aussi. C'est
une sorte de montagne. Tu l'as appelé un rocher... Comment tu
l'as appelé ?

Dr. Jeffrey Chadwick :

37:57

Une colline rocheuse.

John Bytheway :

37:58

Une colline rocheuse, mais les montagnes sont les temples de la
nature. Oh, je me suis toujours posé la question des escaliers.

Dr. Jeffrey Chadwick :

38:05

Pour ceux qui nous écoutent, la plupart des temples des saints
des derniers jours n'ont pas ces escaliers. Nous faisons notre
présentation dans le temple, notre enseignement en mode
d'enregistrement visuel maintenant. Et donc seuls des endroits
comme le temple de Salt Lake et le temple de Manti...

John Bytheway :

38:24

St. George ou ?

Dr. Jeffrey Chadwick :

38:24

...ont eu ça. St. George l'avait et Logan aussi, mais tous ces
établissements vont disparaître. La dotation en direct va nous
quitter. Et lorsque le temple de Salt Lake sera reconfiguré, la
façon dont les salles sont aménagées et l'utilisation de l'espace
sera différente. Il y aura donc un moment où personne ne
parlera plus des étapes, mais vous devrez simplement écouter
ce qui se passe dans la conversation, la partie enseignement, où
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vous avez des messagers et d'autres personnes qui parlent. Et si
vous écoutez ces mots qui sont l'équivalent de monter et
descendre, monter et descendre, vous les capterez à chaque
fois.
Hank Smith :

39:01

Et puis il y a les promesses de postérité au verset 14, ce qui
devrait, avec un peu de chance, permettre à chacun de se dire :
" Oh oui, c'est exactement mon expérience aussi. " Une chose
que je voulais ajouter, que le manuel ajoute, il dit : " Jacob ne
s'attendait peut-être pas à trouver le Seigneur dans un endroit
aussi désolé. " Et je me demande s'il y a là une leçon sur la vie,
que nous ne nous attendons souvent pas à trouver le Seigneur
dans ces endroits.

Dr. Jeffrey Chadwick :

39:27

C'est intéressant, n'est-ce pas ? Parce qu'au verset 16, Jacob
s'est réveillé de son sommeil. Il dit : " Certainement, le Seigneur
", c'est Jéhovah, " est dans ce lieu, et je ne le savais pas. " Parce
que c'était une révélation. C'était visionnaire. C'était un rêve,
qui était une révélation. Mais le fait est qu'il ne s'y attendait pas.
Et c'est aussi une grande leçon. Le Seigneur sera là où vous ne
vous attendez pas. Conduisez-vous toujours de manière
appropriée.

Dr. Jeffrey Chadwick :

39:49

Maintenant, si j'enseigne la Bible en tant qu'archéologue, je
m'empresse de souligner qu'au verset 17, après que Jacob ait
appelé la maison de Dieu déplacée à la porte du ciel, ce sur quoi
Marion G. Romney a joué. Au verset 18, il prend ce gros rocher
qu'il avait utilisé comme partie de sa litière, et il le dresse
comme un pilier, et il l'oint d'huile et le bénit. C'est ce qui se
faisait dans toutes les cultures du Proche-Orient ancien. C'est
une chose très cananéenne, très proche-orientale, que de
représenter la présence d'une divinité par une pierre dressée.
Donc Jacob fait quelque chose que tout Canaanite ferait pour
représenter la présence de la divinité, mais ici il représente la
présence de la vraie divinité. Il laisse un mémorial ici.

Hank Smith :

40:35

Il y a des moments dans la vie, Jeff, où je pense que les gens ont
l'impression de dormir sur des rochers, où c'est juste un
moment misérable de la vie. Mais il est intéressant de noter que
nous y trouvons souvent le Seigneur. On pense presque à la
prison de Liberty, un lit de pierres, et pourtant on y trouve le
Seigneur.

Dr. Jeffrey Chadwick :

40:53

On pense à l'exode des Mormons, qui ont été expulsés des
États-Unis pour venir sur ce qui était le territoire mexicain en
1847. Et Jacob est en fait mis à la porte. Isaac et Rebekah lui ont
dit : "Tu dois aller au nord. Tu dois partir d'ici." Mais c'était sous
la contrainte. Il devait partir. Il était menacé. Et c'est dans ces
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moments les plus difficiles que parfois les plus grandes choses
arrivent.
Hank Smith :

41:15

Ouais.

John Bytheway :

41:16

Hank, nous regardons peut-être la même chose dans le manuel,
mais il est dit : " Peut-être vous trouvez-vous dans votre propre
désert à la recherche d'une bénédiction de Dieu. Peut-être que
votre désert est une relation familiale difficile comme celle de
Jacob. Vous vous sentez peut-être éloigné de Dieu ou vous
sentez que vous avez besoin d'une bénédiction. Parfois, la
bénédiction arrive de manière inattendue. D'autres fois, elle est
précédée d'une lutte. Quel que soit votre besoin, vous pouvez
découvrir que même dans votre désert, le Seigneur est dans ce
lieu." C'est ce que vous lisiez ?

Hank Smith :

41:41

Le Seigneur est dans cet endroit. Oui, oui.

John Bytheway :

41:43

Ouais.

Dr. Jeffrey Chadwick :

41:43

Et cela nous amène à la Genèse 32, dont nous devrions
peut-être faire une partie du chapitre ici aujourd'hui, avec la
lutte de Jacob avec le Seigneur. Parce que tout ce qui se trouve
entre les deux est intéressant, mais c'est important pour la
famille, mais secondaire à la doctrine. Jacob part, il arrive en
Syrie, il trouve Rachel, il est enchanté par elle. Il travaille sept
ans pour épouser Rachel, mais on lui glisse Léa à la place. Il
travaille encore sept ans pour Rachel, a deux femmes, a 11
enfants, probablement 12 en comptant Dinah, la fille, et
finalement quitte Laban après 20 ans de service et retourne voir
son père Isaac vieillissant avant de mourir au verset 35. Mais au
verset 32, sur le chemin du retour vers le pays d'Israël, il s'arrête
à Panaël et vit une autre expérience révélatrice. Et c'est là qu'il
reçoit le nom d'Israël dans la Genèse 32.

Hank Smith :

42:35

Dans quelle mesure les épouses multiples sont-elles courantes
au Proche-Orient ancien ?

Dr. Jeffrey Chadwick :

42:41

C'est aussi commun que ça l'est aujourd'hui. C'est un élément
de la vie là-bas depuis des temps immémoriaux. Elle est toujours
ancrée dans la croyance islamique, qui sort tout droit de la
période médiévale, mais elle n'est pas médiévale dans le sens
où elle est vieille et barbare. C'est simplement la façon dont les
humains vivaient alors. Nous avons une culture sociale et une
compréhension différentes aujourd'hui, que je soutiens
d'ailleurs très bien. Je suis très monogame. Mes ancêtres étaient
polygames. Je ne sais pas comment ils faisaient. Je suis très
reconnaissant pour la seule femme que j'ai, et je n'aime qu'elle,
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mais le fait est que c'était une pratique courante. Vous le voyez
non seulement dans le texte biblique, à l'âge du bronze et du fer
et jusqu'à la période classique, mais vous le voyez dans d'autres
sociétés où non seulement les rois, mais aussi les gens
ordinaires ont plusieurs épouses.
Dr. Jeffrey Chadwick :

43:37

Et l'Ancien Testament part du principe que c'est normatif. Ce
n'est pas normal pour nous, mais vous ne pouvez pas imposer
votre système de valeurs en reculant dans le temps sur l'Ancien
Testament et insister pour qu'ils vivent votre système social ou
ils ne peuvent pas être justes. C'est ce qu'il faut retenir. Vous
devez le laisser être ce qu'il est. Et ils en ont fait ce qu'ils ont fait.

Dr. Jeffrey Chadwick :

44:00

À propos, j'ai des amis musulmans qui sont polygames, à
Jérusalem et aussi ici aux États-Unis. Et cela se passe sous le
radar aux États-Unis, et c'est assez ouvert mais subtil dans les
pays du Moyen-Orient et même à Jérusalem. Mais elle existe. Et
remarquablement, au sein de ces cultures sociales, bien qu'il y
ait toutes sortes de complications, cela fonctionne pour eux.
Nous avons une socialité et une compréhension qui sont
différentes, non seulement de l'Ancien Testament, mais aussi de
certaines cultures actuelles. Et il est important de s'en souvenir.

Hank Smith :

44:41

C'est compliqué. Comme je lis ces chapitres, Léa, Bilha, Zilpa,
Rachel.

Dr. Jeffrey Chadwick :

44:47

Non seulement c'est compliqué du point de vue du mariage
pluriel et des défis qui en découlent, mais c'est aussi compliqué
du point de vue d'Abraham, mais encore ici avec Léa et Rachel,
de la maternité de substitution, à quel point ces situations
peuvent être compliquées.

John Bytheway :

45:10

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 :

00:07

Et il y a un peu de "Qui est le fils légitime ?" En fait, nous
nommons les tribus d'Israël ici. Aux chapitres 29 et 30, on les
trouve toutes : Ruben, Siméon, Lévi, Juda.

Dr. Jeffrey Chadwick :

00:19

Savez-vous combien de fois dans l'histoire de l'Écriture sainte le
fils premier-né ne se retrouve pas avec le droit de naissance ? La
plupart des histoires majeures. La plupart des grandes histoires.

Hank Smith :

00:30

Isaac ne l'était pas. C'est Ismaël qui était le premier né. Puis
nous avons Jacob et Esaü.

Dr Jeffrey Chadwick :

00:34

Vous pourriez parcourir toutes les écritures, aller jusqu'au Livre
de Mormon, Laman et Lémuel, et tout gâcher.

Hank Smith :

00:39

Je demande à mes étudiants, "Dites-moi les 12 tribus d'Israël."
Et souvent ils ne peuvent pas toutes les nommer. Donc c'est
assez amusant de parcourir ces deux chapitres et...

Dr. Jeffrey Chadwick :

00:47

Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes dans le
bâtiment où j'enseigne qui pourraient les nommer de mémoire,
hein ? Qui se souvient de Zebulon ?

Hank Smith :

00:53

Ouais. Gad. Asher.

Dr. Jeffrey Chadwick :

00:55

Ouais. Et plus de gens ne pourraient pas les indiquer sur une
carte, d'accord ? Nous sommes centrés sur Ephraïm, et la raison
pour laquelle nous le sommes est qu'Ephraïm est le terme
générique pour l'ensemble du Royaume du Nord, qui est devenu
la métaphore de l'Israël perdu, Juda était le terme générique
pour le Royaume du Sud et le nom du royaume. Même si une
grande partie de Juda a été déportée, celle qui est restée a
conservé le titre de "Juda". Le peuple juif est décrit dans nos
Écritures par le terme générique "Juda". Ce sont des gens qui
sont juifs de toutes les tribus, mais qui n'ont jamais oublié... Ils
n'ont jamais perdu Israël, même s'ils sont dispersés. Et Ephraïm
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est le terme générique pour les gens de toutes les tribus dans le
rassemblement. Un jour, un étudiant m'a dit : "Oh, j'aimerais
que ma bénédiction patriarcale dise "Ephraïm", elle dit...". Et j'ai
dit : "Tu es d'Ephraïm autant que moi, parce que tout le monde
l'est." D'accord ? Que vous ayez Dan dans votre bénédiction
patriarcale est une perspicacité remarquable du patriarche pour
vous faire savoir quelque chose sur vous, mais vous êtes
d'Ephraïm aussi sûrement que moi ou que tout le monde sur
cette planète.
Hank Smith :

02:02

Et il me semble, Jeff, dans ces deux chapitres, qu'ils nomment
leurs enfants selon ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Je suis
censé comprendre ça ?

Dr Jeffrey Chadwick :

02:10

Ce qu'ils ressentent ou une circonstance associée à leur
naissance, mais beaucoup de gens font cela, et cela s'est fait
jusqu'à l'époque moderne où, fondamentalement, la culture
sociale a attribué des noms, mais si vous revenez à l'époque des
pionniers, vous avez des gens qui s'appellent Thankful ou Trial
ou Prudence ou toutes sortes de noms inhabituels. Nous ne
sommes pas à l'abri des noms inhabituels, sauf que nos noms
inhabituels sont différents au 21e siècle. Mais oui, bien souvent,
c'est circonstanciel.

Hank Smith :

02:38

Puis Joseph est né et il a fini par occuper le devant de la scène,
mais vous avez dit que Jacob allait avoir quelques autres
expériences avant d'arriver à Joseph.

Dr Jeffrey Chadwick :

02:47

Eh bien, Joseph est né avant Genèse 32 et Joseph est mis en
valeur par les auteurs et les éditeurs de la Genèse, qui
commencent avec Moïse, mais cela devient très compliqué plus
tard, parce que Joseph devient l'ultime fils légitime de Jacob, et
donc Joseph doit être mis en valeur dans le récit et Joseph est
remarquable aussi. Revenez, parlez de lui. Combien de saints
des derniers jours savent que leur arrière-grand-père, qui est
Joseph, était le premier ministre d'Égypte ? Quand on y regarde
de plus près, quelle est sa fonction ? Il était le second après le
roi et faisait tout au nom du roi. C'est le premier ministre. C'est
l'exécutif du gouvernement. Et combien connaissent le nom de
la femme de Joseph ? Combien connaissent leur grand-mère,
Asenath ? Asenath, la fille de Potiphera, le prêtre d'On ? Nous
devrions connaître cette généalogie, car ils devraient être aussi
réels pour nous que les gens d'il y a cinq générations.

John Bytheway :

03:53

Pourriez-vous nous en parler un peu ? Parce que dans certaines
des lectures que je faisais, et j'aime bien vous entendre le
prononcer parce que je n'étais pas sûr de la façon de le dire.
Asenath ?
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Dr Jeffrey Chadwick :

04:01

“Asenath" est la façon dont on le dirait en hébreu, ou même
dans un hébreu à l'accent plus orthodoxe, "Asenath", mais
"Asenath" est la prononciation correcte.

John Bytheway :

04:12

Pouvez-vous parler de la famille dont elle est issue ? J'ai lu
différentes écoles de pensée sur le fait que Joseph s'est marié
ou non en dehors de la famille de l'alliance.

Dr Jeffrey Chadwick :

04:21

Dans les enseignements de Joseph Fielding Smith, il a conclu
qu'elle ne l'a pas fait, que Potiphera, le prêtre de On On, soit dit
en passant, est Iwun en égyptien. Iwun était ce que nous
connaissons en grec sous le nom d'Héliopolis, et Héliopolis est
une banlieue nord du Caire aujourd'hui et c'est là que se trouve
l'aéroport, donc chaque fois que je prends l'avion en Égypte
avec un groupe d'étudiants ou de touristes et que nous
atterrissons à l'aéroport, je dis "Votre grand-mère a vécu ici".
Parce qu'Asenath était la fille de Potiphera, le prêtre
d'Héliopolis, le prêtre d'On. Pour provoquer un petit rire, j'ai dit
: "Tu dois savoir d'où viennent tes ancêtres, non ? Grand-mère
vivait à l'aéroport."

Dr Jeffrey Chadwick :

04:57

Qu'il en soit, lorsque Joseph régnait sur l'Égypte dans ce que
nous appellerions la deuxième période intermédiaire ou la
période Hyksos, une grande partie de la population du nord de
l'Égypte, dans le delta oriental, était cananéenne plutôt
qu'égyptienne. Les Cananéens étaient les mêmes personnes
parmi lesquelles Abraham exerçait son ministère et qu'il faisait
entrer dans son clan, et Abraham avait un clan de peut-être
2 000 personnes, n'est-ce pas ? Dans Genèse 14, il pouvait lever
900 hommes pour aller au combat, il avait donc un grand clan et
on ne pense généralement pas qu'Abraham était un guerrier
militaire ou le chef d'un clan d'au moins 2 000 personnes, mais
quand vous pouvez lever 900 personnes pour aller au combat,
cela signifie que vous avez une population féminine importante.

Dr Jeffrey Chadwick :

05:46

Abraham n'était pas un solitaire errant. Il avait un grand groupe
et beaucoup d'entre eux étaient des Cananéens locaux qu'il
avait fait venir, donc les Cananéens étaient un peuple qui, le
Seigneur a dit à Abraham, leur iniquité n'était pas encore
complète et donc ils étaient mûrs pour la conversion, ils étaient
un peuple qui pouvait faire partie de l'alliance, et c'étaient des
Cananéens qui avaient migré vers l'Égypte dans les décennies
avant Joseph et Joseph allant effectivement en Égypte fait partie
du mouvement général des Cananéens dans le Delta, parce que
le roi lui-même est l'un de ces gens. Les Hyksos ont pris le
contrôle du nord du Delta.
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Dr Jeffrey Chadwick :

06:20

prêtres qu'il va nommer seront probablement de la même
ethnie que lui, c'est-à-dire d'origine cananéenne, même s'ils
vivent à Héliopolis, et seront donc des personnes suffisamment
dignes pour recevoir l'alliance si elles l'acceptent. Je suppose
que lorsque le roi donne à Joseph cette femme qui est la fille du
prêtre d'On, il s'agit d'une personne qui a déjà contracté une
alliance ou qui en contracterait une en devenant l'épouse de
Joseph.

John Bytheway :

06:48

Et redis le nom de Potipher, comme tu l'as dit.

Dr. Jeffrey Chadwick :

06:50

Potiphera est tel qu'il est dans la Genèse et puis plus tôt,
Potiphar, auquel Joseph a affaire comme le type qui le met en
prison. Genèse 41 : 45, " Pharaon appela le nom de Joseph
Zaphenath-Paneah et il lui donna pour femme Asenath, fille de
Potiphera, prêtre d'On. Et Joseph parcourut le pays d'Égypte.”

Dr. Jeffrey Chadwick :

07:11

“Zaphenath-Paneah", d'ailleurs, est une translittération
hébraïque d'un terme égyptien parfaitement correct.
"Zaphenath", qui signifie plus ou moins, "le surveillant" ou "la
personne qui produit". "Paneah" est la saison du déluge. Joseph
est donc la personne qui dirige toute la production à partir de la
saison du déluge, qui est, soit dit en passant, celle où toute la
nourriture était cultivée, donc il est essentiellement chargé de
l'agriculture de l'Égypte du Nord, ce qui explique pourquoi il est
ensuite épargné pendant sept ans. Mais cette position de
ministre principal du roi fait de lui essentiellement le Premier
ministre.

Hank Smith :

07:47

Oui, c'est vrai.

Dr. Jeffrey Chadwick : 07:48

Donc c'est très cool. C'est une phrase égyptienne authentique,
juste là, translittérée en hébreu, que personne ne voit à moins
d'apprendre un peu d'égyptien.

Hank Smith :

07:57

Ouais. Et John, toi et moi allons devoir utiliser ça. Savez-vous qui
je suis ? Mon arrière grand-père était le premier ministre...

John Bytheway :

08:06

Il était le Premier Ministre

Hank Smith :

08:06

.. d'Egypte.

Dr. Jeffrey Chadwick :

08:08

Eh bien, il a 20 ans de plus, non ? Donc on ne reconnaît pas les
gens immédiatement. Et il lui parlait en égyptien, mais en
utilisant un traducteur, donc oui.

Hank Smith :

08:14

Ouais. Ils ne savent pas.
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Dr. Jeffrey Chadwick :

08:16

Quelle révélation c'était. Tu parles d'un micro qui tombe.

Hank Smith :

08:20

Ouais. Je suis ton frère. Donc Jeff, jusqu'à présent, ce que j'ai vu,
c'est que Jacob a des expériences révélatrices, il trouve Dieu
dans les moments les plus difficiles, et il a de sérieuses
complications dans ses relations familiales qu'il devra gérer
toute sa vie. Il nous ressemble beaucoup.

Dr. Jeffrey Chadwick :

08:42

Oui. Sauf qu'il est un peu plus célèbre.

Hank Smith :

08:44

Ouais, il est un peu plus célèbre, ses problèmes de relations
familiales vont être un peu différents.

Dr Jeffrey Chadwick :

08:48

Si vous revenez aux chapitres 33, 34, 35, deux de ses enfants
commettent, aujourd'hui, ce que nous appellerions un meurtre.
Levi et Simeon. Jacob doit partir parce que son nom est une
puanteur dans le pays, et puis il a cette terrible expérience dans
la Genèse 35 où sa femme bien-aimée Rachel meurt en donnant
naissance à Benjamin, et il doit l'enterrer sur la route, il l'enterre
à l'extérieur de Bethléem, tout comme les pionniers ont dû
enterrer à Martin's Cove parce que vous avez dû enterrer. Il ne
peut donc pas la ramener à Hébron, et c'est pourquoi certains
des endroits les plus merveilleux à visiter en Terre Sainte
aujourd'hui sont la tombe de Rachel, juste au nord de Bethléem,
ainsi que la tombe des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob,
Sarah, Rebecca et Léa à Hébron, et la tombe de Joseph à
Naplouse.

Dr. Jeffrey Chadwick :

09:34

Au fait, juste une dernière chose. Savez-vous, à la fin de la
Genèse 50, ce qu'ils ont fait de Joseph quand il est mort ? Eh
bien, il leur a fait promettre qu'ils prendraient son corps, plus
tard, lorsque Moïse... retournerait en Terre Sainte, et ensuite il
est dit que Josué a enterré les os de Joseph, qu'ils ont sorti
d'Égypte, ils les ont enterrés à Sichem, qui avait été la première
parcelle de terre que Jacob avait achetée et qui deviendrait
l'héritage de Joseph, mais à la fin de la Genèse 50, comment
faites-vous pour qu'un corps dure 400 ans ? Il est dit qu'ils l'ont
embaumé et mis dans un cercueil en Egypte.

Dr. Jeffrey Chadwick :

10:00

Votre grand-père, Joseph, était une momie. Pensez-y. Quelles
sont ces momies que vous avez vues ? C'était Joseph. Il était une
momie pendant 400 ans avant qu'ils ne le fassent sortir lors de
l'Exode.

Hank Smith :

10:14

J'apprends toutes sortes d'histoires de famille ici.
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Dr. Jeffrey Chadwick :

10:16

histoire familiale plus intéressante. Mon grand-père était une
momie.

Hank Smith :

10:19

Ouais, il était le premier ministre de l'Egypte, et puis il était une
momie pendant un certain temps. Ce que j'essaie de faire, c'est
d'aider les gens à voir que l'on peut se retrouver dans ces
histoires. Et si ce sont nos pères, Jeff, nous devons
probablement nous attendre à vivre des expériences
révélatrices, des expériences difficiles, des complications
familiales similaires. Ce sera probablement notre histoire aussi.

Dr Jeffrey Chadwick :

10:43

Nous utilisons le mot " pères " si facilement, nos mères aussi.
Rappelez-vous, Rébekah a la révélation. Entre Abraham et Sarah,
Rébekah et Isaac, Jacob et Léa et Rachel, il y a une révélation. Il
y a des discussions. Il y a des épreuves. Il y a de la tension. Ok.
Vous voyez un peu de tension entre Rebekah et Isaac. Vous
voyez plus de tension entre Sarah et Abraham sur la question
d'Ismaël et ainsi de suite. Vous voyez la tension entre Jacob et
Léa, et Jacob et Rachel, et vous voyez tout ce que nous
traversons. Il est étonnant de voir comment, si l'on comprend le
contexte des Écritures, ainsi que l'alliance et la croyance qu'ils
avaient, ils parviennent à fonctionner malgré tous les
problèmes.

Hank Smith :

11:24

leçon pour nous, vous faites en sorte que ça marche.

Dr. Jeffrey Chadwick :

11:26

Exact.

John Bytheway :

11:26

Ouais.

Dr Jeffrey Chadwick :

11:27

Ok. Alors faisons Genèse 32, où Jacob reçoit le nom d'Israël,
parce que c'est vraiment la clé. Je vais juste regarder quelques
versets ici. C'est lorsque Jacob se prépare à franchir le fleuve
Jabbok. Dans Genèse 32:24, il se trouve sur les rives du fleuve
Jabbok. En fait, le verset 22 mentionne que la plupart de sa
famille, ses deux épouses Léa et Rachel et beaucoup d'enfants
et d'autres, étaient passés par ce point d'avancement, ce point
de passage, et il était resté de l'autre côté de la rivière. C'est
l'aube. Au verset 24, il est dit : "Jacob, resté seul, lutta avec un
homme à l'aube", pas jusqu'à, mais à, selon l'hébreu. "Quand il
ne l'emporta pas, il toucha le creux de sa cuisse, le creux de la
cuisse de Jacobs, qui était désarticulé pendant qu'il luttait avec
lui." C'est une histoire bizarre, franchement, qui n'a pas
beaucoup de sens pour les gens, et elle n'en a pas pour moi,
sauf que ce que je vois ici est la main d'un éditeur qui essaie de
donner un sens à une histoire que lui, l'éditeur, ne comprend
pas non plus.
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Hank Smith :

12:29

Ok.

Dr Jeffrey Chadwick :

12:29

Donc, je vais revenir aux versets 25 et 26, parce que j'ai en fait
mis des X à travers 25 et 26, ce qui signifie ne vous fiez pas à ces
deux versets pour comprendre l'histoire, allez de 24 à 27. Donc,
au verset 26, il est dit que le gars qui luttait avec Jacob a dit : "
Laisse-moi aller, car le jour se lève, et Jacob a dit : " Je ne te
laisserai pas aller, si tu ne me bénis pas. " Puis au verset 27,
quand le type lui dit : "Quel est ton nom ? Et il répondit : Jacob",
c'est là que vous comprenez ce qui se passe réellement.
Maintenant, laissez-moi revenir sur le mot "lutté" au verset 24.
En hébreu, c'est le mot Vayeavek, qui est un terme fin en
hébreu pour, "saisir autour et lutter." Il est utilisé pour indiquer
la lutte en hébreu, mais ce qu'il indique, c'est qu'il s'agit de
s'agripper, de se serrer. Il s'agit également d'un équivalent du
mot "avek", qui signifie "poussière", et c'est pourquoi les gens
pensent qu'il s'agit d'une lutte, parce qu'on se débat sur le sol et
qu'on devient poussiéreux.

Dr. Jeffrey Chadwick :

13:29

Mais ce n'est pas vraiment ce que ça veut dire ici. Ce que ça veut
dire, c'est qu'il y a une saisie en cours. Jacob est dans l'emprise
de quelqu'un au lever du jour et être dans l'emprise de
quelqu'un n'a pas de sens pour l'éditeur. Alors il se lance dans
une bataille où la cuisse de Jacob est blessée. Au moment où
vous arrivez au verset 32, il est dit : "Les enfants d'Israël ne
mangent pas du tendon qui s'est rétréci au creux de la cuisse
jusqu'à ce jour, à cause de la blessure de la cuisse de Jacob."
C'est une façon très étrange de terminer une histoire, mais ce
que cela signifie, c'est que l'éditeur n'est pas sûr de cela, et
qu'une édition précédente mentionnait que sa cuisse était
blessée et qu'un éditeur ultérieur a dit : "Ok, donc cette cuisse
doit être la raison pour laquelle nous ne mangeons pas cette
certaine coupe de viande."

Hank Smith :

14:17

Ok... donc

Dr. Jeffrey Chadwick :

14:18

Vous pourriez vraiment voir les gens essayer de comprendre.
Mais si vous passez de l'épisode 24, qui est cet épisode
d'agrippement, à l'épisode 27 et que vous commencez le
dialogue, cela peut sembler familier, car on demande à Jacob :
"Quel est ton nom ?" Et il lui donne son prénom, Jacob. Puis, au
fur et à mesure de l'échange, il dit : "Eh bien par nom ne sois
plus Jacob, mais Israël." Il reçoit un autre nom, Israëlʾ, qui
signifie "Dieu prévaut". Certaines personnes diront que cela
signifie que vous devez l'emporter sur Dieu. L'idée de laisser
Dieu prévaloir est très importante ici, mais quoi qu'il en soit,
c'est Dieu prévaut, et cela devient le nouveau nom de Jacob, son
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autre nom, son nom supplémentaire. Il ne perd pas son nom
donné, mais cela devient le nom supplémentaire par lequel le
peuple de l'Alliance est connu. Nous ne parlons pas de la maison
de Jacob aussi souvent que nous parlons de la maison d'Israël.
D'ailleurs, quand vous allez à la maison du Seigneur, remarquez
combien de fois on nous enseigne aujourd'hui que nous
sommes de la royauté en Israël.
Dr Jeffrey Chadwick :

15:23

Israël est mentionné encore et encore et encore, dans les
enseignements et les alliances que nous faisons. En fin de
compte, lorsque nous entrons dans les plus grandes
ordonnances de la maison du Seigneur, c'est-à-dire le mariage,
les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob deviennent
complètes. Ainsi, toute cette idée d'être Israël et d'avoir toute
l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est à nouveau
inhérente à cet endroit très important pour nous. Mais pour en
revenir à ceci, vous avez cet entretien où des noms sont
mentionnés, un prénom et un nom supplémentaire. Puis, au
verset 29, Jacob dit : " Dis-moi, je te prie, ton nom ", et la
personne lui répond : " Pourquoi demandes-tu cela ? ". Alors, le
récit s'arrête car quel que soit le nom qui doit être rendu à
Jacob, il ne peut être rapporté.

Hank Smith :

16:14

Il dit, "Pourquoi demandez-vous ?" Et c'est tout.

Dr. Jeffrey Chadwick :

16:16

Oui.

Hank Smith :

16:17

Il l'a béni là.

Dr. Jeffrey Chadwick :

16:17

Oui, c'était ça. Mais le rédacteur, l'auteur, tout le monde là-bas
s'arrête complètement avec le dialogue. Après avoir échangé
des prénoms et des noms supplémentaires, le dialogue s'arrête
à cette question, le nom de retour ne peut pas être rapporté.
Puis au verset 30, après que tout soit terminé, Jacob donne le
nom à ce lieu, de la même manière qu'il a appelé son lieu des
années avant Béthel, il l'appelle Peniel, pas Penial, mais Peniel.
Peni signifie visage, Peniel, le visage de Dieu. Parce qu'il a dit :
"J'ai vu Dieu face à face et ma vie est préservée". Donc le soleil
se leva sur lui là à, " Panuel " est en fait une corruption de Peniel
ici, " et il était fait. " Puis il est dit qu'il s'arrêta sur sa cuisse, et
ainsi vous obtenez toute cette autre partie de l'histoire que je ne
pense pas vraiment qu'il y avait à l'origine. Mais si vous lisez 24,
27, 28, 29 et 30 ensemble, vous avez une idée de ce qui arrive à
Jacob. Et encore une fois, c'est quelque chose qui nous est très
familier en tant que saints des derniers jours qui ont pris ces
grandes alliances.

Hank Smith :

17:21

Très familier.
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Jeffrey Chadwick :

17:23

J'adore ces chapitres, et ce que j'aime, c'est que ce que nous
avons dans la restauration a toujours été là, si vous saviez
comment le chercher. Si vous vous êtes jamais demandé si la
chose que le prophète Joseph Smith nous a donnée, en laissant
de côté les maçons et en laissant de côté la réorganisation et la
reconstruction et l'édition et la rescription constantes des
choses que nous faisons dans le temple pendant des décennies,
les choses fondamentales, et les doctrines fondamentales et les
Alliances importantes que nous avons aujourd'hui sont là depuis
l'époque de la Genèse. Les ancêtres mêmes dont le nom est
attaché à l'alliance les avaient tels que nous les avons
aujourd'hui.

Hank Smith :

18:09

Vous avez les messagers dans l'échelle de Jacob, et puis vous
avez cette expérience, cette lutte...

Dr. Jeffrey Chadwick :

18:15

D'être face à face avec Dieu et la conversation des noms.

Hank Smith :

18:21

C'est génial.

Dr Jeffrey Chadwick :

18:23

Si vous voulez, et nous ne verrons peut-être plus jamais cela,
tant qu'il y a cette étreinte.

Hank Smith :

18:29

Ouais. Je veux entendre ce que vous pensez de 33 alors, est
cette réunion avec ces deux frères. Je me vois dans cette histoire
et puis non seulement Jacob a une situation de mariage
compliquée, mais il a aussi une situation compliquée avec son
frère...

John Bytheway :

18:45

Avec ses frères et sœurs-

Hank Smith :

18:47

et on lui dit de rentrer chez lui.

Dr. Jeffrey Chadwick :

18:49

Eh bien, j'adore le chapitre. J'adore ce chapitre. C'est l'un des
chapitres les plus réjouissants de la Genèse, car si vous le
permettez, le temps guérit toutes les blessures. Il y a un
désaccord dans la famille. Ca pourrait en venir aux mains dans la
Genèse 27 et 28 [crosstalk 00:19:05]

Hank Smith :

19:04

C'est pourquoi il doit partir, non ? Ils sont comme...

Dr Jeffrey Chadwick :

19:06

C'est pourquoi il doit partir, et pourquoi il hésite à revenir. Tout
au long de la Genèse 32, il s'inquiète : " Que va-t-il se passer
quand je vais retrouver mon frère ? " Mais quand il le fait, et
c'est pourquoi vous devez laisser le jugement ultime de
quiconque, y compris ceux qui peuvent ne pas décider qu'ils
veulent vivre et respecter les Alliances que nous faisons,
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pourquoi vous devez juste laisser le jugement entre les mains du
Seigneur, parce que fondamentalement, il y a beaucoup de
bonnes personnes qui ne sont pas là où nous sommes, et Ésaü
n'a jamais été là où Jacobs était. Mais avec le temps, Ésaü avait
mûri. Il était devenu lui-même un homme accompli. Il avait
acquis un certain degré de richesse et il a commencé à
apprécier, en grandissant, le frère qui était son jumeau et qu'il
avait chassé à sa manière. Il ne pouvait y avoir un Ésaü plus
accueillant et plus gracieux pour accueillir Jacob.
Dr Jeffrey Chadwick :

20:00

Toutes les craintes de Jacob à cet égard n'allaient pas être un
problème. À bien d'autres égards, c'est un problème, car il
perdra sa femme Rachel dans la Genèse 35, mais avec Ésaü, tout
allait bien, et cela montre simplement que, comme l'a fait Jacob,
si vous faites tous les efforts possibles pour surmonter une
blessure perçue... Et Jacob, bien sûr, allait envoyer un gros
cadeau de bétail à Ésaü. Ésaü a dit : "Ha, pas de problème. Nous
sommes frères. C'est si bon de te revoir." Et si vous faites tout ce
que vous pouvez pour surmonter les difficultés que vous voyez,
mais qu'ensuite vous laissez les choses s'arranger, très souvent,
la bonté des gens ressort. Et je ne pense pas qu'Ésaü soit
vraiment devenu un gars de l'alliance pendant sa mortalité, mais
il s'avère qu'il a été un assez bon gars une fois devenu adulte. Je
peux vivre avec des gens comme ça. Il n'est pas nécessaire que
les gens croient en l'alliance comme moi pour que je les aime,
les apprécie, apprenne d'eux et les considère comme des amis
proches, très proches. Même les membres de l'église qui ne
sont peut-être pas actifs ou qui ne sont pas là où j'en suis, je
peux être aussi proche d'eux que de n'importe qui d'autre. Et
heureusement, dans ma vie, j'ai beaucoup de personnes de ce
genre.

Hank Smith :

21:25

Ouais. C'est magnifique. J'ai vu qu'au verset 1, Jacob voit Ésaü
arriver avec 400 hommes. Il doit penser, "Il y a un problème."

Dr. Jeffrey Chadwick :

21:34

“Whoa, est-ce que j'ai des problèmes ?" Oui.

Hank Smith :

21:36

Un retournement de situation impressionnant. Ésaü court à sa
rencontre, l'embrasse, tombe sur son cou. Ça fait très fils
prodigue comme langage. Il l'embrasse et ils pleurent.

Dr Jeffrey Chadwick :

21:45

Qui sait ce qui s'est passé avec Ésaü ? Parce qu'il n'est pas au
centre de l'histoire, mais comment s'est-il débrouillé avec les
femmes qu'il a épousées et dont Rebekah n'était pas satisfaite ?
Comment s'est déroulée sa famille ? Quelle était sa relation
avec... Nous n'entendons plus parler d'une Rebekah, nous
n'entendons parler d'Isaac que lorsque nous revenons à Genèse
35, et alors il était presque mort et il est mort peu de temps
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après le retour de Jacob. Donc nous ne savons pas s'il a revu
Rebekah. Mais Ésaü aurait été là avec eux deux. Je suppose qu'il
a réparé cette relation de la même manière qu'il a réparé la
relation avec Jacob.
Hank Smith :

22:22

Et Jeff, il y a tellement d'applications pour les gens aujourd'hui.

John Bytheway :

22:26

C'est ici que le caoutchouc touche la route. Je veux dire, c'est ce
qui nous préoccupe le plus, nos relations familiales.

Hank Smith :

22:33

Parfois il y a des failles.

Dr. Jeffrey Chadwick :

22:35

Oui.

John Bytheway :

22:36

Ouais, j'adore ces deux frères qui se retrouvent, et même cet
énorme cadeau, et Ésaü dit : " J'ai assez, mon frère. Garde ce
que tu as pour toi", au verset 9. Vraiment bien.

Dr Jeffrey Chadwick :

22:46

Eh bien, c'est aussi une tradition du Moyen-Orient. On ne prend
pas à quelqu'un qui est moins bien que soi quand on a plus.
C'est une question de concept de soi qui est en jeu. "Je veux te
faire un cadeau." "Oh, non." Il faut être très prudent au
Moyen-Orient, pour vous dire la vérité, à propos des cadeaux,
parce que si vous dites, "J'aime ce stylo", vous pourriez vous
retrouver avec.

John Bytheway :

23:06

Oh, oui.

Hank Smith :

23:08

J'ai vu ça aussi quand je vais dans ces magasins en tant que
guide touristique. Je repars avec tout.

Dr. Jeffrey Chadwick :

23:14

Oh, oui. Ok, en parlant de réconciliation, l'une des grandes
histoires de l'histoire de l'église dont je me souviens est celle
entre Orson Hyde et Joseph Smith. Frère Orson Hyde, qui était le
plus ancien des Douze, avait témoigné contre Joseph Smith au
Missouri, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Joseph Smith
est allé à la prison de Liberty. Et puis plus tard, Orson Hyde est
venu en Illinois, a demandé pardon pour avoir fait cela, et
Joseph lui a pardonné. "C'était une chose difficile que tu nous as
faite, notre frère, presque plus difficile que nous ne pouvions le
supporter, mais nous te recevons à nouveau", et Orson Hyde est
ensuite allé, en 1840 et 1841, faire cette grande mission en
Terre Sainte. Mais Orson Hyde et Joseph Smith s'étaient
brouillés en 1839. Et pourtant, l'un s'est repenti et l'autre a été
miséricordieux, et c'est ainsi que nous avons Orson Hyde
jusqu'ici, en Utah, à Spring City. Et cela a coûté cher à Orson, car
lorsque les Douze ont été réorganisés, Orson n'a pas été nommé
président. Brigham Young a pris cette position. La relation entre
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Orson et Joseph Smith a été restaurée, et Orson est allé faire de
grandes, grandes choses pour cette dispensation et pour la Terre
Sainte.
Hank Smith :

24:32

Ça rappelle ça, la même période que WW Phelps, qui finit par
revenir, implorer le pardon et écrire Praise to the Man.

Dr. Jeffrey Chadwick :

24:41

Exact, exactement.

Hank Smith :

24:42

C'est vrai ? C'est une belle histoire de réconciliation.

John Bytheway :

24:45

Est-ce que c'est celle où Joseph Smith écrit la lettre et dit, "Viens
cher frère, la guerre est passée, et les amis du début sont enfin
amis à nouveau." C'est le WW Phelps ?

Hank Smith :

24:55

Les amis du début sont de nouveau amis à la fin."

John Bytheway :

24:57

Enfin de nouveau amis.

Dr. Jeffrey Chadwick :

24:58

Je suis content qu'il l'ait fait, parce que j'aime cette chanson. Je
ne suis pas pour ces chansons calmes, pensives, contemplatives.
J'aime les chansons qui vous sautent aux yeux et qui disent : "La
restauration est grande."

Hank Smith :

25:10

J'aime ce moment de Genèse 33 de "Réconcilions-nous".

Dr. Jeffrey Chadwick :

25:15

Oh, oui.

Hank Smith :

25:16

Réparons cela", et je me demande, juste pour avoir cette
pensée, que plus tard dans ce même livre, vous allez avoir
Joseph et ses frères qui se réconcilient de façon très similaire.

Dr. Jeffrey Chadwick :

25:25

Vous savez, la Genèse est une histoire de famille. Quand on
arrive à l'Exode, c'est une histoire nationale.

John Bytheway :

25:30

Hm, oui.

Dr Jeffrey Chadwick :

25:31

Et c'est ce que, probablement, les gens ne voient pas dans
l'Ancien Testament. Les juifs voient cela un peu différemment.
Pour eux, la Genèse est la préquelle de l'histoire qui commence
dans l'Exode, parce que du point de vue juif, c'est la nation
d'Israël qui commence vraiment avec Moïse, et la sortie
d'Égypte, et l'exode à travers la Mer Rouge, et cetera, qui est le
début de la nation d'Israël avec ces tribus. La Genèse est le
préquel, et c'est un préquel important, car c'est là que l'on
rencontre la famille qui devient Israël et que l'on obtient
l'alliance. Et il faut connaître la famille et l'alliance avant de
pouvoir parler de la nation. Mais c'est l'Exode qui devient le
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grand kahuna, si vous voulez, dont la Genèse est un préquel
nécessaire.
Dr Jeffrey Chadwick :

26:16

La Loi de Moïse et les Juifs d'aujourd'hui célèbrent toujours la
fête nationale du début de la nation d'Israël, la Pâque. En fait,
toutes les fêtes de la loi de Moïse célébraient cet événement, le
début de la nation d'Israël. Et Jérémie nous dit que le début de
la nation d'Israël avec l'exode était le plus grand événement
auquel les gens pouvaient penser, sauf que dans les derniers
jours, il y en aurait un plus grand qui l'éclipserait. Jérémie 16:14
dit, "Le jour est venu où l'on ne dira plus : l'Éternel est vivant,
qui a fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël, mais l'Éternel est
vivant, qui a ramené les enfants d'Israël des pays du nord et de
tous les pays où il les avait dispersés", de sorte que la
restauration, maintenant, devient le point culminant de la
nation d'Israël, la restauration de la nation d'Israël. Mais cela
commence avec l'Exode, qui devient donc le début de l'histoire,
et la Genèse est une préquelle familiale qui est nécessaire
comme arrière-plan, et quel arrière-plan c'est.

Hank Smith :

27:10

C'est génial, oui. C'est un arrière-plan magnifique. Et c'est
parfaitement logique, parce que si vous lisez le Livre de
Mormon, Néphi dit beaucoup : "C'est notre nation, le
rassemblement aura lieu un jour."

Dr. Jeffrey Chadwick :

27:20

C'est vrai, oui. Vous voyez, le motif de l'Exode et du désert est
celui qui est le plus présent à l'esprit de Néphi. Bien sûr, ils
traversaient la même chose, mais pour eux, c'était l'histoire
nationale.

Hank Smith :

27:29

Ouais, j'adore ça. Jeff, Dr Chadwick, cette journée a été
fantastique. Je pense que nos auditeurs seraient intéressés par
l'histoire de votre formation supérieure et de votre foi et par ce
que ce voyage a été pour vous.

Dr. Jeffrey Chadwick :

27:44

Eh bien, c'est vraiment une chose amusante. Cela a commencé
avec moi en tant que missionnaire. J'ai eu une grande
expérience en 1975. J'avais étudié l'allemand au lycée, j'étais un
excellent élève en allemand. Alors, quand ils vous appellent
pour une mission germanophone, ce que d'ailleurs vous ne
comprenez jamais, parce que je m'attendais pleinement à être
appelé en Argentine juste parce que je parlais allemand. Mais ils
m'ont envoyé en Allemagne et je suis arrivé ici à l'ancien MTC.
Au milieu des années 70, on ne l'appelait pas le MTC, mais le
LTM, la Mission de formation linguistique. Et j'avais un
professeur d'allemand qui était un étudiant allemand qui faisait
des études supérieures à BYU. Son nom était Markus Wellnitz,
mais il se faisait appeler Markus von Wellnitz. Peut-être que

Genèse 28-33 Partie 2 followHIM Podcast Notes et Transcriptions Page 13

certains de vos auditeurs se souviennent de ce nom, parce qu'ils
étaient peut-être des missionnaires allemands au milieu des
années 70, et c'était un type charmant.
Jeffrey Chadwick :

28:31

Il était étudiant diplômé, et parce que mon compagnon et moi,
qui avions aussi six ans d'allemand, avons été nommés chefs de
zone de la MLT pour nous éloigner des cours de langue. Mais il y
avait des heures où nous n'allions pas aux cours de langue parce
qu'ils enseignaient en allemand de base et nous étions bien
au-delà et nous étions juste un problème, alors von Wellnitz
nous a emmenés avec lui à un cours sur le campus, et nous
avons assisté à un cours avec Hugh Nibley, deux jeunes de 19
ans dans un cours sur la Bible hébraïque avec 12 étudiants
diplômés et deux missionnaires en chemise blanche avec Hugh
Nibley, étudiant la Genèse.

Dr. Jeffrey Chadwick :

29:08

Et je n'oublierai jamais Cela ne se produirait pas aujourd'hui,
parce que tout d'abord, vous ne pouvez pas sortir les gens du
MTC, mais c'était libre à cette époque, n'est-ce pas ? La
deuxième chose, c'est quand Markus nous a amenés dans cette
classe et a dit : " Écoutez, Frère Nibley, j'ai ces deux gars dont
nous ne savons pas quoi faire, mais je suis responsable d'eux.
Peuvent-ils s'asseoir dans la classe pour nous ? " Et la première
chose que Hugh a faite, c'est de me regarder droit dans les yeux
et de me parler en allemand et de me demander si je pensais
bien comprendre l'allemand pour manquer les cours, et je lui ai
répondu en allemand, et il a dit : "Très bien, vous pouvez
entrer."

Dr Jeffrey Chadwick :

29:38

Et donc, le premier jour, nous nous sommes assis et il a ouvert
un gros livre du mauvais côté. Les bibles hébraïques se lisent de
droite à gauche, alors il a ouvert le mauvais côté du livre pour
moi et a commencé à lire la Genèse en hébreu. Puis il la
traduisait et en parlait, en commençant par la création. Je me
suis tourné vers mon compagnon et j'ai dit : "Il faut que je
comprenne comment vous faites ça." C'est là que ça a
commencé.

Dr. Jeffrey Chadwick :

30:00

Je suis revenu et j'ai appris à connaître Hugh très bien et
d'autres et j'ai obtenu les diplômes et toutes ces choses.

Dr Jeffrey Chadwick :

30:08

J'écouté des gens qui disaient que le fait d'apprendre certains
faits de l'histoire ancienne, certains faits concernant Abraham et
le monde d'Abraham, ou Moïse et le monde de Moïse, avait
détruit la validité des Écritures dans leur esprit, qu'ils ne
comprenaient pas comment le Livre de Mormon pouvait être
accepté par une personne instruite.
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Dr Jeffrey Chadwick :

30:29

Je veux être prudent dans ce que je dis, mais j'ai rarement
rencontré une personne qui se plaint du Livre de Mormon ou de
la Bible qui en sait plus que moi sur ses origines anciennes. Je
dis cela essentiellement parce que je suis vieux et que j'ai
accumulé l'expérience, la langue, l'archéologie, la géographie.
Tout est là. Je n'ai jamais rien trouvé qui ne puisse être résolu.
Lorsque vous abordez un problème avec la connaissance et aussi
avec la foi, plutôt que d'utiliser la connaissance pour essayer
d'échapper à la foi, vous arriverez au bon endroit.

Jeffrey Chadwick :

31:13

Mon sentiment est que bien souvent, les réponses
intellectuelles aux difficultés de l'authenticité du Livre de
Mormon, de la Bible, et cetera, et cetera, sont en fait des
excuses intellectuelles pour essayer de s'éloigner de quelque
chose dont vous voulez vous éloigner de toute façon, mais vous
cherchez une raison. Les gens qui veulent une raison pour
échapper à la foi en trouveront toujours une.

Dr Jeffrey Chadwick :

31:42

Donc, si j'ai affaire à quelqu'un qui lutte contre la foi, ma
première question est la suivante : " Avant de nous pencher sur
les questions d'authenticité de la Bible ou du Livre de Mormon
ou du livre d'Abraham, où en êtes-vous dans votre foi ?
Cherchez-vous une raison de vous en sortir, ou cherchez-vous
une raison de croire ? Parce que si vous cherchez une raison de
croire, nous sommes d'accord. Si vous cherchez une raison de
sortir, rien de ce que je vous dirai n'aura d'importance." Mais
s'ils cherchent une raison de croire, nous pouvons parcourir ces
choses et souligner l'authenticité de chaque cadre, chaque
cadre d'Abraham, de Jacob, de Joseph, de Moïse, des prophètes
d'Israël, de Néphi, de Léhi, jusqu'au cadre américain ancien.
Cela ne pose aucun problème.

Dr Jeffrey Chadwick :

32:27

Je témoigne à tous mes étudiants de la véracité de nos écritures,
et en particulier des écritures anciennes dont je m'occupe
davantage en raison de ma situation et de ce que je fais. Je
témoigne qu'elles sont vraies. C'est une déclaration spirituelle.
Je témoigne également qu'elles sont authentiques, qu'elles sont
ce qu'elles prétendent être. J'insiste sur ce point parce que la
Bible est très compliquée, mais le Livre de Mormon et la façon
dont nous l'avons obtenu aujourd'hui sont simples. Il a été
donné au prophète Joseph Smith par un ange qui l'a traduit par
le don et la puissance de Dieu, et c'est une traduction de choses
réelles qui sont arrivées à des personnes réelles dans des temps
anciens réels. Soit il est ce qu'il dit être, soit il est complètement
faux. Lorsque j'aborde le Livre de Mormon, Premier Néphi,
Second Néphi, Jacob, j'y vois une authenticité que Joseph Smith
n'aurait pas pu fournir s'il était l'auteur de l'histoire. Ces
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événements ont été racontés par des personnes qui ont
réellement vécu 600 ans avant ou après. Pour cet archéologue,
linguiste, géographe, historien, et cetera, et cetera, le Livre des
Mormons est un cri d'authenticité.
Dr. Jeffrey Chadwick :

33:39

Je suis donc témoin du Livre de Mormon. Il est vrai, et il est
authentique. Il est ce qu'il prétend être. Je suis probablement en
mesure d'affirmer cela avec une opinion plus autoritaire sur son
authenticité que la plupart des gens. Mais je savais qu'il était
vrai bien avant de savoir parler hébreu, et cela m'a toujours
guidé.

Hank Smith :

34:04

Génial, Jeff. Qu'est-ce que vous alliez dire sur le... Vous avez dit
le lien entre deux choses qui se rejoignent. Est-ce que c'est la
même idée ?

Dr Jeffrey Chadwick :

34:11

Eh bien, pour moi, parce que j'aime le contexte en même temps
que l'application et parce que je fais toutes ces choses ... Dans
les bons jours, je suis un archéologue assez doué, et je suis
connu en Israël pour cela. Je connais la Bible hébraïque aussi
bien que quiconque, très franchement. Certains de mes bons
amis sont des non-LDS, des érudits bibliques de classe mondiale,
et je parle avec eux tout le temps de choses. Donc, j'ai cette
chose où vous obtenez des approches factuelles et
intellectuelles des écritures.

Dr. Jeffrey Chadwick :

34:41

Mais là où je vis, c'est dans ce monde, mais là où il y a un lien
avec la foi et la restauration, et ils se mélangent pour que je
porte ce témoignage. C'est vrai, et c'est authentique. C'est les
deux. Vous pouvez le croire. Vous pouvez faire confiance au
Livre d'Abraham. Mon ami Kerry Muhlestein fait un travail
remarquable à ce sujet. Mais avant de connaître Kerry, je savais
qu'Abraham était authentique et je savais pourquoi. Le Livre de
Mormon, je sais qu'il est authentique et je sais pourquoi.

Dr Jeffrey Chadwick :

35:11

J'enseigne de temps en temps à BYU une petite classe appelée
le Livre de Mormon au pays de Jérusalem, qui est une classe de
preuves. Certaines personnes appellent cela de l'apologétique,
et elles disent : " Ah, je n'aime pas l'apologétique ". Je dis, "Eh
bien, il n'y a pas de quoi s'excuser." Je n'aime même pas le nom
d'apologétique. Je parle d'études d'authenticité. La même chose
avec le Nouveau Testament, la même chose avec notre Bible
hébraïque, avec l'Ancien Testament. Mais ils sont vrais, et ils
sont authentiques. Ils sont compliqués, donc vous devez
comprendre la complication, mais ils sont vrais et ils sont
authentiques.

Hank Smith :

35:41

..le contexte. Vous avez été si bon avec nous. Merci.
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Dr. Jeffrey Chadwick :

35:45

Non, c'est un plaisir. Je suis désolé que je parle tant et que vous
parliez si peu. C'est le Hank and John show et Hank et John
devraient être là, mais je me suis dit, bon, c'est ma chance
d'être célèbre alors je vais faire de mon mieux.

Hank Smith :

35:56

C'est ce que nous voulions. Nous devrons le refaire. Nous avons
d'autres leçons sur l'Ancien Testament. Nous voulons remercier
le Dr Jeff Chadwick pour sa présence. Wow, quelle journée
amusante. Ces chapitres sont totalement changés pour moi, et
je suis sûr que John le ferait-

John Bytheway :

36:10

Moi aussi.

Hank Smith :

36:10

.disent la même chose.

John Bytheway :

36:12

Absolument.

Hank Smith :

36:13

Ouais, absolument différent.

Dr. Jeffrey Chadwick :

36:14

Non, ça a été un plaisir d'être ici. Merci.

Hank Smith :

36:16

Merci à tous ceux qui ont écouté. Nous vous aimons. Merci pour
votre soutien. Nous voulons remercier nos producteurs
exécutifs, Steve et Shannon Sorenson, et nos sponsors, David et
Verla Sorenson. Et nous espérons que vous nous rejoindrez tous
pour notre prochain épisode de FollowHim.
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Hank Smith :

00:03

Bonjour, tout le monde. Bienvenue à l'émission followHIM
Favorites de cette semaine. Cette année, nous sommes dans
l'Ancien Testament, et chaque semaine nous prenons une
question qui nous a été posée par l'un de nos auditeurs. C'est
quelque chose qui peut être tiré de la leçon elle-même. Cette
semaine, nous sommes dans la Genèse, et la question vient du
chapitre 32 de la Genèse, où Jacob reçoit un nouveau nom.
C'est arrivé plus tôt à Abram. Il a eu un nouveau nom, Abraham.
Mais là, c'est totalement différent, Jacob est renommé par le
Seigneur, Israël.

Hank Smith :

00:35

John, j'ai déjà eu des étudiants qui m'ont demandé, surtout
quand j'étais enseignant au séminaire, mes jeunes étudiants
disaient : " J'ai entendu dire que dans le temple, on reçoit un
nouveau nom. Qu'est-ce que ça veut dire ?" Que diriez-vous ? Si
quelqu'un s'approchait de vous et disait : "Pourquoi Jacob
serait-il renommé, et qu'est-ce que c'est que ces nouveaux
noms ?" Que répondriez-vous ?

John Bytheway :

00:56

Il y a tant d’endroits où cela se produit, et c'est comme un
nouveau départ.

John Bytheway :

00:59

Quand je suis né, mes parents m'ont donné un nom. Ils étaient
très intelligents. Ils ont trouvé le nom de John. Mais quand je
suis né de nouveau, quand je suis baptisé, je prends sur moi le
nom du Christ. Nous avons vu Abram et Saraï recevoir de
nouveaux noms, une sorte de nouveau départ, une nouvelle
commission. J'aime cette idée.

John Bytheway :

01:17

Je me souviens avoir entendu une fois une émission d'aprèsmatch de basket-ball où l'entraîneur disait : "Mon équipe a
perdu aujourd'hui parce qu'elle a joué pour le nom au dos de
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son maillot au lieu du nom sur le devant." J'aime l'idée de, un
nouveau nom nous donne un nouveau but, une commission, ou
nous rappelle cela, ou quelque chose comme ça. J'aime cette
idée car elle me dit que le Seigneur me donne un nouveau
départ, une nouvelle direction.
Hank Smith :

01:41

J'aime ça. Vous avez mentionné le baptême. La plupart d'entre
nous savent que le baptême est un symbole de l'enterrement et
de la résurrection, mais c'est aussi un symbole de la
renaissance.

John Bytheway :

01:49

De la nouvelle naissance.

Hank Smith :

01:52

J'ai eu des étudiants qui disaient, "Attendez, les fonts
baptismaux sont comme une matrice ?" Je répondais : "Oui,
l'église a beaucoup de matrice. Il y a une matrice de la Société
de secours, et une matrice primaire." Merci d'avoir ri à ma
blague.

Hank Smith :

02:07

Mais l'idée que si vous renaissez, alors votre parent va vous
donner un nouveau nom. Rappelez-vous, le roi Benjamin a
appelé ses disciples. Il a dit : "Vous allez recevoir un nouveau
nom, les enfants du Christ."

John Bytheway :

02:19

du Christ.

Hank Smith :

02:20

Ainsi, le Christ, le père de votre salut, peut maintenant vous
donner un nouveau nom. J'ai aimé ce que tu as dit là sur, c'est
un nouveau départ. C'est, vous avez fait une nouvelle alliance.
Nous allons oublier le passé, et nous allons aller de l'avant sur
ce nouveau départ. Je vois donc Jacob prendre un nouveau
départ ici. Son nom est même un rappel de qui il est, Dieu
prévaudra. Que Dieu prévale.

John Bytheway :

02:47

Et même dans le Nouveau Testament, lorsque Saul devient Paul
et fait table rase du passé pour prendre un nouveau départ. Ce
n'est pas seulement dans l'Ancien Testament que cela se
produit, mais dans le Nouveau Testament, cela nous arrive à
nous.

Hank Smith :

02:58

Ouais. Lorsque vous allez au temple, vous obtenez un nouveau
nom symbolique parce que vous prenez un nouveau départ.
N'est-ce pas là tout ce dont nous avons parlé dans followHIM,
encore et encore, l'idée de repentance, de renouveau, de
nouveau départ ?

John Bytheway :

03:11

Heureusement. Je veux dire, tellement heureux.

Genèse 28-33 followHIM Favorites Page 2

Hank Smith :

03:14

Qu'est-ce que Frère Holland dit, que "la repentance est le..."

John Bytheway :

03:17

"Le mot le plus encourageant du vocabulaire chrétien." Oui,
heureusement.

Hank Smith :

03:22

Le Seigneur veut que nous voyions cela même dans la prière de
la sainte-cène, "disposés à prendre sur eux le nom de ton Fils".

John Bytheway :

03:29

Nom de ton fils.

Hank Smith :

03:30

Donc, lorsque nous voyons cela dans les écritures, pensons à la
repentance, au recommencement, à Dieu qui nous donne une
autre chance de faire de meilleurs choix.

John Bytheway :

03:39

Qui l'a appelé le Dieu des secondes chances ? Était-ce
également Frère Holland ?

Hank Smith:

03:43

Ouais, je pense. Peut-être que c'était VeggieTales.

John Bytheway :

03:45

Je pense que oui.

Hank Smith :

03:47

Je ne dirais pas nécessairement que, hé, vous recevez un
nouveau nom parce que c'est une sorte de secret dans le
monde prémortel sur ce qu'est votre nom. Je pense simplement
que nous pourrions le voir comme un symbole de, mec, le
Seigneur me donne toutes ces nouvelles chances de
recommencer.

John Bytheway :

04:02

Absolument.

Hank Smith :

04:03

Nous espérons que vous nous rejoindrez pour le podcast
complet. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez l'obtenir partout
où vous obtenez vos podcasts. Sinon, rejoignez-nous la semaine
prochaine ici même pour un autre FollowHim Favorites.
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