"Je me suis souvenu de mon engagement"

Notes et transcriptions de l'émission
Podcast Description générale :
Suivez-le (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 Moïse est-il un type de Jésus-Christ ? Anthony Rivera, Jr. MTS discute de cette question et de
l'importance des relations d'alliance, de la dénomination dans le livre de l'Exode et de ce qui amène Moïse
sur la montagne.
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Partie 2 :
Anthony Rivera, Jr. MTS revient pour discuter des parallèles entre le récit de l'Exode et le jardin d'Eden,
de la valeur de Jethro, de Zipporah et du commandement du souvenir.

Timecodes :
Partie 1
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●

00:00 Exode 1-6 - Partie 1 Anthony Rivera, Jr. MST
01:01 Présentation d'Anthony Rivera, Jr. MST
02:44 Le rouleau de la Genèse et le rouleau de l'Exode étaient reliés.
05:44 Les étapes de la rédemption d'Israël et les débuts de Moïse dans une arche
07:56 Moïse et l'Exode mentionnés dans le Nouveau Testament et le Livre de Mormon
11:28 Les femmes du début de l'Exode
15:43 Un résumé rapide
20:49 La langue édénique dans l'Exode
22:30 Un nouveau roi
26:10 Les hébreux sont affligés de nombreux fardeaux en Egypte
28:01 Puah et Shiphrah sont des représentantes d'Eve
35:38 Les femmes en tant que héros
39:20 Le shema, le Pharoah et l'Adversaire ne peuvent pas détruire la famille.
47:33 Moïse est un type de Jésus-Christ et les filles sauvent Moïse.
51:14 Moïse comme une arche
55:14 Le nom de Moïse
58:04 Moïse grandit et Josèphe écrit que Moïse est un grand général.
1:00:41 Moïse découvre qui il est vraiment.
1:07:03 Fin de la première partie

Partie 2
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Exode 1-6-- Partie II Anthony Rivera, Jr. MST
00:07 Moïse se dirige vers le désert et rencontre les Madianites.
05:45 Moïse se "lève", abreuve les troupeaux et chasse le renégat.
08:23 Les Madianites, Zipporah et la prêtrise
12:51 Dieu a eu un plan pour Moïse
15:39 L'expérience de la montagne
17:49 Buisson ardent
21:09 Moïse reçoit l'ordre d'enlever ses chaussures.
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26:35 Dieu dit à Moïse de faire sortir le peuple d'Égypte et de venir sur la montagne.
29:09 Qui envoyer à Moïse
31:58 Le symbole de la main de Dieu et du serpent
39:11 Moïse reçoit Aaron pour l'assister
44:04 Zipporah a dû circoncire son fils.
49:17 Moïse se souvient des alliances avec le Seigneur.
54:51 Moïse est lent à parler
56:25 Anthony Rivera discute de l'hébreu et de l'enseignement.
58:21 Fin de la deuxième partie
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Informations biographiques :

Anthony Rivera est un spécialiste de la Bible hébraïque et des langues et textes du Proche-Orient ancien.
Il a grandi sur ses terres ancestrales dans le comté d'Orange, en Californie. Il a été appelé par le président
Ezra Taft Benson à servir dans la mission de Hambourg, en Allemagne de l'Ouest, en 1987. Anthony est
titulaire d'une licence en études du Proche-Orient de l'université Brigham Young et d'une maîtrise d'études
théologiques en Écriture hébraïque et interprétation de la Harvard Divinity School. Il a suivi des cours en
vue de l'obtention d'un doctorat à l'UCLA en langues et cultures du Proche-Orient et travaille
actuellement à la rédaction de sa thèse de doctorat.
Anthony est actuellement membre auxiliaire de la faculté d'Écriture ancienne et d'Études religieuses de la
BYU. Au cours des 11 dernières années, il a enseigné l'hébreu biblique et l'araméen biblique en ligne à
l'Institut israélien d'études bibliques de l'Université hébraïque. Il dirige également le site
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HebrewBible.Info qui sert de site d'enseignement et de ressources personnalisées pour les étudiants en
textes et langues bibliques anciennes.
Ses recherches portent sur les langues du Proche-Orient ancien, notamment le sumérien, l'akkadien,
l'ancien babylonien, l'assyrien, l'ougaritique, l'araméen et l'hébreu ; les textes religieux juifs, notamment le
Talmud, le Midrash, le Targumim, les manuscrits de la mer Morte ; l'araméen chrétien et la Peshitta
syriaque ; et les expéditions et voyages au Moyen-Orient et en Méso-Amérique.
Anthony est un Lamanite vivant de la nation historique d'Acjachemen (prononcer A-ha-che-men) en
Californie et a servi comme chef principal de sa nation et de son peuple. Anthony et sa femme Jill ont
trois filles diplômées d'université et résident actuellement à Pleasant Grove, en Utah.

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
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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 :

00:00:01

Bienvenue à followHim, un podcast hebdomadaire dédié à aider
les individus et les familles dans leur étude de Come, Follow Me.
Je suis Hank Smith.

John Bytheway :

00:00:09

Et je suis John Bytheway.

Hank Smith :

00:00:11

Nous aimons apprendre.

John Bytheway :

00:00:11

Nous aimons rire.

Hank Smith :

00:00:13

Nous voulons apprendre et rire avec vous.

John Bytheway :

00:00:15

Ensemble, nous le suivons.

Hank Smith :

00:00:19

Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de
followHIM. Je m’appelle Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis
ici avec mon co-animateur du Buisson ardent, John Bytheway.

John Bytheway :

00:00:29

Il fait chaud ici ou c'est juste moi ?

Hank Smith :

00:00:32

C'est ainsi que nous te voyons tous, John. Tu es juste un buisson
ardent de nos vies. Tu l'es vraiment. John, nous allons
commencer un nouveau livre, Viens et suis-moi Exode. Je suis
sûr que les vues de Prince d'Égypte et des 10 Commandements
vont monter en flèche cette semaine, car tout le monde
retourne aux vieux films pour cette semaine. On ne pouvait pas
faire venir Cecil B. DeMille. Nous avons donc dû faire appel à un
autre type d'expert. Qui est avec nous aujourd'hui ?

John Bytheway :

00:01:02

Anthony Rivera est avec nous aujourd'hui. C'est un spécialiste
des Écritures anciennes. Et écoutez ce contexte. Avant de venir à
BYU, Anthony a travaillé à l'Institut israélien d'études bibliques
de l'Université hébraïque, où il enseignait l'hébreu biblique et
l'araméen depuis 2010. Il a également enseigné dans les
séminaires et instituts pendant de nombreuses années.

John Bytheway :

00:01:22

Anthony est titulaire d'une maîtrise de la Harvard Divinity
School en Écriture et interprétation hébraïques et d'une licence
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en études du Proche-Orient de la BYU. Il est également le
fondateur de HebrewBible.Info, une ressource d'apprentissage
en ligne personnalisée pour les étudiants curieux et sérieux de
l'hébreu biblique et des Écritures anciennes. J'ai hâte de voir ça,
Hank.
John Bytheway :

00:01:45

Anthony aime enseigner et ses recherches portent sur des
questions liées aux langues et cultures du Proche-Orient ancien,
aux écrits et à la religion juifs de la Bible hébraïque et aux
écritures anciennes. Anthony et sa femme, Jill, ont trois filles. Il
est passionné par les voyages à travers le monde et est
également un leader amérindien influent. Et je lui ai déjà
demandé ; il est de la nation Acjachemen. Est-ce que j'ai bien dit
ça, Anthony ?

Anthony Riveras Jr. :

00:02:12

C'est exact. C'est exact. Merci.

John Bytheway :

00:02:14

Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très impatient de les
regarder. Comme Hank l'a dit, j'ai eu la musique de Prince
d’Egypt en tête toute la nuit.

Hank Smith :

00:02:22

Oui.

Anthony Riveras Jr. :

00:02:22

Merci de me recevoir. Je suis très heureux de participer à cette
émission. C'est vraiment passionnant, non seulement pour moi,
mais aussi pour tous les gens de l'église et ceux qui étudient le
sujet.

Hank Smith :

00:02:35

Pour moi personnellement, cela va être le plus j'ai jamais étudié
ces six chapitres, j'en suis sûr. Nous te laissons la parole,
Anthony. John et moi sommes là pour la balade. Nous avons les
meilleurs sièges de la maison.

Anthony Riveras Jr. :

00:02:44

Cela va devenir très excitant très rapidement. C'est comme un
tour de montagnes russes. Et nous allons descendre les
montagnes russes dans notre étude de ces livres d'introduction
à Moïse, donc c'est très excitant. La fin de la Genèse est
directement liée au rouleau suivant, le rouleau de l'Exode. Et
l'histoire ne s'arrête pas à la fin de la Genèse avec la mort de
Joseph, elle se poursuit immédiatement dans le premier
chapitre. Nous allons voir la mention de Joseph trois fois dans le
premier chapitre.

Anthony Riveras Jr. :

00:03:27

Donc, nous voyons cette continuation mais d'une manière
différente, c'est sûr.

Hank Smith :

00:03:32

J'ai écrit ça il y a des années, l'Exode peut se dérouler en trois
étapes. Premièrement, une nation asservie. Deuxièmement, une
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nation rachetée. Et enfin, troisièmement, une nation mise à
part. Cela m'aide à voir un flux, à être préparé à ce genre de
flux, asservi, racheté, mis à part.
Anthony Riveras Jr. :

00:03:51

Et vous pouvez y penser de cette façon au niveau des écritures
ou même au niveau national. Mais essayez aussi d'y penser
d'une manière individuelle.

Hank Smith :

00:04:02

Dans nos propres vies, oui.

John Bytheway :

00:04:04

Nous sommes asservis par le péché, puis nous sommes rachetés
et nous sommes mis à part. J'aime ça.

Anthony Riveras Jr. :

00:04:09

Oui, exactement. Nous voyons souvent l'Exode comme ce
mouvement national monumental de la grande maison d'Israël
avec tant de gens et de diversité et tout ce qui est logé là.
Encore une fois, comme Joseph à l'arrière-plan, il y a cette
caractéristique sous-jacente qui vous relie directement. J'aime la
façon dont vous organisez cela, car c'est un parfait exemple de
la façon dont la lecture des Écritures dans l'Exode peut
également se rapporter et s'appliquer directement à nous. C'est
vraiment génial.

Hank Smith :

00:04:50

Ouais. C'est une vue macro et une vue micro, non ?

Anthony Riveras Jr. :

00:04:54

Oui, exactement. Et Moïse est le représentant parfait pour nous
tous, si vous voulez. Nous pensons souvent à Moïse comme à ce
grand prophète qui sépare la Mer Rouge et fait toutes ces
choses miraculeuses.

Hank Smith :

00:05:09

La robe rouge. Ouais, la plupart des gens ont ce look, non ?

Anthony Riveras Jr. :

00:05:13

C'est vrai, le meilleur moment du film est celui où il sépare la
Mer Rouge. Mais nous devons prendre du recul par rapport à
Moïse, le grand prophète. Nous devons vraiment commencer
par le début et voir comment Moïse, la personne très humble et
confuse qui essaie de découvrir non seulement qui il est mais
aussi qui est Dieu, et comment ils interagissent ensemble pour
passer par ces étapes, comme tu l'as dit, Hank.
L'asservissement, la rédemption...

Hank Smith :

00:05:57

Être mis à part, être rendu saint, oui.

Anthony Riveras Jr. :

00:05:59

Se démarquer, n'est-ce pas ? Donc, c'est un grand représentant.
Et nous devons commencer par ses humbles débuts. Je veux
dire, même en tant qu'enfant, il devrait être mort. Les gens
veulent le tuer alors qu'il n'est qu'un enfant. Vous imaginez
commencer votre vie comme ça ?
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Hank Smith :

00:06:15

Il a été jeté dans une rivière, mais sa mère le savait assez bien
pour le mettre dans un panier, non ?

Anthony Riveras Jr. :

00:06:22

Oui. J'aimerais marcher avec Moïse, en tant que maison d'Israël
des temps modernes, en tant qu'individus marchant ensemble
avec Moïse à travers cet exode de vie, ce voyage de découverte,
de rédemption et de salut. Marcher ensemble avec lui à travers
ces premiers chapitres pour voir comment ça se passe.

Hank Smith :

00:06:46

Anthony, le public d'origine, ce sont ces Israélites, un peu plus
tard en Terre promise, qui lisent ce livre et qui vont leur raconter
leur histoire. Cela va leur donner un but et un sens et pourquoi
ils vont être différents du reste du monde.

Anthony Riveras Jr. :

00:06:59

Oui. Et pas seulement après l'Exode, mais tout au long de
l'histoire d'Israël, même jusqu'à l'époque de Jésus, dont les
enseignements et le ministère s'inspirent directement des
enseignements de l'Exode pour enseigner ces mêmes choses sur
le salut et la rédemption, ainsi que sur la relation directe et
l'amour de Dieu pour son peuple afin de le conduire à la Terre
promise.

Hank Smith :

00:07:34

Oui. J'ai remarqué, en lisant le Livre de Mormon, John, je suis
sûr que vous pouvez faire des commentaires à ce sujet, que
cette histoire est importante pour Néphi. Il se réfère
fréquemment à l'histoire de Moïse. Donc, ce n'est pas quelque
chose qu'ils ont oublié, quoi, 600 ans avant J.-C. Ils n'avaient
certainement pas oublié à l'époque. Et oui, vous avez raison.
Dans la vie de Jésus, 600 ans plus tard, on parle toujours de la
même histoire.

John Bytheway :

00:07:56

On parle de l'Exode et de Moïse plus que de toute autre chose
dans le Nouveau Testament. J'ai entendu quelqu'un dire ça une
fois. Plus j'ai commencé à chercher, plus j'ai pensé : " Oui, ils
parlent beaucoup de Moïse. " Je ne sais pas si c'est vraiment
vrai, mais plus je lis le Nouveau Testament, plus je les vois se
référer à Moïse et à la loi de Moïse. Je veux dire, Moïse est une
figure centrale pour le reste de la Bible.

Hank Smith :

00:08:20

Même dans Esaïe, John. Ésaïe dit souvent : " C'est le même Dieu
qui a fendu la mer Rouge, qui a terrassé Pharaon. "

Anthony Riveras Jr. :

00:08:28

Et qui se poursuit non seulement dans les écritures
prophétiques ultérieures, dans le Nouveau Testament et dans
d'autres écritures comme le Livre de Mormon, comme un
élément important du plan de salut. C'est vraiment le cas. C'est
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l'interprétation du plan de salut, de son importance et de sa
signification.
Anthony Riveras Jr. :

00:08:47

Mais aussi, même à ce jour, nous continuons cela. Par exemple,
ce que je veux dire par là, c'est que Jésus, lors de son dernier
repas, est au milieu de la cérémonie de la Pâque, qui est un
exode. C'est là, non ? Et il la joue comme ils le font depuis des
milliers d'années.

John Bytheway :

00:09:10

Depuis des millénaires, oui.

Anthony Riveras Jr. :

00:09:12

Depuis des millénaires. Et le voici, dans ses dernières heures, en
train de le passer en revue avec ses apôtres. Et cette fois, il
explique les raisons et l'accomplissement de cette première
Pâque, et que le Sang de l'Agneau qui protégera et sauvera va se
produire dans quelques instants. Et chaque semaine, les
membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours prennent part au même emblème, le pain et l'eau, qui
représente la dernière Cène du Christ, qui représente la Pâque
dans l'Exode et que nous intériorisons chaque semaine jusqu'à
ce jour.

Hank Smith :

00:10:06

Nous ne réalisons pas à quel point le livre de l'Exode affecte
notre service hebdomadaire.

John Bytheway :

00:10:10

Oui. Frère Jeffrey R. Holland a dit une fois : "Voyons-nous la
sainte-cène comme notre Pâque et ceux qui y sont liés ?"

Anthony Riveras Jr. :

00:10:17

Tellement vrai. C'est tellement vrai.

John Bytheway :

00:10:18

La Pâque est devenue la Cène. Et ils se souviennent tous de cet
agneau de la Pâque. Et puis Jésus dit, "C'est moi. Ceci est mon
corps." Whoa, tout, la Pâque indiquait cette dernière Cène avec
Jésus. Whoa, je veux dire, ça a dû être un moment où Jésus a dit
certaines de ces choses pendant le repas de la Pâque.

Anthony Riveras Jr. :

00:10:38

Oui. Donc, nous allons voir Moïse comme un représentant, si
vous voulez, de quelqu'un qui travaille à son salut. Et je pense
que nous pouvons tous nous identifier à cela. Je pense que nous
pouvons faire le lien avec notre humble éducation, avec l'impact
de la culture, avec le fait d'être seul dans le désert, de
rencontrer un mentor ou d'avoir une sorte de figure paternelle,
de se marier, de fonder une famille, de rencontrer Dieu, de se
rapprocher de lui, de poser des questions et de partir pour
différentes missions de vie, si vous voulez, au service de Dieu. Je
pense que nous pouvons nous identifier à Moïse de cette
manière.
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Anthony Riveras Jr. :

00:11:20

Maintenant, l'épisode de la Pâque, et l'épisode de l'Exode vient
plus tard.

John Bytheway :

00:11:26

Il ne viendra pas avant un certain temps.

Anthony Riveras Jr. :

00:11:28

Il ne viendra pas avant un certain temps. Laissez-moi vous
demander ceci. Quand vous pensez à Exode, qui vous vient à
l'esprit ? Je sais que c'est une question très générale et parfois
même basique. Vous pourriez dire : "Allez, Anthony, tout tourne
autour de Moïse. C'est lui l'homme." Quand je pense à l'Exode,
je pense à deux autres personnes. Bien sûr, ne vous méprenez
pas. Moïse est la figure clé ici, mais il y a deux autres personnes
que je veux noter et qui me font réfléchir.

Anthony Riveras Jr. :

00:12:01

Le numéro un est Joseph, parce que Joseph continue de la fin de
la Genèse jusqu'à l'Exode. Et il est mentionné trois fois par son
nom dans le chapitre 1 de l'Exode.

John Bytheway :

00:12:15

Versets 5, 6 et 8, oui.

Anthony Riveras Jr. :

00:12:18

Ils l'ont mentionné spécifiquement par son nom. Ce n'est pas
une coïncidence et nous ne devrions pas l'ignorer. Le deuxième
nom auquel je pense et qui est très influent et essentiel aux
chapitres 1 à 6 est Jethro, Joseph et Jethro. Jethro est très
important. J'ai fait beaucoup de recherches. En fait, j'ai écrit des
chapitres et fait des recherches, des livres électroniques sur ce
sujet, sur Jethro lui-même.

Anthony Riveras Jr. :

00:12:50

Jethro est un facteur clé. Je veux parler de lui parce qu'il est le
principal détenteur de la prêtrise et le premier que Moïse
rencontre. Il joue donc un rôle très important dans la formation
de Moïse et dans l'orientation de Moïse vers la montagne de
Dieu. Une fois que Moïse a appris cela de son beau-père, le
prêtre du Dieu de la montagne, il ne s'en détourne jamais.
Moïse ne se détourne jamais. Il est concentré sur ça. Et c'est
assez impressionnant.

Anthony Riveras Jr. :

00:13:28

Donc, je veux aussi aborder ces deux noms et personnes parce
que nous les voyons nommés par leur nom dans ces six
premiers chapitres de l'Exode.

John Bytheway :

00:13:41

Je suis ravi de parler de Jethro parce que je me suis toujours
demandé d'où venait sa prêtrise et dans quel ordre il se
trouvait. N'a-t-il pas un autre nom ici, Jethro ?

Anthony Riveras Jr :

00:13:52

Il le fait. Il a en fait trois noms auxquels ils se réfèrent. Il est
d'abord présenté comme Jethro, le prêtre de Midian. Ensuite, ils
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l'appellent Reuel, un autre nom qui fait référence à l'homme et
qui pourrait être plus un nom de clan ayant une certaine
signification.
John Bytheway :

00:14:11

Quelque chose de Dieu.

Anthony Riveras Jr :

00:14:13

L'ami de Dieu, quel grand, grand nom à avoir. On l'appelle aussi
Yeter, ce qui peut être un dérivé de Yitro qui, en hébreu,
s'appelle Yitro. Yitro en hébreu signifie quelque chose comme
son abondance, ce qui signifie qu'il a été béni. Il a pu être béni
pour différentes raisons que nous examinerons au chapitre 3
lorsque nous ferons sa connaissance.

Anthony Riveras Jr. :

00:14:43

Je pense que la plupart des membres de l'église ont vu les films,
non ? Ou ils sont en train de les voir, non ?

Hank Smith :

00:14:50

Ouais.

Anthony Riveras Jr. :

00:14:50

Ils connaissent donc l'intrigue et les événements et facteurs clés
passionnants. Tout le monde connaît le partage de la mer
Rouge, Moïse en Égypte, "Laisse aller mon peuple", les plaies et
toutes ces bonnes choses. Tout le monde connaît l'histoire.

Anthony Riveras Jr. :

00:15:07

Mais ce que j'aimerais faire, c'est parcourir certaines des
intrigues sur lesquelles nous ne nous concentrons pas souvent,
car je pense qu'elles ont une signification importante. Non
seulement cela, mais je veux aussi regarder le langage qui nous
guide vers une compréhension plus grande que juste, "Hé, c'est
une grande histoire." Il y a des choses clés qui se passent dans
les six premiers chapitres qui nous orientent vers cette même
montagne et l'introduction de la relation avec Dieu.

Anthony Riveras Jr. :

00:15:43

Permettez-moi de faire un résumé rapide, si possible, des six
chapitres. Ensuite, j'aimerais me concentrer sur certains versets
et certaines expressions qui, je pense, vous plairont.
Maintenant, rappelez-vous, la Bible hébraïque, les cinq premiers
livres, si vous voulez, étaient à l'origine des parchemins. Et les
cinq premiers livres sont en anglais, nous les appelons d'après
certains événements comme la Genèse, le début, l'Exode, la
sortie, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome.

Anthony Riveras Jr. :

00:16:18

Mais en hébreu, ils ne sont pas appelés par ces noms. En fait,
chaque parchemin est appelé ou nommé par le premier mot qui
apparaît sur le parchemin. Bereshith signifie au début de. Ce qui
est intéressant, c'est le deuxième rouleau. Il n'est pas appelé
Exode par les Israélites ou les Juifs d'aujourd'hui. Le deuxième
rouleau s'appelle Shemot. Shemot signifie "noms".
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John Bytheway :

00:16:47

Parce qu'il commence par nommer la famille de Jacob.

Anthony Riveras Jr. :

00:16:51

C'est exact. Il commence par énumérer les noms. Et les noms
sont un thème important tout au long de ce livre, parce que non
seulement nous allons réitérer les noms de la Maison d'Israël,
avec la mise en évidence de Yosef, Joseph, mais il va également
nous donner d'autres noms. Et nous devons faire attention à ces
noms et à la raison pour laquelle ils sont là, y compris le plus
important, que nous apprendrons dans ces six premiers
chapitres, le nom de Dieu tel qu'il le révèle, tel qu'il le révèle à
Moïse sur la montagne.

Anthony Riveras Jr. :

00:17:32

Le parchemin commence en disant "velleh shemot bene
Yisrael-ce sont les noms des fils d'Israël". N'est-ce pas une
bonne façon de commencer ? C'est un rappel. Ça relie la Genèse
à l'Exode. Puis, on passe en revue les noms des fils d'Israël. Et il
les classe par famille, ce qui est intéressant. Ainsi, vous avez les
fils de Léa listés ensemble.

Hank Smith :

00:18:04

Est-ce le verset 2, Ruben, Siméon, Lévi, Juda.

Anthony Riveras Jr. :

00:18:08

C'est vrai. Ce sont les fils de Léa. Ce sont les plus âgés des fils.
Ensuite, vous avez Issachar et Zebulun qui sont d'autres fils de
Léa.

Hank Smith :

00:18:21

Oui, elle en avait six.

Anthony Riveras Jr. :

00:18:23

Au verset 3. Mais vous avez aussi Benjamin. N'est-ce pas
intéressant ? Benjamin est là-dedans, le fils de Rachel. Mais
remarquez qu'ils ne listent pas Yosef ici. Ils ne citent pas Joseph
ici, ils citent juste Benjamin. C'est curieux. C'est parce que nous
allons isoler Joseph pour une autre visite.

Hank Smith :

00:18:41

Oui, il va être mis en avant.

Anthony Riveras Jr. :

00:18:43

Et puis vous avez les fils de Zilpah et Bilha au verset 4, les autres
femmes de Jacob. Vous avez Dan, Nephtali, Gad et Asher. Puis,
au verset 5, il est dit que le nombre total de personnes qui
étaient des enfants de Jacob s'élevait à 70. Et Joseph était déjà
en Égypte.

Hank Smith :

00:19:09

Cette idée de 70, c'est quand ils sont venus en Égypte pour être
sauvés de la famine. Ils étaient 70.

Anthony Riveras Jr. :

00:19:15

Ce sont les familles qui arrivent.

John Bytheway :

00:19:16

Oui.
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Anthony Riveras Jr. :

00:19:17

Et leurs femmes, leurs enfants et ainsi de suite.

John Bytheway :

00:19:20

Joseph était déjà là et l'attendait.

Anthony Riveras Jr. :

00:19:22

Il était déjà là.

Hank Smith :

00:19:23

Il était déjà là à attendre.

John Bytheway :

00:19:25

Je savais que tu finirais par venir.

Anthony Riveras Jr. :

00:19:26

Le lien entre Joseph, l'Égypte et l'intrigue, cette suite avec
l'Égypte est très intéressante. Le monde de Joseph, vous voyez
Joseph comme un sémite ou un israélite, un hébreu s'élevant
aux plus hauts niveaux de la cour royale égyptienne.

Hank Smith :

00:19:46

En gros, le premier ministre d'Égypte. Il dirige le spectacle au
nom du roi. Ouais.

Anthony Riveras Jr. :

00:19:50

Les érudits pensent que c'est à une période où les Égyptiens
autochtones étaient au plus bas et qu'il est possible que des
personnes sémitiques soient aux commandes, des cousins des
Israélites, si vous voulez. On les appelle parfois les Hyksos. Mais
avant d'en arriver là, quelque chose d'intéressant se produit au
verset 7. Nous passons parfois sous silence ce passage en
anglais, parce qu'en anglais, nous ne faisons que lire.

Hank Smith :

00:20:19

Oui, juste l'histoire.

Anthony Riveras Jr. :

00:20:21

Nous lisons un récit. En hébreu, il s'agit de fournir des données.
Voyons, John, peux-tu lire le verset 7 d'abord, juste pour que
nous sachions ce qu'il dit ? Puis, écoutez-le en hébreu, si vous le
voulez bien, s'il vous plaît.

John Bytheway :

00:20:32

"Les enfants d'Israël furent féconds, ils augmentèrent en
abondance, ils se multiplièrent, ils devinrent extrêmement
puissants, et le pays fut rempli d'eux."

Hank Smith :

00:20:42

C'est du bon travail, John.

Anthony Riveras Jr. :

00:20:43

Bon travail, John. Bien joué.

John Bytheway :

00:20:45

C'est en anglais. Je viens de faire l'anglais en premier.

Anthony Riveras Jr. :

00:20:47

Vous parlez très bien l'anglais.

John Bytheway :

00:20:48

Merci.
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Anthony Riveras Jr. :

00:20:49

Maintenant, laissez-moi vous demander ceci. Dans ce verset,
avez-vous reconnu des mots que vous avez déjà entendus au
début de l'autre rouleau ?

John Bytheway :

00:21:00

Oui. Dans le jardin d'Eden. Soyez féconds et multipliez.

Anthony Riveras Jr. :

00:21:04

Fructifiez et multipliez. Et encore un.

John Bytheway :

00:21:07

Et remplir la terre, oui.

Anthony Riveras Jr. :

00:21:08

Et remplissez, c'est exact.

Hank Smith :

00:21:11

Donc, c'est le langage Eden.

Anthony Riveras Jr :

00:21:13

C'est ce que j'appelle le langage de la création qui est éparpillé
dans l'Ancien Testament. Et ce qu'il fait, c'est qu'il nous renvoie
à la création parce que lorsque nous sommes renvoyés à la
création, nous sommes renvoyés à Dieu.

Hank Smith :

00:21:30

Le qui et le pourquoi, ouais.

Anthony Riveras Jr. :

00:21:31

Maintenant, Moïse va passer par là. Quand il est sur la
montagne et que Dieu se présente, la première chose qu'il
montre à Moïse est quoi ? La création.

Hank Smith :

00:21:43

Ouais.

Anthony Riveras Jr. :

00:21:44

Et c'est là que nous entrons dans le livre de Moïse ou la
révélation de Moïse dans la traduction de Joseph Smith qui
s'insère dans ces chapitres. Les Israélites, en lisant l'Exode,
entendent des choses et se disent : " Ah, je devrais penser à la
création, aux nouvelles créations. Qu'est-ce que Dieu essaie de
me dire à propos de ce qui est créé ici ?" Il a créé une nation,
tout d'abord, comme il l'a promis, comme il a fait une alliance
avec Abraham. C'est l'accomplissement de l'alliance.

Anthony Riveras Jr. :

00:22:20

Donc, au verset 8, nous sommes là. Voici la situation et voici le
cadre. Et c'est cette fameuse ligne. Hank, peux-tu lire ce verset,
le verset 8.

Hank Smith :

00:22:30

"Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui ne connaissait pas
Joseph."

John Bytheway :

00:22:34

D'un point de vue politique, est-ce que les Hyksos ont été
renversés et qu'il s'agit d'une personne différente ou est-ce que
c'est juste une école de pensée sur le sujet ?
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Anthony Riveras Jr. :

00:22:43

C'est une école de pensée, oui. Maintenant, remarquez qu'il est
dit, "Un nouveau roi se leva." Remarquez, ils ne disent pas
Pharaon. Cela nous dit qu'il y a une nouvelle administration, un
nouveau gouvernement, si vous voulez. L'histoire de l'Égypte est
vraiment volatile. Et ici, nous savons qu'à cette époque, il
semble que ce soit la montée en puissance de ce qu'ils appellent
le Nouveau Royaume, la 18e et 19e dynastie. Ce sont les
célèbres rois d'Égypte que vous connaissez tous et que vous
aimez en images et en films. Moïse le troisième, Séthi le
premier, Ramsès le grand, ce sont tous des rois. Rappelez-vous,
ce sont des rois d'Égypte.

Anthony Riveras Jr. :

00:23:31

Donc, il semble qu'ici, nous obtenons l'ascension de ces rois.
Maintenant, ce sont des égyptiens de souche. Ce ne sont pas
des Égyptiens étrangers. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont
été capables de récupérer le gouvernement égyptien
autochtone.

Hank Smith :

00:23:45

Donc, ce n'est pas seulement un nouveau pharaon, c'est un tout
nouveau système.

John Bytheway :

00:23:49

Le début d'une nouvelle dynastie.

Anthony Riveras Jr. :

00:23:51

Oui. Et il le relie à un ancien que nous apprenons d'Abraham, le
Livre d'Abraham. Nous devrions vraiment diffuser aujourd'hui
depuis le temple de Karnak en Egypte, à Thèbes. Et peut-être
qu'un jour, nous pourrons le faire.

Hank Smith :

00:24:07

Je dois parler à nos producteurs exécutifs et leur dire : "Hé, il
faut vraiment qu'on déplace nos studios en Égypte pour qu'on
puisse vraiment s'imprégner de tout ça."

Anthony Riveras Jr. :

00:24:17

Oui, parce qu'on peut s'y promener, et je peux montrer des
inscriptions datant de cette époque qui décrivent beaucoup de
ces choses. Donc, c'est une nouvelle administration. Et ce
Nouvel Empire, ce nouveau roi ne connaît pas ou ne se soucie
pas de Yosef. Maintenant, souvenez-vous, les rois d'Égypte
surtout pendant ces dynasties, ce nouveau grand royaume,
souvenez-vous, ils pensaient et se présentaient comme le fils de
dieu. Dans leurs noms royaux, ils s'appellent comme le fils du
dieu égyptien Amon qui était le grand père de tous les dieux,
Amon.

John Bytheway :

00:25:00

Donc, c'est le nom du Roi Tut.

Anthony Riveras Jr. :

00:25:02

Amon, c'est ça. Toutankhamon, en revenant au grand père. Bien
joué.
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Hank Smith :

00:25:08

Bien joué, John. Tu as un A pour la journée.

John Bytheway :

00:25:10

Je regarde ces petites émissions de dessins animés, j'ai lu
l'histoire du roi Tut et comment ils aimaient mettre le nom de
Dieu dans leur nom et nous le faisons aussi. Israël, prévaut avec
Dieu ou laisse Dieu prévaloir.

Anthony Riveras Jr. :

00:25:21

Donc, nous mettons en place un tout nouveau système qui
essaie de se présenter comme les représentants de Dieu.
Maintenant, cela va entrer en grand conflit avec le vrai Dieu.
C'est de cela qu'il s'agit en réalité. Donc, le roi sur Terre était
représenté comme le fils incarné du dieu Horus gouvernant la
terre sur Terre. N'est-ce pas intéressant ? Nous allons voir qu'il
va y avoir un conflit très clair entre Horus le fils du dieu Amon, le
dieu père Amon, et le Fils de Dieu dont nous allons apprendre le
nom, Yehovah.

Anthony Riveras Jr. :

00:26:10

Donc, c'est la mise en place de la scène. Le verset 8 prépare le
terrain. Et Yosef, ils essaient d'effacer son nom. Cela continue
aux versets 9 et 10. Le roi dit : "Regardez, le peuple israélite
grandit. Ils deviennent plus grands." Il ne sait rien de l'alliance
faite avec Abraham.

Hank Smith :

00:26:28

Ouais.

Anthony Riveras Jr :

00:26:29

Personne ne l'a mis au courant. Il s'en moque. Il commence à
devenir paranoïaque à cause de ce qui vient de se passer. Et
c'est, "Et si ces gars deviennent trop gros ? Et que quelqu'un
d'autre vienne de l'est s'allier à eux, d'autres cousins sémites, et
que ça se reproduise ?" Que tente-t-il de faire pour empêcher
que cela ne se produise ? D'abord, il dit, "Rendons leur vie si
misérable."

Hank Smith :

00:26:54

Des maîtres d'œuvre pour les affliger.

Anthony Riveras Jr. :

00:26:56

Empilons les fardeaux sur eux.

Hank Smith :

00:26:59

Mes enfants vont utiliser ça contre moi. Je peux déjà le voir. Tu
es un tyran qui m'afflige de fardeaux.

Anthony Riveras Jr. :

00:27:08

Ouais. Mais ne partagez pas avec eux le verset 13.

John Bytheway :

00:27:11

"Et les Égyptiens ont fait servir les enfants d'Israël avec rigueur."

Hank Smith :

00:27:16

Mettez ça en vinyle et mettez-le dans votre cuisine. Ouais.

Anthony Riveras Jr. :

00:27:19

Ouais. C'est la bonne façon de le dire.
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Hank Smith :

00:27:22

Faites que les enfants servent avec rigueur.

John Bytheway :

00:27:25

Rigueur.

Anthony Riveras Jr :

00:27:26

Ce qui signifie vraiment leur imposer impitoyablement ces
tâches. Je veux dire, ils essaient de faire travailler Israël à mort.
Et puis, le roi a une idée. Il dit : " Si nous ne pouvons pas les faire
travailler à mort, alors nous devons les mettre à mort. " Et il fait
quelque chose d'intéressant. Maintenant, c'est curieux et nous
ne parlons pas toujours de cela dans nos cours ou nos
discussions. Et c'est le verset 15. Lisons-le. Il s'agit d'une
intersection intéressante sur laquelle nous devons poser
quelques questions.

Anthony Riveras Jr. :

00:28:01

Donc, John, verset 15.

John Bytheway :

00:28:03

"Et le roi d'Égypte parla aux sages-femmes hébraïques, dont
l'une s'appelait Shiphrah et l'autre Puah." Ils ont des définitions
similaires, n'est-ce pas ? J'ai lu ça quelque part.

Anthony Riveras Jr. :

00:28:15

Oui, ils le font. Et en hébreu, meyalledot, nom féminin pluriel
venant du mot yeled qui signifie un enfant. C'est aussi, sous
forme de verbe, cela signifie donner naissance. Ce sont donc les
femmes qui ont les connaissances nécessaires pour mettre au
monde des enfants en bonne santé et en toute sécurité. Elles
sont les donneuses de vie. Maintenant, à quoi ça vous fait
penser ? Le retour au jardin, non ?

Anthony Riveras Jr. :

00:28:46

Parce que lorsque la femme, la première femme est présentée,
qui est très spéciale, d'ailleurs, présentée à Adam ou Adam et
Dieu dit, "Que pensez-vous Adam ?" Adam dit : "Elle devrait
s'appeler Hava", ou en anglais, nous disons Eve. Hava est un mot
très standard qui signifie celle qui donne la vie. Elle est celle qui
donne la vie. Ce sont eux qui remplissent le rôle d'Eve,
c'est-à-dire qu'ils donnent naissance à des enfants sains et
vivants. Ils donnent la vie.

John Bytheway :

00:29:26

Quel était leur statut dans la société ? Je pense qu'ils sont assez
importants, comme les médecins.

Anthony Riveras Jr. :

00:29:31

Oui, très important.

Hank Smith :

00:29:33

Assez pour que le roi leur parle, non ?

Anthony Riveras Jr. :

00:29:36

Le roi aurait pu aller voir les anciens d'Israël, les princes de la
maison d'Israël qui sont toujours là. Moïse dit même : " Je dois
aller voir les anciens d'Israël ", les chefs des dirigeants. Ils sont
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toujours là. Pourquoi ne les appelle-t-il pas ? Pourquoi
n'appelle-t-il pas les princes, les descendants directs des fils
d'Israël ? "Pourquoi les appelle-t-il", voilà la question. Parce que
ces sages-femmes, vous savez à quoi ça me fait penser ?
Anthony Riveras Jr. :

00:30:06

Quand Adam appelle Eve Hava parce qu'elle est la mère de tous
les vivants, il y a une attaque immédiate contre elle. Vous vous
souvenez de cela dans le jardin ? Rappelez-vous quand le
serpent qui devient Satan dit : " Je vais m'en prendre à ses
enfants. Afin d'arrêter ce plan, je vais m'en prendre à ses
enfants."

Hank Smith :

00:30:26

Vous avez cette chose très similaire qui se passe ici. Pharaon, le
serpent dans ce cas, s'en prend aux enfants, à ses enfants.

Anthony Riveras Jr. :

00:30:34

Oui. Dieu dit, rappelez-vous à Eve, il dit au serpent, dans
l'histoire du jardin, il lui dit : " Je placerai l'inimitié ", qui est la
haine. "Je placerai une haine naturelle entre ses enfants et toi.
Ils naîtront en te haïssant." Souvenez-vous, le nom du second
rouleau est Shemot, les noms.

Anthony Riveras Jr. :

00:31:01

Donc, ici, au verset 15, nous obtenons d'autres noms, les noms
de deux des sages-femmes, Shiphrah et Puah. Shiphrah signifie "
éclat ". Et Puah, cela signifie littéralement briller, lumière,
étoiles. Ce sont des symboles de la création. Le mot Shiphrah
réapparaît plus tard dans Job. C'est dans Job 26:13. Le même
mot est utilisé. Il dit Shiphrah, par son Esprit, les cieux ont été
rendus brillants, Shiphrah. Il fait spécifiquement référence à la
création.

John Bytheway :

00:31:44

Et ce n'est pas dans notre note de bas de page. Donc, nous
devons le faire, Job 26.

Anthony Riveras Jr. :

00:31:48

26:13 devrait être une note de bas de page. Donc, Shiphrah et
Puah, à mon avis, sont des représentants de Hava, d'Eve. C'est la
même histoire de jardin qui se traduit à travers le temps.

Hank Smith :

00:32:04

J'espère avoir des petites-filles qui s'appellent brillance et
paillettes.

John Bytheway :

00:32:07

Shiphrah.

Anthony Riveras Jr. :

00:32:10

De belles personnes, des femmes fortes se tenant devant le
Pharaon, même devant celui de Moïse.

John Bytheway :

00:32:18

L'une des choses que j'espérais apprendre aujourd'hui était des
choses que les films ne couvrent pas. Et c'est l'une d'entre elles.
Je ne me souviens pas que les 10 Commandements ou Prince
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d'Égypte parlent des sages-femmes et de leur importance. Je
sais que Camille Fronk Olson a écrit un peu sur elles. J'étais donc
impatient d'en parler.
Anthony Riveras Jr. :

00:32:38

Oui. Elles sont importantes. Je veux dire, pourquoi ces deux
femmes qui sont nommées spécifiquement ne se tiennent-elles
pas devant Pharaon. Et ils ne l'appellent même pas Pharaon à ce
stade. Ils l'appellent le roi, ce qui met l'accent sur son nouveau
rôle. Ils ont dit un nouveau roi. John, continuez. John est notre
expert narrateur anglais.

Hank Smith :

00:32:59

Lecteur, de loin.

Anthony Riveras Jr. :

00:32:59

Il sera notre narrateur.

John Bytheway :

00:33:00

"Et il dit : 'Quand tu feras l'office de sage-femme auprès des
femmes hébraïques, et que tu les verras sur les tabourets, si
c'est un fils, tu le tueras, mais si c'est une fille, elle vivra'."

Anthony Riveras Jr :

00:33:13

N'est-ce pas intéressant qu'ils disent spécifiquement un fils ou
une fille ? Ce sont des noms de famille. Ça ne dit pas un garçon
ou une fille. Ce n'est pas dit en hébreu. On dit ben pour un fils
ou bat pour une fille. Ça ne dit pas un garçon ou une fille. Il
essaie de détruire des familles.

John Bytheway :

00:33:34

Shiphrah et Puah sont mentionnés, mais on ne nous dit jamais le
nom du roi ou du pharaon.

Anthony Riveras Jr. :

00:33:41

N'est-ce pas intéressant ? Dans un parchemin, ça s'appelle les
noms.

John Bytheway :

00:33:44

Oui.

Anthony Riveras Jr. :

00:33:46

Ils n'ont jamais mentionné une seule fois le nom du roi ou du
pharaon.

Hank Smith :

00:33:51

Eh bien, 17 dit qu'ils ne le feront pas. Les sages-femmes
craignaient Dieu, ne le faisaient pas.

Anthony Riveras Jr. :

00:33:56

C'est exact. Maintenant, le verset 17, vous devriez mettre une
petite étoile à côté parce que c'est la première fois dans ce
rouleau que nous voyons le mot Dieu. Le voici. En hébreu, il est
dit, "Et les sages-femmes craignirent," et puis il est dit, "ha
Elohim." Donc, il est spécifiquement dit en hébreu que les
sages-femmes craignent, respectent, révèrent Elohim, c'est leur
Dieu.
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Anthony Riveras Jr. :

00:34:29

Maintenant, remarquez, il n'est pas dit qu'ils craignent le roi
d'Égypte de ce Nouvel Empire qui était assez impitoyable. La
plupart des images de ces rois, de ces dynasties, de Moïse III,
Séthi Ier, Ramsès II, les dépeignent toujours immenses, surtout
au temple de Karnak, dédié à Séthi Ier, qui est probablement le
roi de l'époque. On le voit toujours la main levée avec quelque
chose dans la main, l'autre main tenant ses ennemis et le
détruisant la main levée. C'est ainsi qu'ils dépeignent le roi.

Anthony Riveras Jr. :

00:35:10

Et c'était partout en Égypte. Les Israélites construisaient ces
temples et ils se disaient : "Oh là là, vous avez vu la photo qu'on
a affichée l'autre jour ?" Ils devraient avoir peur de ces types.

John Bytheway :

00:35:20

Ouais. Mais ces femmes ne le font pas.

Anthony Riveras Jr. :

00:35:23

Ces femmes ne le font pas. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à
Eve : "Je mettrai de la haine entre toi et le serpent." Elles
accomplissent et se réfèrent à Eve.

Hank Smith :

00:35:38

Dans l'histoire des saints des derniers jours, Eve est en quelque
sorte le héros de l'histoire du paradis terrestre. Elle va découvrir
ce qu'elle est censée faire ici. Et donc, vous avez ces mêmes
femmes qui font ça. Elles ont défié le serpent.

Anthony Riveras Jr. :

00:35:52

Oui. Ils défient le roi.

Hank Smith :

00:35:55

Il est dit : "Ils ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait
ordonné, mais ils sauvèrent les enfants des hommes en vie."

Anthony Riveras Jr. :

00:36:01

Il est dit en hébreu, les garçons. Ici, il utilise un mot différent. Il
n'utilise pas fils, mais les garçons. Le roi le découvre et il
convoque les sages-femmes. Et regardez ce qu'il dit au verset
18.

John Bytheway :

00:36:18

"Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit : "Pourquoi
avez-vous fait cela et sauvé les enfants vivants ?".

Anthony Riveras Jr :

00:36:26

La question qu'il pose est presque la même que celle que Dieu a
posée à Eve. Rappelez-vous, quand il a pris du fruit, il a d'abord
demandé à Adam : " Adam, où es-tu ? ". La deuxième question
s'adresse à la femme, vous vous souvenez ? Et il dit quelque
chose, "Qu'est-ce que tu as fait ?" C'est presque les mêmes
mots.

John Bytheway :

00:36:51

C'est trop cool.
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Anthony Riveras Jr. :

00:36:53

Ici, le Pharaon demande à nouveau à ces femmes, celles qui
donnent la vie, "Pourquoi avez-vous fait cela ?" C'est presque
ironique qu'ici, le roi qui pense être Dieu pose la question. Et il
dit : "Tu laisses vivre ces garçons", mais il pose une question sur
la création, sur le jardin.

Hank Smith :

00:37:13

Ouais.

Anthony Riveras Jr :

00:37:13

Ok. Donc, encore une fois, nous sommes dirigés là-bas. Voyons
ce qu'ils disent, John.

John Bytheway :

00:37:17

Je suis impatient de l'entendre car je ne sais pas ce que cela
signifie. "Et les sages-femmes dirent à Pharaon : 'Parce que les
femmes hébreues ne sont pas comme les Egyptiennes, car elles
sont vivantes et accouchent avant que les sages-femmes
n'entrent chez elles.'" Ont-elles accouché avant que nous
puissions y arriver ? Vif signifie-t-il plein de vie ? Est-ce que cela
signifie rapide ?

Anthony Riveras Jr. :

00:37:37

Laissez-moi vous dire ce qui est écrit en hébreu. Il est clairement
dit : "Les femmes hébraïques ne sont pas comme les
Egyptiennes." C'est écrit kiy-chayot." Chayot est le mot pour la
vie. C'est très proche du mot Hava qui est le nom d'Eve. Et il est
très proche du mot Haya qui signifie être, dont nous allons
apprendre très bientôt qu'il est la racine du nom de Dieu.

Anthony Riveras Jr. :

00:38:07

Ce qu'il essaie de dire ici, c'est qu'elles ne sont pas comme les
femmes égyptiennes parce qu'elles sont vivantes ou en vie. Il est
dit que, chayot, plein de vie est ce qu'ils essaient de dire. Et
encore une fois, cela nous renvoie à Hava qui est Eve, la mère de
tous les vivants. C'est leur travail, c'est leur but, c'est leur
bénédiction de garder les commandements de Dieu.
Rappelez-vous, "Soyez féconds. Soyez grands. Remplissez la
terre." Ce sont les premiers commandements jamais donnés. Et
seules les femmes peuvent le faire.

John Bytheway :

00:38:48

Nos amis juifs étudient probablement ces parchemins en
permanence. Et est-ce que c'est quelque chose dont ils voient
clairement le lien et qu'ils ont toujours vu ?

Anthony Riveras Jr. :

00:38:56

Oui, la réponse est oui, ils le font chaque semaine. Et ils le
savent parce qu'ils peuvent l'entendre. Ils entendent les
similitudes. Nous n'avons pas cela en anglais parce que nous
lisons des traductions. La Bible hébraïque de l'ancien Israël était
destinée à être entendue. Elle n'était pas destinée à être lue. Les
Hébreux ne lisent pas l'Écriture, ils l'écoutent.
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Anthony Riveras Jr. :

00:39:20

C'est pourquoi nous verrons plus tard dans le Deutéronome,
Moïse avec sa grande parole à Israël. Que chaque jour, c'est vrai,
" Sh'ma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad ", il dit. "Ecoute, O
Israël : le Dieu que je t'ai présenté, c'est le seul." Les écritures
sont faites pour être entendues. Donc, vous pouvez entendre
ces choses. Quand nous les lisons, parfois nous n'écoutons pas
et nous n'entendons pas forcément et nous n'étudions pas
forcément. Il est très rare de voir le Seigneur dire : "Je vous
ordonne donc de lire les Écritures."

Hank Smith :

00:40:04

Donc, il semble que ces femmes ne suivent pas le
commandement parce qu'elles craignent Dieu. Mais quand le roi
dit : " Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? ", elles font presque un
affront aux Égyptiens en disant : " Écoutez, les Hébreux sont plus
intelligents que les Égyptiens. Ils sont plus intelligents que vous
ne le pensez. Ils sont meilleurs que vous ne le pensez." C'est
presque un affront aux Égyptiens.

Anthony Riveras Jr. :

00:40:24

Oui, je ne sais pas si c'est une excuse ou un fait. Ce qu'ils ne
disent pas, c'est ceci : " Pharaon ou roi d'Égypte, nos sœurs
hébraïques ont été bénies par l'alliance d'Abraham il y a
longtemps, et Dieu a promis que cette nation avait besoin de
grandir. Donc, avant même d'en arriver là, parfois l'enfant est
mis au monde, nous nous assurons juste qu'il est en bonne
santé et qu'il reste en vie."

John Bytheway :

00:40:51

C'est ce que je me demandais, quand tu disais vivant et que tu
comparais ça à Eve pleine de vie, je me disais aussi, " Hé, ça fait
partie de l'alliance, ils vont avoir une postérité. Et Jacob aura
une postérité qui est énorme." Et donc, ils sont vivants de cette
façon peut-être.

Hank Smith :

00:41:06

Oui, ils sont intelligents.

Anthony Riveras Jr. :

00:41:09

Et le roi n'a aucune idée de ce qu'est la naissance. Il ne discute
pas vraiment avec eux.

Hank Smith :

00:41:14

Ça ressemblait beaucoup à ce que ma femme me disait juste là,
"Il pense qu'il sait ce qu'est la naissance, mais c'est faux."

John Bytheway :

00:41:22

Je lisais une autre traduction de la Bible, voyons comment elle
s'appelle, la Bible vivante. Et la façon dont elle mettait ce verset,
" Les femmes hébraïques accouchent si vite qu'on ne peut pas
arriver à temps. Elles ne sont pas lentes comme les
Égyptiennes." Nous n'utilisons pas cette traduction mais j'étais
curieux de voir qu'elle dit cette ligne, "Ils sont délivrés avant que
les sages-femmes n'arrivent."
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Hank Smith :

00:41:48

Oui. J'ai lu une autre traduction, John. Ils ont dit : "Ce sont
presque des sages-femmes elles-mêmes, ces femmes
hébraïques." Elles sont très habiles.

John Bytheway :

00:41:55

Ils savent ce qu'ils font.

Hank Smith :

00:41:55

Ouais.

Anthony Riveras Jr. :

00:41:56

Les sœurs en savent beaucoup plus que nos frères, mais ...

Hank Smith :

00:42:00

Ouais. Voilà trois gars qui parlent de l'accouchement comme on
le sait.

Anthony Riveras Jr. :

00:42:03

Oui, je sais. Je sais. Je suis à la place du pharaon en ce moment
et je dis : "Ok, comme tu veux."

John Bytheway :

00:42:11

J'allais te poser une question à ce sujet parce que le pharaon, au
lieu de leur couper la tête ou autre chose, a dit : " Pourquoi
avez-vous fait ça ? ". Et je pensais que le Pharaon, étant très
puissant, les punirait s'ils n'obéissaient pas à ses
commandements, mais au lieu de cela, il leur a demandé : "
Pourquoi faites-vous cela ? ".

Anthony Riveras Jr. :

00:42:28

Eh bien, encore une fois, si nous l'assimilons à la question que
Dieu a posée à Eve, il y a une conséquence dans les questions de
Dieu à Eve. Il dit à Eve, "Mah zot asit". Il ne demande pas à
Adam, "Pourquoi as-tu fait ça ?" Il demande ça à la femme, ce
qui est très intéressant. C'est une question d'action, asit. Il dit,
"Mah zot asit." "Qu'est-ce que tu fais ?", c'est une question
d'action. Mais il y a des conséquences à cela.

Anthony Riveras Jr. :

00:43:01

Il lui donne l'occasion de parler et elle le fait. Elle dit : " Hé,
écoutez, ce serpent est venu ici et dit des demi-vérités. En fait, il
me ment." Remarquez que nous sommes passés du verset 18 à
19, nous sommes passés du roi d'Égypte au pharaon.

Hank Smith :

00:43:21

Ouais.

Anthony Riveras Jr. :

00:43:22

Maintenant, c'est pharaon. Pharaon est un mot égyptien qui
signifie une grande maison. Et il fait généralement référence à la
maison du roi ou au palais, mais Dieu a aussi une grande maison
que nous appelons le temple. Cela fait référence à la grandeur
de la maison de Dieu. Ok. En hébreu, le mot pour temple est le
même mot, grande maison ou palais, si vous voulez.

John Bytheway :

00:43:51

Je pense à ces maisons que vous mentionnez, pharaon la grande
maison, le temple est une grande maison. Et puis il est dit au
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verset 21, " parce que les sages-femmes craignaient Dieu, qu'il, "
je pense qu'il veut dire Dieu, " leur fit des maisons. " Alors,
est-ce que c'est le même mot ou est-ce que cette maison est
comme une famille comme la Maison d'Israël, vous allez être
prospère dans votre postérité.
Anthony Riveras Jr :

00:44:14

C'est le même mot. Donc, c'est en contraste avec le pharaon, la
grande maison. Il pense qu'il a une maison durable. La maison
était aussi un représentant de la famille, les rois d'Egypte
pendant ces dynasties sont des familles, père, fils, père, fils,
père, fils. Et donc, la maison du pharaon signifie sa postérité.
Mais en réalité, c'est Dieu qui vous montre à quoi ressemble
une grande maison en bénissant ces sages-femmes avec des
maisons pour elles. Il est dit batim, des maisons pour elles. Et je
pense que cela fait référence à leur postérité.

John Bytheway :

00:44:56

Oui. On dirait que dans les films, on va directement jeter les
enfants dans la rivière et on saute, c'était le plan B du pharaon
parce que les sages-femmes ne voulaient pas faire ce qu'il leur
demandait.

Anthony Riveras Jr. :

00:45:06

C'est bien ça. C'est vrai. S'il ne peut pas détruire les familles
d'Israël de l'intérieur, alors il va agir lui-même.

Hank Smith :

00:45:17

Ok. Donc, c'était censé être le plan secret. C'était censé être le
plan pas si public et ça n'a pas marché.

Anthony Riveras Jr. :

00:45:25

C'est bien cela. C'est ce que le serpent essaie de faire avec la
femme. Remarquez, la femme est seule dans le jardin. L'homme
n'est pas là. Il essaie de les séparer et de les briser de l'intérieur.
D'accord. Le plan secret, si vous voulez. Eh bien, heureusement,
ces sœurs, les filles d'Eve sont fidèles. Ok. Et n'achète pas ça.

Anthony Riveras Jr :

00:45:52

Donc ici, le serpent doit prendre l'action dans ses propres mains,
"Je détruirai ses enfants alors." Et ici, Pharaon dit la même
chose. Donc, notre dernier verset du chapitre 1 est celui-ci.
John, s'il te plaît.

John Bytheway :

00:46:06

"Pharaon donna cet ordre à tout son peuple : "Vous jetterez
dans le fleuve tout fils qui naîtra, et vous sauverez vivante toute
fille."

Anthony Riveras Jr. :

00:46:16

C'est là. Voilà le décret.

John Bytheway :

00:46:17

Vous avez mentionné que vous aviez quelques livres
électroniques et autres. J'aimerais bien voir ça côte à côte avec
Genesis. Ou bien y a-t-il une de vos publications qui couvre ce
beau parallèle ici ?
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Anthony Riveras Jr. :

00:46:29

Il y en a quelques-uns sur mon site Web. J'utilise le site
HebrewBible.Info pour afficher certaines de ces choses afin que
les personnes qui étudient ce sujet puissent l'utiliser comme
ressource, car nous n'avons pas toujours le temps, dans la
doctrine de l'Évangile ou même dans d'autres endroits,
d'approfondir ce genre de choses. J'utilise donc ce site comme
une sorte de bibliothèque où les gens peuvent avoir accès à tout
cela.

John Bytheway :

00:46:56

Cela ne fait pas qu'augmenter mon témoignage sur l'histoire ou
les personnages, mais cela augmente mon témoignage sur les
anciennes écritures. Ce n'est pas un hasard. Ce ne sont pas que
des mots. Ce n'est pas juste quelqu'un qui le rapporte, c'est
élaboré. C'est une révélation. Pour avoir ce parallèle si proche
de l'histoire de la création, je ne savais pas que je recevrais ça
aujourd'hui. Alors, je vous remercie.

Anthony Riveras Jr. :

00:47:18

Donc ici, nous avons le décret du Pharaon, les fils doivent
mourir, les enfants doivent mourir. Et il ne le dit pas seulement à
ses gardes, il le dit à tout son peuple.

John Bytheway :

00:47:31

Ouais.

Anthony Riveras Jr. :

00:47:33

Il s'agit d'une préfiguration de l'ordre de massacrer les fils, une
sorte de coup de feu contre Moïse.

Hank Smith :

00:47:41

Matthieu va utiliser cette histoire pour présenter le Christ
comme un autre Moïse, un autre Rédempteur, un autre
Libérateur.

Anthony Riveras Jr. :

00:47:49

Le chapitre 2 se concentre maintenant, maintenant nous allons
nous concentrer sur une famille. Donc, faisons cela. Et au
chapitre 2:1, nous sommes présentés à cette famille. Voyons ce
que cela dit.

Hank Smith :

00:48:05

" Un homme de la maison de Lévi partit et prit pour femme une
fille de Lévi.

Anthony Riveras Jr. :

00:48:10

Il y a encore ce mot, "fille de Lévi". C'est un motif, la fille. Ils ne
cessent de répéter ce mot. Donc, quand je lis le texte en hébreu,
je pense souvent pourquoi ils continuent à dire ce mot ? Moïse
écrit cela ? Pourquoi continue-t-il à utiliser le mot fille et pas le
mot femme ? Parce qu'ils disent, un homme de la maison de
Lévi, il est dit, Lévi en hébreu ou Lévi nous disons en anglais. Ça
dit un homme. Mais ensuite il est dit qu'il a pris une fille de Lévi
parce que rappelez-vous, le verset avant la fin du chapitre 1, ils
ont terminé avec la fille.

Exode 1-6 Partie 1 followHIM Podcast Page 21

Hank Smith :

00:48:46

Ouais, "la fille que vous sauverez vivante".

Anthony Riveras Jr. :

00:48:49

C'est exact. Et maintenant, dans le chapitre 2, ils commencent
avec la fille. Voici une de ces filles qui a été sauvée vivante.

Hank Smith :

00:48:57

C'est presque comme si Pharaon avait scellé son propre destin
en sauvant ces filles.

Anthony Riveras Jr. :

00:49:02

Oui, parce qu'elle est là, cette fille de Lévi qui va enfanter le
libérateur, le sauveur d'Israël. Elle est si bonne. Nous apprenons
plus tard quel est son nom. Verset 2, il n'y a aucun doute que
Moïse veut le lien avec la création ici.

John Bytheway :

00:49:25

"La femme conçut, et enfanta un fils ; et quand elle vit qu'il était
un bel enfant, elle le cacha pendant trois mois."

Anthony Riveras Jr. :

00:49:32

Nous lisons ça tout le temps et ça sonne, "Ok. C'est bon, je l'ai.
Continuons." Avez-vous remarqué...

John Bytheway :

00:49:36

Ouais.

Anthony Riveras Jr. :

00:49:36

Avez-vous remarqué...

John Bytheway :

00:49:38

J'ai vu que c'était bon.

Anthony Riveras Jr. :

00:49:40

C'est presque mot pour mot ce que Dieu dit dans la Genèse,
chapitre 1:4, quand il est dit : " Et Dieu vit la lumière : elle était
bonne. " L'hébreu dit, "Watere oto kiy-tov." Et Dieu dit en
hébreu dans Genèse 1:4, il dit, "Wayar," le même verbe, "Elohim
ha'or," la lumière, "kiy-tov," qu'elle était bonne. C'est le même
mot. C'est la même phrase.

Anthony Riveras Jr. :

00:50:14

Donc ici, nous en avons une autre. Avec la nouvelle création de
ce fils, nous le relions directement à Dieu et à la création.

Hank Smith :

00:50:25

Oui, c'est l'idée que Dieu a fait ça. Dieu a vu que c'était bon.
Voici le plan de Dieu. Dieu s'insère dans l'histoire.

Anthony Riveras Jr. :

00:50:34

C'est vrai, à travers la fille, qu'elle agit comme Dieu en tant que
créateur.

Hank Smith :

00:50:41

Cela se retrouve même dans l'anglais, "She saw that he was
good".

Anthony Riveras Jr. :

00:50:44

Soulignez-le et il devrait y avoir une note de bas de page en
dessous. Je ne sais pas s'il y en a une. Il devrait y avoir une note
de bas de page qui dit : "Genèse Chapitre 1:4."
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John Bytheway :

00:50:52

Il y a maintenant.

Anthony Riveras Jr. :

00:50:52

Et puis, le verset 3, le verset 3 est ce fameux événement. C'est là
que le film commence.

John Bytheway :

00:51:01

"Et quand elle ne put plus le cacher, elle prit pour lui une arche
de joncs, qu'elle barbouilla de bave et de poix, et elle y mit
l'enfant ; puis elle le déposa dans les drapeaux au bord de la
rivière."

Anthony Riveras Jr. :

00:51:14

C'est une façon élégante de dire qu'elle l'a mis dans une sorte
de panier. En hébreu, c'est un peu plus spécifique sur la façon
dont c'est fait. Mais la traduction est parfaite. Ils appellent ce
petit récipient une arche.

Hank Smith :

00:51:30

Il doit bien y avoir un retour à la Genèse, non ?

Anthony Riveras Jr. :

00:51:33

Oui.

John Bytheway :

00:51:33

Cette histoire d'épargne.

Anthony Riveras Jr. :

00:51:36

C'est un bateau de sauvetage, non ?

Hank Smith :

00:51:39

Ouais.

Anthony Riveras Jr. :

00:51:39

C'est le même mot que l'arche de Noé, teva, sauf que la teva ou
arche de Noé était cette énorme chose qui sauvait toutes les
créations de Dieu, n'est-ce pas ? Le déluge est juste un
renversement de la création. Ce sont les mêmes mots que la
création, mais c'est un renversement. Rappelez-vous, dans la
création, Dieu sépare les eaux supérieures et inférieures. Le
déluge, c'est les fenêtres ouvertes et les prises débranchées. Et
toute l'eau, l'eau primordiale revient à l'intérieur et ensuite elle
ressort, et nous avons cette nouvelle création.

Anthony Riveras Jr. :

00:52:16

La seule chose qui survit est le teva, l'arche. Et souvenez-vous,
une arche est un vaisseau intéressant. Elle n'a pas de direction, il
n'y a pas de gouvernail. Et les plans que Dieu a donné à Noé, ça
va avec le courant, non ? Où qu'elle soit menée, Dieu la guide.

Hank Smith :

00:52:34

Il y a beaucoup de livre d'Ether là aussi.

Anthony Riveras Jr. :

00:52:37

Dieu guide ces vaisseaux. Il n'a pas de direction, le bébé ne va
pas le diriger. Mais Dieu le guide sur la rivière, là où il doit aller.
Nous connaissons l'histoire, non ?
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John Bytheway :

00:52:49

"La fille de Pharaon descendit pour se laver au fleuve, et ses
servantes se promenaient sur le bord du fleuve ; elle vit l'arche
au milieu des drapeaux et envoya sa servante la chercher."

Anthony Riveras Jr. :

00:53:00

Il y a encore ce mot arche. Elle voit le teva. Nous avons la fille du
Pharaon maintenant et nous avons l'arche. Nous avons ses
vierges. En hébreu, c'est naarot qui signifie jeunes femmes.
Donc, ce sont toutes des femmes qui façonnent la progression
de ce plan. N'est-ce pas intéressant ? Et donc ici, elle prend
l'arche et elle dit quelque chose d'intéressant au verset 6.

Hank Smith :

00:53:32

"Et quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant ; et voici que l'enfant
pleurait. Elle eut pitié de lui et dit : 'C'est un des enfants des
Hébreux'."

Anthony Riveras Jr. :

00:53:41

On pourrait traduire : "C'est l'un des garçons hébreux", qui
connaît probablement le décret de son père.

Hank Smith :

00:53:50

C'est vrai. Il l'a dit à tout le monde.

Anthony Riveras Jr. :

00:53:52

Il l'a dit à tout le monde. Et ici, elle dit, "C'est un des garçons
hébreux." Plus tard, nous apprenons qu'elle a la sœur de Moïse
qui observe tout cela. La sœur de Moïse s'adresse à la fille de
Pharaon et lui dit : "L'enfant pleure parce qu'il a probablement
faim et a besoin d'être nourri." La sœur s'arrange donc pour que
la mère de Moïse vienne le nourrir.

Anthony Riveras Jr :

00:54:26

Et puis au verset 10, un certain nombre d'années ou de mois se
sont écoulés et ici, la mère de Moïse et la famille de Moïse, elle
le ramène à la fille de Pharaon. Imaginez ces deux parents, cette
famille, cette famille hébraïque doit prendre ces décisions, des
situations et des décisions de vie ou de mort, le sauvetage de
cet enfant. Et ici, afin de le sauver, la mère le ramène à la fille de
Pharaon. C'est vraiment un moment précieux.

Anthony Riveras Jr. :

00:55:03

Au verset 10, nous avons appris quel est son nom. Maintenant,
rappelez-vous, le rouleau s'appelle Shemot, les noms. Cela va
être important.

John Bytheway :

00:55:14

"L'enfant grandit, et elle l'amena à la fille de Pharaon, et il
devint son fils. Elle lui donna le nom de Moïse, et elle dit : 'Parce
que je l'ai tiré de l'eau.'"

Anthony Riveras Jr. :

00:55:24

Ok. En hébreu, il est dit qu'elle a appelé son nom Mosheh en
hébreu. Elle l'a appelé Mosheh parce qu'elle l'a tiré de l'eau.
Maintenant, le mot pour sortir de l'eau est le même mot,
mashah. Donc, il est dit, "Je l'ai appelé Mosheh parce que
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mashah, je l'ai tiré de l'eau." C'est la perspective hébraïque, car
nous le connaissons sous le nom de Moïse, pas Mosheh. Dans le
monde chrétien ou dans la Bible anglaise, ils l'ont traduit par
Moïse, pas Mosheh, ce qui est intéressant.
Anthony Riveras Jr. :

00:56:01

D'où vient ce nom ? Les enfants du pharaon, en particulier les
rois, devaient être nés d'un certain dieu afin d'être le fils de
dieu. Donc, vous avez différents dieux. Vous avez le dieu Tut, le
dieu Amon, le dieu Ra. Donc, ils nommaient les rois d'après ces
dieux, engendré de Rê, Rê-Mosès. Moïse veut dire engendré de.
Tut-Moses, engendré de Tut, le dieu Tut. Ah-Moïse, engendré
d'Amon. Moïse signifie donc "engendré par".

Anthony Riveras Jr. :

00:56:41

Et donc, les rois égyptiens ont tous ces noms de fils de dieu,
Ra-Moses, Tut-Moses, Ah-Moses, Ka-Moses et ainsi de suite. Ils
ne savent pas d'où vient celui-là. Alors, au lieu de dire qu'il était
né d'un dieu, la fille du Pharaon, un Égyptien, l'a simplement
appelé Moïse, né d'un point d'interrogation. C'est le bébé du Nil,
le bébé mystère.

Hank Smith :

00:57:06

Engendré par un point d'interrogation, j'aime ça.

Anthony Riveras Jr. :

00:57:07

Point d'interrogation, Moïse. Et c'est de là que nous vient la
version anglaise. Moïse vient de l'égyptien et non de l'hébreu.
Mais les juifs d'aujourd'hui, tout le monde connaît Mosheh. Ils
ne l'appellent pas Moïse, ils l'appellent Mosheh toute la
journée.

John Bytheway :

00:57:23

J'aime que tu parles de ça parce que j'avais déjà entendu ça
avant. Et cela a changé pour moi le chapitre 1 de Moïse, où le
Seigneur répète trois fois : " Tu es mon fils ", parce que son nom
implique fils de personne, sorti de l'eau, je suppose. Et que le
Seigneur dise : "Tu n'es pas Râ-Moïse, tu es mon fils, tu n'es pas
fils de Râ", ce qui est la façon dont il le répète.

John Bytheway :

00:57:52

Et ensuite, Satan arrive et Fils de l'Homme, mais cette idée
d'identité est... Et le fait qu'il l'apprenne de Dieu dans le
chapitre 1 de Moïse rend cette partie de l'histoire vraiment
merveilleuse.

Anthony Riveras Jr. :

00:58:04

Si bien. Maintenant, souviens-toi, Moïse grandit dans cette
maison égyptienne, la maison de la fille de Pharaon et de
Pharaon. Et il est inondé par la culture égyptienne. Il est entouré
de tous ces Râ-Mosé, Tut-Mosé, Ka-Mosé et ainsi de suite. C'est
pourquoi sur la montagne, lorsqu'il découvre qui il est vraiment,
c'est pourquoi ce que vous dites, John, dans le livre de Moïse est
si significatif.
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Hank Smith :

00:58:35

Oui, il va devoir désapprendre certaines choses.

Anthony Riveras Jr. :

00:58:38

Il doit tout désapprendre. Vous voyez comment nous pouvons
relier cela à nous-mêmes. Parfois, nous venons de milieux ou de
familles qui doivent prendre des décisions difficiles et qui vivent
à une époque difficile. Et parfois, nous avons l'impression d'être
envoyés sur le Nil.

Hank Smith :

00:59:02

On ne peut pas diriger.

Anthony Riveras Jr. :

00:59:03

Au hasard, on ne sait pas se diriger et on se retrouve quelque
part.

Hank Smith :

00:59:06

Je me trouve tout le temps dans le déni.

Anthony Riveras Jr. :

00:59:11

J'attendais. J'attendais que quelqu'un fasse ça...

John Bytheway :

00:59:15

Et s'éloigner de ce système pyramidal. Ouais.

Anthony Riveras Jr. :

00:59:18

C'est parti. Et voilà. C'est ce qu'on ressent parfois et nous
grandissons dans une culture qui ne nous dit peut-être pas
exactement qui nous sommes. Il faut que quelque chose se
passe. Et Dieu est généralement, bien sûr, en train de regarder
et d'officier sur chacune de nos vies. Il faut que quelque chose
se passe pour que nous soyons conduits à la découverte de qui
nous sommes vraiment. Et c'est ce qui va se passer ensuite avec
Mosheh. Et avance rapide jusqu'à ce qu'il quitte l'Égypte.

Anthony Riveras Jr. :

00:59:52

Au verset 11, immédiatement le verset suivant, il est dit que
Moïse grandit et qu'il commence à être témoin de cette
inégalité entre les Hébreux et les Égyptiens. John, peux-tu lire le
verset 11 ?

John Bytheway :

01:00:06

Ok. Verset 11 de l'Exode 2. "En ces jours-là, lorsque Moïse eut
grandi, il sortit vers ses frères, et regarda leurs fardeaux ; et il
aperçut un Égyptien qui frappait un Hébreu, un de ses frères."

Anthony Riveras Jr :

01:00:21

Remarquez-vous ce mot frères maintenant ?

John Bytheway :

01:00:24

Ouais. Et j'ai toujours voulu savoir, dans les films, c'est comme
s'il l'avait découvert. Il ne le savait pas. En grandissant, savait-il
qu'il était hébreu ?

Hank Smith :

01:00:34

Il n'y a aucun moyen de savoir, n'est-ce pas ?

Anthony Riveras Jr. :

01:00:35

Il ne semble pas qu'il le sache pour l'instant parce que,
souvenez-vous, nous apprenons d'autres écrits comme ceux de
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Josèphe. Josèphe, l'historien juif, s'étend un peu sur l'histoire. Et
il nous dit que Pharaon envoie Moïse dans toutes sortes
d'autres missions. C'est un grand chef militaire. C'est un général.
C'est un grand guerrier, dit-il. Et il est distrait. Il va dans la
direction opposée de celle où il devrait aller. Ok. C'est le plan du
Pharaon pour lui.
Anthony Riveras Jr :

01:01:09

Le plan de Dieu est un peu différent. À un moment donné, on
dirait qu'il réalise qu'il n'est pas égyptien. "Vous savez quoi ?
J'en ai vraiment marre que les gens m'appellent Moïse, né de
personne. Pourquoi suis-je si différent de Ra-Mosès, mon frère,
et de Tut-Mosès, le grand roi de là-bas ? Pourquoi suis-je
différent ?" Et je pense que le Seigneur l'incite. Il le prépare à
cette grande découverte de qui il est vraiment. Ok.

Anthony Riveras Jr :

01:01:41

Donc, il a un sens. Et dans le texte, il est dit qu'il appelle les
Égyptiens ses frères. Et il commence à appeler les Hébreux ses
frères, ce qui est curieux. On dirait qu'il commence à
comprendre. Mais il remarque que l'Égyptien bat l'Hébreu, c'est
écrit. Ces mots vont commencer à être importants. Donc, ce
mot est "il bat". Dans le verset suivant, c'est là que Moïse
regarde autour de lui.

John Bytheway :

01:02:12

J'aime bien ça. "Il regarda de tous côtés, et voyant qu'il n'y avait
personne, il tua l'Egyptien et le cacha dans le sable."

Anthony Riveras Jr :

01:02:20

Nous avons la connotation que Moïse est en colère ou contrarié.
Il est en train de tuer ce type. Eh bien, il est dit en hébreu, il
utilise un mot spécifique parce qu'il y a des mots spécifiques
pour tuer. Il y a plusieurs mots. Et ils sont spécifiquement utilisés
dans le livre de l'Exode et dans la Genèse pour vous dire de quel
genre de mort il s'agit. Ici, il est dit que Moïse a frappé
l'Égyptien. Il n'est pas dit qu'il l'a tué. Je ne crois pas qu'il essaie
de tuer cet Égyptien. Je crois qu'il essaie de le détacher de cet
Hébreu.

Hank Smith :

01:02:57

Il essaie de dire, "Reculez".

Anthony Riveras Jr. :

01:02:59

Il est dit qu'il l'a frappé. Donc, je traduirais : "Il a frappé
l'Égyptien." Puis il réalise, "Oups, j'ai oublié que je suis vraiment
bon pour frapper."

John Bytheway :

01:03:10

Je ne connais pas ma propre force.

Anthony Riveras Jr :

01:03:12

J'ai tué le gars. C'est ça. Donc, il l'enterre dans le sable, c'est
écrit.

Hank Smith :

01:03:16

Donc, presque comme si c'était un accident.

Exode 1-6 Partie 1 followHIM Podcast Page 27

Anthony Riveras Jr :

01:03:19

Presque. C'est juste un mot intéressant. Pourquoi n'utilisent-ils
pas ce mot pour tuer ?

John Bytheway :

01:03:24

Parce que ce n'était pas son intention.

Anthony Riveras Jr :

01:03:27

Je pense que oui. C'est ce que j'ai compris. Maintenant,
souvenez-vous, dans le jardin ou juste en dehors de la scène du
jardin, dans le chapitre 4 de la Genèse. Souvenez-vous, Caïn, il
ne fait pas ce mot. Ils ne disent pas qu'il a prononcé ce mot,
naka. Naka, il est dit, à Abel. Le mot qu'ils ont utilisé pour Caïn
est ce mot, harag. Harag ne signifie pas seulement tuer, mais
aussi massacrer. Ce n'est pas le mot pour tuer.

Anthony Riveras Jr :

01:03:58

Par exemple, plus loin dans les 10 commandements que nous
verrons dans le prochain épisode, c'est un mot différent. C'est
ratzach. Ratzach signifie assassiner quelqu'un. Harag signifie
massacrer quelqu'un. Ok. C'est ce que vous faites à un animal.
C'est ce que Caïn a fait à Abel. Ce n'est pas ce que Moïse fait à
l'Égyptien. Et ce n'est pas le mot ratzach qui dit : "Tu ne tueras
pas", ce n'est pas ce mot non plus.

Anthony Riveras Jr :

01:04:28

Donc, certaines personnes pourraient penser, "Eh bien, Moïse, il
y a les 10 commandements qui arrivent et qui disent, 'Tu ne
tueras pas', et Moïse tue. Comment justifiez-vous cela ?" Eh
bien, l'hébreu l'a déjà justifié. Il ne dit pas la même chose, c'est
un mot différent. Maintenant, ce qui se passe, ce qui est
curieux, au verset 14, Moïse tombe sur d'autres Hébreux. Et
l'hébreu dit, "Ha, c'est le gars là-bas qui a tué l'égyptien."

Anthony Riveras Jr :

01:04:56

Maintenant, le mot qu'ils ont utilisé ici est harag. La perception
des Hébreux envers cet Égyptien est qu'il a massacré ce type.
C'est très mauvais. Mais il ne l'a pas fait parce que ce n'est pas le
mot qu'ils utilisent. C'est naka. Donc, c'est peut-être de la
sémantique. Mais je sais que l'hébreu est très spécifique dans
les mots qu'ils utilisent. C'est pour ça que Moïse est nerveux et
qu'il dit : "Ces types vont commencer à répandre la nouvelle que
j'ai tué cet Égyptien." Et bien sûr, ça arrive. Et ils utilisent le mot
harag. Pharaon l'apprend, il est au courant.

Hank Smith :

01:05:31

"Lorsque Pharaon apprit cela, il chercha à faire mourir Moïse.
Mais Moïse s'enfuit de la face de Pharaon et s'établit dans le
pays de Madian, et il s'assit près d'un puits."

Anthony Riveras Jr :

01:05:41

Ok. Maintenant, le mot qui désigne Pharaon, ce que Pharaon va
faire à Moïse, est harag. C'est le même mot qu'ils reprochent à
Moïse. C'est le même mot que Caïn fait à Abel. C'est ce que
Pharaon va faire à Moïse.
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Hank Smith :

01:06:01

C'est son intention, d'accord.

Anthony Riveras Jr :

01:06:03

C'est son intention. Il ne va pas le jeter en prison. Il ne va pas le
frapper. Il ne va pas lui couper la main. Il ne va pas le bannir. Il va
le massacrer. Moïse s'enfuit, il est littéralement dit de devant la
face de Pharaon, il dit. Et il a habité dans le pays de Madian.
Donc, nous y voilà. Le voyage de découverte de Moïse a
commencé.

Hank Smith :

01:06:35

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

00:02

Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette
semaine.

Anthony Riveras Jr. :

00:07

Il est conduit vers l'est, vers Dieu. Il ne peut pas remonter le Nil,
parce que s'il remonte le Nil, qui est fertile et où on peut
survivre, ce sont les Égyptiens qui dirigent tout. Il ne peut pas
aller sur la mer au nord et à Canaan. Il ne peut même pas aller
sur la mer Méditerranée, parce que les égyptiens ont tout
couvert. Le seul endroit où il peut aller c'est le désert, parce qu'il
n'y a personne là-bas, et c'est Madian. Madian est en train
d'être préparé. Il y a deux histoires qui se déroulent. Il y a celle
d'Abraham, Isaac et Jacob et la famille de Jacob. Et ensuite, de
Canaan en Egypte. Il y a une autre histoire d'Abraham qui prend
un chemin différent, préparant le chemin pour la venue de ce
Moïse.

Hank Smith :

00:56

Livreur.

Anthony Riveras Jr. :

00:58

Les descendants de Madian sont les descendants d'Abraham de
sa troisième femme, Keturah, et voilà que Moïse se retrouve là.
Il se retrouve à côté d'un puits. Jésus utilise le puits pour
certains de ses meilleurs enseignements, non ?

John Bytheway :

01:14

La femme au puits.

Anthony Riveras Jr. :

01:15

La femme samaritaine, qui est une étrangère, au puits de Jacob,
que lui apprend-il ?

Hank Smith :

01:23

Jean chapitre quatre.

John Bytheway :

01:24

Eau vive.

Anthony Riveras Jr. :

01:25

Jean chapitre quatre.

Hank Smith :

01:26

Eau vive.
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Anthony Riveras Jr. :

01:27

L'eau vive. Maintenant, Moïse vient d'où ? Il vient de traverser le
désert, car Midian est à l'est de la mer Rouge. C'est à l'est du
Sinaï.

Hank Smith :

01:41

Il a un long chemin à parcourir.

Anthony Riveras Jr. :

01:42

Il a erré seul pendant un long moment et il se retrouve près d'un
puits.

Hank Smith :

01:51

Ouais, ce dont il a probablement désespérément besoin à ce
stade.

Anthony Riveras Jr. :

01:53

Oui. Il a désespérément besoin de cette eau vive, non ? Non
seulement ça va le garder en vie physiquement, mais attendez, à
qui appartient ce puits. Il appartient au prêtre du Dieu de la
montagne, le prêtre de Midian. Regardons cela. Au verset 16, on
nous présente une autre famille. Maintenant, ce n'est pas une
famille israélite. C'est une famille madianite.

John Bytheway :

02:23

Mais c'est une famille Abraham.

Anthony Riveras Jr. :

02:25

Ils sont tous deux apparentés à Abraham, non ?

John Bytheway :

02:27

Ouais.

Anthony Riveras Jr. :

02:27

Moïse est apparenté à Abraham et Midian est apparenté à
Abraham. Lisons celui-ci, verset 16, John, s'il te plaît.

John Bytheway :

02:35

"Or, le prêtre de Madian avait sept filles et elles venaient puiser
de l'eau et remplir les abreuvoirs pour abreuver le troupeau de
leur père."

Anthony Riveras Jr. :

02:42

Avez-vous remarqué certains mots qui se répètent ?

Hank Smith :

02:44

Les filles.

Anthony Riveras Jr. :

02:45

Les filles. Nous apprenons également que le prêtre de Midian,
donc maintenant nous sommes enfin de retour en ligne avec la
prêtrise. C'est une vraie prêtrise.

John Bytheway :

02:58

C'est un descendant d'Abraham.

Anthony Riveras Jr. :

03:00

Avec une véritable autorité de la Prêtrise de Melchisédek.
Maintenant, nous avons appris cela dans Doctrine et Alliances,
section 84. Le Seigneur révèle la lignée de Moïse, la lignée
Melchizedek de Moïse, de ce prêtre et de ses prédécesseurs. Sur
mon site Web, j'ai un article que j'ai écrit, un ebook, qui
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provient en fait d'une présentation que j'ai faite à l'un des
symposiums Sperry et qui a été publié dans ce livre intitulé
Voices of Old Testament Prophets. J'ai présenté mes recherches
sur Jethro et sa lignée de prêtres.
Anthony Riveras Jr. :

03:37

Le premier chapitre s'intitule Remnants Gathered Covenants
Fulfilled. N'est-ce pas un excellent titre ? Par Frère Russell M.
Nelson. Le chapitre deux est Jéthro, le prophète et le prêtre de
Madian. Ici, nous voyons enfin le prêtre autoritaire Melchizedek,
et Moïse est maintenant sur le pas de sa porte.

Hank Smith :

04:07

C'est comme une merveilleuse partie d'échecs. Le Seigneur
rassemble ces pièces.

Anthony Riveras Jr. :

04:10

Nous avons appris quelque chose. C'est un prêtre avec une
prêtrise. Il a sept filles et elles sont venues puiser de l'eau et
remplir les abreuvoirs pour abreuver le troupeau de leur père.
Nous entendons toutes sortes de choses, prêtre, père avec un
troupeau. Ce détenteur de la prêtrise sait quelque chose et a
des choses dont Moïse va avoir besoin.

Hank Smith :

04:37

Il va être un grand mentor.

Anthony Riveras Jr. :

04:39

Il est l'un de ces pères chanceux, comme moi, qui n'ont que des
filles. Quand vous n'avez que des filles, vous apprenez certaines
choses. Vous apprenez qu'elles sont très capables. Je me
souviens que j'entraînais les équipes de football de mes filles. Et
je me souviens que lors des réunions de prêtrise, parfois à
l'église, les frères disaient : " Tu sais quoi, frère Rivera ? Je suis
désolé que tu n'aies pas de fils." Et j'ai dit : " Hé, Frère, je vais te
dire, rejoins-moi sur le terrain et je vais opposer mes filles à tes
fils dans un match de foot, n'importe quand. " Ils ne m'ont
jamais pris au mot.

Anthony Riveras Jr. :

05:20

Mais, ici, il semble que Jethro soit béni avec sept filles
merveilleuses, fortes et capables. Au verset 17, très rapidement,
il est dit ici que les méchants arrivent. Ces bergers renégats qui
essayaient de voler le troupeau.

Hank Smith :

05:38

"Et les bergers sont venus et les ont chassés. Mais Moïse se tint
debout, les aida et abreuva leur troupeau."

Anthony Riveras Jr. :

05:45

Il est dit, "Et Moïse se leva", mais ensuite il utilise un autre verbe
et il y a une pause dans le texte hébreu. Il est dit, "vayoshian".
Ce mot signifie sauver ou délivrer. Il a déjà ces instincts de
sauvetage. Ce qui est intéressant dans ce verbe, c'est que c'est
le même mot ou la même racine, Yeshua, que l'ange dit à Joseph
et Marie. "Tu appelleras ton fils Yeshua." En anglais, nous disons
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Jesus. En hébreu, l'ange leur dit à tous les deux : "Tu vas appeler
ce fils qui sera le fils de Dieu, Yeshua." C'est le mot. Yeshua est
un nom. Il signifie sauveur ou salut. Esaïe l'utilise tout le temps.
En fait, son nom, Isaiah est ce mot. Yesha 'yahu. Yesha 'yahu en
hébreu c'est Isaiah.
John Bytheway :

06:57

En anglais, je crois que le dictionnaire de la Bible dit : " The Lord
is salvation ". C'est la même chose ?

Anthony Riveras Jr. :

07:02

C'est exact. Oui.

John Bytheway :

07:03

Et j'ai toujours aimé ça parce que dans le Livre de Mormon,
quand Abinadi dit : " Qu'est-ce que vous enseignez à ces gens ? "
Et ils ont répondu : " La loi de Moïse. " Et il dit, "Pourquoi ne la
gardez-vous pas ?" Et puis, il cite la loi de Moïse et son genre, il
dit, "Si vous enseignez la loi de Moïse, gardez-la. Mais le salut
vient en Christ, ou le Seigneur est le salut." Et ensuite, il cite
Esaïe 53. Et le nom d'Isaïe signifie "le Seigneur est le salut". J'ai
toujours pensé, "Oh, c'est assez élégant, la façon dont c'est
présenté." Parce que le nom d'Isaïe indique sa mission
d'enseigner que le Seigneur est le salut.

Anthony Riveras Jr. :

07:37

C'est un présage ici. Moïse sauvant les filles de Jethro, les
délivrant, les sauvant, le prépare. Il est sur la bonne voie. Il est
prêt. Il est prêt maintenant à être un libérateur. Mais il doit
apprendre ce que cela signifie vraiment. Il ne le sait pas encore.

Hank Smith :

07:59

Jéthro dit à ses filles : "Comment se fait-il que tu reviennes si
vite ?" J'aime ça.

Anthony Riveras Jr. :

08:05

Ils disent : "Un Égyptien nous a sauvés."

Hank Smith :

08:11

Et j'aime que Jethro dise : "Tu l'as invité à dîner ?"

Anthony Riveras Jr. :

08:15

Ouais.

Hank Smith :

08:15

"Où est-il ? Tu l'as laissé là-bas ?"

Anthony Riveras Jr. :

08:18

Ouais.

John Bytheway :

08:19

Voici une autre question que je me posais : les Madianites
avaient-ils leur propre langue ?

Anthony Riveras Jr. :

08:23

Oui, ils auraient leur propre langue unique. Ok, je pense que
c'est là que Reuel entre en jeu. Il semble que ce soit un nom de
clan Midianite pour Jethro qu'ils connaissent. Il y avait un
ancêtre nommé Reuel dans la lignée des Midianites. Oui, ils
avaient leur propre langue, une langue sémitique. Ce qu'on
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appelle une langue du nord-ouest de la Jordanie ou de la
Transjordanie. Ils sont dans la partie sud-ouest de ce que nous
connaissons aujourd'hui comme la Jordanie était Midian. Et la
partie nord-ouest de l'Arabie, ces endroits merveilleusement
désertiques, mais il semble que leur croyance, au moins parmi
Jethro et sa famille, a été transmise depuis Abraham. Il semble
qu'ils connaissent ce Dieu. Il est le Dieu d'Abraham. Et nous
l'avons appris plus tard quand Dieu se présente à Moïse.
Anthony Riveras Jr. :

09:26

On dirait que Jethro est l'une de ces personnes très hospitalières
et traditionnelles. Très proche d'Abraham. Il demande à ses
filles, "Eh bien, tu l'as laissé dehors ?" Vous savez ? Allez les
filles-

Hank Smith :

09:41

Ramenez-le.

Anthony Riveras Jr. :

09:41

"Amenez-le ici pour que nous puissions rompre le pain avec lui."

Hank Smith :

09:45

Manger du pain, oui.

Anthony Riveras Jr. :

09:46

Manger du pain. Il est dit que Moïse, il décide de rester. Moïse
décide d'épouser la fille de Jethro, Zipporah. Il y a un autre nom
que nous devons connaître, Zipporah. La famille de Moïse
commence à Midian. Il a une nouvelle famille maintenant. Il a
un beau-père Midianite maintenant, Jethro qui est toujours le
prêtre, l'autorité Melchizedek qui préside. Il a sa femme,
Zipporah, et ils ont deux fils. Gershom, est le premier né de
Moïse. Et ensuite, il a, Eliezer. Ger est un habitant ou un
étranger. Ça se reflète sur Moïse. Il est comme, "Je suis loin ici,
au milieu de nulle part. Je suis un étranger ici. J'essaie
d'apprendre à connaître qui je dois être." Et donc, il nomme son
fils, un étranger là-bas, Gershom ou Gersham.

Anthony Riveras Jr. :

10:39

Il a un autre fils, Eliezer, mon Dieu est une aide. Parce que dans
les prochains versets, Dieu va continuer à répéter à Moïse.
Chaque fois qu'il appelle Moïse à cette grande mission de
délivrance, il est appelé à la mission égyptienne de Memphis. Et
Moïse continue de dire, "Tu ne veux pas de moi. Je ne peux pas
y retourner. Je ne sais pas si je peux le faire. Je ne suis pas, je ne
suis pas qualifié." Et puis, il dit finalement, "Envoyez juste
quelqu'un d'autre." A chaque fois qu'il dit ça, il continue de dire
à Moïse, "Je t'aiderai. Je serai avec toi," alors il nomme son
deuxième fils, Eliezer, mon Dieu est une aide. Il va nous aider.

Anthony Riveras Jr. :

11:25

J'aime quand Dieu dit à Moïse : " Je serai avec toi ". Je sais que
c'est effrayant. Je sais que ce sera difficile. Je sais que je te
demande de faire l'impossible. Je sais que tu penses que tu ne
peux pas le faire, mais je serai avec toi." Nous devrions tous
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l'écrire aujourd'hui. Mettez-le sur votre post-it ou n'importe où
et mettez-le juste en face de vous pour le voir tous les jours.
John Bytheway :

11:51

Dieu n'a pas dit : " Non, tu es génial. Tu es génial. Tu vas faire
des choses merveilleuses." Il a juste dit, "Je serai avec toi." Mais
j'aime que ce soit la promesse à la table de sainte-cène, vous
pouvez toujours avoir son esprit pour être avec vous.

Anthony Riveras Jr. :

12:03

Je sais que tu n'es pas un bon orateur. Je le sais. Je sais que c'est
difficile. Je connais ces choses. Fais-moi confiance. Je le sais. Je
vous ai préparé à cela, mais nous allons le faire ensemble. A la
fin du chapitre 2, c'est là que le mot "Dieu" commence à
apparaître encore et encore et encore. Maintenant, le mot pour
Dieu qui continue d'apparaître est ce mot, Elohim. Le nom n'est
pas encore prononcé. Ils continuent à utiliser le terme Elohim,
Elohim, Elohim. Au verset 24, lisons-le.

John Bytheway :

12:38

"Et Dieu entendit leurs gémissements. Et Dieu se souvint de son
alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob."

Anthony Riveras Jr. :

12:44

C'est là. Il a entendu et s'est souvenu. Cela nous ramène à la
Genèse.

Hank Smith :

12:51

Et c'est magnifique qu'il ait déjà un plan en place. Je veux dire,
pensez à cela dans nos propres vies. Vous dites une prière et
Dieu a un plan en place depuis longtemps, il a déjà préparé
Moïse. Au moment où cette prière est dite, "J'ai une réponse
pour toi, en fait. Je l'ai préparée depuis un bon moment.. :

Anthony Riveras Jr. :

13:12

C'est exact. Dieu connaît ce plan. Et il fait ces préparatifs, mais
parfois il faut du temps pour nous mettre dans la position où
nous sommes prêts à les engager, à découvrir pourquoi et ce
que nous devons faire. C'est là que Moïse se trouve en ce
moment. Et il a préparé Joseph. Il est dit encore au verset 25, "Et
Dieu vit, ou il regarda les fils d'Israël," il est dit. Elohim les
connaissait. En hébreu, il est dit : "Elohim vit les fils d'Israël et
Elohim les connut". C'est ce que dit votre traduction ?

Hank Smith :

13:55

Non, il est écrit : " et Dieu les a respectés ".

John Bytheway :

13:59

Ce qui est intéressant, car Dieu dit : " Il ne respecte pas les
personnes. " Et ici, il est dit : " Il a du respect pour eux ". Et donc,
je pense que c'est pour cela qu'ils ont voulu faire cette note de
bas de page, la note 25A, " Dieu savait ". En d'autres termes, il
avait connaissance d'eux.

Anthony Riveras Jr. :

14:14

Nous entrons maintenant dans le chapitre 3 de l'Exode. Ok ?
Nous allons avoir un aperçu de sa vie ici au chapitre un, parce
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qu'il passe des décennies à Madian. Il est formé. Il est encadré
et il est temps pour lui d'être appelé en mission et d'être
présenté à Dieu. Jetons un coup d'œil au premier verset. Le
verset 1 est très révélateur, chapitre 3.
John Bytheway :

14:42

"Or, Moïse gardait le troupeau de Jéthro, son beau-père, le
prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau à l'arrière du désert et
arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb."

Anthony Riveras Jr. :

14:53

Ils savent. Jethro sait d'où vient Moïse. Mais regarde comment il
le met au travail.

Anthony Riveras Jr. :

15:00

Il ne le met pas au travail comme diplomate de la fortune du
cheikh, il ne le met pas comme négociant, ou il ne commence
pas à faire des traités avec l'Égypte maintenant. Remarquez
comment il enseigne à Moïse. Il lui apprend, "Moïse, tu dois
apprendre à être un berger maintenant. Tu sais ce que c'est
d'être un roi, tu sais ce que c'est d'être un guerrier, un peu de
l'esclavage. Maintenant, tu dois apprendre d'autres
compétences, comme diriger un troupeau.

Hank Smith :

15:36

Mener un troupeau à travers le désert. Il va faire ça plus tard
dans sa vie.

Anthony Riveras Jr :

15:39

Mener un troupeau dans le désert, il faut apprendre ce que
c'est, et acquérir ces compétences. Non seulement
physiquement, temporellement, mais aussi spirituellement,
pour prendre soin de chacun d'entre eux. Et ensuite tu seras
prêt, une fois que tu auras servi dans cette capacité, à être
présenté au Dieu de la montagne. Voici donc Moïse. Il dirige le
troupeau et fait le tour de la montagne, ce qu'il a probablement
fait de nombreuses fois. Et souvenez-vous, les montagnes sont
toujours les temples naturels de Dieu.

John Bytheway :

16:16

Bien. La montagne de Dieu, c'est écrit.

Anthony Riveras Jr. :

16:18

C'est exact. Donc maintenant il est sur Horeb, qui est un autre
nom pour Sinaï. En anglais nous disons Mount Sinai, d'accord ?
Moïse est prêt à être introduit dans la présence de Dieu, voyons
ce qui se passe. C'est donc ici que nous allons voir ce buisson
ardent, le fameux buisson ardent.

Hank Smith :

16:39

"Et l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu, du
milieu d'un buisson. Il regarda, et voici que le buisson brûlait de
feu, et le buisson ne se consumait pas."

Anthony Riveras Jr. :

16:50

Il est dit en hébreu que malach Jehovah. Maintenant ceci... vous
voyez où il est dit le Seigneur ? C'est la première fois dans
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l'Exode que le nom du fils... en hébreu, les voyelles disent,
Jehovah, Jehovah. Parfois les voyelles disent, Jeva, Jeva, d'autres
fois c'est Jéhovah. Ici, dans cette première fois, ça dit Jéhovah.
Mais ça dit le malach, le malach Jéhovah. C'est ce qu'ils
traduisent par l'ange de Jéhovah. Ce mot, malach, qui se traduit
par ange, signifie... il signifie littéralement un messager. Mais je
pense que, pour la révélation moderne, nous apprenons que la
présence de Jéhovah était là.
John Bytheway :

17:49

Oui, la note de bas de page du JST dit "présence du Seigneur".
Donc oui.

Anthony Riveras Jr :

17:53

Oui, c'est ça. Et la présence du Seigneur est ce qui crée cette
lumière, presque comme un feu. Quelle est cette merveilleuse
chanson que nous chantons ? L'esprit de Dieu, comme un feu,
brûle. D'Adam à Joseph Smith, on utilise toujours ces mêmes
termes, de ce feu ardent. Si brillant, plus brillant que le soleil,
disait Joseph Smith.

John Bytheway :

18:22

Je crois qu'il a dit qu'il pensait que la forêt serait consumée dans
la première vision, l'un des récits.

Anthony Riveras Jr. :

18:28

Ouais. Donc ce n'est pas le feu, c'est comme si un feu brûlait,
non ?

John Bytheway :

18:33

Oui, oui.

Anthony Riveras Jr. :

18:34

Et c'est pourquoi le buisson n'est pas consumé, parce que ce
n'est pas du feu. C'est quelque chose de plus puissant. C'est le
ha'or de la création. Au verset 3 du chapitre 1 de la Genèse, il
dit... Il dit, vayo'mer Elohim yehi 'or . Il dit : "Et Elohim dit : "Que
la lumière soit", ou vous pouvez le traduire, ce sera la lumière,
et la lumière fut. Mais cette lumière n'est pas le soleil, c'est
quelque chose d'autre.

Anthony Riveras Jr. :

19:12

Le soleil est créé au verset 16 du chapitre 1 de la Genèse. C'est
la même chose que Moïse expérimente ici. Cette lumière, elle
est très puissante.

John Bytheway :

19:22

C'est intéressant.

Hank Smith :

19:24

Et il est fasciné par ça. Il dit au verset 3 : "Je vais maintenant me
détourner et voir ce grand site."

Anthony Riveras Jr. :

19:29

Vous voyez comment il est attiré vers elle ? Maintenant, Jéhovah
est sur la scène, il est prêt à s'occuper de lui, et regardez ce qu'il
dit.
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John Bytheway :

19:39

"Et lorsque le Seigneur vit qu'il se détournait pour voir Dieu, il
l'appela du milieu du buisson et dit : "Moïse, Moïse. Et il dit :
'Me voici'."

Anthony Riveras Jr. :

19:50

Il l'appelle donc par son nom, ce qui est une excellente façon de
commencer. La première chose que Moïse entend de la bouche
de Jéhovah est son nom.

Hank Smith :

20:06

Joseph Smith a appris la même chose, c'est vrai, dans cette
première milliseconde.

Anthony Riveras Jr. :

20:11

C'est la même chose, un Dieu personnel. Et nous allons
l'apprendre, parce qu'il va expliquer qu'il est personnel dans les
prochains versets. Et Moïse fait cette fameuse réponse, que tous
les humbles adorateurs du Seigneur font. En hébreu, on dit
hineni. On le traduit souvent par "je suis là", ou "je suis là".
Hineh signifie "regarder", "contempler". Donc, hineni devrait
être traduit par "Contemplez-moi", parce que la partie E signifie
"moi". Hineni, regardez-moi.

Anthony Riveras Jr. :

20:52

C'est très révélateur que Moïse soit préparé, et qu'il dise :
"Regarde-moi." Puis Dieu lui donne des instructions : " Moïse,
pour que tu puisses être en ma présence, tu dois comprendre
certaines choses. Il faut que tu sois prêt. " C'est le verset 5.

John Bytheway :

21:09

Et il dit : "Ne t'éloigne pas d'ici, ôte tes chaussures de tes pieds,
car le lieu où tu te tiens est une terre sainte."

Anthony Riveras Jr. :

21:18

Il dit : "Tu es maintenant dans mon monde, et tu n'as pas le
droit d'amener tes affaires sales dans mon monde. Alors ne
t'approche pas tant que tu n'as pas enlevé tes chaussures",
comme un acte symbolique, bien sûr.

Hank Smith :

21:31

C'est fascinant, Anthony, cette idée de : " Je veux que tu viennes
en ma présence, mais ça ne peut pas venir avec toi. " Que quel
que soit le péché, quelle que soit l'impureté que nous avons
dans notre vie, "Je veux que tu viennes avec moi, mais tu dois te
débarrasser de cela."

Anthony Riveras Jr. :

21:45

C'est donc la condition préalable. Une fois qu'il a fait cela et qu'il
se tient devant ce Dieu, qu'il ne connaît que comme étant le
Dieu de la montagne, le Dieu de Jethro, et je suis sûr qu'avec le
temps, Jethro l'a instruit, l'a préparé. Ce n'est pas comme si...
bien que certaines personnes soient jetées dans le temple et
qu'elles pensent "Whoa, qu'est-ce qui vient de se passer ?", il
est utile que les gens soient préparés à aller dans le temple,
comme Moïse l'était. Ils ont besoin d'un mentor, ils ont besoin
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de comprendre les Écritures, ils ont besoin d'être bergés pour
être prêts, pour connaître les merveilles et la connaissance qui
seront données. C'est donc ici, au verset 6, qu'intervient la
fameuse introduction. Ce n'est pas l'introduction officielle que
Dieu veut que Moïse raconte à Israël, cette introduction au
verset 6 est juste pour Moïse. Lisons pour voir ce qu'elle dit.
Cela va relier les points maintenant, en revenant à l'endroit où
nous nous sommes arrêtés à Canaan.
John Bytheway :

22:57

De plus, il dit : "Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le
Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob". Et Moïse se cacha le visage, car
il avait peur de regarder Dieu.

Anthony Riveras Jr. :

23:08

En hébreu, il utilise un pronom. En anglais, nous mélangeons
tout, les " je suis ". Ici, dans ce verset 6, Dieu utilise un pronom
personnel, pas le verbe. Ce n'est donc pas la même chose que
ce qu'il va dire plus tard, pour dire à Israël, c'est comme s'ils se
connaissaient depuis longtemps. C'est personnel, c'est de
l'amitié. Il dit, "anoki elohe abika." Il dit : "Moi, moi, je suis le
Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de
Jacob." Il essaie donc d'aider Moïse à mettre en contexte qui il
est vraiment et qui il a toujours été.

Anthony Riveras Jr :

24:03

Moïse est passé du statut d'Égyptien à celui d'Hébreu. Il est tout
à fait dans le coup maintenant, il est tout à fait dans le coup
maintenant. Il est maintenant directement connecté à Israël.
Dieu continue dans sa discussion. Moïse, pendant ce temps,
panique. Il est comme, "Whoa." Il est évident qu'il ressent la
transfiguration, non ? C'est vraiment être en présence de Dieu,
ça n'a rien à voir avec ce qu'il a vécu en Égypte. Jéhovah
commence maintenant à l'instruire, et au verset 7, voyons ce
qu'il dit.

John Bytheway :

24:42

Le Seigneur dit : "J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en
Égypte, j'ai entendu ses cris à cause de ses maîtres de corvée,
car je connais ses souffrances."

Anthony Riveras Jr :

24:52

Avez-vous remarqué que le Seigneur, le mot Seigneur, est en
majuscules ? Vous allez devoir traduire dans votre tête que
partout où il est dit Seigneur, il est vraiment dit Jéhovah. Donc si
nous lisons cela correctement, nous dirons : "Et Jéhovah dit : J'ai
vu la souffrance de mon peuple." Cela rend le texte un peu plus
personnel. Au verset 8, c'est intéressant ce qu'il lui dit, et ici
nous avons un aperçu de Jéhovah comme le vrai libérateur et le
sauveur. Moïse ne va pas être le libérateur, c'est vraiment
Jéhovah qui va être le libérateur. Regardez ce qu'il dit au verset
8.
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John Bytheway :

25:36

"Et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens,
et pour les faire monter de ce pays, dans un bon et grand pays,
dans un pays où coulent le lait et le miel. Dans le lieu des
Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Perizzites, des Hivites
et des Jébusites."

Anthony Riveras Jr :

25:56

Ce sont les gens qui sont là maintenant, dans le pays qui a été
promis à Abraham. Moïse dit ensuite : " Pourquoi moi ? Qui
suis-je pour aller voir Pharaon et faire en sorte que cela arrive ?"

Hank Smith :

26:11

Ironique, parce que c'est la personne qui dit : "Pharaon ne veut
pas me voir." En fait, c'est moi que Pharaon cherche. Il veut me
massacrer", comme vous nous l'avez dit dans le dernier
chapitre.

Anthony Riveras Jr :

26:23

C'est vrai, c'est vrai. Mais la réponse à la question de Moïse,
parce qu'il pose des questions et ce sont de vraies questions,
pourquoi suis-je appelé à cela ? Le verset 12 est la réponse.

Hank Smith :

26:35

Et il dit : "Certainement, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le
signe que je t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple
d'Égypte, tu serviras Dieu sur cette montagne." Ce sont en gros,
"Reviens ici."

Anthony Riveras Jr :

26:51

Donc numéro un, il dit, " Tu ne vas pas faire ça tout seul. En fait,
c'est moi qui vais le faire."

Hank Smith :

26:58

Oui. " Je t'enverrai ", au verset 10, " Je serai avec toi ", au verset
12.

Anthony Riveras Jr :

27:03

C'est bien cela. Je serai avec vous. Il ne dit pas, "Et si vous libérez
Israël," il dit, "Et quand vous les aurez libérés, vous adorerez
Elohim," il dit, "Sur cette montagne."

Hank Smith :

27:17

Alors maintenant Moïse peut tester la promesse, n'est-ce pas ?

Anthony Riveras Jr. :

27:20

C'est exact. Et au verset 13, c'est quand Moïse dit : " Ok, très
bien, voyons si je comprends bien. " Il dit, "Qu'est-ce que je vais
leur dire ?"

Hank Smith :

27:33

C'est génial. Il ne s'inquiète pas tant du pharaon que des
Israélites.

Anthony Riveras Jr :

27:36

Ouais, ouais. "La dernière fois que j'étais là-bas, ils m'ont vu
monter dans le char de Pharaon. Mais qu'est-ce que je vais leur
dire de ce qu'est ton nom ?" Le livre s'appelle les noms.
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Hank Smith :

27:51

Shemot.

Anthony Riveras Jr :

27:53

Shemot, c'est ça. Et il dit, "Que dois-je leur dire, ce que Dieu
m'envoie ? Est-ce qu'ils vont au moins s'en souvenir ?" C'est
cette fameuse ligne qui se lit en hébreu... laissez-moi vous dire
ce qu'elle dit. Elle dit, "Vayomer Elohim el-Moshe. Et Elohim dit
à Moïse, "ehyeh asher ehyeh." Ainsi tu diras aux fils d'Israël que
Elohim m'a envoyé vers vous." Ehyeh asher ehyeh est souvent
traduit, "Je suis ce que je suis". Cela ne fait pas grand-chose, et
on peut s'arranger et essayer de l'expliquer. En hébreu, c'est un
type de verbe très clair et spécifique qui est utilisé. C'est le
verbe être, avec un préfixe futur qui dit : "Je vais". Donc ehyeh
signifie littéralement, en hébreu, "Je serai qui sera". C'est
comme ça qu'il faut probablement le traduire.

Hank Smith :

29:07

Je serai qui sera.

Anthony Riveras Jr :

29:09

C'est exact. Il dit : " Dites-leur cela. Je suis celui qui a promis à
Adam, Seth, Enoch, Noé, Abraham, Isaac et Israël de vous
délivrer non seulement de l'esclavage, physiquement, mais aussi
de l'esclavage du péché, éternellement. Je suis celui qui sera."

Hank Smith :

29:37

Puis-je faire le lien avec l'idée que Moïse doit prouver qu'il vient
de Dieu, qu'il a vraiment été appelé ?

Anthony Riveras Jr :

29:44

C'est exact. Et seuls les Israélites transmis par Abraham le
savent. Il dit : " Tu dois leur dire, c'est ce que tu dois dire, et ils
comprendront. " Maintenant quand Moïse retourne, il ne dit
pas,

Anthony Riveras Jr. :

30:00

Je serai m'a envoyé, parce qu'ils vont être confus. Il va leur dire,
"Il sera m'a envoyé." Il change la personne de Je serai, qu'il
disait à Moïse, à Il sera à la troisième personne. Et c'est là que
vous obtenez le mot Jéhovah. Jéhovah signifie "il sera". Et il doit
leur dire aussi qu'il est celui qui a fait l'alliance avec Abraham,
Isaac et Jacob. C'est celui-là même.

Anthony Riveras Jr :

30:33

Au verset 16, il ordonne à Moïse : "Retourne en Égypte,
rassemble les anciens d'Israël et dis-leur que Jéhovah, le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu et a entendu vos
prières."

Hank Smith :

30:53

Et puis il lui dit carrément, au fait, Pharaon ne va pas te laisser
partir.

Anthony Riveras Jr :

30:59

Il dit, oui.
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Hank Smith :

31:00

Il va y avoir d'autres choses qui vont devoir se passer. Donc juste
pour que tu saches.

Anthony Riveras Jr :

31:03

Cette phrase met en place la bataille entre les dieux, la bataille
entre le soi-disant Dieu, Horus, qui est Pharaon et le vrai fils de
Dieu. Nous allons voir cette bataille se dérouler entre eux. Ce
n'est pas entre Moïse et Pharaon, c'est entre le Dieu de Moïse et
Pharaon. Et nous allons voir qui est vraiment le plus puissant.

Hank Smith :

31:31

Nous avons parlé tout à l'heure du fait de rester à un niveau
personnel. Et c'est l'idée de, quelqu'un est coincé dans une
dépendance, et c'est une bataille de Satan contre le Sauveur. Et
le Sauveur dit : " Écoutez, Satan ne lâche pas prise. Donc nous
allons avoir une bataille ici pour toi. "

Anthony Riveras Jr :

31:49

Ouais.

Hank Smith :

31:50

Pour votre âme.

Anthony Riveras Jr :

31:51

Ouais.

John Bytheway :

31:51

Et je suis sûr que le roi d'Égypte ne te laissera pas partir. Non,
pas par une main puissante.

Anthony Riveras Jr :

31:58

Pharaon avec la massue, sa main levée dans toute l'imagerie,
dans tous les palais et temples d'Égypte, c'est un symbole de la
force de la main puissante. Mais Dieu va lui montrer, "Hé,
écoutez, nous ne pouvons pas venir à lui avec des armées. Ce
n'est pas comme ça que ça marche. Nous devons lui montrer qui
a la main la plus puissante ici." Et il continue de répéter cela.
Parce que regardez le verset suivant, le verset 20.

John Bytheway :

32:29

J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par tous les prodiges
que j'accomplirai au milieu d'elle. Et après cela, il vous laissera
partir.

Anthony Riveras Jr :

32:38

Quel symbole est plus fort que cette image de Pharaon levant sa
main ? C'est la main de Dieu, Jéhovah, qui est vraiment plus
puissant que Pharaon. Et il dit : "Quand je l'aurai fait, il vous
laissera partir."

Hank Smith :

32:57

Il est assez confiant en lui. Il vous laissera partir.

Anthony Riveras Jr :

33:01

Il le fera. C'est vrai. Et puis il dit dans le dernier couplet, et au
fait, vous allez vous charger de tous leurs trucs.

Hank Smith :

33:08

Tiens, prends un peu de butin avec toi.
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Anthony Riveras Jr :

33:09

Vous allez emporter du butin avec vous, car c'est une victoire. Et
c'est la victoire de Jéhovah sur Horus.

Anthony Riveras Jr :

33:17

Et puis à partir du chapitre 4, Moïse commence à s'interroger, il
commence à poser ces questions. "Eh bien, et s'ils ne me croient
pas ?"

Hank Smith :

33:27

Ils vont dire que le Seigneur ne vous est pas apparu.

Anthony Riveras Jr :

33:29

Il ne vous est pas apparu.

John Bytheway :

33:31

Oh, on se souvient de vous. Où étiez-vous d'ailleurs ?

Anthony Riveras Jr :

33:35

Et ensuite le Seigneur dit, je vais vous dire, laissez-moi vous
fournir un peu de puissance, si vous voulez, pour leur montrer.
Et remarquez à chaque fois qu'il utilise sa main. Il dit : "
Laissez-moi vous montrer. Ce n'est pas la façon dont je le fais,
mais pour vous, utilisez votre main. Au début, il dit, ton bâton.
"Qu'est-ce qu'il y a dans ta main ?" dit-il. "C'est mon bâton de
berger." "Jette-la par terre et regarde ce que je fais."

Anthony Riveras Jr :

34:05

Et remarquez, il ne se transforme pas en dragon, ou en monstre
quelconque, en quoi se transforme-t-il ?

Hank Smith :

34:13

Le serpent, c'est le langage du jardin.

Anthony Riveras Jr. :

34:15

Un serpent. C'est le langage du jardin. Mais cette fois, le serpent
est une image du vrai Dieu. Maintenant, Pharaon va essayer de
faire la même chose, parce que quoi ? Il a ce serpent sur sa
couronne, non ? Il se dit : "Ah, c'est un jeu d'enfant. Regarde
ça." Et ça ne va pas marcher. Et puis il dit, "Prends ta main et
mets-la près de ta poitrine." Il dit, "Laissez-moi vous montrer ce
que je peux faire au corps."

Anthony Riveras Jr :

34:43

Il voit que c'est, " Lépreux comme la neige ", il dit. Il dit : "Mets
ta main là. Et il la guérit." Il dit : "Je suis capable de guérir." Et il
dit, "Si Israël ne tient pas compte de ce premier signe, alors ils
croiront le second." Et il voit encore que Moïse se gratte la tête.
Oui, ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Je les aime bien. Je les
aime bien.

Anthony Riveras Jr. :

35:10

Dieu dit : "Ok, bien. Encore une fois. Prends cette eau et verse-la
sur le sol. Que vois-tu ?" Du sang. Il dit : "Ils croiront ceci. L'eau
se changera en sang sur la terre sèche."

Hank Smith :

35:27

Vous pouvez transformer votre bâton en serpent, ou vous
pouvez rendre votre main lépreuse et ensuite ne plus l'être. Et
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tu peux verser de l'eau et elle se transformera en sang. Ce serait
assez convaincant. Mais Moïse est encore un peu dubitatif.
Anthony Riveras Jr :

35:41

Il l'est toujours. Il l'est toujours.

Hank Smith :

35:42

Je ne sais pas comment parler.

Anthony Riveras Jr :

35:44

Ouais. Oui. Il est dit que sa bouche est lourde. Mais ce mot
"lourde" peut signifier un certain nombre de choses différentes.
Il ne s'agit pas nécessairement d'un trouble de la parole. Cela
peut avoir un rapport avec le langage. Ça pourrait être : "Écoute,
je ne parle pas hébreu comme eux."

Hank Smith :

36:04

Je ne parle pas la langue.

Anthony Riveras Jr :

36:06

Je ne parle pas la langue. Cela pourrait en faire partie. "Je
connais assez bien l'égyptien. J'apprends cet accent midianite
ici. Je te comprends, Seigneur. Mais je ne sais pas si je suis celui
qui doit dire les mots." Et bien sûr, Dieu dit : "Moïse, qui est
celui qui contrôle ta bouche ? Je suis celui." Il le dit encore au
verset 12. Voyons ce que ça dit.

Hank Smith :

36:35

"Va donc maintenant. Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai
ce que tu dois dire."

Anthony Riveras Jr :

36:41

C'est exact. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant dans
la langue ici. Le mot "aller" est un mot célèbre parmi les
Israélites, les Juifs d'aujourd'hui. Dieu lui donne un ordre. C'est
un commandement. Lech C'est le même commandement qu'il a
donné à Abraham. Lech Lecha "Va maintenant dans le pays de
Canaan", dit-il. C'est un commandement important. Va. Tu n'as
pas à y réfléchir. Tu ne dois pas voir si tu as le temps pour ça.
C'est une incitation. C'est un ordre. Vous devez y aller.

Anthony Riveras Jr :

37:23

Et ensuite il dit, "Je serai", et vous savez quel est ce mot ? Le
même mot qu'il a dit que son nom est, ehyeh. Mais il dit, Je
serai, ehyeh in piha. Je serai avec ta bouche. En d'autres termes,
tes mots seront mes mots. Ehyeh parlera, Moïse. Comprends-tu
cela ? Mon esprit sera avec toi, et les mots qui sortiront de ta
bouche seront les mots de Ehyeh.

Anthony Riveras Jr :

38:03

Ensuite, il dit : " Et je vous instruirai. " Le mot pour "Je vous
instruirai" est le mot Torah, Torah. Maintenant, vous avez
probablement entendu ce mot avant. Torah est généralement
traduit par la loi. La loi, cette Torah.

Anthony Riveras Jr :

38:20

Mais Torah, la loi, signifie vraiment instruction. Elle signifie
enseignement. Nous pensons souvent que Torah, ou la loi,

Exode 1-6 Partie 2 followHIM Podcast Page 15

signifie ces commandements vraiment durs. C'est le plus loin de
ce qu'il signifie ici. Cela signifie juste ce qu'il dit juste ici. Je vais
vous enseigner ce qu'il faut faire, c'est la loi. J'aimerais qu'on
puisse dire, "Et Moïse sortit en Egypte et apparut devant..."
Non. Moïse a une autre question, ou du moins une autre chose.
Il entend tout ça et il dit : "Seigneur, je sais que je le crois, mais
si c'est Ta volonté, laisse ceci passer à un autre." Il dit, "Envoie
quelqu'un d'autre."
Hank Smith :

39:11

J'ai besoin d'un compagnon.

Anthony Riveras Jr :

39:13

Ouais.

Hank Smith :

39:13

J'ai besoin...

Anthony Riveras Jr :

39:14

Parce que je ne sais pas si je peux le faire tout seul. Quand le
Christ a dit ça dans le jardin de Gethsémani, que fait le père ?
"Et il envoya un ange pour le consoler, et il put accomplir
l'expiation." Ici, Dieu dit : "Moïse, je vais envoyer quelqu'un
pour toi qui sera avec toi. Il t'aidera." Et c'est son frère, Aaron.

Hank Smith :

39:43

C'est génial.

Anthony Riveras Jr. :

39:43

N'est-ce pas génial ? N'est-ce pas ?

Hank Smith :

39:45

Son frère d'ange.

Anthony Riveras Jr. :

39:46

Ton ange de frère. Il sait ce qu'il faut te dire.

Hank Smith :

39:49

Et Moïse se rend immédiatement chez Jethro, ce qui laisse
deviner cette relation.

Anthony Riveras Jr. :

39:54

Donc il va immédiatement de la montagne à son beau-père. Je
suis sûr qu'il raconte toutes les choses. Il dit : " J'ai été appelé
pour cette mission. Laissez-moi partir."

Anthony Riveras Jr :

40:04

Maintenant remarquez que Moïse ne dit pas, "Je dois y aller." Il
a ce respect et cette compréhension pour qui Jethro, le prêtre
président ici, de ce Dieu qu'il vient de rencontrer. Il ne dit pas,
"Hé, devinez avec qui je viens de parler ?" N'est-ce pas ? "Et
voilà ce que je dois faire."

Anthony Riveras Jr :

40:26

Il demande respectueusement : " Laisse-moi aller faire cette
chose. " Et que lui répond Jethro ? Et il utilise le même mot que
Dieu, lech. Il ne dit pas simplement : " Oh, d'accord. Non, je
comprends. Tu peux partir." Non, il utilise le même mot que
Dieu. Lech la shalom. C'est un ordre. Pars. Et il dit, "La shalom,
va en paix."
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Hank Smith :

40:59

Et puis le Seigneur le répète à Moïse, on dirait, en 19.

Anthony Riveras Jr :

41:02

Ouais.

Hank Smith :

41:02

Va, retourne en Égypte.

Anthony Riveras Jr. :

41:05

Ça dit, lech shuv cette fois. Va, retourne en Égypte. Donc je te
renvoie.

Hank Smith :

41:14

Je vois tellement de Matthew ici aussi. Les hommes qui
cherchaient ta vie sont morts. C'est direct...

Anthony Riveras Jr :

41:19

C'est exact.

Hank Smith :

41:19

Et Matthieu va utiliser tout ce langage lorsqu'il racontera
l'histoire de Jésus.

Anthony Riveras Jr :

41:22

Il est, il est. Maintenant, Moïse ne dit pas à tout le monde, "Ok,
je m'en vais. Je ne sais pas quand je reviendrai. Mais quand je
reviendrai, il y aura beaucoup de gens avec moi." Mais il prend
sa famille, sa femme, ses fils. Il prend le bâton, le bâton de
berger, parce qu'il a appris à être un berger. Et il a pris Dieu avec
lui. Et ils vont tous, à travers le désert encore, retourner en
Égypte.

Anthony Riveras Jr. :

41:51

Vous avez ici, à la fin, des choses intéressantes qui se passent.
Regardons juste, au verset 22. Les paroles du Seigneur à Moïse
alors qu'il se rend en Égypte. Regardez ce qu'il lui dit ici, au
verset 22.

Hank Smith :

42:06

Il est dit : "Tu diras à Pharaon : Ainsi parle l'Éternel : Israël est
mon fils, mon premier-né."

Anthony Riveras Jr :

42:14

Oui. Cela va être une déclaration importante, car le pharaon
prépare son premier-né pour lui succéder. D'accord ? Il est très
important que le successeur de l'Égypte soit le bon. Eh bien, le
Seigneur a un meilleur plan. Il dit, "Ok, tout ça c'est bien beau,
mais Israël est mon fils premier né." N'est-ce pas intéressant.

Anthony Riveras Jr :

42:41

Et au verset 23, c'est la raison pour laquelle Pharaon,
maintenant Dieu parle à Pharaon, bien sûr, il le dit à Moïse, mais
c'est une conversation entre des dieux, si vous voulez, ou Dieu
et l'homme Pharaon. Il dit, "Israël est mon premier-né et tu dois
le laisser partir. Sinon, je tuerai ton fils premier-né."

Anthony Riveras Jr :

43:09

Ensuite, nous avons cet épisode vraiment intéressant sur le
voyage comme leur camp à Zipporah est très intéressant. Elle dit
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cette chose à Moïse, et peut-être que nous pouvons juste
l'aborder, parce que les gens vont se demander ce qui se passe
ici. Pas vrai ? Et il y a beaucoup d'informations qui ne sont
probablement pas ici. Ça ressemble à un extrait jeté là, sans
beaucoup de détails.
Anthony Riveras Jr :

43:38

Mais il est dit que, pour une raison quelconque, ils campent
dehors, et le Seigneur est en colère contre Moïse. Les rabbins
ont beaucoup à dire à ce sujet. Et ils vont dans ce très long
commentaire sur ce qui se passe vraiment ici. Le rabbin
commence à dire, "Qu'est-il arrivé à Gershom ? Pourquoi on ne
parle pas de Gershom ?" Et les autres rabbins répondent : "Oui."

Hank Smith :

44:03

Oh, le fils.

Anthony Riveras Jr :

44:04

Eh bien, oui, le fils. A-t-il été circoncis selon l'alliance d'Abraham
? Dieu a dû lui en parler. Et puis les rabbins disent, "Il ne l'était
pas". En fait, ils ne disent jamais qu'il l'était. C'est très
important. Et ils commencent à avoir ce long, interminable
commentaire. Et ils ont dit. "Le Seigneur était en colère contre
Moïse parce qu'il n'a pas fait ça." Et Zipporah lui dit : "Moïse, tu
dois faire ça. Ça fait partie de l'alliance. Tu dois le faire."

Anthony Riveras Jr :

44:34

Et Moïse ne le fait pas. En fait, il essaie de leur trouver un
logement et de monter le camp. Il ne se concentre pas sur les
commandements de Dieu. C'est un retour à la création.
Allez-vous garder tous les commandements de Dieu ? Parce que
tu te souviens de celui qu'il a dit d'être fécond et de remplir la
terre, le premier ? "Eh bien, je suis occupé."

Anthony Riveras Jr :

44:56

Donc c'est très intéressant, Zipporah alors, il est dit, les rabbins
disent dans le commentaire, " Elle prend les choses en main. "

Anthony Riveras Jr. :

45:00

Et elle dit, "Eh bien, si tu ne veux pas te concentrer sur ça, alors
je vais le faire." Et elle circoncit Gershom. Et elle dit à Moïse, la
traduction est très bizarre, "Tu es un époux de sang de moi." Je
ne sais pas comment c'est traduit. Que dit votre traduction,
verset 25 ?

Hank Smith :

45:26

"Tu es pour moi un époux de sang !"

Anthony Riveras Jr :

45:30

Ouais. Ouais. Ce n'est pas le mot de mari. C'est le mot, beau-fils.
Donc c'est là qu'ils font le lien. Moïse est censé faire quelque
chose que son beau-père lui a dit de faire. Et la seule chose qu'il
aurait dit de faire par rapport à ce qui est dit ici, c'est la
circoncision. On dirait qu'elle lui crie dessus. "Tu es ça." Mais ce
n'est peut-être pas qu'elle le critique. C'est peut-être qu'elle dit :
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"Ok. Maintenant, le sang de la circoncision, qui est le signe de
l'alliance, le gendre du prêtre doit le faire."
Hank Smith :

46:12

Et puis, le Seigneur prépare Aaron, ce qui est merveilleux.
N'est-ce pas ? Quand Moïse arrive en Égypte, il y a Aaron, prêt à
bouger.

Anthony Riveras Jr. :

46:20

Le voilà.

Hank Smith :

46:21

Ça doit être une bonne dose de confiance.

Anthony Riveras Jr :

46:23

C'est exact. Et le Seigneur dit même avant qu'il n'arrive : "
Moïse, ton frère arrive, au moment même où nous parlons. " Et
bien sûr, Aaron suit l'incitation et se rend sur place. Dans le
chapitre cinq, nous avons Aaron et Moïse se tenant devant
Pharaon délivrant le message, étant les...

Hank Smith :

46:41

"Laissez partir mon peuple."

Anthony Riveras Jr :

46:43

"Laissez partir mon peuple." D'accord ? Bien sûr, le Pharaon
arrogant et orgueilleux, qui pense qu'il n'y a pas de Dieu
au-dessus de lui, pose une question intéressante. Verset 2.

John Bytheway :

46:58

Pharaon dit : "Qui est le Seigneur, pour que j'obéisse à sa voix et
que je laisse aller Israël ? Je ne connais pas le Seigneur, et je ne
laisserai pas aller Israël."

Hank Smith :

47:07

Merci, King Noah.

Anthony Riveras Jr :

47:08

Ouais. Ouais. C'est drôle, non ? Les arrogants, les orgueilleux
sont juste comme ça. Il dit vraiment, "Qui est Jéhovah ? Jamais
entendu parler de lui. J'ai entendu parler de Râ, j'ai entendu
parler d'Amon, j'ai entendu parler de Thot, et de tous les autres
grands dieux égyptiens que vous pouvez voir tout autour de
moi. Je n'ai jamais entendu parler de celui-là. Et qui est-il pour
me commander ?" Eh bien, nous connaissons la suite de
l'histoire. Et je pense que les gens le savent, que Pharaon dit, "Je
vais vous dire. Pourquoi je ne ferais pas ça ? Au lieu de laisser
partir les Hébreux, pourquoi je ne leur rendrais pas les choses
encore plus difficiles ?" Maintenant, souvenez-vous, avant
Moïse, il y a un verset précédent qui dit que Moïse entend que
le roi original est mort. Donc ici, nous avons le fils du roi
maintenant. L'héritier en Egypte qui est encore plus
impitoyable. Moïse n'a pas beaucoup de chance ici, les Israélites
[crosstalk 00:48:09]

Hank Smith :

48:09

... ça a empiré.
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Anthony Riveras Jr :

48:11

Ça a empiré.

Hank Smith :

48:11

Il est venu pour les libérer, et il n'a fait qu'empirer les choses.

Anthony Riveras Jr :

48:13

Il le rappelle à Moïse. Il doit continuer à le lui rappeler. Et il le
garde très simple. Verset 2.

John Bytheway :

48:20

Dieu parla à Moïse et lui dit : "Je suis le Seigneur."

Anthony Riveras Jr :

48:27

"Je suis Jéhovah." C'est tout ce qu'Il dit. Mais Il le fait d'une
manière personnelle. Ce n'est pas la manière formelle, Ehyeh. Il
ne dit pas Ehyeh. Il dit "ahni". C'est personnel. "Je suis Jéhovah."
C'est comme si vous disiez à votre enfant, qui a des difficultés,
"Je suis ton père", ou "Je suis ta mère". Je sais ce que tu
traverses. Et je sais comment tu te sens. Mais je suis là." C'est ce
merveilleux sentiment de paix.

Hank Smith :

49:01

Ce qui est génial, car il le lui a déjà dit. Je me souviens qu'au
chapitre 3, Il lui a dit. Il ne va pas te laisser partir. On dirait que
Moïse a oublié cette partie.

Anthony Riveras Jr :

49:08

Oui. Il a oublié cette partie.

Hank Smith :

49:09

"Je suis allé faire ce que tu as dit et il ne nous a pas laissés partir
et tu ne nous as pas délivrés." Dieu est presque comme, "On a
parlé de ça."

Anthony Riveras Jr :

49:17

Il continue tout au long du début du chapitre 6. Il lui dit,
"Écoute." Il le renvoie à Abraham, Isaac et Jacob. "Tu te souviens
des choses que nous avons apprises sur la montagne ? Tu te
souviens des choses dont nous avons parlé dans le temple ?
Quand nous allons au temple aujourd'hui, nous n'avons pas
besoin des choses que nous avons apprises au temple pour être
utilisées dans le temple autant que nous en avons besoin pour
être utilisées quand nous quittons le temple. C'est là que nous
avons besoin de ces choses."

Hank Smith :

49:48

"Tu te souviens de ce que tu as appris dans le temple ?
Pouvez-vous vous en souvenir lorsque vous êtes à l'extérieur du
temple ?"

Anthony Riveras Jr :

49:54

Oui. Il lui rappelle au verset 4 du chapitre 6 l'alliance qu'il a avec
lui. Verset 5, Il dit, "Je me souviens de mon alliance. Ne crois pas
que j'ai oublié."
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Hank Smith :

50:08

Anthony, c'est une excellente chose. Lorsque nous traversons
des épreuves difficiles, souviens-toi de tes expériences au
temple. Souviens-toi des promesses.

Anthony Riveras Jr. :

50:15

C'est exact. Et ensuite, au verset 6, Il se répète. "Je suis
Jéhovah." Ce petit discours d'encouragement est donc très
important. Et ensuite, Il lui dit, "Ok, bien. Tu te souviens quand
je t'ai dit que j'allais étendre ma main ? Tu leur rappelles que je
suis Jéhovah, ton Dieu. Et il dit au verset 8 : "J'ai juré à Abraham,
Isaac et Jacob, que nous connaissons tous et avec qui nous
avons tous des liens de parenté, de leur donner la terre
promise."

Hank Smith :

50:50

Oui. J'adore ce va-et-vient, Anthony. Le Seigneur est comme
très, "Je suis le Seigneur. Nous allons le faire." Et Moïse
continue, "Personne n'écoute. Ça n'arrivera pas."

Anthony Riveras Jr. :

51:00

Ouais.

Hank Smith :

51:01

"Ils ne me croient pas." Dans ta tête, tu te dis : "Allez, Moïse.
Suis le programme." Mais combien de fois ai-je fait ça dans la vie
? C'est vrai ? Nous faisons tous la même chose. Nous avons une
grande confiance dans le Seigneur, et puis, tout d'un coup, la
moindre chose arrive et la confiance disparaît.

Anthony Riveras Jr :

51:17

Mais remarquez que le Seigneur ne cesse de se répéter.

Hank Smith :

51:20

Un discours d'encouragement.

Anthony Riveras Jr :

51:22

Encore et encore. Il ne lui dit rien de nouveau. Il continue à le lui
rappeler.

John Bytheway :

51:28

"Je m'en occupe. Vous savez qui je suis."

Anthony Riveras Jr :

51:30

Le chapitre 6 se termine par ça. Et il passe directement à la
généalogie. Donc nous avons commencé avec ele shemot. Ce
sont les noms. Et nous terminons cette partie, chapitre six, avec
les noms de tous les fils. Nous avons appris le nom au verset 20.
Nous avons appris le nom des parents de Moïse. Amram était
l'homme. Une excellente façon pour nous de conclure, si vous
voulez, John, est que les noms ont préservé le nom de Dieu. Il
s'agit donc de personnes spécifiques avec des noms, des noms
des sages-femmes qui surgissent tout simplement au nom de
Moïse, Moïse Moshe, n'est-ce pas ? Le nom de Jéthro, son
identité, sa situation, son sacerdoce, les noms des fils de Moïse,
et tous les autres noms. Le seul nom qui ne nous est pas donné
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est celui de Pharaon, parce que ça n'a pas d'importance. Peu
importe qui il est.
Hank Smith :

52:44

Les pharaons vont et viennent. Ouais.

Anthony Riveras Jr. :

52:46

Et puis, finalement, le nom de Dieu a révélé, et enseigné, et
compris qu'Il sera. C'est ce que Jéhovah signifie. Il sera. Non
seulement Il sera avec vous maintenant, mais un jour, Dieu
Lui-même, Il naîtra à Bethléem et accomplira le salut et la
délivrance du péché pour tous.

Hank Smith :

53:14

C'est fascinant. Ils nomment tout le monde sauf Pharaon. Sauf le
pharaon. Il n'a jamais été nommé. Anthony, c'était très amusant.
Ça va vraiment m'aider quand j'enseignerai à Matthieu. Je sais
que Matthieu fait beaucoup référence à Moïse, mais j'ai
commencé à en voir de plus en plus. Mais dans les évangiles, ils
sautent l'enfance de Jésus, en gros. Je veux dire, d'abord il est
un enfant, puis il est un homme adulte. Moïse a à peu près la
même histoire. C'est un enfant, et c'est un adulte. Pas vrai ? Et je
me suis dit, "Oh, je me demande s'ils ont fait ça exprès pour...
Cette idée d'un nouveau Moïse." Pas vrai ? "Ils connaissent déjà
cette histoire." Une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est que
quand on pense à Moïse, on pense à Moïse, le produit final de
Moïse. Mais Exode 1 à 6 nous donne le... Il n'est pas aussi
confiant que le Moïse que nous avons dans notre tête. Il n'est
pas aussi sûr des promesses de Dieu. Il a construit sa confiance à
travers une certaine expérience. C'est ça ? C'est tellement
humain pour nous tous de ne pas entrer en scène comme le
grand prophète.

John Bytheway :

54:18

Cette question nous concerne tous. "Qui suis-je ? Pourquoi ai-je
reçu cet appel ? Je ne peux pas le faire. Et laissez-moi énumérer
toutes les raisons maintenant, Seigneur, pourquoi je ne peux pas
le faire." Et puis, quand les choses vont mal, "Tu vois, Seigneur ?
Je te l'avais dit. Regarde ce qui vient de se passer. Je suis en train
d'échouer. Je pensais que vous alliez m'aider ? Vous avez appelé
le mauvais gars."

Hank Smith :

54:35

Le Seigneur est si patient avec lui. Il est comme, "Ok. On va...

John Bytheway :

54:39

"Je m'en occupe."

Hank Smith :

54:40

"Parlons encore."

John Bytheway :

54:40

Eh bien, je pense au Livre de Mormon. Quand Alma se dit : "
Qu'est-ce que je fais ? La génération montante s'en va." Le
Seigneur dit, "Alma, ce n'est pas ton église. C'est mon église. Je
m'en occupe."
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Anthony Riveras Jr. :

54:50

Exactement.

John Bytheway :

54:51

Et ça me fait penser à ça. "Je suis le Seigneur." Enoch dit des
mots similaires. "Je suis d'une parole lente. Je suis d'une langue
lente." Et ensuite, c'est Enoch qui est un tel leader, ou une telle
influence, ou quelque chose, que sa ville entière est prise. Mais
quand il commence, c'est comme, "Je ne peux pas parler. Je suis
un enfant. Et les gens me détestent." Mais il y a ce "Je serai avec
toi". "Mais je serai avec toi."

Anthony Riveras Jr :

55:13

Dans les premiers chapitres, nous devons rester terre à terre et
nous souvenir qu'il est en train d'arranger les choses. Et nous
devons suivre son exemple sur la façon dont il travaille. Il n'est
pas parfait. Mais il essaie de faire ce que Dieu lui dit. Mais Dieu
ne cesse de lui rappeler et de le renvoyer à leur première
rencontre sur la montagne, dans le temple.

John Bytheway :

55:36

J'aime l'hébreu que nous avons appris aujourd'hui et...

Hank Smith :

55:38

J'allais dire que lorsque vous faites ces versets complets en
hébreu, il y a une puissance que je n'avais pas réalisée.

John Bytheway :

55:44

J'ai pu aller en Terre Sainte et assister à la réunion de sacrement
dans la branche de Galilée. Et je ne sais même pas si elle existe
encore, mais vous surplombez la mer de Galilée dans cette
chapelle, et c'est juste une maison. Mais cet homme et son fils
ont béni le sacrement en hébreu. C'est étonnant d'entendre la
prière du sacrement en hébreu, car le premier mot est Elohim.
Je veux dire, le sentiment de révérence qui a envahi la salle alors
qu'il faisait les prières de sacrement était impressionnant.

Anthony Riveras Jr :

56:17

Ouais. On l'entend dans la langue...

John Bytheway :

56:20

L'entendre de cette façon était vraiment cool. Et donc, merci de
l'avoir fait.

Anthony Riveras Jr :

56:25

Je donne des cours aux membres et aux non-membres. Ce qui
est intéressant en ce moment dans mes enseignements, c'est
qu'il y a beaucoup de personnes non-LDS qui cherchent et qui
posent ces questions. Ils posent des questions sur les alliances,
les temples et Melchizedek. Je pense, "Whoa." Je lis avec eux, le
texte hébreu, comme nous le faisons ici. Et laissez-moi vous dire
ceci. Le Seigneur accélère son travail. Il travaille sur ces gens. Et
j'espère que les membres ressentent ce même esprit lorsqu'ils
étudient cet incroyable morceau d'écriture, parce que, comme
nous l'avons vu aujourd'hui, leur esprit est là, que nous devons
nous rappeler que Dieu ne cesse de rappeler à Moïse de
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rappeler à Israël Abraham, et Isaac, et Jacob. Il entrelace dans le
texte le souvenir de la création, le souvenir du jardin. Et nous
voyons que c'est écrit dans toutes les écritures depuis le Livre de
Mormon, qui le comprend complètement, jusqu'à l'Apocalypse
moderne. C'est tellement important. Tellement important.
Hank Smith :

57:40

Nous voulons remercier le Dr Anthony Rivera de nous avoir
rejoint aujourd'hui. Wow. Quelle journée géniale. Je dois aller
apprendre l'hébreu, John. Toi et moi, tous les deux. Nous avons
besoin d'apprendre un peu plus d'hébreu. Nous avons besoin de
le parler.

John Bytheway :

57:51

Oui, sans blague.

Hank Smith :

57:52

Nous voulons remercier nos producteurs exécutifs, Steve et
Shannon Sorensen. Nos sponsors cette année, David et Verla
Sorensen. Et nous espérons que vous nous rejoindrez tous la
semaine prochaine pour un nouvel épisode de FollowHIM.
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Hank Smith :

00:05

Bonjour, tout le monde. Bienvenue sur FollowHIM Favorites. Je
m’appelle Hank Smith. Je suis l'hôte d'un podcast appelé Follow
Him. Je suis ici avec mon génial, incroyable, merveilleux
co-animateur John Bytheway, un de mes amis proches. Chaque
semaine, nous réalisons un petit clip intitulé FollowHIM
Favorites, dans lequel nous posons une question en rapport
avec la leçon de la semaine et cherchons à y répondre. Et John,
voici la question de cette semaine. Nous avons regardé le début
de l'Exode, et quand vous imaginez Moïse dans votre tête, vous
imaginez cette personne confiante, "Je vais faire ce que le
Seigneur me demande", mais pourtant le Moïse que nous avons
dans ces chapitres, n'est pas si confiant. Il dit, "Je ne suis pas
éloquent." C'est Exode 4:10. "Je ne suis pas éloquent. Je suis
lent à parler. J'ai la langue lente." Si je devais te demander, John,
sur la base de ce que nous apprenons ici de Moïse et d'autres
expériences que tu as eues, comment je peux avoir confiance en
moi ? Parce que Moïse finit par acquérir un peu de confiance en
lui plus tard dans l'histoire. Alors comment passe-t-il du point A
au point B ? Que se passe-t-il ? Comment amener quelqu'un à
un tel niveau de confiance ?

John Bytheway :

01:18

C'est une très bonne question parce que nous parlons de Moïse
marchant parmi les pyramides, et puis tout d'un coup il est ici. Et
de l'entendre poser cette question, je pense que ça donne
beaucoup d'espoir à beaucoup d'entre nous de penser que
même Moïse, il a vu Dieu et a dit dans la Perle de grand prix : "
Maintenant je sais que l'homme n'est rien. " Je veux dire, cela l'a
vraiment ramené à la taille d'une perspective. Mais ensuite le
Seigneur continue de lui dire, "Tu es mon fils."

John Bytheway :

01:41

Donc, quand je regarde l'ensemble de cette histoire, je vois
Moïse, "Qui suis-je pour pouvoir faire ça ? Je ne suis pas
éloquent." Mais j'aime la réponse que le Seigneur lui donne, en
fait, dans Exode 3:12, "Certainement, je serai avec toi." Il ne dit
pas que tu es génial. Tu es génial. Tu es spécial. Vous êtes
merveilleux. Vous êtes sauvé pour ce jour. Il dit simplement : "Je
serai avec toi. Je suis là. Je serai avec toi." Et je pense que c'est
assez noble, mais l'idée qu'à la table de sainte-cène, on nous
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donne cette promesse, vous pouvez toujours avoir mon esprit
pour être avec vous. Ce n'est peut-être pas tant de la confiance
en soi que de la confiance en Dieu et en ce qu'il peut faire de
moi, et sa promesse est qu'il sera avec moi. Et, comme je l'ai dit,
cela aurait été difficile à comprendre pour moi quand j'avais 12
ans, un peu plus facile à comprendre maintenant, mais c'est
peut-être un point de départ. Je serai avec toi et je vais t'aider
avec tout ça.
Hank Smith :

02:37

J'aime vraiment ça, John. Moïse fait ce que beaucoup d'entre
nous font, je pense, c'est-à-dire énumérer toutes les choses que
je ne suis pas. Pas vrai ?

John Bytheway :

02:45

C'est faux. Ouais.

Hank Smith :

02:46

Ouais. Toutes les choses qui ne vont pas chez moi, je ne suis pas
éloquent. Je suis lent à parler. J'ai la langue lente. Et le Seigneur,
il ne veut pas qu'il se concentre là-dessus. Il dit : "Mais
regardez-moi. Qui a fait la bouche de l'homme", hein ? "Qui a
fait tout ça. Va, je serai avec toi." J'aime ce que vous avez dit. Ce
n'est pas tant de la confiance en soi que de la confiance en Dieu.

John Bytheway :

03:07

Nous aimons l'histoire de Néphi. Dans 2 Néphi 4, son père
meurt, probablement l'un de ses meilleurs amis au monde. Et il
dit : "Je suis un homme misérable." Mais ensuite il dit, "Je sais
en qui j'ai mis ma confiance." Et ce n'est pas lui-même, c'est, j'ai
fait confiance à Dieu, et Dieu a fait ceci pour moi, et il a fait ceci
pour moi, et il a fait. Et voici Néphi qui dit : "Dieu a été avec moi,
et c'est là que je vais avoir ma confiance."

Hank Smith :

03:31

Quand mes enfants viennent me voir, ils sont découragés, et ils
ont découvert qu'ils ne sont pas bons dans quelque chose. Pas
vrai ? Et je dis, "Ecoutez, ça m'arrive tout le temps. Quand je
découvre que je ne suis pas aussi bon..."

John Bytheway :

03:41

L'histoire de ma vie.

Hank Smith :

03:42

Ouais. Là où j'avais espéré être. Nous ne tirons pas notre
confiance de nous-mêmes, de nos dons, de nos compétences,
même si ce sont des choses merveilleuses, et que vous devriez
toujours chercher à vous améliorer. Dieu veut que nous nous
améliorions, que nous grandissions et que nous progressions.
Mais notre confiance vient de notre relation avec Dieu, pas de
ce que les autres pensent ou de ce que nous voyons quand nous
nous regardons dans le miroir ou même de la liste des choses
que nous ne sommes pas. J'ai une citation dans mes écritures ici
de L. Tom Perry. J'espère que nos auditeurs se souviennent de
lui. Il dit, "Si le Seigneur voit de la grandeur en vous", vous
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pouvez voir qu'avec Moïse, le Seigneur voit quelque chose. Il dit,
"Comment alors devrions-nous nous voir ?" Peut-être
demandons-nous au Seigneur : "Montre-moi ce que tu vois en
moi." Une bénédiction patriarcale peut aider à ça, John. Le
Seigneur peut dire : "Regarde, voici ce que je vois."
John Bytheway :

04:32

Je n'ai pas les mots pour dire à quel point c'est impressionnant
d'avoir une bénédiction patriarcale, d'avoir le Seigneur qui vous
dit : " Voici vos dons, vos capacités, vos talents. Et maintenant,
tu vas devoir les développer. Tu vas devoir aller et faire, mais
voici ce que je vois en toi." Et qui comprend ça ? C'est la chose la
plus cool que nous ayons. Donc, j'aime dire à ma classe, "Ok,
pourquoi êtes-vous ici ?" "Pour avoir un corps, pour être testé."
Et j'aime dire, "Non, non, non, non. C'est pour ça que tout le
monde est là. Pourquoi êtes-vous ici ?" C'est une bénédiction
patriarcale. Et ça peut nous donner l'impression que le Seigneur
nous dit : "Hé, je suis avec vous". Non seulement ça, mais j'ai vu
ce que tu peux devenir. Je connais tes dons, tes talents, tes
capacités. Voici une direction." Donc peut-être que Moïse a dit...
c'était comme une bénédiction patriarcale pour lui quand le
Seigneur dit, "Je serai avec toi, et je vais t'aider."

Hank Smith :

05:19

Il y a un lien ici entre parler à Dieu. Disons plutôt la prière. Il y a
un lien entre Moïse parlant à Dieu, priant à Dieu et sa confiance.
Je dirais que plus vous priez sincèrement par vous-même, plus
vous aurez de l'assurance. J'ai déjà entendu dire que ceux qui
s'agenouillent devant Dieu peuvent se tenir debout devant
n'importe qui. Je pense vraiment que Dieu dit : "Ecoute, viens
me parler souvent, ça te donnera confiance." Donc, tous ceux
qui disent, "Oh, je n'ai pas beaucoup de confiance. Je n'ai pas
beaucoup d'estime de moi", concentrez-vous vraiment sur ces
prières personnelles et voyez si cela ne vous aide pas à vous
tenir debout. Matin et soir, même à n'importe quel moment de
la journée, allez dire une prière personnelle et voyez si vous ne
vous levez pas un peu plus confiant à chaque fois. J'ai vu cela se
produire dans ma vie.

John Bytheway :

06:07

J'adore ça, et je voudrais ajouter quelque chose, et
rappelez-vous dimanche dernier, vous avez fait une alliance,
vous avez renouvelé une alliance, et le Seigneur a dit : " Tu peux
toujours avoir mon esprit pour être avec toi ". Oh ça peut vous
faire vous tenir un peu plus grand juste là. Que, oui, vous n'êtes
pas seul. Je suis avec toi. Alors allez de l'avant, mais je suis juste
là.

Hank Smith :

06:23

Je serai avec toi. J'aime que tu le soulignes. Je serai. Il dit même
au verset 12 d'Exode 4 : " Je serai avec ta bouche ", n'est-ce pas
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? Tu ne seras pas seul. Tu ne seras jamais seul. Tu n'auras jamais
besoin d'être ou de te sentir seul. Je serai avec toi.
John Bytheway :

06:39

Et c'est la promesse de la prière de la sainte-cène. Vous avez
toujours l'esprit pour être avec vous. Il n'y a jamais de moment
où l'on est seul. Nous avons tellement d'adultes célibataires
dans notre église et Frère Bruce C. Hafen vient de le souligner.
La promesse de la sainte-cène, Je serai avec toi. Et donc, tu ne
seras pas seul, je serai avec toi. Si Dieu est avec toi, c'est une
bonne compagnie.

Hank Smith :

06:58

Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?

John Bytheway :

06:59

Qui peut être contre nous ?

Hank Smith :

07:02

Je vous suis reconnaissant pour vos idées. Je pense que cela va
m'aider. Tous les êtres humains ont des moments où ils se
demandent : " Suis-je assez bon ? Suis-je censé faire quelque
chose comme ça ? Qui suis-je pour me lever et parler ? Qui
suis-je pour penser que je peux le faire ? Mais au fil des ans,
nous avons bâti notre confiance, non pas en nous-mêmes, mais
dans notre relation avec le Seigneur.

John Bytheway :

07:21

Ma confiance dans les choses que j'enseigne est due au fait que
les choses que j'enseigne sont si bonnes. C'est comme si,
parfois, ma livraison pouvait être bonne, c'est moi. Mais nous
avons parlé de choses merveilleuses aujourd'hui dans les
écritures et ma confiance est en elles. Et peut-être que c'est une
façon de travailler à travers ça, parce que oui, nous ne sommes
personne. Mais peut-être qu'avec Dieu, nous pouvons être
quelqu'un.

Hank Smith :

07:41

Le message et avec qui nous sommes.

John Bytheway :

07:43

C'est ce que je dis. Les gens, "Oh, c'était un super discours." "Eh
bien, vous ne pouvez pas perdre quand vous avez un bon
matériel."

Hank Smith :

07:48

C'est génial.

John Bytheway :

07:48

Quand vous avez le Livre de Mormon. Quand vous avez l'Ancien
Testament, et que vous avez la Bible.

Hank Smith :

07:52

Même moi, je n'aurais pas pu gâcher ça. Pas vrai ? C'est
tellement génial. Eh bien, merci à tous de vous être joints à nous
pour notre FollowHIM Favorites. Nous espérons que vous
viendrez écouter le podcast complet intitulé FollowHIM. Vous
pouvez l'obtenir partout où vous obtenez votre podcast. Mais
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sinon, venez nous rejoindre la semaine prochaine pour un autre
FollowHIM Favorites.
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