"Rappelez-vous ce jour, où vous êtes sortis d'Égypte"

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 :
Qu'est-ce qu'une péricope, et pourquoi Exode 7-13 est-il désigné comme tel ? Le Dr Andrew Skinner
explique comment l'Exode d'Égypte se répercute sur l'ensemble des Écritures. Il explique comment
Jéhovah a le pouvoir de réaliser ses miracles, ses objectifs et de délivrer son peuple.

Partie 2 :
Le Dr Skinner revient sur les plaies qui frappent l'Égypte, leurs objectifs et leur nature symbolique, et sur
la manière dont elles rappellent aux Israélites l'amour de Dieu pour ses enfants.
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00:00 Genèse 37-41- Partie 1-Dr. Anthony Skinner
01:03 Présentation du Dr. Andrew Skinner
04:08 L'Exode comme péricope
06:09 La Pâque est accomplie par Jésus-Christ
07:39 Exode 12 pointe vers l'expiation de Jésus-Christ.
09:12 Le sacrement est un tremplin pour les dévotions hebdomadaires.
10:53 Exodus 5 pour des informations de fond
13:23 Cherchez Jésus-Christ dans ces histoires.
17:29 Le Seigneur se souvient de son alliance et les fera revenir dans leur pays.
19:15 La Genèse est une histoire de famille et la Pâque exige que les Juifs se considèrent comme
faisant partie des Israélites qui sont sortis de l'esclavage égyptien.
22:22 Quatre aspects de la rédemption qui sont commémorés pendant la Pâque.
26:00 Moïse et les "lèvres incirconcises".
31:34 John partage l'histoire d'un converti qui ne savait pas lire.
35:52 Le Dr. Skinner raconte l'histoire de sa famille en Israël sans lui.
39:16 Pourquoi Moïse a été choisi par le Seigneur - Les parents de Moïse énumérés
43:38 Le Seigneur étant avec nous, c'est ce qui nous donne de la force
44:56 Le bâton de Moïse et d'Aaron
48:31 L'importance des serpents dans le Proche-Orient ancien
54:22 Les dix fléaux et Pharaon endurcit son propre cœur
57:25 Anubis et la scène du jugement
1:02:12 Fin de la première partie

Partie 2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Genèse 37-41-- Partie II-Dr. Anthony Skinner
00:27 Le Seigneur donne le choix à Pharaon
1:31 Les neuf premières plaies peuvent être réparties en trois groupes
04:07 Le pouvoir sur le Nil est le pouvoir sur la vie et la mort.
07:18 Pourquoi les grenouilles ?
10:13 Les magiciens ne peuvent pas reproduire le fléau des poux (coléoptères)
15:48 La cinquième plaie est centrée sur le taureau sacré.
19:40 Le fléau de la grêle démontre le pouvoir de Jéhovah sur la vie.
20:30 Criquets et sauterelles et la signification du vent d'Est
23:56 Le dernier fléau
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26:42 Les fils premiers-nés sont sauvés par l'alliance
30:41 La Pâque et la rédemption
32:54 Nouvelle théologie établie autour de l'Agneau de Dieu
37:25 Jésus-Christ exige un cœur brisé et un esprit contrit
40:04 Le sang sur les montants de la porte représente l'expiation.
44:00 Doctrine et Alliances 69 enseigne à se rappeler
47:39 Les phylactères existent pour se souvenir de l'Exode.
51:33 Nous voudrons peut-être retourner en Égypte
56:18 La Bible hébraïque est le premier témoignage de Jésus-Christ
58:18 Dr. Andrew Skinner partage son témoignage de Jésus-Christ
1:04:54 Fin de la deuxième partie
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Informations biographiques :

Andrew C. Skinner était professeur d'Écriture ancienne à l'Université Brigham Young lorsque ce texte a
été écrit. Né et élevé dans le Colorado, il a obtenu une licence en histoire à l'université du Colorado. Il a
ensuite obtenu une maîtrise en études juives à l'école de théologie Iliff et une thèse en hébreu biblique à
Harvard. Il a fait des études supérieures à l'université hébraïque de Jérusalem. Il a obtenu un doctorat de
l'université de Denver en histoire du Proche-Orient et de l'Europe, spécialisé dans le judaïsme.
Skinner a enseigné pendant quatre ans au Ricks College et a occupé trois postes au BYU Jerusalem
Center for Near Eastern Studies, où il a été membre de la faculté et a enseigné les études du
Proche-Orient. Il a été directeur du Neal A. Maxwell Institute for Religious Scholarship, doyen de
l'enseignement religieux et président du Department of Ancient Scripture. Il est l'auteur ou le co-auteur de
plus de cent publications, dont Jerusalem : The Eternal City ; New Testament Apostles Testify of Christ ;
Discoveries in the Judaean Desert : The Unidentified Fragments from Qumran Cave 4 (une analyse de
tous les textes non identifiés en hébreu et en araméen des manuscrits de la mer Morte) ; Scriptural
Parables for the Latter Days ; et Gethsémani.
Lui et sa femme Janet Corbridge résident dans l'Utah, et ils sont les parents de six enfants.

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

00:00:01

Bienvenue sur FollowHIM. Un podcast hebdomadaire, dédié à
aider les individus et les familles dans leur étude de la vie. Je
suis Hank Smith.

John Bytheway :

00:00:09

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 :

00:00:20

Bonjour, mes amis, bienvenue à un nouvel épisode de
FollowHIM. Je m’appelle Hank Smith, je suis votre hôte. Je suis
ici avec mon co-animateur, John Bytheway, âgé de
quatre-vingt-sept ans. John, avez-vous lu le livre de l'Exode,
chapitre 7 ? Il est dit que Moïse avait plus de quatre-vingt-sept
ans. Alors j'ai pensé que ce serait un compliment pour Moïse. Tu
te sens flatté ?

John Bytheway :

00:00:43

Oui, quel est ce score déjà ?

Hank Smith :

00:00:44

C'est un quatre score ans. C'est 28 points. Ouais, c'est l'heure du
touchdown. John, nous étudions les chapitres 7 à 13 de l'Exode
aujourd'hui. Beaucoup de chapitres dans l'Exode. Nous avions
besoin d'un esprit brillant et nous l'avons eu. Dites-le à tous
ceux qui sont avec nous.

John Bytheway :

00:01:03

Nous avons le Dr Andrew Skinner avec nous aujourd'hui et nous
sommes très heureux de l'avoir. J'ai tellement de ses livres sur
mon étagère. L'un de mes préférés de tous les temps est le livre
qu'il a écrit sur Gethsémani, que j'utilise parfois en classe de
Nouveau Testament. Mais notre auditoire aimerait
probablement savoir qu'il existe un commentaire en deux
volumes, Verse By Verse, sur l'Ancien Testament, écrit par le Dr
Ogden et le Dr Skinner. Je vais utiliser la biographie qui se trouve
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ici. Andrew C Skinner est professeur d'Écriture ancienne et
d'Études du Nouvel Orient. Un professeur Richard L. Evans de
compréhension religieuse de BYU, où il a servi comme doyen de
l'éducation religieuse. Il est le premier directeur exécutif du Neal
A. Maxwell Institute for Religious Scholarship. Un membre du
groupe international de rédaction qui a traduit les manuscrits de
la mer Morte. C'est cool, non ? Auteur ou co-auteur de plus de
200 articles et livres sur des sujets religieux et historiques. Le Dr
Skinner a enseigné au BYU Jerusalem Center et en a été le
directeur associé. Il a servi dans l'Église en tant qu'évêque,
conseiller dans une présidence de district en Israël. Il a été
membre du comité d'évaluation des corrélations et membre du
conseil général de l'école du dimanche. Lui et sa femme, Janet
Corbridge Skinner, sont les parents de six enfants et ont 10
petits-enfants.
John Bytheway :

00:02:20

Nous l'appelons Andy parce que nous le connaissons depuis des
années et que nous aimons cet homme et ce qu'il a apporté.
Frère Skinner, merci d'être avec nous aujourd'hui.

Dr. Andrew Skinner :

00:02:30

Eh bien, merci. Merci pour votre hospitalité. C'est un grand
privilège.

Hank Smith :

00:02:34

John, tu le sais probablement, mais l'éducation religieuse de
BYU a une chaîne YouTube. Je pense que le Dr Skinner est
peut-être la star de cette chaîne YouTube. Il ne le sait
probablement même pas, mais il l'est. Je pense que presque
toutes les autres vidéos. Allons-y, Exode, chapitre 7.

Dr. Andrew Skinner :

00:02:53

Nous devons vraiment retourner au chapitre six ou même à la
toute fin du chapitre cinq, pour comprendre la nature des signes
et des prodiges que le Seigneur va faire apparaître à Pharaon,
roi d'Égypte. Mais avant de faire cela, pourrais-je faire quelques
commentaires introductifs sur cette section ?

Hank Smith :

00:03:09

S'il vous plaît.

Dr. Andrew Skinner :

00:03:10

À l'école supérieure, nous appelons cela une péricope. Cela
s'écrit pericope mais si vous voulez paraître vraiment intelligent
dans les cercles théologiques, vous pouvez utiliser le mot
pericope. La péricope, Exode 7 à 13, est vraiment l'histoire de la
délivrance d'Israël et l'institution de la commémoration de la
Pâque. Je pense que la première chose à dire est qu'il serait
difficile de surestimer l'importance de cette section des
Écritures. Pas seulement pour l'Ancien Testament, mais pour
l'ensemble des Écritures. Exode 7 à 13 est le cœur de l'histoire
de l'Exode, qui, comme nos auditeurs le savent, se répercute
dans toute l'Écriture. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau
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Testament, dans le Livre de Mormon. En fait, cet événement
central dans la vie des Israélites est un événement central avec
quelques autres.
Dr. Andrew Skinner :

00:04:08

Quand on pense à la façon dont l'histoire de l'Exode a influencé
la vie des Israélites d'aujourd'hui, à savoir nos frères et sœurs
juifs, on se rend compte que c'est vraiment l'un des événements
clés de toute l'Écriture. Il a eu un impact si important sur Israël,
sur qui il est, sur ce qu'il est. Sur leur relation avec Jéhovah, sur
le pouvoir de Jéhovah de réaliser ses desseins. Donc, encore une
fois, il serait difficile de surestimer l'importance de l'Exode. Elle
est énorme en termes d'influence qu'elle a eue sur les Écritures,
les ouvrages de référence, et pas seulement la Bible.

Hank Smith :

00:04:49

Dans la section huit, dans les Doctrine et Alliances, c'est l'esprit
de révélation. C'est l'esprit par lequel Moïse a fait traverser la
mer Rouge aux enfants d'Israël sur la terre ferme.

Dr. Andrew Skinner :

00:04:59

Oui, et on suppose que vous comprenez ça, on suppose que
cette histoire... Elle est si importante et puissante. Considérez
pour une minute, combien de fois l'histoire de l'Exode est
racontée chaque année au printemps dans le monde entier. Par
nos frères et sœurs juifs, par les familles juives, alors qu'ils
participent au repas de la Pâque, qui est aussi appelé le repas du
Seder. Seder est un mot sémitique, un mot hébreu/araméen qui
signifie ordonné ou arrangé. Si l'on considère les préparatifs du
repas de la Pâque, c'est tout à fait vrai. C'est l'une des
commémorations ou célébrations les plus ordonnées du
calendrier liturgique juif. C'est un premier point. Le deuxième
point est de souligner que les chapitres 7 à 13 de l'Exode
constituent une histoire fondamentale, sinon la plus
fondamentale, de la délivrance dans l'Ancien Testament. C'est
l'histoire prototypique de la délivrance divine. Elle sert de
fondement au type de délivrance que nous voyons dans
l'expiation du Seigneur, Jésus-Christ.

Dr. Andrew Skinner :

00:06:09

Si je peux me permettre de souligner que la Pâque que nous
allons examiner aujourd'hui est l'une des deux occurrences
inégalées de délivrance, toutes deux accomplies par
Jésus-Christ. La délivrance dans Exode 7 à 13 est accomplie par
le Christ prémortel, qui est Jéhovah. Jésus était Dieu avant de
venir sur cette terre. Cet acte significatif de délivrance est donc
un événement central, si ce n'est l'événement central du
Pentateuque. Puis, bien sûr, la délivrance apportée par
Jésus-Christ dans son sacrifice expiatoire. Mais il est intéressant
de noter que le repas de la Pâque a été le fondement de
l'institution de la sainte-cène du repas du Seigneur. En tant que
bon israélite de l'alliance, Jésus a célébré la Pâque chaque
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année, comme cela était requis. La dernière nuit de la vie
mortelle de Jésus, nous voyons que la soirée commence comme
un repas de la Pâque ou du Seder. Mais à la fin du temps où les
apôtres quittent la chambre haute avec Jésus, ce repas de la
Pâque s'est transformé en sainte-cène du repas du Seigneur.
L'univers n'est plus jamais le même.
Dr. Andrew Skinner :

00:07:39

C'est donc une deuxième remarque que je voudrais faire avant
de nous plonger dans le texte proprement dit. Troisièmement, si
vous voulez choisir un passage de l'Ancien Testament qui
préfigure l'expiation de Jésus-Christ, un seul passage. Je pense
qu'il faudrait aller au chapitre 12 de l'Exode, qui fait partie de
notre discussion d'aujourd'hui. Le symbolisme du chapitre 12 de
l'Exode, qui désigne le futur Jésus-Christ, me semble sans
équivalent à bien des égards dans l'Ancien Testament. En tant
qu'épisode unique de l'histoire du salut, le chapitre 12 de
l'Exode est difficile à battre. Je vous remercie donc de
m'accorder votre indulgence, mais je pense qu'il est important
que nous comprenions à l'avance ce que nous examinons
aujourd'hui dans ces quelques chapitres. Juste le noyau de la
délivrance dans l'Ancien Testament et le fondement de la
délivrance par Jésus-Christ. Nous parlerons plus précisément du
symbolisme dans le chapitre 12 de l'Exode. Mais c'est vraiment
très significatif.

Hank Smith :

00:08:53

Andy, lorsque nos auditeurs abordent ce sujet, ils devraient
avoir à l'esprit le sacrifice expiatoire du Sauveur en lisant cette
histoire. Et aussi, leur propre expérience de la sainte-cène qu'ils
ont chaque dimanche. Si nous devions garder ces éléments à
l'esprit, nous en tirerions probablement un meilleur parti.

Dr. Andrew Skinner :

00:09:12

Je pense que vous aviez tout à fait raison. Cela fournit un
tremplin pour nos propres dévotions personnelles, qui sont
centrées sur le sainte-cène chaque semaine. Nous pensons à la
Pâque au printemps de l'année, mais c'est un événement unique
par an. Mais nous pensons au sainte-cène, c'est, d'après ce que
je comprends, l'ordonnance à laquelle nous pouvons participer
pour nous-mêmes. Il n'est pas nécessaire d'être un mandataire
pour quelqu'un d'autre, toutes les autres ordonnances, en
particulier celles du temple. Lorsque nous allons au temple,
nous le faisons une fois pour nous-mêmes, puis nous devenons
des mandataires par la suite. Ce n'est pas le cas avec
l'ordonnance du sainte-cène, qui a lieu chaque semaine et qui
est un reflet étonnant de l'amour de notre père céleste pour
nous. Le Sauveur ne se préoccupe pas seulement chaque
semaine, mais chaque jour, de manière continue, des membres
de l'alliance d'Israël. Vous avez donc tout à fait raison. Il fournit
le tremplin pour nos réflexions sur la délivrance, sur l'expiation
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par substitution, sur l'amour de Dieu qui est démontré dans
l'histoire du salut de l'alliance d'Israël.
Hank Smith :

00:10:29

J'aime ça, cette idée que nous adorons Dieu de tout notre cœur,
de tout notre esprit et de toute notre force. Alors, pendant que
nous écoutons, n'engageons pas seulement notre esprit mais
aussi notre cœur. C'est une information que nous pouvons
apprendre, nous pouvons adorer Dieu avec notre esprit. Mais
nous devons aussi ressentir et penser à ce que je peux faire avec
ça. Si vous avez un sens de la Pâque, votre expérience des
sainte-cènes devient vraiment meilleure.

Dr. Andrew Skinner :

00:10:53

Commençons à la fin du chapitre cinq de l'Exode pour avoir
quelques informations de base. À la fin du chapitre cinq, nous
comprenons que Moïse et Aaron ont déjà été chez Pharaon. Le
mot Pharaon est un mot égyptien, qui signifie littéralement
grande maison, signifiant le palais royal. C'est la grande maison
où vit le grand homme. Voilà donc le lien entre le mot égyptien
et Pharaon lui-même. Bien sûr, Moïse et Aaron ont demandé à
Pharaon de laisser le peuple de Dieu aller dans le désert, afin
qu'il puisse adorer Dieu. Au chapitre cinq, versets 22 et 23, nous
voyons que Moïse revient vers le Seigneur parce que Pharaon
les a repoussés de manière assez significative. En fait, il a rendu
la vie encore plus difficile aux Israélites qui sont en esclavage.
Donc, Moïse et comprenez que Moïse est l'un des plus grands
hommes qui ait jamais vécu sur la terre. Certainement l'un des
plus grands prophètes.

Dr. Andrew Skinner :

00:12:04

Mais nous voyons un peu de son côté humain transparaître dans
ses protestations à Jéhovah. Il dit en effet : " Pourquoi as-tu
attiré le malheur sur ton propre peuple ? En fait, pourquoi
m'as-tu envoyé à Pharaon ? Depuis que je suis allé chez Pharaon
pour parler de ton nom, il a fait du mal à ce peuple." C'est-à-dire
les Israélites. "Tu n'as pas du tout sauvé ou délivré ton peuple."

Hank Smith :

00:12:31

Cela ne fonctionne pas comme je le pensais.

Dr. Andrew Skinner :

00:12:35

C'est exactement ça. "Pourquoi m'avoir fait faire cet exercice si
c'était pour qu'il tourne mal ? Pas pour moi, mais pour ton
propre peuple." Le Seigneur répond à Moïse très, très
patiemment au chapitre six. Il dit, en gros, "Maintenant tu vas
voir ce que je vais faire à Pharaon." En d'autres termes, Moïse,
attache ta ceinture parce que tu n'as rien vu de semblable à ce
que tu vas voir.

Hank Smith :

00:13:07

Andy, je suis très heureux que tu l'aies souligné. Combien de
fois, en tant que personnes, faisons-nous la même chose ? Nous
avons l'impression d'avoir une incitation, nous allons aller de
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l'avant. Cela va marcher et ce n'est pas le cas. Nous retournons
vers le Seigneur en disant : d'où vient cette incitation ? Je peux
le voir dans Néphi, je peux voir pourquoi Néphi se sert de cette
histoire.
John Bytheway :

00:13:26

La raison pour laquelle j'apprécie vraiment cette discussion est
que je pense que beaucoup d'entre nous sont familiers avec ces
histoires étonnantes et magnifiques à cause des 10
commandements et du Prince d'Égypte, deux films. L'accent mis
sur le Christ que j'aime n'est pas celui que j'entends en ce
moment. C'est pourquoi je suis heureux que tous nos auditeurs
qui connaissent ces films puissent les regarder avec ce genre
d'yeux. Nous nous concentrons sur le repas de la Pâque, sur le
symbolisme du Christ. Ensuite, nous pourrons apprécier le fait
d'aller dans le texte réel. J'aime ces films et je leur en suis
reconnaissant, mais maintenant nous pouvons chercher le
Sauveur et tous ces versets. Merci donc d'avoir apporté cela et
continuons à le faire aujourd'hui.

Dr. Andrew Skinner :

00:14:11

Merveilleux, merci. La partie sur laquelle j'aime me concentrer
dans ma vieillesse, c'est la patience dont fait preuve le Seigneur
envers Moïse. Il dit en fait : " Maintenant, calme-toi, attends de
voir ce que je vais faire à Pharaon à cause de ma main puissante.
À cause de ma main puissante, il finira par chasser les Israélites
de son pays. Les choses seront si puissantes qu'il voudra en fait
qu'ils partent. Il ne voudra pas qu'ils restent dans les parages."

Hank Smith :

00:14:50

Dans l'esprit de Moïse, Andy, ça doit être comme quoi ? Il n'y a
aucune chance que le Pharaon veuille un jour qu'on parte.

Dr. Andrew Skinner :

00:14:58

C'est exact et nous voyons cela tout au long des neuf premiers
fléaux où Pharaon dit même à un moment donné : " D'accord, si
vous arrêtez ce fléau des grenouilles, alors je pense que nous
pouvons vous laisser sortir et adorer votre Dieu ". Mais ensuite,
il a changé d'avis et nous parlerons plus en détail du cœur
endurci de Pharaon. Il y a deux ou trois choses à dire.
Remarquez donc au chapitre 6, le Seigneur se présente à
nouveau à Moïse au verset 3 du chapitre 6. Il rappelle à Moïse
qu'il est celui qui est apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob.
Remarquez qu'ils sont énumérés séparément parce que chacun
est important pour Dieu et chacun a une expérience distincte
avec le grand Jéhovah. Le Seigneur veut donc que Moïse
comprenne que Jéhovah est capable de réaliser ses desseins.
Puis il dit, selon la version King James, "Au nom du Dieu
tout-puissant, mais mon nom Jéhovah ne leur était pas connu."

Dr. Andrew Skinner :

00:15:59

Je pense que nous pouvons admettre que les traducteurs de la
King James ont mal interprété ce passage. C'est clarifié pour
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nous dans l'ajout de la JST au bas de la page, où la déclaration
du Seigneur est une question plutôt qu'une déclaration. Il dit et
mon nom ne leur était-il pas connu ? En d'autres termes, le nom
de Jéhovah était connu des patriarches, et il était connu bien
avant cela. Je veux juste dire, en tant qu'étudiant en hébreu,
que c'est une traduction parfaitement légitime de la
construction. Il n'y avait pas de points d'interrogation dans les
anciens écrits hébreux. La façon dont vous posiez une question
était de faire un commentaire sous la forme d'une déclaration,
mais vous l'infléchissiez comme une question. Je pense que c'est
ce que fait Jéhovah. Il dit que je suis apparu à Abraham, Isaac et
Jacob en tant que Dieu tout-puissant, El Shaddai en hébreu, et
qu'ils ne m'ont pas connu sous mon nom de Jéhovah.
Dr. Andrew Skinner :

00:17:01

Le mot clé du verset 3 est le mot " mais " et, chose intéressante
dans la façon dont l'hébreu fonctionne, il y a une consonne dans
le texte hébreu. C'est ce qu'on appelle le vav. Le vav est donc la
façon d'insérer une conjonction. Le point est que, plutôt que de
traduire par mais, il faut vraiment traduire par et, et par mon
nom Jéhovah ne leur ai-je pas été connu ?

Dr. Andrew Skinner :

00:17:29

Nous avons donc la preuve de la traduction de Joseph Smith et
nous avons en fait l'hébreu qui peut être traduit de manière
appropriée comme une question. J'ai toujours apprécié le fait
que la traduction de Joseph Smith nous aide à apprécier des
points qui peuvent nous échapper dans le texte. Puis il dit et le
Seigneur dit, "Je me suis souvenu de mon alliance."
Heureusement, le Seigneur se souvient de l'alliance qu'il a
conclue avec Adam et qu'il a ensuite reconfirmée à Abraham.
Abraham était un partisan si puissant de la vérité et un partisan
si puissant de Jéhovah que l'alliance est connue sous le nom
d'alliance abrahamique. Nous nous souvenons tous que
l'alliance abrahamique comporte quatre sous-titres principaux.
Quatre catégories principales : terre promise, postérité
nombreuse, autorité de la prêtrise et, enfin, exaltation. Dans ce
cas, nous allons nous concentrer sur la partie terre.

Dr. Andrew Skinner :

00:18:25

J'ai fait mon alliance et je me souviens de mon alliance, et je
nous ai obtenu une terre, une terre promise préparée pour les
Israélites, qui ont gémi sous l'Égypte pendant les derniers
siècles. Il s'agit encore une fois de rédemption. Il s'agit de tout
ce que le Seigneur fera pour que s'accomplisse son alliance avec
Israël.

Hank Smith :

00:18:50

Si je suis le public visé par ces livres, l'idée n'est-elle pas d'être
l'histoire de ma famille, où je... Si je vis juste après l'époque de
Moïse et que je prends mes cinq livres de Moïse. C'est l'idée que
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je suis censé en tirer, que je fais aussi partie de cette alliance et
que j'ai un rôle à jouer ?
Dr. Andrew Skinner :

00:19:15

L'un des plus grands spécialistes de l'hébreu de tous les temps,
le professeur R. K. Harrison, parle du début de l'Ancien
Testament, le livre de la Genèse. Il dit que ce n'est ni plus ni
moins qu'une histoire de famille. Il est écrit pour que tout Israël
ait le sentiment de faire partie de cette histoire familiale. Nous y
reviendrons plus tard. Mais il est intéressant de noter que
lorsque nos frères et sœurs juifs célèbrent la Pâque au
printemps de chaque année, ils sont obligés. Ils sont tenus de se
considérer comme faisant partie des Israélites qui sont sortis de
l'esclavage égyptien. Ce n'est pas abstrait. Ils sont eux-mêmes
tenus de se considérer comme faisant partie des Israélites
originels. S'ils ne le font pas, ils ne remplissent pas l'obligation
de la Pâque. C'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Il y a une partie
spéciale de la Pâque, où l'on dit à nos amis juifs que vous devez
vous considérer comme si vous faisiez partie de l'Israël originel.

Hank Smith :

00:20:19

Chapitre 6, verset 5, je me souviens.

Dr. Andrew Skinner :

00:20:22

Il est si important de garder à l'esprit que nous faisons
nous-mêmes partie de cette histoire. Nous sommes peut-être
éloignés de plusieurs années, peut-être. Mais le fait est que
nous faisons partie de cette histoire. Nous faisons partie de
cette communauté israélite. C'est de nous que nous parlons ici.

John Bytheway :

00:20:42

J'ai eu une étudiante une fois, c'était un grand moment. C'était
une convertie juive, une de mes étudiantes. J'ai demandé à ma
classe : "Quelqu'un veut-il expliquer un peu la Pâque et l'Exode
?" Pendant qu'on parlait de ça. Elle a levé la main, elle a dit :
"C'est là que le Seigneur nous a fait sortir de l'esclavage." Elle
n'a pas dit eux, c'était sa famille. J'ai dû m'arrêter et dire : "Tu as
entendu la façon dont elle a dit ça ?" C'est là que le Seigneur
nous a protégés et nous a libérés de l'esclavage. J'ai adoré la
façon dont elle l'a dit et j'ai dû m'arrêter pour que toute la
classe s'en souvienne.

Dr. Andrew Skinner :

00:21:28

Elle a été bien éduquée par ses parents parce que c'est
l'exigence de la Pâque. Si vous n'avez pas eu l'occasion de
participer à une Pâque simulée ou même à une Pâque ordinaire.
Si vous avez une famille juive ou des amis juifs, saisissez
l'occasion de le faire. Vous commencerez alors à sentir que c'est
vraiment notre histoire, ce n'est pas leur histoire. C'est notre
histoire, absolument.

John Bytheway :

00:21:56

C'est notre alliance, nous sommes des enfants d'Abraham. C'est
de notre famille dont il est question.
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Hank Smith :

00:22:03

Si tu lis ces quelques versets, Andy, tu as l'impression que le
public visé ou un lecteur moderne peut sentir que le Seigneur lui
parle. Je vous ferai sortir de l'esclavage, je serai votre Dieu.
Comme je l'ai juré à Abraham, Isaac et Jacob, je suis le Seigneur.
Je vous le jure.

Dr. Andrew Skinner :

00:22:22

Eh bien, et vous soulignez ces versets, les versets six à huit
comme des versets très importants. Ils préfigurent les quatre
aspects de la rédemption qui sont commémorés dans le repas
de la Pâque ou Seder. Vous venez de les articuler. Je suis le
Seigneur, je vous ferai sortir du fardeau de l'Égypte. Je vous
délivrerai de leur servitude, je vous rachèterai. Je vous prendrai
moi. Ces quatre aspects de la rédemption sont donc relatés dans
la Pâque, même dans les temps modernes. Ce n'était pas
seulement pour eux. Encore une fois, cela nous entraîne tous
dans cette importante histoire familiale.

Hank Smith :

00:23:04

Quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui pourrait penser, eh bien,
je ne suis pas lié aux Égyptiens, mais nous sommes liés aux
monstres du péché et de la mort, comme dirait Jacob. Le
Seigneur dit que je vais vous libérer de cet esclavage du péché
et de la mort.

Dr. Andrew Skinner :

00:23:18

Je ne veux pas mettre un point trop fin sur les temps dans
lesquels nous vivons. Mais il y a des gens de l'autre côté du
monde qui vivent dans la servitude. Sans vouloir faire de
commentaire politique, il y a toutes sortes de servitudes sous
lesquelles les gens gémissent à notre époque. Nous sommes
donc très reconnaissants d'avoir ce modèle qui nous rassure :
Jéhovah, dans les temps anciens, avait suffisamment de pouvoir
pour atteindre ses objectifs. Jésus-Christ, à notre époque, a
suffisamment de pouvoir pour atteindre ses objectifs. Si nous
étendons cela, la véritable leçon est que Jésus-Christ et notre
Père dans les cieux ont suffisamment de pouvoir pour répondre
à nos prières. Quels que soient nos défis, nous devons être
patients. Parfois, le Seigneur, pour des raisons sages, permet à
ces conditions de perdurer et nous nous demandons pourquoi.
Puis nous commençons à nous demander, eh bien, peut-être
que je suis censé apprendre des leçons différentes de cela. Mais
oui, l'esclavage est bien vivant en 2022.

Hank Smith :

00:24:23

Quelles que soient vos luttes personnelles, le Seigneur dit que je
peux vous faire sortir de ce fardeau.

Dr. Andrew Skinner :

00:24:30

Exactement.

Hank Smith :

00:24:31

Magnifique.
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Dr. Andrew Skinner :

00:24:32

Nous avons ensuite Moïse qui va parler aux enfants d'Israël au
verset 9. Mais ils n'écoutent pas sa voix à cause du
découragement provoqué par la cruelle servitude qu'ils
subissent. Alors le Seigneur dit à Moïse : "Va et parle à Pharaon
pour qu'il laisse partir les enfants d'Israël." Moïse dit, "Eh bien,
ils ne m'ont pas écouté avant. Pourquoi m'écouteraient-ils à
nouveau ?" Il émet cette protestation qu'il a déjà exprimée au
chapitre quatre de l'Exode. Il dit : "Pharaon ne va pas m'écouter,
moi qui ai des lèvres incirconcises." C'est une phrase curieuse,
c'est un idiome hébreu. La circoncision contre l'incirconcision
suggère la démarcation entre ceux qui font partie de l'alliance
d'Israël. Ceux qui sont connus, par opposition à ceux qui sont
étrangers. Donc, ce que nous pourrions discerner de cela, c'est
que ce que Moïse dit vraiment, c'est que j'ai des problèmes
dans une langue étrangère et nous pensons naturellement, eh
bien, oui, il ne comprend pas l'égyptien. Mais ce n'est pas vrai.

Dr. Andrew Skinner :

00:26:00

Si nous jetons un coup d'œil en arrière ou en avant dans le
Nouveau Testament, allons aux Actes des Apôtres, chapitre 7,
verset 22. C'est le grand disciple, Étienne, qui apporte son
témoignage sur le christianisme et sur Jésus en tant que Messie.
Mais il le fait en enseignant l'histoire d'Israël. Ainsi, le chapitre 7
des Actes des Apôtres est la défense par Étienne du
christianisme et de Jésus en tant que Messie, mais il le fait en
enseignant l'histoire. Remarquez ce qu'Étienne dit de Moïse.
Moïse était instruit de toute la sagesse des Égyptiens et était
puissant en paroles et en actes. Alors, attendez un peu. Moïse
dit : "Je suis lent à parler et j'ai répondu". Alors qu'est-ce qui se
passe ici ? Je pense que la réponse, du moins une partie de la
réponse, est que ce que Moïse dit est ma langue maternelle, j'ai
été élevé en Egypte. Ma langue maternelle est l'égyptien. Je ne
parle pas très bien le jargon hébreu. Je ne parle pas le sémitique
du Nord-Ouest. Par conséquent, je ne suis pas considéré par les
Israélites, ni par Pharaon et sa cour, comme un ambassadeur
éloquent et poli. Pas seulement pour mon peuple, mais comme
un ambassadeur compétent de mon Dieu.

Dr. Andrew Skinner :

00:27:41

Il répète cela d'ailleurs, au verset 30. Il dit : " Je suis d'une
bouche incirconcise, comment Pharaon m'écoutera-t-il ? ". Oui,
il parle égyptien mais il ne parle pas la langue de son propre
peuple. Donc il n'est pas considéré comme compétent, comme
un ambassadeur digne de ce nom. Je pense que c'est une
tournure un peu différente de ce que nous considérons parfois
comme le problème de Moïse avec la langue. Non, je ne pense
pas qu'il bégaie. Non, je ne pense pas qu'il ait un défaut
d'élocution. Je pense qu'il nous dit que parce qu'il a été élevé à
la cour du pharaon dans sa jeunesse, il parle égyptien. C'est sa
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langue maternelle et il essaie d'apprendre l'hébreu ou une
forme d'hébreu, le sémitique du Nord-Ouest.
Hank Smith :

00:28:33

Pour qu'il puisse représenter Israël.

Dr. Andrew Skinner :

00:28:35

Pour qu'il puisse représenter Israël de manière appropriée.
Maintenant, cela nous amène à un autre point important. Nous
voyons cela venir avec les fléaux. Il est vrai que les signes et les
prodiges que Jéhovah fera par l'intermédiaire de Moïse sont
destinés à faire en sorte que Pharaon laisse partir les Israélites.
Mais le public cible n'est pas vraiment Pharaon ou les nobles
égyptiens de la cour de Pharaon. Le public visé par tous ces
signes et prodiges est Israël lui-même. C'est ce que Jéhovah a
vraiment en tête. Oui, il va utiliser ces signes et ces prodiges
pour que Pharaon laisse partir les Israélites. Mais le véritable
public visé, le public auquel Jéhovah s'intéresse le plus, c'est
Israël lui-même. Je pense que nous en avons une idée dans une
grande partie de ce récit.

Hank Smith :

00:29:38

Andy, c'est tout à fait logique. Cela me rappelle peut-être
certaines personnes que j'ai rencontrées, qui sont nouvelles
dans l'église. Ils commencent à parler et disent : "
Pardonnez-moi, je ne parle pas encore le jargon. Je ne connais
pas encore la doctrine. Je suis désolé." Il y a toujours cette
excuse du "je ne connais pas aussi bien que je le devrais", je suis
désolé. Vous vous dites que non, le Seigneur peut parler à
travers vous même si vous n'avez pas l'expérience de quelqu'un
qui est né dans l'église et qui a été élevé dans l'église. J'ai des
étudiants comme ça, qui viennent après la classe. Je ne sais pas
qui est cette personne ou qui est cette personne. Je ne sais pas
ce qu'est BYC. Je ne sais pas ce que signifient certains de ces
acronymes et ils se sentent mal à l'aise. Vous dites que si c'était
juste Moïse, les Israélites diraient "hey, tu ne sais pas de quoi tu
parles". Mais avec le Seigneur qui parle, ils vont dire que c'est
vraiment le Seigneur.

Dr. Andrew Skinner :

00:30:38

Eh bien, et pensez à la bénédiction que c'est d'avoir le Nouveau
Testament. Plus précisément, ce grand disciple, Étienne, qui
nous met sur la piste de cette pensée. Il nous éclaire sur la façon
dont les choses fonctionnent réellement afin que nous ne
fassions pas d'hypothèses erronées. Si Étienne n'avait pas
raconté l'histoire devant le Sanhédrin. Je pense à l'audace qu'il a
eue en faisant cela. Ce qui est drôle, c'est que beaucoup de mes
étudiants ont pour tâche de lire la section des Actes. Beaucoup
d'entre eux sautent le chapitre 7 des Actes parce que c'est
l'histoire d'Israël et ils disent que c'est ennuyeux. Eh bien, ce
n'est pas ennuyeux si vous voulez comprendre la façon dont le
monde fonctionnait à l'époque de Moïse et à toutes ces
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périodes, jusqu'au moment où nous voyons Jésus naître sur la
terre.
Hank Smith :

00:31:34

John, cela me rappelle une histoire que tu racontais à propos
d'un type qui est appelé comme professeur d'école du
dimanche et qui ne sait même pas lire.

John Bytheway :

00:31:44

Oui, je quittais le centre commercial du centre-ville de Salt Lake
City et j'ai vu un homme debout près d'une table, en train de
signer des exemplaires de son livre. Personne ne lui parlait, les
gens passaient devant lui. J'ai eu mal au cœur parce que je me
suis déjà trouvé à cet endroit. Pourquoi suis-je ici ? C'est fou. Les
gens regardent votre livre, s'en vont et ne veulent pas établir de
contact visuel. Il avait ce livre, Mafia to Mormon. Il était dans la
mafia du Michigan, je crois. Il...

Hank Smith :

00:32:19

Tu dis ça avec tant de désinvolture qu'il était dans la mafia du
Michigan.

John Bytheway :

00:32:23

Ouais. Il est rentré du travail un jour, peu importe comment
vous l'appelez. Sa femme a dit : "J'ai laissé entrer deux jeunes
hommes dans la maison aujourd'hui. C'étaient des
missionnaires." Il lui a dit : " Tu ne devrais jamais laisser entrer
qui que ce soit dans la maison. Ce ne sont pas des
missionnaires, c'est leur couverture. Ce sont des agents
fédéraux. On doit partir d'ici et tout." Ça a provoqué une grosse
dispute et elle a dit : "Ils reviennent demain." "Quoi ? Ils
reviennent demain ?" Elle le convainc d'attendre et il les regarde
descendre la rue et dit : "L'un d'eux avait l'air d'avoir 12 ans et
l'autre peut-être 18." Il a dit : "Un flic ne vous laissera jamais
passer derrière lui." Alors il a ouvert la porte et a dit, "Entrez."
Pour voir s'ils allaient passer devant lui, le laisser être derrière
eux. Ils l'ont fait, ils sont entrés directement.

John Bytheway :

00:33:08

Alors il s'est installé et ils ont eu cette grande discussion. Pour
faire court, il se décharge de toutes les questions qu'il se pose,
des questions religieuses maintenant qu'il sait qu'ils sont
vraiment des missionnaires. Les missionnaires finissent par
appeler le président de la mission, hey, nous avons cet homme.
Il a toutes ces questions mais il est 9h30. Le président de
mission dit, "Eh bien, vous pouvez rester jusqu'à 10h30 mais
laissez-moi parler à votre enquêteur." Donc voici un président
de mission avec ce mafieux, "Voulez-vous suivre ces jeunes
hommes et vous assurer qu'ils rentrent chez eux en toute
sécurité ? Il y a des personnages louches par ici." Il dit, "Ouais, je
vais m'occuper d'eux." Donc à 1h30 du matin, il les ramène chez
eux mais il finit par rejoindre l'église. Finalement, l'évêque, avec
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beaucoup de discernement, lui a dit qu'il était accepté, mais
qu'il devait être complètement accepté.
John Bytheway :

00:34:04

En parallèle de sa vie, il parvient à sortir de la mafia. La grande
partie de l'histoire est de savoir quel genre de vocation on
donne à un ancien mafieux ? Évidemment, vous lui demandez
d'enseigner aux enfants de 10 ans. Donc l'évêque a étendu
l'appel et j'adore cette histoire. Il a dit, "Monseigneur, je ne sais
pas lire. J'ai escroqué des gens toute ma vie, j'ai sauté le jardin
d'enfants. Je ne sais pas lire." Je peux sentir que l'évêque a été
inspiré de faire cet appel et le gars dit qu'il ne sait pas lire.
L'évêque a juste dit, "Vous serez bien. Voici le manuel." Il dit :
"Je rencontre des garçons de 10 ans dans ma classe." Il dit, "Les
garçons, je suis censé..." Imaginez la tendresse ici, l'humilité. "Je
suis censé être votre professeur, mais les garçons, je ne sais pas
lire." Les garçons ont dit : "On va t'aider." Ils étaient sur les
chaises, à genoux, entourant un manuel de leçons. Il a dit : "Ces
garçons de 10 ans m'ont lu le manuel de leçons. Ces garçons
m'ont enseigné l'évangile." Pas seulement par ce qu'ils lisaient
mais par la façon dont ils le traitaient, je pense. "Si vous obtenez
le livre Mafia to Mormon, il est dédié à ma classe primaire de 10
ans, ces garçons de 10 ans."

John Bytheway :

00:35:18

Mais c'est une version courte de l'histoire qui est si
merveilleuse. Mais d'une autre manière, comme vous le faites
en parallèle, je ne parle pas la langue. Je suis tellement nouveau
dans ce domaine. Je suis censé être votre professeur. Je ne sais
pas lire. Voilà ces garçons, on va t'aider. J'aime illustrer quand je
raconte cette histoire, c'est l'amour pur du Christ, l'amour pour
le Christ, l'amour comme le Christ.

Hank Smith :

00:35:42

Ouais. Je comprends ce qu'Andy nous dit ici, Moïse ne se sent
pas comme le gars. Pensez à un missionnaire, n'est-ce pas, Andy,
là-bas ? Je ne suis pas le représentant que vous voulez, je vous
le promets.

Dr. Andrew Skinner :

00:35:52

Ce dont vous avez besoin. J'allais raconter une histoire
personnelle sur l'empathie que j'ai acquise pour Moïse. La
première fois que nous sommes allés en Israël pour enseigner
au centre de Jérusalem de la BYU. C'était en 1990 et la guerre du
Golfe se profilait à l'horizon. Le président Hinckley était alors
conseiller dans la première présidence. Lui et son frère ont pris
la décision de laisser les étudiants venir à Jérusalem. Mais ils ont
dû se rendre en Grèce pendant six semaines pour s'assurer que
les choses étaient suffisamment réglées. Que Saddam Hussein
n'allait pas commencer à lancer ses missiles pendant que les
étudiants essayaient de se rendre à Jérusalem. Le fait est que
ma famille et moi sommes arrivés en Israël un jeudi. Le
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dimanche, je crois, la décision avait été prise de faire partir les
élèves en Grèce. Mais les familles des enseignants resteraient en
Israël.
Dr. Andrew Skinner :

00:36:53

Cela signifiait que je devais laisser ma famille seule en Israël,
pendant que je me rendais en Grèce pour accueillir les
étudiants. Ma femme ne parlait pas l'hébreu et mes enfants ne
parlaient pas l'hébreu. Ils ont dû commencer l'école et découvrir
le système de bus. Ma femme me dit : "Vous voulez dire que ce
n'est pas assez sûr pour les étudiants mais que c'est assez sûr
pour les familles avec enfants ?". Ce genre de situation. Donc le
fait est que je suis allé, j'étais pendant six semaines avec les
étudiants en Grèce. Tout s'est calmé, Saddam Hussein a attaqué
Israël mais ce n'était pas avant janvier. Je suis donc rentré à
Jérusalem et dans ma famille à la fin du mois de septembre.

Dr. Andrew Skinner :

00:37:37

Le premier matin de mon retour, je me suis assis pour le petit
déjeuner, et je voulais un morceau de pain grillé. Janet a mis
cette plaque de truc sur la table. J'ai pensé que ça avait l'air
terriblement blanc pour du beurre. Mais je me suis dit, bon, je
vais essayer. J'ai essayé, j'ai badigeonné ma tartine avec ce truc
et ça avait un goût bizarre. J'ai dit, "Qu'est-ce que tu as acheté
?" Elle m'a montré le paquet et comme elle ne parlait pas
hébreu, elle avait acheté du saindoux au lieu du beurre. Je me
suis dit : "Tu sais quoi ? C'est ce que Moïse a dû ressentir. Il parle
couramment la langue des Égyptiens, mais pas celle des
Israélites, les Hébreux. Alors il a badigeonné ses toasts de
saindoux au lieu de beurre.

Dr. Andrew Skinner :

00:38:27

Nous plaisantons à ce sujet, mais la véritable conclusion est que
nous sommes allés acheter du beurre et que le saindoux avait
un meilleur goût. Nous avons donc utilisé le saindoux à partir de
ce moment-là. Mais le fait est que nous devons avoir de
l'empathie pour ceux qui n'ont pas été exposés au langage que
nous utilisons. C'est une sorte de leçon secondaire de
l'expérience de Moïse. Avant de poursuivre, nos lecteurs
remarqueront qu'au milieu de tout cela. Avant de lire la solution
du Seigneur au problème de Moïse au chapitre sept, verset un,
nous avons cette section de l'histoire familiale déposée en plein
milieu du récit, des versets 14 à 25.

Dr. Andrew Skinner :

00:39:16

Nous sommes en train de lire, de parler de Moïse retournant
vers le Pharaon et de la façon dont il proteste. Je n'ai pas les
qualifications requises. Tout à coup, le récit change, et nous
commençons à parler de l'histoire de la famille. Remarquez que
l'histoire dont on parle est celle de Moïse. L'auteur de ce texte
veut que nous comprenions pourquoi Moïse est choisi par le
Seigneur. C'est parce qu'il est le représentant authentique et
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légitime des Israélites. Il est membre de la tribu de Lévi et seuls
les trois premiers fils d'Israël sont mentionnés ici. Pour faire
comprendre que Moïse et Aaron sont des représentants
légitimes, désignés, et qu'ils représentent leur propre peuple.
Cela se fait par l'insertion de l'histoire familiale, qu'ils ont
vraiment l'approbation du Seigneur. Qu'ils sont ceux-là même
dont ils représentent la famille et dont ils vont sauver la famille.
Hank Smith :

00:40:28

J'allais dire, Andy, c'est là qu'on trouve le nom des parents de
Moïse.

Dr. Andrew Skinner :

00:40:32

Exactement, oui.

Hank Smith :

00:40:33

Juste ici, nous ne les aurions pas si ce n'était pas pour ça.

Dr. Andrew Skinner :

00:40:36

Nous avons cette compréhension intéressante de la manière
dont Moïse et les Israélites ont enseigné et ont été enseignés. Ils
utilisent les exemples de l'histoire familiale pour justifier leur
appel légitime. Bien sûr, l'autre raison que cela met en avant est
que Moïse et Aaron, en tant que Lévites, seront en charge de la
prêtrise lorsque la prêtrise Melchizedek sera supprimée au
moment de la grande apostasie. Avec les veaux d'or dans le
chapitre 32 de l'Exode. Ce qui restera, c'est le sacerdoce
lévitique. Aaron sera chargé du sacerdoce lévitique.

Dr. Andrew Skinner :

00:41:18

Cela aide donc les lecteurs ainsi que la famille d'Israël à
comprendre que c'est la raison pour laquelle Aaron sera en
charge du sacerdoce lévitique. C'est parce qu'il est le
représentant légitime de l'une des quatre premières tribus de la
famille.

Hank Smith :

00:41:36

Comment dirais-tu le nom de la mère de Moïse ? Est-ce que
c'est...

Dr. Andrew Skinner :

00:41:40

Jochebed ou Jochebel.

Hank Smith :

00:41:44

Jochebel. Je pense juste à elle jetant ce panier dans la rivière.

Dr. Andrew Skinner :

00:41:46

Nous en venons à apprécier sa force de caractère et sa foi. Elle a
confiance que le Seigneur prendra soin de ce petit garçon et
guidera sa vie pour qu'il devienne le puissant prophète qu'il est
devenu. Au fait, certains de nos lecteurs qui connaissent
l'histoire ancienne reconnaîtront que c'est une sorte de modèle
ou de thème qui s'applique à d'autres rois anciens. Par exemple,
il y avait un roi en Mésopotamie nommé Sargon le Grand. Son
histoire ressemble remarquablement à celle de Moïse, où il a
mis en... Cela peut très bien être avec ces traditions, ces
traditions historiques flottant à ce sujet. C'est peut-être la
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source de l'inspiration de la mère de Moïse de le mettre dans un
panier de roseaux. Cela a été fait auparavant pour d'autres
puissants chefs de nations et cela a bien fonctionné. Cela
pourrait donc très bien fonctionner maintenant.
Hank Smith :

00:42:46

Tu as utilisé le mot "flottant", c'était un bon petit insert. Ouais,
c'était un bon jeu de mots. Donc Moïse n'est pas à sa place.

Dr. Andrew Skinner :

00:42:56

Je ne pense pas qu'il se remette jamais tout à fait de cette
reconnaissance de soi. Qu'il a aussi du travail à faire pour être le
chef accompli du peuple israélite que le Seigneur a besoin qu'il
soit. Mais il n'a pas commencé comme ça, c'est une leçon pour
nous. Le Seigneur nous prend là où nous en sommes et il
qualifie ceux qu'il appelle. Cela peut prendre quelques années
pour que nous nous développions et devenions pleinement le
genre de leaders dont nous pensons que le Seigneur a besoin et
dont il a besoin. Mais il nous guide, il nous nourrit et il nous
encadre, chacun d'entre nous. Moïse est un excellent exemple
de cela.

John Bytheway :

00:43:38

Une des choses que j'aime dans cette histoire, c'est que Moïse
exprime ici et là son inadéquation. Qui suis-je pour faire cela ?
J'aime que le Seigneur ne réponde pas de la façon dont nous
pourrions le faire en disant : tu es génial, tu es impressionnant.
Tu es merveilleux, tu es spécial. Le Seigneur dit simplement "Je
serai avec toi", j'aime cette réponse. C'est toi qui as raison,
Moïse, et pour nous tous, vous avez tous une faiblesse. Mais je
serai avec toi et c'est en moi que ta force va venir. J'aime ce
message à Moïse. Je pense qu'il nous apprend à aider nos
enfants et ceux à qui nous enseignons à avoir non seulement
confiance en eux-mêmes mais aussi confiance en Dieu et qu'il
peut les aider. Qu'il sera avec eux.

Dr. Andrew Skinner :

00:44:21

Le quatrième article ici, vous avez la foi dans le Seigneur,
Jésus-Christ signifie que vous avez confiance qu'il a assez de
puissance pour réaliser ses desseins en vous utilisant. En vous, il
manifestera sa puissance et sa gloire. J'aime beaucoup la
paraphrase du principe que vous avez énoncé par le président
Monson, je suppose qu'on pourrait l'appeler ainsi. Ceux que le
Seigneur appelle, il les qualifie. Il ne laisse pas les gens à
eux-mêmes, il est toujours avec nous. C'est l'une des grandes
leçons que nous tirons de Moïse.

Dr. Andrew Skinner :

00:44:56

Moïse et Aaron vont donc à la cour de Pharaon, mais le Seigneur
leur a dit qu'il voulait qu'ils fassent quelque chose à leur arrivée
à la cour de Pharaon. Je peux diriger notre attention vers le
chapitre sept, versets 8 à 12. Le Seigneur parle à Moïse et à
Aaron et dit : "Quand Pharaon vous parlera en disant de faire un
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miracle, que ferez-vous ?" Eh bien, le Seigneur dit : "Ce que vous
ferez, c'est que vous prendrez la verge qui est dans votre main,
vous la jetterez par terre et elle deviendra un serpent." Bien sûr,
ils font cela, et les magiciens de la cour du Pharaon sont
capables de reproduire ce miracle.
Dr. Andrew Skinner :

00:45:42

Mais ce qui se passe au verset 12 est peut-être le résumé du
message que nous devons en tirer. C'est-à-dire que le serpent
qui est sorti de la verge de Moïse et d'Aaron engloutit tous les
autres serpents. Cela signifie que la maîtrise de Dieu sur
Pharaon et sur les dieux d'Égypte est l'une des premières choses
que Moïse et Aaron font à la cour de Pharaon. Il y a une note
secondaire importante, une note de bas de page à cet épisode
particulier. Il est centré sur les serpents, sur les serpents. Dans
presque toutes les cultures du monde méditerranéen, le serpent
ou le serpent était un symbole double. D'une part, il
représentait la bonté ultime de Dieu. D'autre part, il
représentait le mal absolu des démons qui habitent aussi le
monde. Bien sûr, c'est vrai dans la culture judéo-chrétienne.
D'un côté, le serpent représente Satan, Lucifer dans le jardin.
D'autre part, le serpent représente le Messie, Jésus-Christ,
comme l'a reconnu Jésus au chapitre 3 de Jean. C'est lui, en tant
que Jéhovah, qui a ordonné à Moïse de dresser le serpent
d'airain. Nous vivons donc dans ce monde où les serpents
symbolisent tant de bien et parfois de mal.

Dr. Andrew Skinner :

00:47:11

C'était vrai dans l'Égypte ancienne, la divinité bénéfique ultime
du panthéon égyptien était représentée par un serpent. De
même, l'ultime démon malveillant du panthéon égyptien était
représenté par un serpent, Apophis. Cela est démontré par le
pharaon lui-même. Comme vous et beaucoup d'autres s'en
souviendront à ce moment de l'histoire, le pharaon porte la
double couronne de la haute et de la basse Égypte.

Hank Smith :

00:47:43

Le serpent, ouais.

Dr. Andrew Skinner :

00:47:44

Le serpent, le cobra, l'Ureus comme on l'appelle, est le symbole.
Juste devant la couronne du pharaon, le symbole de son
pouvoir, et le symbole de son autorité. Chaque pharaon
d'Égypte était considéré comme un dieu vivant sur terre. Nous
avons donc Moïse représentant le vrai Dieu vivant à celui qui
était considéré par son peuple, le Pharaon, comme un dieu
vivant sur terre. En fait, il a le serpent comme symbole. C'est son
pouvoir, c'est son autorité. Que se passe-t-il ? Le serpent du vrai
Dieu vivant avale les serpents du faux dieu qui sont produits. Les
serpents produits par les magiciens de la cour de Pharaon.
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Dr. Andrew Skinner :

00:48:31

Il n'y a donc pas grand-chose dans cette section du chapitre 7 au
chapitre 13. Il n'y a pas de symbolisme énorme qui explique
pourquoi il est inclus dans le texte. J'espère l'avoir expliqué
assez clairement, mais les serpents jouent un rôle si important
dans le monde antique. Pour les Égyptiens, le serpent
représentait le pharaon, qui était le dieu vivant sur terre. Il était
Horus, le fils d'Osiris. Qui était le grand dieu originel du
panthéon égyptien, le dieu de la résurrection. C'est pourquoi
Osiris est toujours représenté dans les papyrus de couleur verte,
car il représente la vie, la verdure, etc. C'est donc l'histoire du
passé. Je pense qu'elle est fascinante et puissante. Cela nous
aide aussi à comprendre que cette image du serpent a été
[inaudible 00:49:30] créée par Lucifer. Pour qu'il puisse venir
sous l'apparence du Messie. Il n'était pas le Messie, mais il vient
sous l'apparence du Messie. Et que fait-il ? Il promet, Lucifer
promet des choses que seul le vrai Messie peut promettre. Vous
ne mourrez pas sûrement mais vous serez comme les dieux. Eh
bien, il n'a pas le pouvoir ou l'autorité pour réaliser cela, mais il
essaie de démontrer à Adam et Eve qu'il a vraiment le pouvoir
et l'autorité représentés par l'image du serpent, qui est une
véritable image du Messie. Nous voyons cela même dans le
christianisme également.

Hank Smith :

00:50:14

Il y a un grand verset dans l'Apocalypse. Il y a un dragon qui
ressemble à un agneau, qui parle comme un dragon. J'essaie de
prétendre que je peux dire des choses comme le Seigneur.

Dr. Andrew Skinner :

00:50:30

Je pense que c'est ce que Lucifer essaie de faire dans le jardin. Il
essaie de faire croire aux gens qu'il est un menteur depuis le
début. Il essaie de faire croire aux gens qu'il a cette qualification
messianique. Qu'il est le Messie, qu'il enseigne la vérité. Eh
bien, pas vraiment. Nous voyons donc l'image du serpent qui est
puissant.

Hank Smith :

00:50:53

Je voulais dire que lorsque Pharaon a vu le serpent manger
l'autre serpent, il aurait peut-être dû comprendre le message.
C'est vraiment un grand présage de ce qui va se passer.

Dr. Andrew Skinner :

00:51:09

Oui. Eh bien, combien de fois nous présente-t-on des messages
du Seigneur et les ignorons-nous parce que nous ne voulons pas
de cette information ? Ne m'embrouillez pas avec les faits, mon
esprit est fait, ce qui est certainement vrai pour Pharaon. Mais
vous avez raison. Ce qui a dû lui passer par la tête, c'est qu'il voit
l'image même de sa propre puissance et de son autorité en tant
que Dieu vivant sur terre. Et étant vaincu par ce Dieu qu'il est
plus tôt dit, "Qui est ce Seigneur pour que je lui prête une
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quelconque attention ?" Eh bien, il va commencer à prêter
attention au vrai et vivant Dieu
John Bytheway :

00:51:50

Les Écritures font-elles la différence entre les serpents et les
vipères ? Jésus a utilisé l'expression " une génération de vipères
". Je sais que dans cette série, The Chosen, ils ont fait un
commentaire à ce sujet. Il a dit que nous étions des vipères, les
Pharisiens ont dit. Vous le savez ?

Dr. Andrew Skinner :

00:52:07

Oui, il y a différents mots, à la fois en hébreu et en grec, qui sont
utilisés. En fait, dans cette partie du récit de l'Exode, il y a deux
mots différents qui sont utilisés. Les deux sont traduits par
"serpents" et je suppose qu'il y a de fines distinctions à faire. Je
ne sais pas exactement quel est le mot utilisé dans le Nouveau
Testament, mais il s'agirait d'un mot grec. Puisque le texte
original du Nouveau Testament a été écrit en grec.

John Bytheway :

00:52:35

Oui, j'ai entendu dire que les vipères étaient venimeuses. Les
serpents ne sont pas nécessairement venimeux, mais les vipères
le sont. Peut-être que le Sauveur, quand il les a appelés une
génération de vipères, voulait dire que vous êtes, à coup sûr, la
mauvaise sorte de serpent, je ne sais pas.

Dr. Andrew Skinner :

00:52:47

Oui. D'après mon expérience personnelle, en vivant dans les
terres, je peux dire que beaucoup, sinon la plupart des serpents
sont venimeux. Nous rappelons constamment à nos étudiants
que si vous voyez un serpent, laissez-le tranquille. Vous n'avez
aucune idée...

John Bytheway :

00:53:04

Vous ne savez pas.

Dr. Andrew Skinner :

00:53:05

C'est exactement ça. Il est certain que l'Uraeus, le symbole du
cobra que le pharaon guerroyait était venimeux. Nous pourrions
avoir une discussion sur la raison pour laquelle le serpent
devient un symbole de la divinité d'une part ou du mal ultime
d'autre part. Pourquoi le serpent est-il associé au concept de
résurrection ? Lorsque le serpent rencontre un être humain, il
doit prendre une décision instantanée : frapper et infliger un
châtiment ou s'enfuir en rampant. Donc cette idée de jugement
instantané, qui est du ressort des dieux. De plus, les serpents
perdent leur peau chaque année et se renouvellent. L'idée de
résurrection vient donc immédiatement à l'esprit avec l'idée du
serpent qui se renouvelle ou qui est "ressuscité" si vous voulez,
sur une base annuelle. Il y a beaucoup de raisons pour
lesquelles les serpents jouaient un rôle si important dans le
monde antique. Sur ce, le Seigneur est prêt à lâcher les
différentes plaies sur Pharaon et sur le royaume égyptien. La
première plaie, bien sûr, est liée au Nil.
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Hank Smith :

00:54:22

Andy, alors que nous parcourons ces 10 fléaux, je sais que les
auditeurs vont dire que je n'aime pas que le Seigneur distribue
ces fléaux. Mais je pense qu'il est important que vous ayez
commencé comme vous l'avez fait parce que, premièrement,
Pharaon choisit ces fléaux. Dieu dit, "Je vais me souvenir de mon
alliance. Je vais garder mon alliance et personne ne m'arrêtera."
Je sais que certaines personnes sont mal à l'aise avec le fait que
le Seigneur envoie des fléaux sur ce peuple. Mais j'aime que le
Seigneur respecte ses alliances.

Dr. Andrew Skinner :

00:54:54

Moi aussi. De peur que nous ne commencions à blâmer le
Seigneur pour des choses dont Pharaon lui-même est
responsable. Nous pouvons regarder un verset comme le verset
3 du chapitre 7. C'est un passage important parce que nous
voyons ce thème tout au long des chapitres suivants. Où le
Seigneur parle, "J'endurcirai le cœur de Pharaon et je
multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte."
Eh bien, tout d'abord, remarquez qu'il y a une note de bas de
page au verset 3 du chapitre 7, dans laquelle nous obtenons
cette merveilleuse correction de la TSJ. Là où Pharaon endurcit
son cœur, Pharaon endurcit son propre cœur. Cette correction
de l'ATJ suit ensuite dans le reste des chapitres. Mais plus
important encore, au chapitre 8, verset 32 et au chapitre 10,
verset 1 de l'Exode. Nous avons Pharaon qui dit : "Je vais
endurcir mon coeur." Je pense qu'à l'origine, c'était la lecture
correcte du texte et que les transcripteurs ou les traducteurs se
sont embrouillés, ont confondu. Ils ont pensé que c'était le
Seigneur qui endurcissait le coeur de Pharaon, alors que c'est
vraiment Pharaon.

Dr. Andrew Skinner :

00:56:08

Mais encore plus important que cela, au chapitre 8, verset 32 et
au chapitre 10, verset 1. Le mot en hébreu qui est utilisé et qui
est traduit par endurcir. Je vais endurcir mon cœur ou il endurcit
son propre cœur est le mot pour lourd. Kaved est le mot
hébreu, kaved ou kaved. Donc ce que le texte fait dire à
Pharaon, c'est que je vais rendre mon cœur lourd. Cela joue
directement sur une ancienne pratique religieuse égyptienne,
connue sous le nom de pesée du cœur. Certains de nos
auditeurs connaissent peut-être cette pratique. La scène de
jugement la plus courante que les touristes achètent, peinte sur
des morceaux de papyrus, s'appelle la scène de jugement de
Hunefer.

Dr. Andrew Skinner :

00:57:01

Ce que nous voyons est un candidat qui veut profiter de la vie
après la mort. Il veut devenir un dieu lui-même et vivre dans le
royaume des dieux. Pour ce faire, la personne sur son lit de mort
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doit passer différents tests. L'une de ces épreuves est le
jugement qu'elle doit subir.
Dr. Andrew Skinner :

00:57:25

Nous voyons donc cette personne amenée au dieu, Anubis, qui
est le dieu des morts. C'est le dieu à tête de chacal. Nous voyons
un autre dieu égyptien, qui a une ardoise à la main et un styliste
et qui prend des notes. C'est le dieu Thot, qui est le dieu des
scribes. Puis nous voyons la balance, où le cœur du candidat à la
vie éternelle est pesé contre la plume de la déesse Maat.

Dr. Andrew Skinner :

00:58:00

C'est une scène très célèbre, beaucoup de gens la reconnaîtront.
J'en ai une copie juste ici. Vous pouvez voir qu'il y a une
personne qui désire vivre comme les dieux dans l'au-delà. Il est
amené à la balance, son cœur. Ne vous laissez pas entraîner par
les mécanismes scientifiques qui expliquent comment un
candidat peut se tenir là et faire peser son cœur sur la balance.
Ils voyaient le monde différemment de nous. S'il veut jouir de la
vie éternelle avec les dieux, son cœur est pesé. Si son cœur
pèse plus lourd que la plume de Maat, cela signifie que les actes
accumulés de sa vie ont été mauvais. Les choses sont donc
déséquilibrées.

Dr. Andrew Skinner :

00:58:47

Si son cœur pèse plus lourd que la plume de Maat, alors il est
livré à ce qu'on appelle le monstre Ammit. Le monstre Ammit
est représenté comme une créature avec la tête d'un crocodile,
la poitrine et la pause d'un lion, et l'arrière train d'un
hippopotame. Ce sont les trois plus grands animaux mangeurs
d'hommes en Égypte, dans le monde antique comme
aujourd'hui. Donc vous restez loin de ces trois-là. Donc il est
cuit, il est fini. Il n'aura pas la vie éternelle. Mais si votre cœur
est aussi léger que la plume de Maat, alors vous êtes amené
dans le royaume suivant, où vous vous tenez devant Osiris. Vous
passez par une série de, je suppose que ce que nous appelons
des ordonnances est un mot trop fort. Nous utilisons ce mot,
mais les anciens Égyptiens disaient qu'il passait par une série de
tâches d'intronisation. Puis il est oint pour la vie éternelle.
L'ankh est répandu sur sa tête, il est revêtu de la robe des dieux.
Puis il est introduit dans la présence d'Osiris pour vivre sa vie.

Dr. Andrew Skinner :

00:59:58

Tout cela pour dire que le texte hébreu, au moins dans deux
passages, reconnaît la signification de rendre votre cœur lourd.
C'est probablement ainsi que se lisent tous les passages de cette
section de l'Exode. Le Pharaon a eu le coeur lourd parce que
cela reflète la scène de jugement réelle que chaque Égyptien
connaissait dans les temps anciens. C'est une correspondance
étonnante. Rappelez-vous donc au chapitre 8, verset 32, et au
chapitre 10, verset 1, ce n'est pas Pharaon ou le Seigneur qui dit
que je lui rendrai le cœur dur. C'est Pharaon qui dit que je vais
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rendre mon cœur lourd, ce qui est en parfaite harmonie avec la
scène de jugement de l'Égypte ancienne. Je pense que c'est une
correspondance remarquable, franchement. Ainsi, ceux qui ont
voyagé en Égypte et qui ont peut-être une représentation sur
papyrus de la scène du jugement peuvent la regarder d'un œil
nouveau. C'est, en fait, ce qui se passe avec Pharaon dans ces
chapitres, au fur et à mesure que nous traversons les fléaux,
John Bytheway :

01:01:12

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

00:00:02

Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette
semaine.

Hank Smith :

00:00:08

C'est le pouvoir de la fierté, le pouvoir du "je ne reculerai pas".
Même si je sais que j'ai tort, même si on m'a montré que j'avais
tort, je ne veux même pas voir que j'ai tort. Je ne reculerai pas
devant ça. Et donc Pharaon choisit ces fléaux. Ce n'est pas le
Seigneur.

Dr. Andrew Skinner :

00:00:26

Je pense que ce que nous essayons de dire, c'est que ce n'est
pas le Seigneur. Le Seigneur donne toujours le choix à Pharaon,
et c'est Pharaon qui choisit ce qui entraîne la promesse du
Seigneur, ses signes et ses prodiges, et s'il ne laisse pas partir les
Israélites, alors lui et son peuple en subiront les conséquences.
Et même dans la célébration de la Pâque parmi le peuple juif, on
a le sentiment que Jéhovah est attristé par le fait que des vies
sont perdues à cause de la dureté ou de la lourdeur du cœur de
Pharaon. Il ne souhaite pas qu'un de ses enfants ait à souffrir de
ce genre de choses, mais ils ont été avertis. Comme vous l'avez
souligné, c'est Dieu qui se souvient de son alliance. Il préférerait
que tous les peuples adhèrent à l'alliance, mais à cause du cœur
endurci ou du cœur lourd de Pharaon, cela n'arrivera pas.

Dr. Andrew Skinner :

00:01:25

Je voulais juste faire un commentaire général sur la nature des
fléaux. Les neuf premières plaies qui sont racontées dans cette
section de l'Exode peuvent être divisées en trois groupes de
trois plaies chacun. Le chapitre 7 verset 15 jusqu'au chapitre 8
verset 19, c'est le premier groupe de trois fléaux. Du chapitre 8,
verset 20, au chapitre 9, verset 12, c'est le deuxième groupe de
trois fléaux. Et ensuite, du chapitre 9 verset 13 au chapitre 10
verset 29.

Dr. Andrew Skinner :

00:02:04

Ce qui est intéressant dans ce groupe de fléaux, c'est que nous
voyons Moïse aller voir Pharaon pour lui donner l'avertissement
alors que Pharaon se rend au Nil le matin pour participer à ses
dévotions quotidiennes, à ses ablutions quotidiennes, à ses
lavages, à son culte quotidien des principaux dieux du panthéon
égyptien. Ainsi, à trois reprises, le Seigneur dit à Moïse : " Tu
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sors au moment où Pharaon fait ses dévotions personnelles, si
l'on peut dire, ses séances d'adoration personnelles, et tu lui
rappelles que tel sera son sort s'il n'accède pas aux désirs de
Jéhovah.
Dr. Andrew Skinner :

00:02:55

Donc, avec cela à l'esprit, peut-être que nous pouvons juste
prendre un moment ou deux et regarder les neuf premières
plaies. Et l'idée des fléaux, oui, encore une fois, c'est d'amener
Pharaon à capituler et à laisser partir Israël pour qu'ils puissent
aller dans le désert et qu'ils puissent offrir des sacrifices à
Jéhovah et l'adorer à leur manière. Le Seigneur veut qu'ils
l'adorent, lui, le Dieu vrai et vivant, et qu'ils se détachent des
faux dieux du panthéon égyptien. C'est donc le but des fléaux,
mais le public que Jéhovah a en tête est Israël.

Dr. Andrew Skinner :

00:03:37

Le premier fléau dont il est question dans le chapitre 7 concerne
le Nil. Nous sommes tous familiers avec ce fléau. Pharaon se
rendait au Nil chaque matin pour adorer la divinité suprême. Et
cette divinité suprême était le fleuve Nil. Les historiens se
souviendront que c'est Hérodote, historien grec du 5ème siècle
avant JC, qui a dit que l'Egypte est le don du Nil. Donc la plus
importante des divinités, et Pharaon le confirme chaque matin,
est le Nil.

Dr. Andrew Skinner :

00:04:15

Et ce qui se passe, le Nil cesse alors d'être une source de vie. Il
est passé de l'eau vive, si vous voulez, de l'eau pure au sang. Les
spécialistes ont débattu de la question de savoir si c'était au
sens propre ou au sens figuré pour la couleur rouge que le Nil
commence à arborer. Certains disent que le Nil a été transformé
parce que le limon rouge de l'Éthiopie s'est déversé sur les rives
du Nil et a modifié l'ensemble du fleuve. D'autres disent qu'il
s'agit plutôt d'une prolifération d'algues, d'algues rouges, qui
ont provoqué la mort des poissons et l'empoisonnement du
fleuve. Je ne suis pas sûr que cela fasse une différence pour moi.
Ce qui fait une différence, c'est que c'est l'œuvre du Seigneur et
que le Seigneur est derrière ce miracle. Le Seigneur dit : "Par la
corruption du Nil, j'ai le pouvoir sur votre divinité suprême. Et
par extension, j'ai le pouvoir sur la vie et la mort."

Hank Smith :

00:05:20

Je vous entends dire que l'idée est que, oui, Pharaon va souffrir
de tout cela, mais les Israélites ont besoin de savoir, parce qu'ils
ont été en Égypte pendant si longtemps, ils ont été endoctrinés,
ils ont besoin de savoir que le Dieu qu'ils sont sur le point
d'apprendre est beaucoup plus puissant que les dieux dont ils
ont fait culturellement partie au cours des derniers siècles.
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Dr. Andrew Skinner :

00:05:40

C'est exactement ce que je veux dire. Merci pour cette
clarification, car c'est exactement ce que le Seigneur essaie de
faire ici.

Hank Smith :

00:05:46

Même lorsqu'ils sortiront d'Égypte, ils diront : " Nous aurions dû
y retourner. Nous aurions dû y retourner."

Dr. Andrew Skinner :

00:05:51

Nous avions des poireaux et des melons. Nous avions de
délicieuses friandises sur notre table et maintenant tout ce que
nous avons, c'est cette manne. Nous ne savons même pas ce
que c'est. En fait, l'hébreu qui est traduit par le mot manne,
l'homme qui le traduit littéralement par qu'est-ce que c'est ? Ils
veulent y retourner parce que les choses n'étaient pas si
mauvaises. Le Nil nous traitait plutôt bien.

Hank Smith :

00:06:13

Ouais. Donc ces neuf présentations vont, je l'espère, leur
rappeler.

Dr. Andrew Skinner :

00:06:18

Et le fait est que, dans tous les cas, c'est Jéhovah qui contrôle la
vie et la mort. C'est Jéhovah qui contrôle les forces de la nature.
C'est Jéhovah qui est le vrai Dieu vivant et qui peut étendre ce
pouvoir dans la vie de chaque membre de l'alliance israélite s'ils
le lui permettent. Et ils reçoivent leçon après leçon après leçon
pour faire comprendre ce point, et pourtant, d'une certaine
manière, ils endurcissent aussi leur cœur. Ils ne comprennent
tout simplement pas. Et en fin de compte, ce qui se passera,
c'est que le grand événement d'apostasie impliquant le veau
d'or, qui est encore une fois l'une des divinités égyptiennes, est
la chose qui fait perdre à Israël le sacerdoce supérieur, la loi
supérieure, y compris ce que nous appellerions les ordonnances
du temple, et à leur place nous avons la loi inférieure et le
sacerdoce inférieur.

Dr. Andrew Skinner :

00:07:18

Ce n'est pas ce que Dieu voulait à l'origine. Si vous lisez le
chapitre 19, Dieu veut faire des Israélites délivrés un royaume
de prêtres et une nation sainte. Et il ne parle pas de prêtres
ironiques, il parle du genre de prêtres et de rois que nous allons
au temple de nos jours pour comprendre et recevoir les
ordonnances qui nous aident à devenir ce genre de prêtre et de
roi. Ce sont des prêtres Melchisédek, des rois et des reines, des
prêtres et des prêtresses. C'est ce que Dieu veut faire au pied du
mont Sinaï, mais ils ne le permettent pas.

Hank Smith :

00:07:57

Ils ne peuvent pas lâcher les anciens dieux.

Dr. Andrew Skinner :

00:08:00

Non. Encore une fois, c'est sauter en avant, mais vous pensez à
la façon dont cela est présenté aux Israélites par l'intermédiaire
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de Moïse, le Seigneur dit à Moïse : " Je veux faire d'eux un
royaume de prêtres et une nation sainte. Je veux en faire des
rois et des reines, des prêtres et des prêtresses." Moïse raconte
cela aux Israélites, et que disent-ils ? "Oh oui, oui, oui. Cela
semble formidable. Nous ferons tout ce que tu nous ordonnes."
Et puis quand Dieu commence à exiger quelque chose d'eux, à
savoir ce que nous appelons les 10 commandements, que
font-ils ? Ils battent en retraite. Comme beaucoup d'entre nous,
ils disent : "Oui, eh bien, nous n'avions pas vraiment réalisé que
nous devions faire quelque chose pour recevoir ces grandes
bénédictions." Et donc je pense que cet état d'esprit est vivant
et bien vivant dans ces chapitres sept à 13.
Dr. Andrew Skinner :

00:08:46

La deuxième plaie du chapitre 8, versets 6-8, est centrée sur la
grenouille ou la déesse Heqet. La grenouille était sacrée dans
l'Égypte ancienne. C'était un symbole de la vie qui jaillit. Elle
était associée au concept de résurrection. En fait, elle était un
symbole de résurrection. Et c'était un animal considéré comme
sacré par tous les Égyptiens qui est maintenant manipulé par le
Dieu d'Israël. Et la plaie des grenouilles montre aussi que les
miracles et les signes ne produisent pas de conversion durable
chez la plupart des gens. Et nous voyons cela avec Pharaon.
"Bon, oui, je vais les laisser partir, mais s'il vous plaît,
débarrassez-vous de cette plaie des grenouilles". Et que dit
Moïse ? "Eh bien, je te laisse l'honneur de me dire quand tu
veux que ça arrive." Et Pharaon dit, "Ah, pourquoi pas le jour
suivant ?" Eh bien, il bat en retraite, il revient sur sa promesse
de laisser partir les Israéliens. Ainsi, les signes et les prodiges, les
miracles ne produisent pas une conversion durable chez
beaucoup de gens. Ils le font chez certains, mais d'autres choses
se passent ici.

Hank Smith :

00:10:00

Ouais. C'est dans l'Exode 8:15. Quand Pharaon a vu qu'il y avait
un répit, que oui, ce n'était pas si long, il s'est retourné et a dit :
" Oh, ok. On est bien maintenant."

Dr. Andrew Skinner :

00:10:13

Maintenant, ce qui est intéressant à propos des deux premières
plaies, c'est que les magiciens de la cour de Pharaon sont
capables de reproduire ces signes et ces merveilles tout comme
ils ont été capables de reproduire le bâton devenu serpent. Cela
prend fin après cela. Ils ne seront plus capables de reproduire
cela. Ainsi, alors que les signes et les prodiges s'intensifient et
frappent au cœur même de l'identité des Égyptiens, les
magiciens ne sont pas capables de faire ce que le Seigneur, Dieu,
est capable de faire. On le voit à partir de la troisième plaie,
Exode, chapitre 8, versets 16 à 19. Dans le texte, on parle de
poux, mais il s'agit en fait de moucherons urticants qui sortent
du sol.
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Dr. Andrew Skinner :

00:10:55

Et rappelez-vous, le sol est également vénéré par les Égyptiens.
Alors maintenant, Jéhovah a fait en sorte que le sol, qui était
autrefois magnifique pour les anciens Égyptiens, se retourne
contre eux. Dans le texte biblique, l'expression "la poussière se
transformera en moucherons" est probablement symbolique du
nombre énorme de ces créatures urticantes.

Dr. Andrew Skinner :

00:11:19

Maintenant, nous ne connaissons pas exactement, je pense, la
nature de ces créatures urticantes, mais nous savons, par
exemple, combien il est douloureux d'être piqué par un taon ou
combien il est inconfortable d'être piqué par tout un tas de
moustiques ou combien il est inconfortable de recevoir toute
sorte de piqûre d'un insecte de ce genre. Il y a donc un passage
dans le texte biblique qui dit que les gens se couvrent de ces
poux ou de ces moucherons qui piquent. Et bon sang, ça ne doit
pas être agréable. Et Pharaon ne peut pas avoir ignoré que son
récalcitrant fait souffrir son propre peuple, ceux qui l'adorent
comme un Dieu vivant sur terre.

Dr. Andrew Skinner :

00:12:08

Quatrième peste. En fait, nous aimons dire mouches, mais si
vous remarquez le texte, c'est 8:24. 8:24, et le Seigneur dit : "Il y
a donc des essaims douloureux." Mais remarquez que le mot
"mouches" est en italique. Ces mots n'apparaissent pas dans le
texte original. Il y a donc des essaims redoutables, et ces
essaims redoutables ne sont autres que les bousiers, les
scarabées. Les égyptologues et les étudiants en histoire
ancienne reconnaîtront que le scarabée est un emblème du dieu
soleil Râ ou Râ, l'un des symboles les plus grands et les plus
durables de l'Égypte ancienne. Et donc, nous avons ces essaims
de scarabées qui sont censés représenter ces dieux magnifiques
et gentils mais qui se sont maintenant retournés contre le
peuple et c'est la puissance du Seigneur qui est derrière cela. Je
pense donc que c'est une distinction importante à faire.

Hank Smith :

00:13:11

Je vois que les plaies démantèlent la théologie égyptienne sous
les yeux des Israélites.

Dr. Andrew Skinner :

00:13:16

C'est un très bon point. C'est exactement ce qui se passe : le
système de croyance des anciens Égyptiens est maintenant en
grand péril, et cela va empirer à partir de maintenant. Et c'est le
but des fléaux : ils s'intensifient et commencent à frapper la
culture même et le système de survie des Égyptiens.

John Bytheway :

00:13:41

Dans Exode six, ces merveilleux versets 6, 7, 8, Je te rachèterai,
je te ferai sortir d'Égypte. Avant tout, comme vous l'avez dit, il
voulait que la maison d'Israël sache qui il était. Exode 6:7, vous
saurez que je suis le Seigneur, votre Dieu. Mais ensuite dans
Exode 7:5, les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Et j'aime
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que Jéhovah soit toujours un enseignant, mais ce que Hank
vient de dire, regardez Exode 12:12. "Contre tous les dieux de
l'Égypte, j'exécuterai le jugement. Le Nil n'est pas Dieu, je suis
Dieu, laisse aller mon peuple. Les grenouilles ne sont pas Dieu,
je suis Dieu, laisse aller mon peuple. Les essaims ne sont pas
Dieu, je suis Dieu, laisse partir mon peuple." Et il discrédite ces
dieux égyptiens un par un. J'aime le fait qu'il aurait pu, avec une
seule plaie, faire partir le peuple, parce qu'il est Dieu, mais il
voulait d'abord montrer que chacun des dieux égyptiens n'était
pas Dieu, et ensuite, ok, maintenant nous partons. C'est comme
ça que j'aime le voir.
Hank Smith :

00:14:44

C'est presque le dernier Dieu debout, parce qu'il les élimine un
par un.

Dr. Andrew Skinner :

00:14:49

Ce sont aussi les enfants de Dieu et il les aime et il ne souhaite
pas que toute la force de la bienveillance de ces signes et
merveilles les attaque ou leur fasse du mal. Et c'est pourquoi
c'est une demande répétitive. "S'il vous plaît, laissez mon peuple
partir." "Non, je ne le ferai pas." "Bon, d'accord. Sur la base de
ma promesse de me souvenir de l'alliance, alors vous allez
devoir subir toute la force de ces signes et de ces prodiges." Je
pense donc que vous avez trouvé des idées merveilleuses.

Hank Smith :

00:15:26

Jusqu'à présent, ça n'a pas été trop mauvais. Je veux dire, c'est
horrible avec la rivière qui se transforme en sang.

John Bytheway :

00:15:32

Les premières plaies sont juste gênantes, non ?

Hank Smith :

00:15:35

Oui. C'est très inconfortable. La vie est devenue très
inconfortable.

Dr. Andrew Skinner :

00:15:39

Ouais. Et avec les essaims, je veux dire avec les moucherons qui
piquent ou quoi que ce soit, ça commence à devenir
douloureux.

Hank Smith :

00:15:47

Ouais. C'est vrai.

Dr. Andrew Skinner :

00:15:48

Mais vous avez quand même raison. On peut gérer ça. Les
choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles pourraient l'être.
Malheureusement, elles vont devenir aussi mauvaises qu'elles
peuvent l'être. La cinquième plaie commence alors à s'attaquer
aux divinités les plus importantes, car elle est centrée sur le
bétail, à la fois le taureau sacré, connu dans le langage égyptien
sous le nom de taureau Apis, A-P-I-S, et l'une des déesses vaches
les plus aimées, Hathor ou Hathor. Et vous vous souvenez que le
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taureau Apis est un animal sacré et qu'il représente Pharaon
lui-même.
Dr. Andrew Skinner :

00:16:40

Chaque année, pas chaque année mais chaque génération, un
nouveau taureau Apis était choisi et il était bien traité. Il devient
un symbole de la grandeur de Pharaon et lorsqu'il meurt, il y a
un grand deuil dans tout le pays et ils doivent en choisir un
autre, mais ils commencent à le traiter comme un Dieu. Je suis
encore plus impressionné par le fait qu'Hathor soit démolie
théologiquement que par le taureau Apis, car Hathor était l'une
des déesses les plus populaires de toute l'Égypte. Elle était
adorée dans tout l'empire. Elle était la déesse des mères, la
déesse des femmes, la déesse du bien-être physique et
psychologique des femmes, mais aussi la déesse de la danse, de
la beauté et de la musique. Elle est la personnification de la joie,
de la bonté, de la célébration, de l'amour. Et donc, lorsqu'elle
est attaquée, c'est une partie très importante de la culture
égyptienne qui est détruite, du moins dans l'esprit des Égyptiens
qui savent ce qui se passe.

John Bytheway :

00:17:48

Je regarde une photo d'Hathor, cette déesse du désert à tête de
vache. Et c'est intéressant quand on voit leurs images parce
qu'elle est représentée sous une forme humaine mais avec une
tête de vache dans l'image que j'ai. Et vous avez mentionné plus
tôt, Heqet, le Dieu de la résurrection. Elle a la tête d'une
grenouille et un corps humain. Et les divinités, je ne les
considère pas comme purement humanoïdes. Certains d'entre
eux avaient la tête de ce que la peste représentait, comme
Hathor avait une tête de vache, Heqet une tête de grenouille.

Dr. Andrew Skinner :

00:18:20

Bien. Et nous ne devrions pas être trop bouleversés dans le
monde moderne dans lequel nous vivons, le monde scientifique.
Dans les Panthéons, les parties sont les parties. Et donc elles
sont interchangeables. Vous pouvez avoir la tête d'un bélier et le
corps d'un lion, par exemple, qui réunissent différents aspects
de la vie éternelle. Chaque noble égyptien désirait avoir la vie
éternelle. Et il y avait des aspects merveilleux de la vie éternelle
dont nous n'avons pas besoin de parler parce que nous pouvons
les imaginer ; la joie et la vie, vivre comme les dieux et avoir sa
famille autour de soi. Je veux dire, l'idée de la famille est bien
vivante dans les trois périodes de l'histoire égyptienne, l'ancien
royaume, le royaume du milieu, le nouveau royaume, et vous
avez les dieux, mâle et femelle, qui produisent des enfants.

Dr. Andrew Skinner :

00:19:10

Eh bien, l'idée que la famille allait faire partie de ce que vous
alliez apprécier en jouissant de la vie éternelle a été inculquée à
chaque jeune Égyptien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que
tous les différents aspects de la vie éternelle sont démantelés.
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Ils sont détruits. Et qui s'en charge ? Jéhovah. Et non pas parce
qu'il est malveillant, non pas parce qu'il veut que ses enfants
souffrent, mais parce qu'il a besoin que les Israélites puissent
atteindre leur plein potentiel parce qu'ils sont les gardiens de
l'alliance. Ce sont eux qui sont responsables de la diffusion de
l'alliance dans le reste du monde.
Dr. Andrew Skinner :

00:19:49

Une sixième plaie de furoncles montre le pouvoir de Jéhovah
sur la santé personnelle. Il s'agit du chapitre 9, versets 8-11. Il y
a une différence entre la religion de Jéhovah et la religion
égyptienne. La religion égyptienne n'encourageait pas une
relation individuelle avec Dieu. C'était une sorte d'effort de
groupe, et nous voyons Jéhovah dire : " Non, c'est une chose
très personnelle entre moi et toi. "

Dr. Andrew Skinner :

00:20:17

La septième plaie de grêle démontre également la puissance de
Jéhovah sur les dieux de la grêle et du feu. Le dieu de la foudre,
Min, était l'une des cibles de Jéhovah. Min est également
associé à la fertilité. Vous pouvez donc voir que chacun de ces
dieux a plusieurs portefeuilles, si vous voulez. Ils sont associés et
responsables de différents aspects de la vie et de la vie
éternelle. Le dieu Min a également donné son nom à l'un des
districts gouvernementaux. L'Égypte ancienne comptait 42
districts, appelés nomes. Et ce ne sont pas des petits
personnages à fourrure qui courent partout. Le mot nome vient
du grec nomos, qui signifie loi. Donc 42 centres de loi et de
gouvernement, et l'un d'entre eux était entièrement dédié au
dieu Min et c'était une zone sacrée à partir de laquelle
l'agriculture était réglementée. Donc maintenant nous disons
que même la capacité à cultiver va être affectée par tout ça.

Dr. Andrew Skinner :

00:21:21

Huitième plaie de sauterelles ou de criquets. Et celles-ci sont
amenées par le vent d'Est. Nous connaissons tous les effets
dévastateurs du vent d'Est. C'est même mentionné dans le Livre
de Mormon.

John Bytheway :

00:21:33

Le Livre de Mormon, oui. Voulez-vous parler de ça, parce qu'un
vent d'Ouest apporterait l'humidité de la Méditerranée. Et donc
pourquoi le vent d'Est, pourquoi est-il devenu un symbole de
destruction de l'ancien monde ?

Dr. Andrew Skinner :

00:21:47

Ce nuage de poussière intense et dense est arrivé avec le vent
d'Est et a augmenté la température de plusieurs, plusieurs
degrés et a rendu la vie insupportable. Mais plus encore, il a
détruit les récoltes. Ce n'était pas une chose agréable. Et en
arabe, on l'appelle le khamsin. Cela fait référence à une période
spécifique de l'année. 50 jours après une certaine période, on
peut s'attendre au khamsin, et c'est vraiment une situation très
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désagréable. Donc le khamsin amène ces hordes de criquets
migrateurs qui dévorent les récoltes. C'est de pire en pire.
Dr. Andrew Skinner :

00:22:27

La neuvième plaie est l'obscurité. Et ici, nous voyons Jéhovah
frapper le panthéon égyptien très, très fort, car lorsque les
ténèbres se manifestent, la cible est Râ, le grand dieu du soleil,
le chef du panthéon égyptien depuis des temps très, très
anciens. Le soleil lui-même est devenu un dieu, et c'est une
figure proéminente dans l'Égypte ancienne parce que vous
voyez rarement la pluie, ou peut-être occasionnellement
pendant les mois d'hiver. Et même alors, lorsque la pluie tombe,
elle fait tomber la poussière de l'air et ressemble à de grosses
gouttes noires de saleté qui tombent sur le sol.

Dr. Andrew Skinner :

00:23:11

Et donc c'est vraiment, vraiment sérieux parce que c'est le dieu
créateur. En fait, dans certains récits écrits sur papyrus, les
humains ont été créés à partir des larmes et de la sueur de Râ.
Et donc le peuple égyptien s'appelait lui-même le bétail de Râ.
Et ça s'écrit Râ majuscule ou Re majuscule. Mais le fait est que
maintenant nous avons frappé au cœur même des choses
externes dans lesquelles les Égyptiens avaient placé tant de foi,
tant de stock. Ce n'est pas le fléau le plus grave. Elle est bien sûr
réservée à la dernière plaie, et la dernière plaie est la mort des
premiers-nés.

Dr. Andrew Skinner :

00:23:56

Je veux lire le chapitre 11, versets 1 à 7. Je pense que c'est très
puissant. C'est tellement intéressant. Le mot qui donne à
réfléchir est exactement le bon mot. Voici donc le chapitre 11 où
le Seigneur, après des tentatives répétées pour amener le
Pharaon à laisser partir les Israélites, le Seigneur dit à Moïse : "
Je ferai encore venir une plaie sur le Pharaon et sur l'Égypte.
Après cela, il vous laissera partir. Quand il vous laissera partir, il
vous chassera. Il en aura fini avec vous. Il ne voudra plus rien
avoir à faire avec vous. Parle maintenant aux oreilles du peuple
et que chaque homme emprunte à son voisin et chaque femme
à sa voisine des bijoux d'argent, des bijoux d'or". Donc en gros,
le Seigneur dit que vous ne sortirez pas d'Égypte sans quelques
richesses. Ils seront heureux de vous donner les ressources
qu'ils ont juste pour vous faire sortir de leur milieu.

Hank Smith :

00:25:08

Donc l'idée est que je vais aller voir mes voisins égyptiens et leur
dire, "Je vais prendre votre argent et votre or." Et ils diront, "Si
ça peut te faire sortir d'ici, bien sûr."

Dr. Andrew Skinner :

00:25:15

Je regarde le mot " emprunter " dans le verset 2 avec un certain
amusement, parce que ce que le Seigneur dit vraiment, c'est
que tu vas demander. C'est même plus fort que demander, je
pense, le contexte. Vous dites à vos voisins égyptiens que vous
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voulez ceci et cela et cela. Et donc emprunter est une sorte
d'euphémisme ici parce qu'ils ne vont certainement pas
retourner quelque chose. Verset 3 : "L'Éternel accorda au peuple
une faveur aux yeux des Égyptiens. De plus, l'homme Moïse
était très grand dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs
de Pharaon et aux yeux du peuple." Ainsi, les signes et les
prodiges ont fait leur miracle. Même Moïse est maintenant
considéré avec respect et honoré parmi le peuple égyptien
lui-même.
Dr. Andrew Skinner :

00:26:09

Verset 4, Moïse dit : "Ainsi parle le Seigneur : vers minuit, je
sortirai au milieu de l'Égypte." Et remarquez que lorsqu'il s'agit
de la mort du premier né, c'est Dieu lui-même qui agit. Il peut
employer un agent tel qu'un dévoreur ou un destructeur, mais
c'est Dieu lui-même qui prend cela sur lui parce que nous
sommes ses enfants et qu'il ne veut pas laisser cela, prendre la
vie, à Moïse ou à l'un de ses autres serviteurs. Et c'est donc lui
qui est derrière tout ça.

Dr. Andrew Skinner :

00:26:50

Verset cinq : "Tous les premiers-nés du pays d'Égypte mourront,
depuis le premier-né de Pharaon, assis sur ce trône, jusqu'au
premier-né de la servante qui est derrière le moulin, et tous les
premiers-nés des bêtes." Ainsi, ce désastre ultime inclut tout le
monde, des plus hauts aux plus bas. Les premiers-nés de toutes
les classes de personnes sont touchés par ce dernier et grand
fléau. Et ici, nous commençons à voir le symbolisme d'un autre
premier-né qui mourra quelque 1300 ans plus tard ou 1250 ans
plus tard en la personne de Jésus-Christ.

Dr. Andrew Skinner :

00:27:34

Au verset 6 : " Il y aura dans tout le pays d'Égypte un grand cri
tel qu'il n'y en a point eu de semblable et qu'il n'y en aura plus.
Mais il n'y aura pas un chien qui remuera sa langue contre l'un
des enfants d'Israël, contre un homme ou un animal, afin que
vous sachiez que l'Éternel met une différence entre les
Égyptiens et Israël." Et je pense que cette différence est due à
l'alliance. Nous arrivons à ce chapitre qui donne à réfléchir et
qui doit être lu avec une grande tristesse. Enfant, je me
réjouissais du triomphe du bien sur le mal. Mais plus je vieillis,
plus je me rends compte que c'était un événement triste non
seulement pour les Égyptiens, mais aussi pour le Seigneur
lui-même, car il aime tous ses enfants. Mais il ne reviendra pas
sur ses promesses.

Hank Smith :

00:28:27

Je veux rappeler à tout le monde une chose que Jennifer Lane,
le Dr Lane, nous a enseignée au sujet du déluge. Elle a dit que
l'humanité a choisi de mettre le péché partout. Et donc Dieu a
eu le déluge. Le remède correspondait à la quantité de péchés.
Donc le déluge a dû couvrir la terre parce que le péché était
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partout. Et je regarde ça et ça me rappelle quand Pharaon a
essayé de tuer tous les garçons israélites. C'est presque comme
s'il y avait si longtemps, il a choisi cette dernière plaie, que la
réponse est appropriée pour savoir jusqu'où ils étaient prêts à
aller pour arrêter Jéhovah.
Dr. Andrew Skinner :

00:29:13

Oui. En le regardant visuellement, on pourrait dire que le
chapitre 1 et le chapitre 12 de l'Exode représentent les
extrémités d'un processus qui a commencé des centaines
d'années auparavant avec la mort des enfants israélites et la
mort des premiers-nés égyptiens. D'un point de vue littéraire,
c'est du génie absolu. Mais plus que cela, c'est vrai et c'est
arrivé. Je ne regarde pas cela avec plaisir. Je vois Dieu se désoler
de ce qu'ils se sont infligés par la méchanceté d'un seul homme.
Et quel est le vieux dicton ? Quand les méchants dominent, les
justes se lamentent. Et c'est ce que nous voyons ici.

Dr. Andrew Skinner :

00:30:02

Le symbolisme derrière les éléments de la Pâque nous renvoie
tous, d'une manière ou d'une autre, à Jésus-Christ. Et il y a
plusieurs façons de lire et de parcourir le chapitre 12. Mais pour
moi, le plus important est le symbolisme que nous tirons des
éléments de la première Pâque qui nous renvoient au grand et
dernier sacrifice. C'est à partir de cette Pâque, de
l'établissement de la Pâque, que nous voyons la création de la
sainte-cène, la transformation du repas du Seder de la Pâque en
sainte-cène du repas du Seigneur, et ensuite l'idée du
premier-né, le seul qui pouvait faire une expiation, le fils du
droit d'aînesse si vous voulez, comme nous comprenons les
obligations, les responsabilités du premier-né pour avoir le
leadership de la famille, du moins je le vois dans le chapitre 12
ici.

Dr. Andrew Skinner :

00:31:00

Permettez-moi donc de suggérer deux ou trois choses au fur et à
mesure que nous avançons. Nous remarquons, tout d'abord,
aux versets un et deux, que le Seigneur dit que ce mois dans
lequel la Pâque est établie sera le début des mois. Et en fait,
dans le calendrier juif, c'est fin mars, début avril. Cela devient le
nouvel an religieux. Et à partir de là, je regarde le Messie, le
sauveur. Et l'évangile de Jésus-Christ présente, si vous voulez,
une restauration des anciennes vérités, mais il signifie aussi un
nouveau départ, et en particulier les ordonnances associées à
l'évangile. Nous sommes baptisés. Nous devenons de nouvelles
créatures en Jésus-Christ. Ainsi, la rédemption qui est fournie et
qui se produira ici est parallèle à la rédemption qui est fournie
par Jésus à travers son évangile dans les ordonnances.

Dr. Andrew Skinner :

00:31:59

Chapitre 12, versets 3 et 5. Pour accomplir la Pâque, chacune
des familles doit choisir un agneau. Et cet agneau doit être sans
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défaut ou sans tache comme il est décrit au verset 5. Ton agneau
sera sans défaut. Un mâle, d'un an, tu le prendras parmi les
moutons ou les chèvres. Cela ne fait aucune différence. Et ceci
sera sacrifié et ensuite mangé par chaque famille ou groupe
d'individus comme le texte semble l'impliquer. Et bien sûr, nous
reconnaissons qu'il s'agit là d'un reflet assez peu visible de Jésus
qui est décrit comme l'agneau sans défaut ni tache, 1er Pierre
1:18-19.
Hank Smith :

00:32:54

Il me semble que le Seigneur a maintenant démoli
complètement la théologie égyptienne et qu'il va reconstruire sa
nouvelle théologie. Ce ne sera pas une nouvelle théologie, mais
une nouvelle théologie pour ces gens, et tout sera centré sur
l'agneau de Dieu.

Dr. Andrew Skinner :

00:33:09

C'est une excellente observation, une observation importante.
Oui, il a détruit le panthéon égyptien et les concepts religieux
qui lui étaient associés. Et il est vrai qu'ils indiquaient de bonnes
choses, la vie éternelle, mais ils le faisaient de la mauvaise
manière. Toutes les ordonnances et les bénédictions associées à
la Prêtrise de Melchisédek depuis l'époque d'Adam, que l'on
appelle la prêtrise patriarcale, et qui donnait des bénédictions
internes à ses adeptes, essaient d'être imitées par Pharaon en
son temps.

Dr. Andrew Skinner :

00:33:47

Et c'est pourquoi lorsque vous naviguez sur le Nil ou que vous
allez dans toutes ces tombes et temples de l'Égypte ancienne,
vous trouvez des représentations de dieux donnant aux êtres
humains la vie éternelle. Et certaines d'entre elles sont assez
dures. Il y a un panneau d'images sur le côté sud du Saint des
Saints dans le temple de Karnak, et il montre les différentes
étapes par lesquelles une personne devait passer pour devenir
comme l'un des dieux. Oint, revêtu d'un vêtement spécial, d'un
chapeau spécial sur la tête. Et enfin, être introduit dans la
présence d'Osiris, qui était le dieu de la résurrection. Le but
ultime n'était pas mauvais, mais l'adoration de faux dieux l'était.
Et donc, tout cela est supprimé, comme vous le soulignez, et
maintenant nous avons ce nouvel ordre, pas tant pour les
Égyptiens que pour les Israélites. Et c'est, encore une fois, le
public visé. Je pense donc que vous avez tout à fait raison.

Hank Smith :

00:34:55

Dans la première mention, la première chose qu'ils vont faire est
de se concentrer sur cet agneau premier-né, cet agneau mâle
sans défaut.

Dr. Andrew Skinner :

00:35:04

C'est le cœur de ce nouveau système religieux que Jéhovah leur
révèle à travers le prophète Moïse. Nous examinons les versets
6 et 7 où il est demandé aux Israélites de mettre du sang sur les
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poteaux des portes en signe de leur engagement envers
l'alliance, et aussi pour signaler que le destructeur passera près
d'eux et que leurs premiers-nés ne seront pas touchés. Et donc
nous posons quelques questions, pourquoi cette action ? Je
pense que nous avons répondu à cette question, pour identifier
le participant comme un adepte du Dieu vrai et vivant. Pourquoi
le sang ? Eh bien, parce que comme nous l'apprenons plus tard
dans le chapitre 17 du Lévitique, le sang est le symbole de la
rédemption.
Dr. Andrew Skinner :

00:35:52

Lévitique 17 verset 11. "Car la vie de la chair est dans le sang, et
je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation de vos âmes,
car c'est le sang qui fait l'expiation de l'âme." Et donc en
mettant du sang sur les deux poteaux latéraux et le linteau, la
barre transversale de l'entrée, nous signifions que nous sommes
pleinement engagés dans l'idée de la rédemption par l'effusion
du sang. Au cours des 1 300 prochaines années, le sang sera
versé par des animaux qui représentent ou désignent l'ultime, le
grand et le dernier sacrifice, à savoir l'agneau de Dieu. Je pense
donc que nous voyons cela dans une large perspective, en
comprenant l'expiation non seulement à partir de la Bible ou du
Nouveau Testament, mais aussi à partir des quatre ouvrages de
référence.

John Bytheway :

00:36:52

Je me souviens d'avoir simplement essayé d'étudier les prières
de la sainte-cène que nous offrons et juste cette petite phrase, "
qui a été versé pour eux ". Cela m'a conduit à Hébreux 9:22 qui
ressemble un peu à Lévitique 17:11 : " Sans effusion de sang, il
n'y a pas de rémission. "

Dr. Andrew Skinner :

00:37:12

C'est exact. C'est exactement ça.

John Bytheway :

00:37:14

J'aime que les Israélites soient ici sauvés par le sang de l'agneau.

Dr. Andrew Skinner :

00:37:19

Oui. Les versets qui précèdent le verset 22 du chapitre neuf
d'Hébreux parlent du sang de l'agneau comme substitut du sang
des individus, du sang du peuple. Nous pourrions parler de la
manière dont les anciens sacrifices étaient conduits dans le
temple, mais cela nous prendrait trop de temps. Ce qu'il faut
retenir, c'est que l'expiation vient de l'effusion du sang. C'était le
cas dans l'Antiquité. Puis, la personne même que tous ces
éléments de la Pâque désignent vient faire le grand et dernier
sacrifice, et ce n'est plus l'effusion de sang qui est requise, mais
quelque chose d'encore plus difficile pour nous, à savoir un
cœur brisé et un esprit contrit.

Dr. Andrew Skinner :

00:38:08

Il est intéressant de noter qu'en nous demandant d'offrir un
cœur brisé et un esprit contrit, le Seigneur nous demande
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d'offrir les mêmes choses que Jésus lui-même a offertes. À
Gethsémané, son esprit a été écrasé. C'est la signification du
mot contrite : écrasé. C'est ce qui arrive au sauveur à
Gethsémani. Comment meurt-il sur la croix ? Eh bien, si vous
lisez le livre de Frère Talmadge, Jésus le Christ, Frère Talmadge
dit qu'il est mort d'un cœur brisé. Il est mort d'une rupture du
cœur, quelle que soit la description médicale que vous voulez en
faire. Ainsi, les choses que Jésus lui-même a offertes dans le
cadre de son expiation sont les choses mêmes que nous devons
maintenant offrir après l'effusion de son sang. Nous devons
offrir le cœur brisé et l'esprit contrit. Nous devons en quelque
sorte revivre Gethsémani et le Golgotha dans nos propres vies.
John Bytheway :

00:39:05

Il est intéressant de noter qu'avant que Jésus ne se montre aux
justes dans le nouveau monde dans Néphi 11, l'importance ou
l'urgence de la chose, je ne sais pas, dans Néphi 9, quand ils
entendent une voix, c'est là qu'il dit qu'il n'y a plus de sacrifice
animal. Ce que vous apporterez, c'est un cœur brisé et un esprit
contrit, vous deviendrez le sacrifice.

Hank Smith :

00:39:28

Andy, il semble que tout soit centré sur le sang de l'agneau. Et
puis il mentionne aussi le levain. Il veut du pain sans levain, c'est
le verset 8. Verset 15, pendant sept jours vous mangerez des
pains sans levain. Enlevez tout le levain de vos maisons. Donc je
peux voir peut-être la repentance dans ceci, que le levain
représente le péché. Je vois les premiers principes de l'évangile
ici, la foi dans le Seigneur, Jésus-Christ, la foi dans l'agneau de
Dieu, et la repentance avec le pain sans levain.

Dr. Andrew Skinner :

00:39:58

Voici le grand secret qui n'a pas vraiment changé depuis
l'époque d'Adam.

Hank Smith :

00:40:02

Ouais.

Dr. Andrew Skinner :

00:40:04

Juste quelques points supplémentaires et ensuite je veux dire
quelque chose sur le chapitre 13. Nous remarquons que
l'hysope doit être utilisée pour l'établissement de la Pâque. Vous
allez prendre un bouquet d'hysope et le tremper dans le sang
qui se trouve dans le sous-sol, frapper le linteau et le poteau
latéral. Il est intéressant de noter que cette hysope préfigure, je
pense, la crucifixion, et nous pouvons lire Jean 19:29, qui parle
de l'utilisation de l'hysope dans la crucifixion de Jésus-Christ.
Encore une fois, cela fait partie de l'acte d'expiation et du
versement de son sang.

Dr. Andrew Skinner :

00:40:41

Je vais sauter un peu de temps ici, juste pour gagner du temps,
mais regardez le verset 43. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron : "
Cette ordonnance de la Pâque ne sera mangée que par ceux qui
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ne sont pas étrangers. " Ceux qui ne sont pas membres de la
communauté de l'alliance ne mangeront pas de la Pâque. Et cela
me fait penser à ces versets du chapitre 18 du 3e Néphi où l'on
nous dit qu'aucun étranger ne doit participer à la sainte-cène.
C'est une alliance qui exige un engagement et une pleine
participation. C'est un acte qui exige de nous, pour utiliser
l'expression qui fait fureur ces jours-ci, d'être à fond, de ne rien
manquer. Rien ne manque.
Dr. Andrew Skinner :

00:41:28

Il y a donc des parallèles importants à cela. Verset 46, aucun os
de l'agneau pascal n'est brisé. Et bien sûr, nous savons qu'aucun
os de Jésus-Christ n'a été brisé sur la croix, Jean 19:36. Ce sont
là quelques-uns des principaux éléments que nous associons à
l'établissement de la commémoration de la Pâque. Et ils sont
récapitulés, je suppose que nous pourrions dire, dans le grand et
dernier sacrifice que nous commémorons non pas par un repas
pascal mais par la sainte-cène du repas du Seigneur.

John Bytheway :

00:42:08

Frère Jeffrey R. Holland a donné ce discours lors de la
conférence générale d'octobre 1995 intitulé «Faites ceci en
souvenir de moi»

Dr. Andrew Skinner :

00:42:15

Oui.

John Bytheway :

00:42:16

Il a donné cette grande liste de toutes les choses dont nous
pouvons nous souvenir. Mais dans cet exposé, il a dit, est-ce que
nous voyons la sainte-cène comme notre Pâque, le souvenir de
notre sécurité, de notre délivrance et de notre rédemption. J'ai
aimé la façon dont il a relié la Pâque à la sainte-cène. Cette
sainte-cène est notre Pâque, a-t-il dit.

Dr. Andrew Skinner :

00:42:36

Oui. Et encore une fois, pour répéter ce que Paul dit, plus
précisément, Jésus-Christ est notre Pâque, c'est la façon dont il
le dit. Maintenant, il peut très bien avoir voulu dire que
Jésus-Christ est notre agneau pascal, notre agneau de la Pâque.
Mais j'aime l'ouverture de cette déclaration. Jésus est notre
Pâque.

Dr. Andrew Skinner :

00:43:01

Eh bien, à la fin du chapitre 12, nous voyons que le Seigneur
accomplit alors complètement sa promesse. Il fait sortir les
enfants d'Israël du pays d'Égypte par leurs armées. Et cela nous
amène à parler des résultats de l'Exode et des résultats de la
Pâque. Et ceux-ci sont largement décrits dans le chapitre 13 de
l'Exode. Premièrement, Israël est délivré de la mort et délivré
des Égyptiens, de l'esclavage des dirigeants égyptiens, en grande
partie grâce à la dernière plaie, le sacrifice de Pharaon, si vous
voulez, des mâles premiers-nés. Et encore une fois, nous
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sommes délivrés de toutes sortes de servitudes grâce au
sacrifice de notre Père céleste de ses premiers-nés.
Dr. Andrew Skinner :

00:43:59

Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la section 69 des
Doctrine et Alliances. Je n'allais pas le mentionner, mais la
section 69 contient un verset qui me hante parce que je me
demande si j'ai vraiment fait ce que je suis censé faire. Le
contexte de la section 69 est qu'il remonte à la section 47 où
John Whitmer est appelé à être l'historien de l'église en mars
1831. Puis, ici, dans la section 69 des Doctrine et Alliances, sa
mission est expliquée plus en détail en novembre 1839. Mais ce
sont les deux versets qui me hantent, à commencer par les
versets 7 et 8.

Dr. Andrew Skinner :

00:44:42

"Néanmoins, que mon serviteur John Whitmer voyage souvent
d'un endroit à l'autre et d'une église à l'autre, afin qu'il puisse
plus facilement obtenir des connaissances, prêcher et exposer,
écrire, copier, sélectionner et obtenir toutes les choses qui
seront pour le bien de l'église et pour les générations montantes
qui grandiront sur la terre de Sion." Il semble que ce que le
Seigneur dit, tout ce que vous faites, toutes vos actions doivent
être canalisées vers ce but, et c'est d'enseigner les générations
montantes qui grandiront sur la terre de Sion. Et c'est l'aspect
didactique de l'aspect d'enseignement de la Pâque, que ces
choses doivent être enseignées génération après génération
après génération afin que, encore une fois cette idée, nous nous
considérions tous comme faisant partie des Israélites originaux
qui sont sortis de l'esclavage égyptien grâce au bras fort et à la
main tendue du Seigneur.

Hank Smith :

00:45:50

Il y a un point intéressant dans ce merveilleux dessin animé, Le
Prince d'Égypte, où le fils du Pharaon dit : " Je ne serai pas le
maillon faible. " Et c'est un peu ce que le Seigneur dit ici :
transmettez ceci, transmettez cette histoire à vos enfants. Nous
avons l'obligation de dire à nos enfants, petits-enfants, et même
arrière-petits-enfants si nous les voyons, ce que le Seigneur a
fait pour nous.

John Bytheway :

00:46:14

Il semble que certaines des choses que nous faisons dans
l'Évangile consistent à nous souvenir, et nous entendons ce mot
deux fois dans la prière de la sainte-cène, de la Pâque.
Maintenant, c'est pour que vous vous en souveniez. La fête des
Tabernacles, c'est pour que vous vous souveniez que nous avons
habité dans des tentes lorsque nous sommes partis, et toutes
ces choses à propos du souvenir, parce que lorsque nous lisons
les Écritures, nous avons tendance à oublier.
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Dr. Andrew Skinner :

00:46:36

Selon le vieil adage du président Campbell, le mot le plus
important de notre vocabulaire théologique est "se souvenir", et
se souvenir dans un but précis. Non seulement pour nous
rappeler que nous avons des responsabilités envers les autres
en raison de la bonté du Seigneur, mais aussi pour nous rappeler
à quel point le Père céleste et Jésus-Christ sont bons envers
leurs enfants. Jésus-Christ est la plus grande manifestation de
l'amour du Père céleste pour nous. Et cela nous amène ensuite à
peut-être la caractéristique centrale de Dieu le Père et de son
fils, Jésus-Christ. 1er Jean 4, Dieu est amour. Tout ce que Dieu
fait est influencé, façonné et médiatisé par son amour parfait.
C'est l'essence de sa personnalité. Et si nous voulons aller plus
loin, le livre d'Elder Holland, Christ and the New Covenant,
contient cette section sur la charité, l'amour pur de Christ. Et il
dit : "La charité pure ne s'est manifestée qu'une seule fois dans
l'histoire du monde, et c'est l'expiation de Jésus-Christ."

Dr. Andrew Skinner :

00:47:41

L'une des choses que nous apprenons au chapitre 13 est que les
hommes israélites doivent porter des vêtements spéciaux.
Versets 9 et 16, des vêtements spéciaux qui sont des marqueurs
ou des symboles de l'alliance et des marqueurs ou des symboles
des grands et puissants actes de Dieu, non seulement dans la vie
des Israélites de l'époque, mais aussi dans celle des Israélites de
l'avenir. Et donc par extension, les grandes choses que Dieu a
faites pour nous dans nos vies. Il y a en fait trois mots qui sont
utilisés pour décrire la même chose dans les versets 9 et 16. Le
mot hébreu est totafot, le mot araméen est tefillin, et le mot
grec est phylactères. Il s'agit de petites boîtes auxquelles sont
attachées des lanières de cuir et que l'on fixe au front et au bras
gauche, le bras le plus proche du cœur.

Dr. Andrew Skinner :

00:48:48

Ce qu'il y a dans ces petites boîtes, ce sont des passages des
Écritures très soigneusement et précisément écrits. Ils doivent
être écrits très petits parce que les boîtes ne font qu'un pouce
ou un pouce et demi de côté. Et quels sont les passages qui sont
contenus dans ces phylactères ? Exode 13:1-10, donc là où nous
sommes maintenant, Deutéronome 6:4-9, le Sh'ma, le Seigneur,
notre Dieu, le Seigneur est un. Deutéronome chapitre 11. Donc
deux passages de l'Exode. Exode 13:1-10, Exode 13:11-16. Ils
sont brisés, ils sont séparés en deux passages distincts. Donc
quatre passages de l'Écriture dans ces petits phylactères ou dans
ces boîtes et ils ont tous à voir avec les actes puissants de Dieu,
la grandeur de Dieu, et comment nous devons nous en souvenir
et l'enseigner à nos enfants, assez significatif.

Dr. Andrew Skinner :

00:49:50

Un itinéraire spécial pour l'Exode est décrit au chapitre 13.
Remarquez que le Seigneur n'emmène pas les Israélites vers la
terre promise en passant par les Philistins, la route côtière,
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parce que c'est trop dangereux. Il les fait passer par la mer
Rouge ou ce qu'on appelle en hébreu le Yam Suph, la mer des
Roseaux. Même s'il est plus facile d'emprunter l'autre chemin, le
Seigneur veut protéger son peuple, et il doit y avoir une leçon
de vie à tirer de cela. Dieu nous guide loin des choses que nous
ne sommes peut-être pas capables de gérer. Et si nous
l'écoutons, alors nous pouvons profiter de ses bénédictions. Si
nous ne l'écoutons pas, alors nous n'avons aucune promesse. Je
suis suffisamment faible pour ne pas avoir besoin de ne pas
écouter le Seigneur et de m'engager dans des endroits ou des
circonstances auxquels je n'ai franchement pas la capacité de
résister. Je pense que nous voyons là un thème sous-jacent.
J'apprécie vraiment l'histoire de l'Exode. Il accroît, je pense,
notre appréciation de Moïse ainsi que de Jésus-Christ.
Hank Smith :

00:51:02

J'ai pris quelques notes ici et je voulais savoir ce que vous en
pensiez tous les deux. Si je suis un auditeur à la maison et que je
me demande comment je vais pouvoir raconter cela à ma
famille, à mes adolescents ou à ma classe de séminaire,
comment faire ? Comment dois-je m'y prendre ? Je pense
qu'une chose doit être que je vois un message selon lequel
l'agneau de Dieu, le sauveur, peut vous sauver des faux dieux,
peut vous sauver de l'esclavage, de toute sorte de dépendance
que vous pouvez avoir. L'Égypte peut être considérée comme
une dépendance et vous voulez vous en libérer. L'agneau de
Dieu peut vous sauver de cela. L'agneau de Dieu va vous sauver
de l'aiguillon de la mort, que vous allez vivre à nouveau.

Hank Smith :

00:51:40

Andy, je pense que vous nous avez aidés à nous concentrer ici
sur le fait que toute l'histoire de l'Exode est basée sur cet
agneau de Dieu et que le sang de l'agneau est ce qui sauve de
toutes ces différentes épreuves, problèmes et difficultés. Quand
vous lisez le verset 17 de l'Exode 13, j'entends le Seigneur dire :
ne retourne pas en Égypte. Et j'entends presque cela dans mon
esprit, car nous voulons parfois retourner à nos péchés. Nous
avons tendance à retourner aux douleurs du passé, à retourner
aux anciens dieux. Il dit : "Ne retournez pas en Égypte. Je ne
veux pas que vous y retourniez." J'aime ça, que vous ne fassiez
pas marche arrière.

Dr. Andrew Skinner :

00:52:20

Ne prenez pas le chemin le plus facile dans la vie. Prenez le
chemin qui vous mènera à votre destination en toute sécurité.
C'est devenu une leçon de vie pour moi. Il y a des chemins
faciles à prendre. Ne suivez pas toujours le chemin facile et
soyez ouvert aux suggestions des influences célestes, du
Saint-Esprit qui veut que vous arriviez à votre destination.
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Hank Smith :

00:52:48

Je pense à un nouveau membre de l'église qui doit briser son
ancienne théologie, l'ancienne théologie est supprimée. Cette
nouvelle théologie arrive : " Continuez. Continuez. Le Seigneur
va t'aider à traverser la Mer Rouge. Il va vous amener là où vous
voulez être. Il vous guidera. Laisse cette vieille théologie partir,
laisse cette nouvelle théologie prendre racine, et le Seigneur te
guidera." John, qu'en pensez-vous ?

John Bytheway :

00:53:16

J'aime ce qui est indiqué dans notre manuel Viens, suis-moi. Le
Sauveur voulait que les Israélites se souviennent toujours qu'il
les avait délivrés, même après que leur captivité soit devenue
un lointain souvenir. C'est pourquoi il leur a ordonné d'observer
la fête de la Pâque chaque année. Quelles similitudes
voyez-vous entre les objectifs de la fête de la Pâque et de la
sainte-cène ? J'aime le fait que, chaque semaine, nous puissions
nous concentrer sur la table de la sainte-cène. Nous pouvons
nous concentrer sur le sacrifice du sauveur, sur le fait que nous
sommes sauvés par le sang de l'agneau.

John Bytheway :

00:53:49

On ne l'apporte pas à Noël et à Pâques, on ne met pas la table
de la sainte-cène dans un débarras. C'est chaque semaine pour
nous aider à nous souvenir et à en faire le point central. Il ne
s'agit pas d'entendre des discours. C'est très bien aussi, mais
nous y allons pour prendre la sainte-cène à nouveau et
renouveler notre alliance. J'aime le fait qu'aujourd'hui nous
voyons, je ne veux pas dire que tout a commencé à l'époque
parce que ça a commencé avec Adam, mais cela a toujours été
le point central de l'agneau de Dieu et le sang de l'agneau est la
façon dont nous sommes sauvés.

Hank Smith :

00:54:16

Je vois un changement pour les adolescents aussi, disons que
l'Égypte est comme cette mondanité et la sainte-cène est cette
nouvelle théologie. Et il y a cette idée de démanteler la
mondanité de notre vie. Et même si c'est un peu douloureux,
démantelons cela et concentrons-nous sur, comme tu l'as dit,
John, cette expérience de la sainte-cène où nous nous
connectons avec le vrai Dieu. Je pense aux divertissements et
aux téléphones, et tout cela peut être comme des dieux
égyptiens qui doivent être démantelés, démontés, et
concentrons-nous sur le sauveur comme notre Dieu.

John Bytheway :

00:54:54

Qu'a dit récemment le président Nelson, que si la plupart des
informations que vous obtenez proviennent des médias sociaux,
votre capacité à ressentir l'esprit sera diminuée. Et puis regardez
la table de la sainte-cène, vous pouvez toujours avoir son esprit
pour être avec vous.
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Dr. Andrew Skinner :

00:55:09

Absolument. Je suppose que je suis à un stade de ma vie où je
vois les choses d'un point de vue parental et grand-parental. Je
suis toujours attiré par les paroles du Deutéronome 6 qui ont
beaucoup à voir avec ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Le
Seigneur dit : "Les paroles que je te prescris aujourd'hui seront
dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras
quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras sur le
chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras". Ce sont
des mots à vivre pour les parents et les grands-parents, qui
savent que nous pouvons influencer de manière significative la
vie de nos enfants en parlant toujours de ces choses.

Dr. Andrew Skinner :

00:56:07

J'ai le privilège de servir au Centre de formation des
missionnaires de Provo, et tous les mardis soirs, nous avons
droit à une dévotion qui nous est présentée par une autorité
générale ou un officier général de l'église. Et il y a deux
semaines, nous avons eu le privilège d'entendre Frère
Christofferson nous parler. Et bien sûr, son message portait sur
la doctrine du Christ. Mais il a dit quelque chose qui, je pense,
restera toujours gravé dans ma mémoire. Il a dit aux
missionnaires : "Ne vous lassez jamais de parler de Jésus-Christ,
ne vous lassez jamais. Quand vous vous couchez, quand vous
vous réveillez, dans votre marche et votre conversation
quotidienne, ne vous lassez jamais de parler de Jésus-Christ."

Dr. Andrew Skinner :

00:56:48

Et je pense qu'avec ce concept à l'esprit, notre étude de l'Ancien
Testament devient beaucoup plus riche. L'Ancien Testament est
vraiment le premier testament de Jésus-Christ pour la famille
humaine. Nous avons de nombreux testaments. Nous avons le
Nouveau Testament, nous avons l'autre Testament, le Livre de
Mormon, mais le premier testament de Jésus-Christ de la famille
humaine est l'Ancien Testament. Et vous vous souvenez de la
rencontre de Jésus à Jérusalem avec des groupes de personnes
qui penchent pour lui et d'autres qui lui sont opposées. Et il leur
donne un moyen infaillible de savoir qu'il est le Fils de Dieu, le
Sauveur du monde.

Dr. Andrew Skinner :

00:57:30

Il dit dans Jean 5:39 : "Sondez les Écritures, car c'est en elles que
vous croyez avoir la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent
témoignage de moi." Et par là, je pense que ce qu'il voulait dire,
c'est qu'il ne faut pas suivre le point de vue pharisien selon
lequel le simple fait d'étudier les Écritures vous apporte la vie
éternelle, ce qui était un principe enseigné par les rabbins à son
époque, mais plutôt rechercher les Écritures afin de pouvoir me
connaître et me connaître, et cela vous apportera la vie
éternelle. Les mots sur une page imprimée n'apporteront jamais
à personne la vie éternelle, mais les sentiments qu'ils
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provoquent et les actions qu'ils vous poussent à accomplir, cela
vous apportera la vie éternelle.
Hank Smith :

00:58:18

Andy, je pense que nos auditeurs seraient intéressés par votre...
Vous avez passé des dizaines d'années en tant qu'éducateur
religieux, vous en savez tellement sur les Écritures, vous avez
enseigné, je pense, une classe sur chaque ouvrage standard.
Quel a été ce voyage pour vous et aussi le voyage de la vie d'un
père à maintenant un grand-père. Racontez à nos auditeurs un
peu de votre parcours ?

Dr. Andrew Skinner :

00:58:40

Eh bien, c'est une question vraiment intéressante. J'aimerais
pouvoir dire que j'ai vécu une vie de rebelle et que j'ai eu une
expérience du chemin de Damas dans ma vie. Mais pour être
tout à fait honnête avec vous, j'ai été élevé par de bons parents.
Ils s'étaient convertis à l'église peu d'années avant ma
naissance. Et la vérité est que je ne me souviens pas d'une
époque où je ne savais pas que ces choses étaient vraies.
J'aimerais pouvoir dire que j'ai eu une expérience de conversion
spectaculaire, mais je suis de ceux qui n'en ont pas eu. Les
détracteurs de l'évangile vont et viennent. Mais plus j'avance
dans mon travail, plus je trouve de preuves de la véracité non
seulement de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais aussi de
la restauration de l'Évangile par des prophètes vivants.

Dr. Andrew Skinner :

00:59:40

Ce fut un voyage extraordinaire pour moi, précisément parce
qu'il a renforcé si profondément les choses que j'ai toujours sues
comme étant vraies. Et comme tout le monde, j'ai eu des
expériences sacrées qui ont été des moments aha. Mais je ne
me souviens pas d'une époque où je ne savais pas que ces
choses étaient vraies.

Dr. Andrew Skinner :

01:00:06

L'un des éléments clés de ma propre trajectoire de foi, si l'on
peut dire, a été une appréciation plus profonde de la centralité
de Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Et aussi l'intérêt
que notre Père céleste porte à chacun d'entre nous. Je ne
prétends pas savoir comment notre Père céleste et son fils
peuvent connaître chacun de nous si intimement et si bien, je
sais simplement qu'ils le font, et cela a été une source de force.
Cela nous a permis de traverser des moments difficiles. Il y a un
an et demi, nous avons connu une véritable tristesse lorsque
l'un de nos gendres s'est effondré et est mort un vendredi soir.
Nous venions de lui parler 45 minutes auparavant. Il nous
manque beaucoup.

Dr. Andrew Skinner :

01:01:04

Mais s'il y a une chose que je peux dire à son sujet, à 36 ans, je
ne pense pas connaître une personne qui était plus prête à
rencontrer son créateur que lui. C'était juste une personne au
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cœur pur et à l'âme saine. Cela a provoqué une sorte de crise de
foi pour moi. Comment le Père céleste pouvait-il laisser mourir
quelqu'un d'aussi bon, l'éloigner d'une famille qui avait besoin
de lui et de ma femme et moi qui appréciions sa compagnie ?
Cela a causé beaucoup de souffrance. C'est normal que j'appelle
cela une révélation. Les moments intéressants ont toujours été
les suivants : "Eh bien, maintenant vous pouvez apprécier
encore plus profondément les expériences du sauveur qui a fait
face à toutes les injustices, qui a connu des contradictions plus
grandes que celles auxquelles toute personne dans tous les
mondes qu'il a créés a jamais été confrontée.
Dr. Andrew Skinner :

01:02:05

Vous commencez maintenant à comprendre ce qu'il a ressenti
dans le jardin et sur la croix. Cela a été une période de
croissance significative pour moi, même si c'est tard dans ma
vie. J'ai toujours su que ces choses étaient vraies, mais il y a eu
des moments étonnants de révélation personnelle qui en ont
découlé. Ça a été mon parcours. Au début, je ne voulais pas... Je
ne suis même pas allé à l'université Brigham Young en tant
qu'étudiant de premier cycle. Ma femme y est allée. J'espère
donc que le salut viendra en m'accrochant à sa queue. Mais
lorsque j'ai rejoint la faculté de BYU, je pense qu'un ou deux
anciens m'ont regardé avec suspicion parce que je n'avais pas
suivi un parcours typique. J'en ai été reconnaissant, car j'ai vu,
entendu et vécu des choses qui sont indéniables. Cela a été une
partie cool de l'expérience.

Hank Smith :

01:03:21

Andy, nous avons eu une excellente leçon et vous nous avez
donné une fin parfaite, vraiment. John Bytheway, quelle belle
journée.

John Bytheway :

01:03:31

C'est tellement amusant d'entendre la voix familière d'Andy
Skinner depuis tout ce temps, car nous n'avons pas parlé depuis
longtemps, mais c'était tellement bon de s'asseoir avec
quelques amis et de parler de ces merveilleuses histoires. J'ai
pris beaucoup de notes aujourd'hui. Merci.

Dr. Andrew Skinner :

01:03:46

Merci. C'est très gentil de votre part.

Hank Smith :

01:03:48

Eh bien, quelle belle journée. Eh bien, nous voulons vous
remercier.

Dr. Andrew Skinner :

01:03:50

Eh bien, merci pour le privilège. Merci pour ce privilège.

Hank Smith :

01:03:53

Nous avons été très chanceux, très bénis de vous avoir. Merci Dr
Andrew Skinner d'être là. Nous voulons remercier tous nos
auditeurs. Merci de nous soutenir et merci pour votre temps
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avec nous. Nous savons que votre temps est précieux et le fait
que vous passiez un peu de temps avec nous est tout
simplement merveilleux. Merci. Nous voulons remercier nos
producteurs exécutifs, Steve et Shannon Sorensen, et nos
sponsors, 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
FollowHIM. Je suis ici avec mon incroyable co-animateur John
Bytheway, bienvenue John.

John Bytheway :

00:15

Salut Hank.

Hank Smith :

00:15

Les favoris de FollowHIM cette année. Nous prenons une
question de la leçon de cette semaine. Nous sommes dans le
chapitre 7 à 13 de l'Exode cette semaine, John, nous allons nous
concentrer sur le chapitre 12 pour notre question. La question
est la suivante, laissez-moi la formuler. Le Seigneur institue, ce
qu'on appelle la Pâque, cette toute première Pâque. Quelques
milliers d'années plus tard, Jésus organise ce que nous
appellerions le dernier repas ou la dernière Pâque, au cours
duquel il apporte un changement. La Pâque ne concerne plus les
enfants d'Israël sortant d'Égypte. Il s'agit maintenant de lui, de
son sang et de son corps. Nous allons donc faire un lien ici, John,
avec notre question : comment puis-je faire de notre Pâque
hebdomadaire notre sainte-cène, l'expérience que Dieu veut
qu'elle soit, car peut-être que le sainte-cène vient et repart et
que je n'ai rien ressenti ou rien pensé, ce n'était pas du tout
puissant ou réfléchi. Alors comment dire, comment faire pour
que mon expérience de la Pâque hebdomadaire, que nous
appelons le sainte-cène, ait plus d'impact ?

John Bytheway :

01:19

C'est l'un de mes sujets préférés, parce que je suis juste un peu
intrigué par les choses que le Seigneur nous fait répéter. Et ce
n'est pas un truc de Noël et de Pâques. Et après la pandémie,
quand tant d'entre nous ont manqué le culte hebdomadaire,
mais aussi le sainte-cène, pour moi, c'est la chose la plus
miséricordieuse de penser que le Seigneur dirait "Revenez
chaque semaine et prenez le sainte-cène". Donc pour moi, la
chose que j'attends avec impatience, c'est que, comme je
comprends la doctrine, lorsque nous prenons la sainte-cène
digne, c'est comme si nous étions à nouveau baptisés, que nous
renouvelions nos alliances et que le Seigneur passe sur nous.
Quelle opportunité chaque semaine de revenir et de prendre un
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nouveau départ comme si vous étiez baptisé à nouveau. Ainsi,
pour moi, il est très facile de me réjouir d'aller et de participer à
nouveau à cette sainte-cène, et d'entendre un prêtre dire :
"Vous pouvez toujours avoir son esprit pour être avec vous."
C'est une bonne façon de commencer une semaine.
Hank Smith :

02:11

C'est un lien personnel ici avec l'Ancien Testament, Exode
chapitre 12, vous ne penseriez pas, "Oh, je vis une expérience
de type Exode dans ma vie." Mais nous sommes ici chaque
semaine où le Seigneur dit à ces Israélites en Égypte, "Vous
pouvez avoir confiance dans le sang de l'agneau. Vous pouvez
avoir confiance, mettez-le sur votre porte, mettez le sang de
l'agneau sur votre porte et vous serez en sécurité."

Hank Smith :

02:37

Et chaque semaine, lors de mon expérience de la sainte-cène, je
peux répéter cela dans ma tête, que je peux faire confiance au
sang de l'agneau. Il n'a pas dit, va là-bas et combat l'ange
destructeur toi-même, fais simplement confiance à ce sang qui
prendra soin de toi. Ce sang te gardera en sécurité. Donc pour
moi, je peux me connecter à ce moment d'Exode 12 du sang de
l'agneau. J'ai confiance en lui. Il me gardera en sécurité. Dans
l'Exode 12, le Seigneur dit : "Enlève de ta maison tout le levain,
toute la levure." Nous l'associons au péché. Alors enlevons le
péché de nos vies. Repentons-nous autant que nous le pouvons.
Et puis faisons confiance, même dans toute cette expérience,
même si nous nous débarrassons du levain de nos vies, nous
pouvons toujours avoir une confiance absolue dans le sang de
l'agneau.

John Bytheway :

03:18

Je pense que si vous avez des difficultés avec cela, écoutez
simplement les prêtres prier, écoutez ce qu'ils disent, qu'ils sont
prêts à prendre sur eux, du nom de ton fils, mon garçon, ce qu'il
est prêt à faire pour nous. Et nous pouvons être prêts à nous
appeler disciples du Christ, prêts à prendre sur eux le nom de
ton fils, à toujours se souvenir de lui, à garder ses
commandements, qu'il leur a donnés, et ensuite cette promesse
qu'ils peuvent toujours avoir mon esprit pour être avec eux.
Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus grand que d'avoir
toujours l'esprit du Seigneur avec vous ? Parce que moi, je ne
peux pas. C'est la meilleure chose qui soit et chaque semaine,
nous pouvons le faire. C'est donc facile pour moi d'être
enthousiaste à l'idée d'aller à la réunion de sainte-cène.

Hank Smith :

03:56

Pensez à ceci comme étant peut-être le réconfort du Seigneur.
Tu fais partie de ma famille, tu viens avec moi. Toi et moi
sommes tous deux pères et nos enfants ont pris sur eux notre
nom. Ils sont nés dans notre famille et tu es l'un des nôtres et
nous ne t'abandonnons pas. Parfois nous pensons, "Oh, je ne
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sais pas si je vais être assez bon. Je ne sais pas si je vais y
arriver." Et toi et moi, en tant que pères, nous disons, bien sûr
que tu l'es, je ne te laisserais jamais derrière.
Hank Smith :

04:24

Dans Jean 17. Le Seigneur demande au père "Je veux que ces
gens que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis". Donc
apparemment, ce ne serait pas le paradis sans toi. Donc tu peux
lui faire confiance, qu'il te veut là-bas avec lui. Il vous veut. Il ne
va pas vous abandonner. Jacob, chapitre 5, me rappelle que
l'arbre est sauvé non pas parce qu'il fait quelque chose de bien.
C'est parce que le jardinier refuse d'abandonner l'arbre. Et c'est
la même chose pour toi. Tu vas y arriver non pas parce que tu es
génial, mais parce que tu as un jardinier génial qui refuse de
t'abandonner.

John Bytheway :

04:59

Oui, exactement. Parce que c'est ce qu'il a fait, pas ce que nous
avons fait, mais ce qu'il a fait. Et nous allons nous repentir, nous
allons venir à la table des sainte-cènes en ayant faim, nous
allons être là. Quand j'étais évêque, je pensais que nous n'étions
pas censés avoir des aides visuelles pendant les réunions de
sainte-cène. Nous n'utilisons pas de PowerPoint, mais je pense
qu'il y a une aide visuelle dans la chapelle, cette table de
sainte-cène est boulonnée au sol, elle sera là chaque semaine.
Et le Seigneur dit : "Revenez et refaisons ça." J'adore ça.

Hank Smith :

05:31

Oui, je le pense aussi. Il y a cette vieille histoire que j'ai
entendue d'un homme qui visitait une église une fois et qui est
entré avant que la réunion de sainte-cène ne commence, il s'est
retourné, est ressorti et son ami a dit "Qu'est-ce qui ne va pas
?". Et il a répondu : "Je ne peux pas entrer là-dedans. À qui
appartient le corps qui se trouve sous ce tissu blanc, là-haut ?
Vous avez un corps là-haut ? Je ne veux pas y aller." Et le type a
dit : "Ce n'est pas un corps, c'est juste du pain et de l'eau." Et là,
il se rend compte : "Comment je me comporterais si c'était
vraiment le corps du Sauveur qui reposait là-haut sous ce tissu
?". Et cela peut avoir un impact sur la façon dont vous vous
sentez. Je sais que j'ai des étudiants qui disent qu'ils gardent le
livre d'Hymnes ouvert et lisent les paroles de l'Hymne. Cela les
aide à avoir un moment de réflexion plus puissant. Avez-vous
d'autres conseils à donner pour avoir un moment de réflexion
puissant pendant les 15 minutes les plus importantes de la
semaine ?

John Bytheway :

06:19

Oui, je pense que ce que tu viens de dire est vraiment bien
parce que quand j'étais petit, maman me disait : " Pense à Jésus.
" Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à l'image, une image
de Jésus dans mon esprit. Et puis ton grand-père meurt et ta
grand-mère meurt et d'autres personnes dans ta vie qui sont
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importantes pour toi. Et quand il est dit en souvenir du corps de
ton fils, ce que je préfère penser, c'est que son corps n'était pas
là quand ils sont entrés le matin de la résurrection. Et cela
signifie que toutes ces autres personnes seront ressuscitées
aussi, ma grand-mère, mon grand-père, et que tous les verront à
nouveau. C'était les prémices de la résurrection et tous ces
événements, Gethsémani, la crucifixion sur la croix et la
résurrection sont réunis dans ce sainte-cène pour rappeler son
sacrifice pour nous. Je suis heureux que vous ayez dit cela, car
c'est ce à quoi j'aime penser. Il n'est pas ici, il est ressuscité,
comme il l'a dit.
Hank Smith :

07:16

Et ne vous sentez pas trop coupable pour vos expériences
passées de sainte-cène si vous vous êtes dit : " Oh, je ne l'ai pas
pris aussi sérieusement que je l'ai fait. " C'est pourquoi le
Seigneur nous donne tant de chances. Je vous promets que, où
que vous soyez, vous avez sept jours pour réessayer. Vous aurez
l'occasion de réessayer. Alors allez-y et essayez encore ce
dimanche de vivre un moment puissant, réfléchi et
révérencieux. Ce qui est intéressant pour moi, John, c'est que
seulement 15 minutes de votre semaine peuvent faire une
différence pour chaque autre minute de votre semaine. Je ne
sais pas combien de minutes il y a dans une semaine, mais il y
en a un paquet et ce n'est que 15 d'entre elles, mais oh la la,
elles feront probablement une grande différence pour toutes les
autres.

John Bytheway :

07:55

C'est le point central de tout, c'est d'aller prendre le sainte-cène.
Et une autre chose que je trouve très intéressante, c'est que
lorsque l'apôtre Paul décrit l'armure de Dieu dans Éphésiens 6,
tout sauf le tout dernier élément est défensif. C'est une cuirasse
de justice, un bouclier de foi, un casque de salut, tout est une
armure défensive. Et la dernière chose que Paul dit et de
prendre l'épée de l'esprit. Mais une autre façon de penser au
sainte-cène, c'est que je vais ré-armer Frère Holland qui a dit
une fois, "Sommes-nous juste sur la défensive ? Ou est-ce que
nous allons juste nous faire battre ?" Il a dit, "Non, on nous
donne une arme." On vous la donne. On me la donne. Et il a dit,
"La chose qui nous permet réellement de combattre le monde
est l'épée de l'esprit." Et la dernière chose que les prêtres diront
est qu'ils peuvent toujours avoir son esprit avec eux. Je pense
donc à me réarmer lorsque je retourne à l'école, au travail, dans
le monde, j'ai l'esprit avec moi. Je suis armé et je vais m'en
sortir.

Hank Smith :

08:51

Magnifique John Bytheway, c'est pour ça qu'on t'aime tant. Hé,
nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast
complet. Il s'appelle FollowHIM, regardez où vous obtenez votre
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podcast. Mais sinon, rejoignez-nous la semaine prochaine ici
même pour un autre FollowHIM Favorites.
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