
"Restez immobile, et voyez le salut du Seigneur" 

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 :  

Le Seigneur donne-t-il parfois des instructions qui semblent contre-intuitives ? Le Dr Matthew Bowen 
démontre que de nombreuses personnes, tout au long des Écritures, ont utilisé le récit de l'Exode en 
période d'épreuve. Il enseigne également comment le Seigneur tient ses promesses et comment Jéhovah 
donne parfois des ordres contre-intuitifs mais n'abandonne jamais son peuple. 

Partie 2 : 

Le Dr Bowen revient et enseigne sur la confiance dans le Seigneur, comment la manne nous rappelle nos 
alliances et nos besoins spirituels, et l'importance de se souvenir de la main du Seigneur dans nos vies. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Partie 1-Dr. Matthew Bowen 
● 01:23 Présentation du Dr. Matthew Bowen 
● 4:03 Exodus 14-17 Movie Trailer 
● 04:47 Jacob (frère de Néphi) utilise l'Exode pour enseigner l'expiation. 
● 06:39 Néphi utilise Moïse, Isaïe, etc. pour enseigner le Sauveur et utilise l'Exode pour puiser des 

forces dans les moments difficiles.  
● 10:50 Le nom de Moïse 
● 14:15 Le public antique reconnaîtrait l'Exode dans le tabernacle, le temple, etc. 
● 18:46 Symbolisme de la main droite 
● 21:25 Le premier exemple de murmure 
● 25:49 Les instructions de Dieu peuvent sembler contre-intuitives - comme les conduire aux 

Israélites au bord de la mer 
● 32:50 Le bâton de Moïse et le bâton de fer 
● 38:54 Chant de Miriam 
● 40:14 Nuage le jour et pilier la nuit 
● 43:40 La mort est un mouvement vers une nouvelle classe 
● 51:03 Faire confiance à Dieu à travers les épreuves  
● 52:40 Le Dr Bowen raconte l'histoire personnelle de son déménagement à Hawaï. 
● 54:37 Le langage guerrier divin et le chant de l'amour rédempteur 
● 58:27 Baptême rituel 
● 1:01:22 Chants de Néphi, Marie et Hannah 
● 1:05:09 Fin de la première partie 

 
 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II-Dr. Matthew Bowen 
● 01:52 Mormon établit une comparaison entre Alma et son peuple et Moïse et les Israélites. 
● 03:36 Le peuple d'Alma chante des chants d'amour rédempteur parallèles à ceux du peuple de 

Moïse.  
● 09:06 Le Seigneur nous rappelle d'être reconnaissants lorsque nous avons faim et soif (manne et 

cailles). 
● 21:01 Les Israélites commencent à murmurer et à oublier le Seigneur. Moïse frappe un rocher et 

le Seigneur fournit de l'eau. 
● 29:01 Alors que Moïse lève les bras et que les Israélites l'emportent, Josué et Caleb le 

soutiennent. 

Exode 14-17 followHIM Podcast Notes de l'emission page 2



● 36:17 Nous voyons à quel point Isaïe utilise les livres de Moïse. 
● 38:00 Le Dr Bowen partage son histoire personnelle sur le Seigneur dans sa vie. 
● 46:06 Fin de la deuxième partie 
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Informations biographiques : 
 
 

 
 
 

Matthew L. Bowen a grandi à Orem, dans l'Utah, et est diplômé de l'université Brigham Young. 
Il est titulaire d'un doctorat en études bibliques de l'Université catholique d'Amérique à 
Washington, DC et est actuellement professeur associé en éducation religieuse à l'Université 
Brigham Young-Hawaii. Lui et son épouse (Suzanne Blattberg) sont les parents de trois enfants : 
Zachariah, Nathan et Adele. 
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Avis d'utilisation équitable : 

Le podcast followHIM avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits 
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il 
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article 
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel 
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des 
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en 
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation 
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et 
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée. 
 
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué. 
 
Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation. 
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à 
l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Note : 
 

Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des 
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes 
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent 
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique 
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
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Hank Smith : 00:00:01 Bienvenue sur FollowHIM, un podcast hebdomadaire dédié à 
aider les individus et les familles dans leur étude Viens et suis-
moi. Je suis Hank Smith. 

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

Hank Smith :  00:00:10 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 à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Suivez-le. 
Je m’appelle Hank Smith, et je suis votre hôte. Et je suis ici avec 
mon maintenant, attendez pour cela, je suis ici avec mon co-
hôte sec. La raison pour laquelle il est à sec aujourd'hui n'est 
pas parce qu'il est à sec, en tant qu'orateur. C'est parce qu'il est 
comme Moïse, traversant la Mer Rouge en terrain sec. Vous 
êtes un sentier. Vous êtes une terre sèche. 

John Bytheway : 00:00:45 Merci beaucoup. 

Hank Smith :  00:00:50 Voici mon co-animateur de la terre ferme, John Bytheway. 
Salut, John. 

John Bytheway : 00:00:55 Salut. Je n'avais jamais eu cet adjectif auparavant. Donc, je vous 
remercie. 

Hank Smith : 00:00:59 Je cherchais dans le livre de l'Exode en pensant, je dois trouver 
quelque chose de bien ici. Mais la terre sèche est une bonne 
chose dans ces chapitres. 

John Bytheway : 00:01:06 Mes étudiants ont fait le même commentaire, mais je ne pense 
pas qu'ils aient voulu dire ce que vous faites. 

Exode 14-17 Part 1 followHIM Podcast Page 1



Hank Smith :  00:01:10  Eh bien, la prochaine fois qu'ils le font, vous dites, "Merci 
beaucoup. C'est en fait une très bonne chose d'être sec dans le 
livre de l'Exode." 

John Bytheway :  00:01:17  Dans cette histoire, oui. 

Hank Smith :  00:01:18  Hé, nous avions besoin d'un expert d'Exode, John, et nous en 
avons trouvé un. Qui se joint à nous aujourd'hui ? 

John Bytheway :  00:01:23  Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui le Dr Matthew L. 
Bowen. Il est professeur associé d'éducation religieuse à 
l'Université Brigham Young-Hawaii. N'est-ce pas amusant de 
dire ça ? Il est titulaire d'un doctorat, j'adore ça, en études 
bibliques de l'Université catholique d'Amérique à Washington, 
DC, où il a également obtenu une maîtrise en études bibliques. 
Il avait auparavant obtenu une licence d'anglais avec une 
mineure en études classiques, avec une spécialisation en grec, à 
l'université Brigham Young de Provo. Il y a ensuite poursuivi des 
études post-baccalauréat en langues somatiques, en égyptien et 
en latin. 

John Bytheway :  00:02:01  En plus d'avoir enseigné à BYU Hawaii, il a précédemment 
enseigné à la Catholic University of America et à BYU Provo. Il 
est l'auteur de nombreux articles évalués par des pairs sur des 
sujets liés aux écritures et au temple, ainsi que d'un livre récent 
intitulé « Name as Keyword : Collected Essays on Onomastic 
Wordplay and the Temple in Mormon Scripture. » Et avec Aaron 
P. Shade, il est le co-auteur de l'ouvrage récemment publié, 
« The Book of Moses : From the Ancient of Days to the Latter 
Days ». Je l'ai déjà vu, Hank. Je dois le prendre. 

John Bytheway :  00:02:31  Le Dr Bowen a grandi à Orem, dans l'Utah. Il a servi une mission 
de deux ans dans la mission californienne de Roseville. Lui et sa 
femme, l'ancienne Suzanne Blattberg, sont les parents de trois 
enfants, Zachariah, Nathan et Adele. Et nous sommes très 
heureux de vous avoir de l'autre côté de l'océan Pacifique 
aujourd'hui. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:02:48  Je vous remercie de m'avoir invité. C'est un honneur d'être ici. 

Hank Smith :  00:02:51  Tu ne convoiteras pas, tu ne convoiteras pas, me trotte dans la 
tête aujourd'hui. Il fait froid ici dans l'Utah, et vous êtes à Laie, 
qui est tout simplement magnifique. Comment se porte la 
communauté des saints des derniers jours à Laie ? 
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Dr. Matthew L. Bowen : 00:03:05  Il n'y a pas un jour qui passe où je ne ressens pas une profonde 
gratitude pour l'opportunité d'être ici et de faire ce que je fais. 
Je l'adore. 

Hank Smith :  00:03:14  Ouais. Enseigner la religion au paradis. Pas vrai ? 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:03:18  Parfois, les circonstances sont si favorables que vous ne pouvez 
que remercier parce que vous savez qui les a rendues possibles. 

Hank Smith :  00:03:27  Vous savez ce que ça fait de traverser la mer Rouge à pied sec 
en disant : "Je n'ai pas fait ça." 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:03:34  J'allais juste dire que cela s'est produit après que nous ayons fait 
des études supérieures à Washington, DC. Je n'avais pas encore 
terminé mon doctorat lorsque je suis arrivé ici, mais nous 
venions de perdre un fils... 

Hank Smith :  00:03:45  Oh non. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:03:46  ... en 2011. Et nous avions besoin d'un endroit où nous 
pourrions guérir et nous remettre sur pied. Et l'opportunité de 
venir ici est venue comme une aubaine littérale, dans ce sens 
quotidien. 

John Bytheway :  00:04:01  Wow. 

Hank Smith :  00:04:03  Eh bien, Matt, John, nous sommes dans l'Exode, 14 à 17 cette 
semaine. Et le manuel ressemble un peu à une bande-annonce 
de film. Quelqu'un d'assez dramatique a écrit celui-ci. 

Hank Smith :  00:04:14  Les Israélites étaient pris au piège. La mer Rouge était d'un côté 
et l'armée de Pharaon avançait de l'autre. Leur fuite d'Égypte, 
semblait-il, serait de courte durée. Mais Dieu avait un message 
pour les Israélites. Ils citent Exode 14 : "Ne craignez pas. Le 
Seigneur combattra pour vous." 

Hank Smith :  00:04:32  Après cette introduction, comment aborder le livre de l'Exode 
et en tirer le meilleur parti ? 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:04:37  Eh bien, parlons tout d'abord du titre du livre. Le titre hébreu du 
livre est simplement Šemot. C'est ce qu'on appelle un incipit. 
C'est un titre qui est dérivé des tout premiers mots du livre. 
Donc, le titre en hébreu est Šemot, ce qui signifie tout 
simplement, noms. 
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Dr. Matthew L. Bowen : 00:04:58  Mais en grec, ils attachent le nom beaucoup plus descriptif, 
Exode, de ex hodos, qui signifie une sortie. C'est la route pour 
sortir, littéralement. 

Hank Smith :  00:05:11  Départ. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:05:12  Il y aura quelques connexions intéressantes dont nous pourrons 
parler là-bas, à d'autres endroits dans les Écritures. Mais l'idée 
que l'exode est le chemin est reprise par Esaïe, dans Esaïe 51, 
versets 9 à 11, où Esaïe utilise un langage poétique et vraiment 
mythique pour raconter l'événement de l'exode. Il parle du 
Seigneur qui ouvre un chemin pour que les rachetés et les 
rachetants puissent passer la nuit. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:05:43  Puis Jacob, le frère de Néphi, le fils de Léhi, reprend cela dans 2 
Néphi 9. Et il utilise l'imagerie de l'exode pour décrire l'expiation 
de Jésus-Christ et la façon dont il prépare un chemin pour nous 
permettre d'échapper aux monstres, à la mort, à l'enfer et au 
diable. C'est l'une des descriptions les plus puissantes et les plus 
émouvantes de l'expiation de Jésus-Christ. Et il la construit à 
partir d'Isaïe et de la réécriture par Isaïe de l'histoire de l'exode. 

Hank Smith :  00:06:15  Oui, c'est fantastique. J'ai vu cela, dans le livre de Mormon, où 
l'on peut se mettre dans la peau des enfants d'Israël, en disant : 
" Le royaume céleste est de l'autre côté de cette mer 
gigantesque que je ne peux pas atteindre, n'est-ce pas ? Il n'y a 
aucun moyen pour moi d'aller au ciel, et j'ai besoin d'un 
moyen." Jacob semble utiliser cette idée que l'expiation du 
Christ est la route sèche. Le moyen de traverser. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:06:39  Et Néphi va encore plus loin lorsqu'il décrit la doctrine du Christ 
comme " le chemin. " Même en utilisant une autre ligne d'Ésaïe 
30, il dit : " C'est le chemin. " Ce n'est pas une ligne tirée du 
Mandalorian. C'est en fait à l'origine une phrase d'Isaïe. Il dit, 
"Voici le chemin. Vous entendrez une voix derrière vous qui dira 
: "Voici le chemin. Marchez-y." 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:07:01  Et Néphi utilise le chemin pour décrire la façon dont nous 
sommes familiers avec cela depuis la Genèse, le chemin de 
l'arbre de vie, le chemin de retour au jardin, qui amène dans le 
temple. Et Jacob l'utilise également dans 2 Néphi 9, lorsqu'il 
parle du gardien de la porte comme étant le saint d'Israël, et 
qu'il n'y emploie aucun serviteur. Et le chemin est droit, et il se 
trouve dans une voie étroite. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:07:25  Vous ne pouvez pas retirer tout cela, en fin de compte, de 
l'exode. Parce que c'est l'événement déterminant de l'histoire 
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du salut d'Israël. C'est, quand tous les anciens prophètes se 
réfèrent à la fondation d'Israël en tant que peuple, c'est le 
Seigneur qui a conduit... 

Hank Smith :  00:07:45  Il nous a fait sortir d'Égypte. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:07:46  ... Israël hors d'Égypte. 

Hank Smith :  00:07:47  J'ai remarqué que Néphi fait souvent ça, Matt. Chaque fois qu'il 
a besoin d'énergie spirituelle, il se dit : " S'il a fait ça pour eux, 
alors il fera ça pour nous. " 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:07:56  J'ai eu un évêque à Washington, DC. Il a fait une remarque 
vraiment intéressante qui ne m'a jamais vraiment quitté. Il a fait 
remarquer que Néphi revient souvent à cette histoire. Quand il 
a besoin, comme vous le dites, de puiser de l'énergie et de la 
force. Mais aussi pour encourager ses frères. 

Hank Smith :  00:08:13  Ouais. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:08:14  Mais le problème avec ses frères, Laman et Lémuel, et ses 
beaux-frères. Fils d'Ismaël. Et cet évêque a fait remarquer que 
pour eux, ce n'était qu'une histoire. Pour Néphi, c'était la 
réalité. Et c'était la preuve de ce que Dieu pouvait faire pour 
eux. La puissance qu'il pouvait faire advenir. Et vous remarquez 
que Néphi utilise l'expression "préparer le chemin", peut-être 
plus que n'importe quel autre écrivain des Écritures. En fait, 
c'est une caractéristique stylistique déterminante de son 
écriture, d'utiliser cette phrase, de préparer le chemin. Nous la 
connaissons tous grâce à 1 Néphi 3:7. 

Hank Smith :  00:08:55  Je vais y aller et le faire. Ouais. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:08:56  Parce qu'il va préparer un chemin. Et ensuite il l'utilise, assez 
régulièrement dans le reste de ses écrits jusqu'à la toute fin, 
quand il dit : " Voici le chemin. " Dans 2 Néphi 31, à la fin. 

John Bytheway :  00:09:08  J'ai entendu quelqu'un dire, je ne me souviens plus ce que 
j'écoutais, mais l'exode est l'événement qui est probablement 
mentionné le plus souvent dans l'Ancien Testament. Ils 
reviennent toujours sur cette histoire de délivrance. Et je pense 
que Moïse, un libérateur, préfigure Jésus, le libérateur. Dans le 
livre de Mormon, ils se réfèrent à cette histoire, puis ils ont la 
leur, en quittant le pays de Néphi. Et on leur dit de se rappeler 
comment Dieu nous a délivrés de là. 
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Dr. Matthew L. Bowen : 00:09:35  Nous parlons d'exode. Des exodes massifs. En termes 
d'analogues modernes, il y a peu de choses qui se comparent au 
type d'exode organisé que nous voyons dans les chapitres que 
nous examinons aujourd'hui, puis à ce que Brigham Young a 
organisé et réalisé. 

Hank Smith :  00:09:57  Ouais. 1846, 1847. 

John Bytheway :  00:09:59  Donc, parfois on l'appelle un Moïse américain. Tu as entendu ça, 
Hank ? 

Hank Smith :  00:10:04  Oui, c'est un livre. Il y a un livre intitulé American Moses. 
Leonard Arrington sur Brigham Young. 

John Bytheway :  00:10:09  Ouais. 

Hank Smith :  00:10:10  Je pense que Matt, tu viens de changer ce chant primaire pour 
moi, parce que si tu compares le chemin à l'expiation du Christ, 
voici nos enfants du primaire qui chantent "Je sais que le 
Seigneur fournit un chemin", ils chantent à propos de 
l'expiation... 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:10:26  Oui. 

Hank Smith :  00:10:26  ... là. Ce chemin par 

John Bytheway :  00:10:29  C'est une délivrance. Ouais. 

Hank Smith :  00:10:32  Ouais. Et je n'avais jamais fait le lien avec l'expiation du Sauveur 
auparavant. Juste dans la chanson, vous savez ? Je l'entends de 
mes propres enfants, et j'ai toujours pensé à Néphi. Mais 
ensuite, on passe de Néphi à Esaïe, et Esaïe dit : "Oui, c'est un 
symbole du Seigneur qui fournit un moyen pour notre retour 
vers Lui." 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:10:50  Et il pourrait être approprié ici, de parler du nom Moïse comme 
d'un nom à la fois égyptien et hébreu. Car la plupart des érudits 
s'accordent à dire qu'il s'agit à l'origine d'un nom égyptien. Le 
nom Moïse dérive du verbe égyptien mes, qui signifie porter ou 
engendrer, donner naissance à. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:11:10  Le nom Moïse signifierait alors "engendré". Le nom d'une 
divinité implique qu'un tel et un tel sont engendrés. Le nom de 
la divinité, ou la divinité est engendrée. Vous savez, vous êtes 
familier avec Ramsès, avec Thoutmosis, et Ahmose et quelques 
autres. Il n'y a pas de nom de déité mentionné avec le nom de 
Moïse. Mais dans Moïse 1, je veux dire, quelle est l'importance 

Exode 14-17 Part 1 followHIM Podcast Page 6



de l'entretien entre le Seigneur et Moïse ? Où il ne cesse de 
souligner, "Moïse, tu es mon fils. Moïse, mon fils. Tu es à 
l'image du mien, mon seul fils." 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:11:47  Une des choses que je mentionne aux étudiants, c'est que je 
leur rappelle, où Moïse a-t-il grandi ? Il n'a pas eu l'éducation 
typique d'un hébreu. Une partie de ce qui se passe dans Moïse 1 
est la... On pourrait appeler ça sa réorientation éducative. Et 
c'est évident après cette première vision avec le Seigneur, il 
tombe à terre et il dit, "Maintenant, pour cette raison, je sais 
que l'homme n'est rien, ce que je n'avais jamais supposé 
auparavant." 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:12:11  Vous savez, même à l'époque de Moïse, les pyramides de 
l'ancien royaume étaient déjà très, très anciennes. 

John Bytheway :  00:12:19  Ils étaient déjà anciens. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:12:20  Oui, et ils étaient un témoignage de ce que l'ingéniosité 
humaine, l'architecture et le savoir-faire pouvaient apporter. 
Mais il est parti après cette première vision, réalisant que ce 
n'est rien dans le grand schéma des choses. Puis, nous 
connaissons sa rencontre avec Satan, dans ce qui suit, et il 
invoque Dieu au nom de son seul enfant et il est délivré. Il fait 
l'expérience d'un type de délivrance qu'il va ensuite être chargé 
d'orchestrer ou d'être l'instrument de la réalisation, pour tout 
Israël. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:12:56  Il voit l'amertume de l'enfer et Satan qui y fait une crise de 
colère. Et il invoque Dieu au nom de son fils, et il est capable 
d'être délivré de cela. Puis, dans Moïse 1:25, il reçoit la 
promesse qu'il sera rendu plus fort que de nombreuses eaux. Et 
cela nous amène à la façon dont les Hébreux ou les Israélites 
ont interprété son nom. Ils ont compris le nom en termes du 
verbe hébreu, masha. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:13:26  Dans Exode 2:10, vous vous souvenez que la fille de Pharaon lui 
donne le nom de Moïse, " parce que je l'ai tiré de l'eau ", mashe 
ti hu. Le nom Moïse en tant que nom hébreu est pointé, comme 
l'ont fait remarquer les spécialistes, comme un pseudo participe 
actif. Ce qui suggèrerait le sens, celui qui tire ou arrache. Le 
psaume 18, où vous avez "Il m'a tiré des grandes eaux", semble 
nous connecter à l'idée, à la façon dont ils comprennent le nom, 
Moïse. Celui qui va tirer Israël des nombreuses eaux. 
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Hank Smith :  00:14:05  Quand elle le nomme, il doit y avoir des anges qui font : "Oh, 
vous ne savez pas." Elle dit : "Celui qui sort de l'eau." Et tu es 
comme, "Ouais, ouais. C'est un euphémisme." 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:14:16  Et donc, un public israélite antique lisant ceci, ils voient en 
quelque sorte le repère dans le texte quand ils le lisent. Et ils 
disaient : " D'accord, il a été tiré de l'eau, mais nous savons ce 
qu'il va faire. Nous savons quel sera son rôle." Il va être celui qui 
tire ou attire Israël à travers la mer Rouge. Et les nombreuses 
eaux, elles sont liées à Yam ou à la mer. Une partie de 
l'architecture rituelle du temple avec la mer de bronze. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:14:40  La Bible ne parle pas spécifiquement d'immersions baptismales 
dans la mer de bronze. Mais ses dimensions, comme l'a souligné 
David Calibrose, permettraient certainement de le faire. Et le 
temple, dans la cour extérieure, était clairement utilisé pour les 
lavages, et cela suggère donc que la mer d'airain dans le temple 
était utilisée d'une manière et d'une fonction similaires. Cela 
peut donc nous aider à penser au baptême d'une manière 
nouvelle. Celui qui baptise représente le Seigneur, comme 
Moïse dans son rôle prophétique représentait le Seigneur. Que 
fait le baptiseur ? Il vous tire hors de l'eau. Il apporte toute la 
typologie et le symbolisme avec ça, qui... C'est juste fantastique. 
Être sorti de l'eau, c'est quelque chose qui arrive à la naissance. 
On est tiré du liquide amniotique. Lorsqu'à la naissance, vous 
naissez, c'est l'imagerie qui vient dans Moïse 6 dans le livre de 
Moïse, avec l'eau, le sang et l'esprit. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:15:41  Et c'est Frère Bednar qui parle tant de la façon dont les 
ordonnances nous enseignent les alliances. Et donc, lorsque 
nous pensons à ce qu'est le baptême, il nous enseigne ce qu'est 
l'alliance que nous faisons. Cela devrait nous faire penser aux 
eaux de Mormon dans Mosiah 18, et à toute la renaissance 
divine, et à quel genre de vie nous entrons. C'est exposé juste là 
dans ces versets, de 8 à 10. Quel genre de vie allons-nous vivre 
à partir de maintenant ? En termes de deuil avec ceux qui sont 
en deuil. Réconforter ceux qui ont besoin de réconfort. En étant 
des témoins de Dieu à tout moment. Entrer dans sa bergerie, 
prendre son nom sur nous, être appelés son peuple et le servir. 

Hank Smith :  00:16:25  Matt, je ne vais pas seulement voir l'expiation dans ces 
chapitres, je vais maintenant voir l'alliance du baptême, de la 
renaissance à travers l'eau. 

John Bytheway :  00:16:32  Les ordonnances. Ouais. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:16:34  En fait, lorsque nous arrivons à la fin du 14, c'est le début de la 
doctrine du Christ. Voici le verset 31. Israël vit la grande main 
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que le Seigneur exerçait sur les Égyptiens, et le peuple craignit 
le Seigneur et crut au Seigneur et à son serviteur, Moïse. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:16:49  C'est le début de la doctrine du Christ. La foi dans le Seigneur, 
Jésus-Christ. Et donc nous sommes sur le chemin de l'alliance. 
Au fait, si vous pouvez trouver tous les endroits où le mot main 
est utilisé dans le chapitre 14. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:17:03  C'est l'un de ces termes clés qui vous aide à comprendre 
l'histoire. Vous connaissez l'iconographie égyptienne qui montre 
la main levée du pharaon, toujours levée pour frapper, son bras 
fort. Le verset 8, par exemple, "Le Seigneur endurcit le cœur de 
Pharaon", ou la traduction de Joseph Smith, "Pharaon endurcit 
son cœur. Et il poursuivit les enfants d'Israël, et les enfants 
d'Israël sortirent la main levée." C'est la main du Seigneur. Parce 
que tout le monde dans l'ancien Proche-Orient voyait ces types 
d'illustrations d'iconographies égyptiennes utilisées partout, au 
Moab et dans tout le Levant où les Égyptiens avaient une 
énorme influence. Et donc cette idée que le Seigneur est celui 
qui a le bras fort et la main haute est destinée à aider les 
Israélites à comprendre où se trouve réellement le pouvoir. 

John Bytheway :  00:17:53  Pas en Pharaon. C'est en Dieu. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:17:55  Pas dans Pharaon. Ouais. 

John Bytheway :  00:17:56  C'est dans sa main haute. Avec sa main forte, il nous conduira 
dehors, ce genre de choses. 

Hank Smith :  00:18:01  Néphi dit : "Maudit est celui qui met sa confiance dans le bras 
de la chair." 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:18:06  C'est exactement cela. Et cela vient aussi de l'iconographie 
égyptienne, ou comme une sorte de réaction contre elle. Et 
Isaïe parle de cela à d'autres endroits, des Égyptiens qui sont de 
la chair. Jérémie, je pense, était le prophète que Néphi citait 
spécifiquement, mais c'est de là que Jérémie tire son langage 
aussi, c'est l'idée du bras de la chair, le bras fort de Pharaon. Les 
chevaux de Pharaon sont de la chair. Le Seigneur est bien plus 
que cela. 

Hank Smith :  00:18:35  L'application facile pour nous est qu'il y a toutes sortes de mains 
élevées, de bras de chair autour de nous. Le Seigneur essaie de 
nous dire qu'il est la puissance. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:18:46  C'est sa main haute, ou sa main forte, son bras fort. Nous 
sommes familiers avec la main droite comme étant la main de 
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l'alliance. C'est en fait un mot hébreu. La plupart des gens le 
connaissent, mais ils ne le savent pas. C'est dans le nom 
Benjamin, Binyamin, qui signifie fils de la main droite. Et la main 
droite apparaît fréquemment comme un symbole de la 
puissance du Seigneur. Non seulement le pouvoir de faire ce 
qu'il dit qu'il va faire, mais aussi d'accomplir les promesses, les 
alliances qu'il va faire. 

John Bytheway :  00:19:17  Donc, quand nous lisons au sujet des premières visions se 
tenant à la droite de Dieu, est-ce aussi un symbole, ou la 
lapidation d'Étienne, Jésus à la droite de Dieu ? 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:19:27  C'est l'endroit préféré. 

John Bytheway :  00:19:30  C'est mon bras droit, en quelque sorte. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:19:32  Exactement. Dans le monde antique, la main droite avait des 
connotations de faveur. La main gauche... En fait, le mot latin 
pour main gauche est sinister. C'est le mot latin pour... Je ne 
veux pas que nos auditeurs gauchers se sentent mal à ce sujet. 
Les anciens avaient juste... C'est leur façon de penser. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:19:58  Vous vous souvenez du sermon du roi Benjamin, à la fin, il dit au 
peuple qu'il est très heureux de l'alliance qu'ils ont faite, et il 
dit, à cause de l'alliance que vous avez faite. C'est en fait lié à 
Moïse, car Moïse a dit la même chose. "À cause de l'alliance que 
vous avez conclue, vous êtes les fils et les filles du Christ, car 
aujourd'hui, il vous a engendrés spirituellement. Ils deviennent 
les banine et banot du Christ par l'alliance. Vous devenez ses fils 
et ses filles. Et puis, juste quelques versets plus loin, je crois le 
verset 9 du chapitre 5, il dit : " Vous serez trouvés à la droite de 
Dieu. " Ils entendent ces échos d'être fils et filles à la droite, 
peut-être le moment le plus important du discours, les reliant 
en tant que fils et filles du Christ. 

Hank Smith :  00:20:56  Ouais. Et Jésus lui-même l'utilise dans la parabole des brebis et 
des boucs. Il va séparer, et il mettra les brebis à sa droite. Alors 
oui, désolé pour tous nos auditeurs de gauche. Ils vont se sentir 
mal aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas. Le Seigneur vous 
aime presque autant que nous, les droitiers. 

Hank Smith :  00:21:16  Mais c'est génial. C'est quelque chose qu'ils auraient compris, 
l'idée d'être à la droite de Dieu, dans le lieu privilégié. C'est 
génial. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:21:25  D'abord, je vais aller à la traduction de Joseph Smith pour le 
chapitre 14, verset 4. "Et Pharaon endurcira son cœur, et il les 
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suivra. Et je serai honoré sur Pharaon tout entier et sur sa 
maison. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur." Bien sûr, 
nous voyons les Égyptiens regretter en quelque sorte, même 
après toutes les plaies, après la mort des premiers nés du pays, 
même là, ils font volte-face, et ensuite ils s'acharnent sur les 
enfants d'Israël. En fait, j'ai fait une liste. Reprenez-la au verset 
11. Et voici l'un des premiers exemples de murmures dans le 
désert. "Ils dirent à Moïse : Parce qu'il n'y avait pas de 
tombeaux en Égypte, tu nous as emmenés mourir dans le 
désert. Pourquoi nous as-tu traités, pour nous faire sortir 
d'Égypte ?" 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:22:15  Je dois sans cesse rappeler aux étudiants qu'ils connaissent 
beaucoup de découragement, d'anxiété et de dépression. Vous 
leur rappelez que le Seigneur ne les a pas amenés jusqu'ici pour 
les laisser dans le désert, pour les abandonner et ne pas voir ses 
desseins se réaliser en eux. Il est très facile d'avoir parfois 
l'impression que le Seigneur vous a conduit jusqu'à un certain 
point, puis qu'il vous a laissé tomber. Nous devons nous 
rappeler que ce n'est pas le cas. 

Hank Smith :  00:22:44  Je ne t'ai pas amené si loin pour que tu meures ici. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:22:47  C'est ça. Il a toujours plus d'une chose en tête, de toute façon, 
pour une transaction donnée. Tout ce qu'il fait avec nous, il y a 
plusieurs choses qu'il veut qu'il se passe. Et nous devons nous 
rappeler que nous voyons dans les limites étroites de la pensée 
et de la vision des mortels. Nous pensons très linéairement. Et 
quand nous sommes dans [inaudible 00:23:09], quand nous 
sommes en détresse, il est très difficile pour nous de voir au-
delà, quand nous sommes entre le marteau et l'enclume 
comme ici. 

Hank Smith :  00:23:20  J'aime bien le verset 12. On ne vous a pas dit là-bas, laissez-nous 
tranquilles. Laisse-nous y rester. Il vaut mieux pour nous vivre 
en Égypte que de mourir dans le désert. C'est tellement humain. 
Je suis prompt à les juger, comme, oh, allez, les gars. Ayez un 
peu de foi. Mais je peux voir que c'est une chose humaine à 
faire. Nous sommes ici et un peu misérables. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:23:41  Et vous vous souvenez de Laman et Lemuel. Néphi, il est très 
conscient lorsque leurs paroles commencent à s'aligner sur 
celles des Israélites dans le désert. En fait, dans sa description 
du voyage de sa famille, il est très conscient des parallèles et 
des similitudes entre le voyage de sa famille dans le désert, à 
travers la péninsule arabique, jusqu'à Bountiful. Lorsque Laman 
et Lémuel disent qu'il aurait mieux valu que nos femmes 
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meurent plutôt que de subir ces grandes afflictions, il se 
souvient de ces mêmes paroles des Israélites. 

Hank Smith :  00:24:17  Oui. Si je me souviens bien, c'est 1 Néphi 17. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:24:20  17, oui. 

Hank Smith :  00:24:23  "Notre père est fou. Il nous a fait quitter la terre de Jérusalem. 
Nous avons erré dans le désert. Il aurait été préférable..." C'est 
presque la même phrase. "Il aurait mieux valu qu'ils meurent 
avant de sortir de Jérusalem que de subir ces afflictions." Donc 
oui, je n'ai jamais remarqué que, Matt. Néphi les met en 
parallèle. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:24:41  Nous ne devrions pas regarder les Israélites et dire, oh, ces 
idiots d'Israélites. N'ont-ils jamais compris la leçon ? Nous 
devrions nous dire, comment suis-je comme ça ? 

Hank Smith :  00:24:53  Ouais. 

John Bytheway :  00:24:53  Ouais. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:24:54  Encore et encore, on commence à s'identifier aux Israélites un 
peu mieux quand on réalise que nous leur ressemblons 
beaucoup plus aujourd'hui, et que nous n'adoptons pas 
l'approche du Rameumptom pour les regarder. Mais nous 
disons, oh, c'est racontable. J'ai été comme ça. 

John Bytheway :  00:25:11  Et ça n'avait pas de sens pour eux. Allons camper près de l'eau. 
Oh, c'est une grande stratégie militaire, pour qu'on ne puisse 
pas s'échapper. Mince, quelle bonne idée, Moïse. Et le Pharaon 
le savait aussi. Je veux dire, on dirait qu'ils le savaient. Au verset 
3, "Ils sont empêtrés dans le pays. Le désert les a enfermés." Ils 
se sont juste heurtés à un mur appelé l'eau. Dieu sait ce qu'il va 
faire avec l'eau, mais ils n'ont pas vu la sortie, non ? 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:25:35  C'est ça. 

Hank Smith :  00:25:36  Oh, c'est tellement applicable, John, l'idée que je suis dans une 
mauvaise situation, et je regarde en quelque sorte vers le ciel en 
disant, pourquoi m'avez-vous fait ça ? 

John Bytheway :  00:25:43  Pourquoi m'avez-vous fait ça ? 

Hank Smith :  00:25:46  Il aurait été préférable que je n'aie jamais été déplacé. 
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Dr. Matthew L. Bowen : 00:25:49  Et cela peut sembler tellement contre-intuitif, les mouvements 
que le Seigneur nous guide parfois à faire. Nous avons 
l'impression que c'est une décision inspirée sur le moment, et 
puis quand nous allons de l'avant et que nous agissons, 
soudainement, nous nous retrouvons, et il semble que les 
choses ne marchent pas, que les choses ne vont pas comme 
elles devraient aller. C'est là que nous devons nous rappeler que 
le Seigneur a la stratégie. Elle peut être contre-intuitive ou 
presque idiote d'un point de vue humain, mais il la voit 
vraiment du point de vue de Dieu. C'est la meilleure vue qu'on 
puisse avoir. 

John Bytheway :  00:26:23  La vue de Dieu. Oh, c'est une belle expression. C'est une 
perspective éternelle. Nous pourrions dire, eh bien, ils ne voient 
même pas ce que le Seigneur a en tête quand ils sont campés 
contre l'eau. 

Hank Smith :  00:26:34  Où cela, John, dans les Doctrine et Alliances, où le Seigneur dit, 
vous ne pouvez pas voir avec vos yeux naturels... 

John Bytheway :  00:26:39  Section 58. "Pour le temps présent, les choses que Dieu a 
préparées pour eux dans l'au-delà." Dans le présent, vous ne le 
voyez pas. "Le dessein de votre Dieu," c'est écrit, "pour ce qui 
viendra dans l'au-delà." J'ai un dessein ici. Je sais ce que je fais. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:26:53  Et c'est une excellente utilisation du mot " dessein ". 

John Bytheway :  00:26:57  C'est planifié. C'est préparé. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:27:00  Il y a une architecture à cela. 

John Bytheway :  00:27:02  Il y a un chemin. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:27:03  Certaines personnes très brillantes apprennent à très bien jouer 
aux échecs. Les Gary Kasparov du monde entier, ils deviennent 
vraiment bons aux échecs. Et les très bons joueurs d'échecs 
peuvent penser à un certain nombre de coups à l'avance. 

John Bytheway :  00:27:14  Beaucoup de mouvements en perspective, oui. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:27:16  Mais le Seigneur est le maître des échecs. Et il pense qu'il n'y a 
rien que notre agence puisse faire que sa comptabilité ne puisse 
prendre en compte et ajuster. 

Hank Smith :  00:27:28  C'est génial. Et vous pourriez regarder un de ses mouvements et 
dire, c'était un mauvais mouvement. Il a déjà 14 pas d'avance. Il 
est comme, non, ce n'était pas un mauvais mouvement. 
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Hank Smith :  00:27:37  Je suis en train de lire le chapitre 14, verset 13, la confiance de 
Moïse. Ils se sentent comme, bien, nous avons essayé, et ça ne 
fonctionne pas. Et l'ange vient et dit, arrête de haïr ton frère. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:27:49  "Et Moïse dit au peuple : 'Ne craignez pas. Restez immobiles, et 
voyez le salut du Seigneur, qu'il vous montre aujourd'hui. Car 
les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les 
reverrez plus à jamais. Le Seigneur combattra pour vous. Et 
vous vous tairez." Avant que vous ne fassiez 1 Nephi 4, ceci m'a 
rappelé. Vous vous souvenez de la prison de Liberty ? 

John Bytheway :  00:28:15  Ouais. 123, reste immobile. Je pensais justement à ça. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:28:19  Doctrine et Alliances 123:17, où Joseph Smith dit aux saints : " 
C'est pourquoi, bien-aimés, faisons joyeusement tout ce qui est 
en notre pouvoir ; et alors nous pourrons rester immobiles, avec 
la plus grande assurance, pour voir le salut de Dieu, et pour que 
son bras soit révélé. " C'est le langage de ce verset et d'Esaïe 52, 
verset 10 : "Toutes les nations verront le salut de Dieu." 
Chapitre 14, verset 30, "Ainsi le Seigneur sauva Israël ce jour-là 
de la main des Égyptiens." 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:28:55  Et donc cette histoire avait du pouvoir pour Néphi. Vous 
mentionniez qu'il n'y avait aucun moyen d'avancer avec les 
plaques. Quand Néphi peut en parler, " J'irai et je ferai les 
choses que le Seigneur ordonne, car je sais qu'il ne donne aucun 
commandement aux enfants des hommes, si ce n'est de 
préparer un chemin. " C'est ça le plan. 

Hank Smith :  00:29:12  Il dit à ses frères, 1 Néphi 4:2 : " C'est pourquoi, montons. 
Soyons forts comme Moïse." Il canalise vraiment cette histoire 
pour lui donner le courage d'aller de l'avant. J'aime que vous lui 
ayez dit, ce n'est pas juste une histoire. C'est la réalité, et le 
Seigneur le fera pour lui aussi. 

John Bytheway :  00:29:29  Dieu peut ordonner à Moïse. Il peut m'ordonner de construire 
un bateau. Utilise-t-il la même chose pour la construction de 
navires ? Ne revient-il pas à Moïse là aussi ? 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:29:37  Dans le chapitre 17. 

Hank Smith :  00:29:39  Il semble que si Néphi a deux héros, c'est Isaïe et Moïse. 

John Bytheway :  00:29:43  Ouais. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:29:44  Et en 17, je veux dire, l'obstacle là aussi était littéralement la 
mer. Les moyens de traverser la mer ou de la franchir étaient 
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différents, mais c'était la même chose. Je pense que Jacob était 
conscient de cela, 2 Néphi 10, quand il a dit qu'il avait fait de la 
mer notre chemin. Il pense à nouveau à l'Exode, et au fait que le 
voyage à travers la mer était peut-être plus long, mais que 
c'était le même Dieu qui les délivrait. 

Hank Smith :  00:30:11  Matt, je pense que tu soulèves un point important ici, et c'est 
que nos auditeurs, je dirais que beaucoup d'entre nous, aiment 
le Livre de Mormon. Nous préférerions probablement lire le 
Livre de Mormon encore et encore et encore. Mais j'ai 
remarqué cette année que plus nous comprenons l'Ancien 
Testament, plus le Livre de Mormon devient puissant. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:30:26  Je suis d'accord. Et il n'y a pas de meilleur lecteur de l'Ancien 
Testament, d'Isaïe et du Pentateuque, y compris l'Exode, que ne 
l'était Néphi. Néphi était un très bon lecteur des Écritures. En 
tant qu'ancien Israélite, il voit des choses qui peuvent vraiment 
aider à guider notre lecture d'un point de vue du septième et du 
sixième siècle. 

Hank Smith :  00:30:51  Wow. C'est un truc génial. 

John Bytheway :  00:30:53  Ouais. 

Hank Smith :  00:30:55  Parce que je veux devenir un meilleur lecteur du Livre de 
Mormon et de l'Ancien Testament, alors ils... Ils s'entraident. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:31:01  Ils le font. C'est une partie de la croissance ensemble des deux 
enregistrements que Néphi lui-même a mentionné. C'est une 
métaphore qu'il utilise, que les écrits des Juifs et les écrits que 
lui et ses descendants réaliseraient, que tout cela grandirait 
ensemble. Et c'est impressionnant parce qu'il a la perspective 
de pouvoir regarder, en tant qu'ancien Israélite, le passé de 
l'ancien Israël, mais il a aussi une vision prophétique où il 
regarde l'avenir de ses descendants, des descendants de ses 
frères, et même jusqu'à notre époque. Et alors il peut nous dire 
ce que nous avons besoin d'entendre. 

John Bytheway :  00:31:40  La lentille à travers laquelle il voit tout, il se souvient de Moïse, 
de son passé, de ce qu'il traverse. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:31:48  Et il y avait autre chose. Lorsque Jean a dit : " C'est pourquoi, 
montons. Soyons forts comme Moïse ", je veux que vous 
regardiez la phrase suivante qu'il dit. Il dit, "car il a vraiment 
parlé aux eaux de la Mer Rouge, et elles se sont divisées de part 
et d'autre. Et nos pères sont sortis de captivité sur un sol sec. Et 
les armées de Pharaon les suivirent et furent noyées dans les 
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eaux de la Mer Rouge. Il parle aux eaux." Vous vous souvenez 
qu'il avait reçu la promesse qu'il serait rendu plus fort que les 
nombreuses eaux ? Son père fait le rêve de l'arbre de vie, et 
alors Néphi voit les choses que son père a vues. Il a vu que la 
verge de fer était la parole de Dieu. Maintenant, il parle aux 
eaux. Comment Moïse a-t-il divisé les eaux au chapitre 14 ? On 
lui a dit quelque chose de très spécifique dans quelques versets. 
Quand il divise... Je pense que c'est le verset 16. 

John Bytheway :  00:32:42  Est-ce le verset 16 ? "Lève ton bâton. Étends ta main sur la mer 
et divise-la." 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:32:50  On lui dit de le diviser avec le bâton. Ailleurs dans l'Exode, on 
l'appelle le Matteh ha-elohim, le bâton de Dieu. Ce qui est 
intéressant, c'est qu'en égyptien, une langue que Néphi nous dit 
au tout début de son récit qu'il connaissait, et il en est fier parce 
que c'est une deuxième langue, et tout le monde n'a pas eu ce 
genre d'éducation. Il a grandi en parlant hébreu dans la région 
de Jérusalem, comme l'ont appris tous les anciens juifs et ceux 
d'ascendance israélite qui étaient là. Mais c'est son père qui lui 
a appris. Et en égyptien, le mot pour baguette et parole, et le 
verbe parler, sont la même chose. Le mot égyptien medu, qui 
signifie une baguette ou un bâton, est aussi le verbe pour 
parler. En fait, lorsqu'on écrit en égyptien, non seulement en 
égyptien moyen, mais aussi plus tard en égyptien, à l'époque de 
Léhi, on écrit encore avec un hiéroglyphe de bâton qui fait 
partie de l'écriture. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:33:51  Vous voyez vraiment cela au chapitre 17, en remontant là. 1 
Néphi, chapitre 17, verset 26 : " Et maintenant, vous savez que 
Moïse a reçu du Seigneur l'ordre d'accomplir cette grande 
œuvre, et vous savez que, par sa parole, les eaux de la mer 
Rouge se sont divisées de part et d'autre. " 

Hank Smith :  00:34:11  Wow, ouais. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:34:12  Eh bien, cela va devenir encore meilleur pour notre discussion 
du chapitre 17 avec la sortie de l'eau du rocher. Si vous regardez 
le verset 29, "Et vous savez que par sa parole, selon la puissance 
de Dieu qui était en lui, il frappa le rocher et il en sortit de 
l'eau." Comment a-t-il fait sortir l'eau du rocher ? 

Hank Smith :  00:34:30  Avec la canne à pêche. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:34:32  Avec la baguette. 

Hank Smith :  00:34:33  Donc pour Néphi, parole et baguette, car il connaît l'égyptien. 
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Dr. Matthew L. Bowen : 00:34:37  C'est la même chose. Oui. En fait, certains érudits pensent que 
le mot utilisé en hébreu pour désigner le bâton de Moïse, 
matteh, est en fait un mot emprunté à l'égyptien. Que c'est le 
mot bâton venant de l'égyptien. Si c'est vrai, cela renforcerait le 
lien. Mais Néphi pense clairement au bâton et au mot en 
termes identiques. Plus tard dans Mormon, c'est aussi le 
langage de l'Exode, Hélaman 3. En fait, c'est, je pense, l'une des 
plus importantes utilisations de l'imagerie du rêve de Léhi et de 
l'Exode. Donc Helaman 3:29 et 30. "Oui, nous voyons que 
quiconque veut peut s'emparer de la parole de Dieu." Vous ne 
pouvez pas mettre la main sur un mot en soi, mais vous pouvez 
si c'est un... 

Hank Smith :  00:35:26  C'est une tige. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:35:26  C'est un bâton. Oui. "Qui est rapide et puissante, qui divise en 
deux toutes les ruses, les pièges et les ruses du diable, et qui 
conduit l'homme du Christ dans une voie droite et étroite." 
Voilà nos images, "Une voie droite et étroite pour traverser ce 
gouffre éternel de misère, qui est prêt à engloutir les 
méchants", comme les Égyptiens et les... 

Hank Smith :  00:35:49  Oh la la. Quelle connexion. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:35:52  C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas ? Alors, où se dirigent-ils 
? Ils se dirigent vers la terre promise, " Et posent leurs âmes, 
oui, leurs âmes immortelles à la droite de Dieu. " On a parlé de 
ça aussi. 

Hank Smith :  00:36:04  Oh la la. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:36:05  "Dans le royaume des cieux, s'asseoir avec Abraham et Isaac et 
avec Jacob, avec tous nos saints pères pour ne plus sortir." 

Hank Smith :  00:36:12  Je veux dire, c'est incroyable. Cette petite connexion juste là a 
presque tout ce dont nous avons parlé. Helaman 3:29 et 30. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:36:18  Donc vous voyez Mormon, il est très familier avec les petites 
plaques et l'imagerie que Néphi utilise, mais il rassemble tout 
cela. L'Exode, le rêve de Léhi, l'idée du chemin, la tige de fer, 
tout est là. Moïse est parfois appelé l'homme de Dieu. Alors, 
quand nous entrons dans ce rôle d'hommes et de femmes du 
Christ, quand nous prenons le bâton... Jack Welch et moi avons 
été... Il est ici en tant que missionnaire, et nous avons eu des 
conversations à ce sujet. Parfois, nous pensons que la verge de 
fer dans le rêve de Léhi est une sorte de balustrade avec des 
petits poteaux qui descendent dans le sol, comme les 
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balustrades que nous voyons à l'extérieur des bâtiments. Mais 
elle n'est jamais vraiment décrite comme cela. Il est juste décrit 
comme s'étendant le long, et il peut être saisi. Je me suis 
demandé si l'idée n'était pas que le Christ tienne le bâton et 
qu'il le tende vers nous. Puis nous choisissons de la saisir, de 
nous y accrocher. 

Hank Smith :  00:37:21  Oh la la, ce Helaman 3, ça valait le prix de l'entrée juste là. 
Ouais. Voir Mormon canaliser tout ça, diviser et conduire 
l'homme du Christ à travers le gouffre, je n'avais jamais vu ça 
avant. John, tu avais vu ça avant ? Est-ce que tu me cachais 
quelque chose ? 

John Bytheway :  00:37:42  Non, et j'adore ça. C'est comme si Joseph Smith avait inventé 
tout ça. Comme tu l'as dit, Matt, c'est un Mormon qui a tout ça 
dans son passé et qui met tout ça ensemble, parce que tu as 
raison. Vous ne vous appuyez pas sur la parole, à moins que 
vous ne parliez de la parole comme d'un bâton de fer. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:37:58  Si vous regardez toute la richesse, la complexité, les subtilités 
qui se trouvent dans le texte du livre de Mormon et les 
différents styles de Néphi par rapport à ceux des auteurs 
ultérieurs, la façon dont il écrit par rapport à Mormon et 
Moroni, vous ne me convaincrez tout simplement jamais que 
tout ça, c'était Joseph Smith. C'est juste... 

Hank Smith :  00:38:19  Ils sont juste totalement différents. Vous pouvez le lire juste 
entre Néphi et Jacob même. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:38:24  Oui. 

Hank Smith :  00:38:25  Vous pouvez le voir, mais surtout Néphi et Mormon. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:38:28  Une seule personne ne serait pas en mesure de le faire. 

Hank Smith :  00:38:31  Ouais. Alors Matt, disons que Moïse entend l'auteur de cette 
histoire et qu'il la raconte, c'est le moment de leur histoire, non 
? Donc, si je suis un contemporain de Moïse et que je lis ceci, 
c'est mon écriture, non ? C'est le moment de l'écriture, peut-
être un moment du type troisième Néphi 11. C'est ce que 
l'histoire a construit jusqu'à ce jour. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:38:54  Nous devons comprendre que le texte biblique avec lequel nous 
travaillons est... Nous pouvons considérer la forme dans 
laquelle nous l'avons comme quelque chose qui a été édité de la 
même manière que Mormon a édité son œuvre. Il y a en fait un 
système ou un schéma conscient que l'auteur a mis en place 
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pour assembler le récit, le présenter de la manière dont il l'a 
fait. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le Chant de la Mer, la 
chanson que Moïse chante. Puis il y a un chant que Miriam 
chante, sur lequel l'auteur choisit de s'arrêter et de réfléchir en 
rassemblant toutes ces choses, non seulement l'événement de 
l'Exode en 14, mais aussi la poésie qui le commémore au 
chapitre 15. C'est un moment. Que disent les enfants 
maintenant ? C'est une vibration ? C'est... 

Hank Smith :  00:39:41  C'est une vibration. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:39:43  Il veut vraiment que nous fassions une pause et que nous 
réfléchissions à ce qui vient de se passer. 

Hank Smith :  00:39:52  Wow. Donc 15 n'est pas nécessairement, "Continuons 
l'histoire." 15 c'est le narrateur qui dit, "Ok, tout le monde 
s'arrête et prend ça en compte. Que vient-il de se passer ?" Ce 
qui est peut-être une autre raison pour laquelle Néphi l'aime 
tant, s'il avait quelque chose comme ça dans son histoire. Je sais 
que les cinq livres ont pu changer entre le moment où Néphi les 
a eus et celui où nous les avons eus, mais quand même, il faut 
que ce soit quelque chose comme ça. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:40:14  Eh bien, avant de passer au 15, nous devrions probablement 
parler du verset 17, traduction de Joseph Smith ici encore. "Je te 
le dis, le cœur des Égyptiens s'endurcira. Ils les suivront, et je 
me ferai honneur sur Pharaon et sur son armée, sur ses chars et 
sur ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur 
quand je me serai fait honorer sur Pharaon, sur ses chevaux, sur 
ses chars et sur ses cavaliers." Nous obtenons ensuite quelque 
chose qui me semble particulièrement intéressant ici. L'ange de 
Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, donc cet ange, et il y a 
une tonne de discussions sur l'identité de cet ange. Parfois, il 
n'est pas clair que l'ange du Seigneur n'est pas le Seigneur lui-
même. Mais quoi qu'il en soit, l'ange qui était devant passe 
maintenant de l'autre côté. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:41:07  " La colonne de nuée partit de devant leur visage et se tint 
derrière eux. Elle s'interposa entre le camp des Égyptiens et le 
camp d'Israël. C'était une nuée et une obscurité pour eux, mais 
elle donnait la lumière de nuit à ceux-ci. Ainsi les uns ne 
s'approchèrent pas des autres pendant toute la nuit." Nous 
chantons dans l'hymne, " Un rédempteur d'Israël ", " Une 
ombre le jour et une colonne la nuit. " C'est un langage qu'Ésaïe 
reprend dans Ésaïe 4 lorsqu'il parle du fait que le Seigneur 
assurerait une protection similaire à Sion, à son peuple, à ses 
maisons et à ses lieux d'habitation à la fin du chapitre 4 d'Ésaïe. 
Il y a beaucoup d'images de temples là aussi. Je pense que l'idée 
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ici est que le Seigneur va maintenant agir comme un guerrier 
divin pour mener la bataille pour Israël, et il va s'assurer qu'ils 
ont toute la protection dont ils ont besoin pour y arriver. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:42:09  Verset 21. "Et Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit 
reculer la mer par un fort vent d'est pendant toute cette nuit-
là." Nous avons donc l'image de la main là encore, "Et il fit de la 
mer une terre sèche, et les eaux se divisèrent, et les enfants 
d'Israël entrèrent au milieu de la mer sur une terre sèche. Les 
eaux étaient pour eux une muraille à droite et à gauche." Mais il 
faudrait un acte de foi, même avec tout ce qui se passe, pour 
ensuite faire un pas en avant. 

John Bytheway :  00:42:39  Pour traverser ça. Dans le film, les murs, ils sont assez hauts, les 
murs d'eau. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:42:45  Donc les Israélites entrent, et finalement les Égyptiens vont les 
suivre. Nous en arrivons au verset 23 : " Les Égyptiens les 
poursuivirent jusqu'au milieu de la mer, tous les chevaux de 
Pharaon, ses chars et ses cavaliers. Le matin, l'Éternel regarda 
l'armée des Égyptiens à travers la colonne de feu de la nuée ; il 
troubla l'armée des Égyptiens et enleva les roues de leurs chars 
qui les traînaient lourdement. Les Égyptiens dirent : "Fuyons la 
face du Seigneur, car le Seigneur combat pour eux contre les 
Égyptiens." 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:43:19  À ce stade, il est maintenant trop tard. Ils y sont entrés. Ils sont 
embourbés dedans. Alors le Seigneur va encore donner 
l'instruction avec sa main. Parfois la main est même traduite par 
puissance dans d'autres passages de l'Ancien Testament. C'est 
une indication claire de l'endroit où se trouve le pouvoir. Il 
l'était pour l'ancien Israël, et il l'est pour nous maintenant. 

Hank Smith :  00:43:39  Je sais que dans l'esprit de mes étudiants vont venir, " Oh mec, 
je n'aime pas que le Seigneur tue les Égyptiens. " C'est ça ? "Je 
n'aime pas que le Seigneur dise : 'OK, c'est fini pour eux'." Est-ce 
que vous traitez de ça dans vos cours ? 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:43:53  Je traite de cela avec le déluge dans la Genèse. L'une des 
écritures auxquelles je reviens fréquemment sur ce sujet et sur 
d'autres questions est 2 Néphi 26:24. Encore une fois, il s'agit 
d'une perspective d'ensemble. Donc 2 Néphi 26:24. "Il ne fait 
rien, si ce n'est pour le bien du monde, car il aime le monde, au 
point de donner sa propre vie pour attirer tous les hommes à 
lui, et c'est pourquoi il n'ordonne à personne de ne pas 
participer à son salut." Si ce n'était pas pour le bénéfice ultime 
de l'humanité et de la famille humaine, le Seigneur ne le ferait 
pas, car il le fait par amour. En fait, il a donné sa propre vie. 
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Dr. Matthew L. Bowen : 00:44:39  Oui, il y a d'autres personnes qui perdent leur vie à cause de la 
justice divine qui les dépasse. Parfois, lorsque nous persistons à 
faire certaines choses, certaines actions qui ont des 
conséquences non seulement sur la vie, mais aussi sur la mort, 
cela ne signifie pas que le Seigneur ne nous aime pas, mais nous 
pouvons toujours être sûrs que lorsque le Seigneur fait quelque 
chose, lorsque c'est lui qui le fait, il le fait pour le bien du 
monde, pour le bien de la famille humaine et bien plus encore, 
parce qu'il aime les autres créatures. 

Hank Smith :  00:45:16  J'ai souvent pensé que le Seigneur, avec nous, la mort physique 
est une fin si permanente, mais pour le Seigneur, c'est 
probablement juste un mouvement d'une classe à l'autre, non ? 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:45:26  C'est vrai. C'est parfois la même chose avec le déluge. Vous vous 
rappelez dans la Genèse, dans le livre de Moïse, il y avait 
beaucoup de gens amenés dans le monde des esprits en un 
court laps de temps. Je ne veux pas prendre cela à la légère, 
mais le Seigneur voit vraiment les choses sur un continuum. 
Nous voyons les choses, nous voyons la mort comme une sorte 
de grand final d'une pièce en un acte, alors qu'en réalité, il s'agit 
d'une pièce en trois actes. Le premier et le troisième acte sont 
beaucoup plus longs qu'on ne l'imagine. Le troisième n'a pas de 
fin. 

John Bytheway :  00:46:10  Celui-ci n'est qu'un petit moment pour Joseph Smith, n'est-ce 
pas ? Cet acte deux n'est qu'un petit moment. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:46:16  Donc, le premier n'avait pas de début et le troisième n'aura pas 
de fin, et pourtant ce deuxième acte est si déterminant. 

John Bytheway :  00:46:27  C'est vrai, c'est tellement important. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:46:27  C'est tellement crucial. La trajectoire du troisième acte. 

John Bytheway :  00:46:30  Et c'est tellement temporaire. J'aime comment le Livre de 
Mormon y fait référence à plus d'un endroit comme le jour de 
cette vie. 

Hank Smith :  00:46:39  Je pense aussi que le Seigneur respecte son alliance avec 
Abraham, non ? Les Égyptiens ne vont pas s'arrêter. Ils vont 
continuer à s'en prendre aux Israélites, et Dieu a fait une 
promesse à Abraham, et il va la tenir. Cela signifie la fin des 
Égyptiens, si Dieu tient sa promesse, mais je veux que Dieu 
tienne ses promesses. Je compte sur ça. 
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Dr. Matthew L. Bowen : 00:47:03  C'est un cadre important dans lequel nous devons voir 
beaucoup de choses, à savoir que le Seigneur va accomplir ses 
alliances. Il accomplira l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Isaac 
et Jacob, mais il accomplira aussi ses alliances avec nous. Je 
pense que Jacob y fait référence ailleurs, en disant qu'il va 
accomplir certaines choses qu'il a promises pendant que nous 
sommes dans la chair. Certaines de ces choses nécessiteront la 
résurrection pour qu'elles soient finalement accomplies pour 
nous et pour nous. Mais c'est l'une des grandes choses de la... 
Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Jacob décrit 
l'expiation de Jésus-Christ comme la manière, en termes 
d'Exode, dont notre rédemption de la mort et de l'enfer et la 
résurrection de nos corps garantiront que Dieu tient toutes les 
promesses qu'il nous fait dans le temps et l'éternité. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:48:03  Donc, s'il y a quelque chose que nous avons l'impression que le 
Seigneur a promis et dont nous avons été privés dans la 
mortalité, cela va être fait pour nous. Cela fait aussi partie de 
l'alliance d'Abraham. Une grande partie des promesses faites à 
Abraham, Abraham ne les a pas vues dans la mortalité. 
Beaucoup d'entre elles se rapportaient à une période de temps 
bien après sa vie mortelle. Par exemple, il y a des années, j'avais 
un ami dont le frère est mort dans un tragique accident de 
voiture alors qu'il était missionnaire, et sa bénédiction 
patriarcale contenait toutes ces promesses étonnantes qui 
sembleraient ne pas avoir été tenues, mais elles ne le sont pas, 
si nous gardons à l'esprit que le Seigneur peut réaliser ces 
promesses, non seulement ici, mais plus tard dans la 
résurrection, qui nous rendra tout bien. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:48:56  Je dis aux étudiants que j'ai hâte de le faire, parce que non 
seulement parce que pas un cheveu de leur tête ne sera perdu 
selon Amulek et Alma, mais j'ai un fils que j'ai hâte d'élever avec 
ma femme qui est morte très jeune, mais c'est l'une des 
promesses pour lesquelles nous vivons. Cela nous aide. Cela 
nous aide à rester dans le chemin, à rester sur le chemin de 
l'alliance, parce que nous voulons être dignes de recevoir ces 
promesses. 

John Bytheway :  00:49:28  Le thème de la jeunesse pour cette année est le Proverbes 3, le 
"Confiance dans le Seigneur de tout ton cœur, ne t'appuie pas 
sur ta propre compréhension." Vous pouvez voir comment 
souvent avec les murmures ils se penchent sur leur propre 
compréhension. Le Seigneur dit : "Voulez-vous vous taire ?" 
Verset 14, "Et je me battrai pour toi. Tiens-toi tranquille." Cette 
année, j'ai eu l'occasion de parler à des groupes de jeunes de ce 
thème de la confiance dans le Seigneur. J'ai utilisé le verset 26 
de 2 Néphi. Il ne fait rien sauf pour notre bien. Avez-vous 
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confiance en cela ? Avez-vous confiance qu'il vous aime et que, 
même si vous ne voyez pas les raisons, il ne fait rien sauf pour 
notre bien ? Souvent, nous parlons de justice et de miséricorde, 
et si nous devions choisir un favori, nous pourrions choisir la 
miséricorde, mais un Dieu qui est juste nous récompensera pour 
les choses qui arrivent sans que nous en soyons responsables, 
et je... 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:50:23  Toute l'injustice. 

John Bytheway :  00:50:24  Toutes les injustices, un Dieu de justice va les réparer d'une 
manière ou d'une autre. J'aime que je devienne plus fan du Dieu 
de la justice quand j'entends parler de choses qui sont tragiques 
et injustes sans que personne n'en soit responsable. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:50:38  J'apprécie cela. Je pense qu'il est vraiment important d'aider les 
étudiants, les jeunes, à voir que la justice et la miséricorde ne 
sont pas au bout de deux longs bras, mais qu'elles font vraiment 
partie des deux côtés d'une même pièce. C'est presque la même 
chose, si l'on considère le caractère de Dieu, qui il est. Dieu est 
juste et miséricordieux. Tout ce qu'il fait est à la fois juste et 
miséricordieux. 

John Bytheway :  00:51:03  Et vous pouvez lui faire confiance parce qu'il ne fait rien d'autre 
que ce qui est dans notre intérêt. Toute cette histoire en est 
une bonne illustration. Parce qu'ils continuent à murmurer. 

Hank Smith :  00:51:13  Même après, John, même après cet énorme miracle, ils sont 
bouleversés. 

John Bytheway :  00:51:19  Qu'avez-vous fait pour nous ces derniers temps ? Comme nous 
l'avons tous dit, ces idiots d'Israélites, ou ces idiots de Laman et 
Lémuel, parce que nous devons nous regarder et nous dire : " 
Est-ce que j'ai fait ça ? ". 

Hank Smith :  00:51:30  J'ai regardé, c'est le chemin. Section 104, le Seigneur dit : " C'est 
mon dessein de pourvoir aux besoins de mes saints. Je veux 
vous donner ces choses. Car toutes choses sont à moi ", dit-il. 
"Mais," c'est 104:16, "il faut que cela se fasse à ma manière. Et 
voici, c'est le chemin." Mes enfants adorent le Mandalorian, 
alors ils vont adorer cet épisode. 

Hank Smith :  00:51:58  Et puis j'ai remarqué Exode 14:15, où le Seigneur dit : 
"Avancez." Avancez. Donc l'idée est d'aller de l'avant, de ne pas 
regarder en arrière vers l'Égypte. Cette idée que c'était mieux 
pour nous là-bas. Et le Seigneur dit : "Non, non, non. Allez de 
l'avant. Je vais me battre pour vous." J'aime ce que tu as dit, 
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John : "Peux-tu te taire une seconde ? Je vais subvenir à vos 
besoins. Avancez." Et pour moi, il y a beaucoup de sens, vous ne 
pensez pas, dans l'idée d'aller de l'avant. Je sais que ça a été 
dur, mais je vais subvenir à tes besoins. Et il me semble que ce 
que Matt, ce que vous avez dit que vous et votre femme faites, 
c'est que nous allons avancer dans la foi, dans la confiance. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:52:40  Lorsque nous sommes venus à Hawaii, nous avons obtenu un 
poste de professeur invité, et rien ne garantissait que nous 
resterions ici plus d'un an. Et puis un an s'est transformé en 
deux ans et puis deux ans se sont transformés en un troisième. 
Et puis à la fin de la troisième année, un moyen nous a été 
fourni pour être ici de façon permanente, et ensuite pour élever 
notre famille ici. Nous avons, en 2013... Notre fils aîné, Zach, est 
né à Washington en 2008. Et puis Nathan en 2011, dont je vous 
ai parlé. Et puis Adele, notre fille, est née en 2013, et la voie 
était tracée pour nous permettre d'être ici et d'élever notre 
famille ici. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:53:16  Je suis presque muet de gratitude pour la bonté du Seigneur 
envers notre famille à travers tout cela. Je sais que ce n'est pas 
la fin de nos défis et de nos épreuves. Je sais que ce n'est pas la 
fin de nos défis et de nos épreuves, et nous en avons eu 
beaucoup depuis, mais vous avez ces expériences dans la vie où 
vous savez que les bénédictions n'auraient pas pu venir à vous 
autrement que par le Seigneur, de la manière dont Hank vient 
de parler. 

Hank Smith :  00:53:49  Alors, avancez, d'accord ? Aller de l'avant. Dites aux enfants 
d'Israël d'aller de l'avant. Que voulez-vous nous dire sur le 
Chant de la Mer ? 

John Bytheway :  00:53:56  Parlons-en, car j'ai lu certains commentaires qui l'appellent le 
Chant de la mer. J'ai entendu Matt, et le synopsis juste ici, 
l'appeler le Chant de Moïse. Donc je suppose qu'il y a deux 
façons différentes de le regarder. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:54:09  Ouais. Il y a le Chant de Moïse ou le Chant de la Mer. Et puis 
parfois, dans le Deutéronome, il y a les chapitres 32 et 33 qui 
portent aussi ce nom, le Cantique de Moïse. 

Hank Smith :  00:54:20  Et quand Esaïe écrit ses chansons, n'écrit-il pas quelque chose 
de très similaire ? 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:54:24  Oui. En fait, Ésaïe 12 est profondément dépendant du Chant de 
la mer ici. Il y a une forte relation intertextuelle entre ces deux-
là. 
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Hank Smith :  00:54:35  Et Néphi a mis cela dans le Livre de Mormon, n'est-ce pas ? 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:54:37  Oui. Et nous pourrions parler du fait qu'il y a beaucoup de 
langage de guerrier divin au début. "Le Seigneur est un homme 
de guerre", verset 3. "Le Seigneur est son nom. Renversant les 
chars de Pharaon" et ainsi de suite. Mais regardez au verset 6, 
où vous avez à nouveau la main droite. 

John Bytheway :  00:54:51  Ouais. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:54:52  "Ta main droite, ô Seigneur, est devenue glorieuse en 
puissance. Ta main droite, ô Seigneur, a brisé l'ennemi." Il y a un 
peu de langage du temple ici, aussi. En fait, je veux m'assurer 
que nous ne le manquons pas. Je pense que Jennifer Lane 
l'enseigne de cette façon, et peut-être Gaye Strathearn aussi. 
Mais l'idée que le Cantique de Moïse et le Cantique de Miriam 
sont des chants d'amour rédempteur. Vous vous souvenez 
quand Alma parle de cela, avez-vous déjà eu envie de chanter le 
chant de l'amour rédempteur. Si oui, pouvez-vous le ressentir 
maintenant ? Ce sont des chants d'amour rédempteur. 

Hank Smith :  00:55:31  Oh la la, Matt, tu me tues. J'avais l'impression de connaître le 
Livre de Mormon et maintenant les phrases du Livre de 
Mormon ont plus de sens quand on comprend l'Ancien 
Testament. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:55:40  Je me sens parfois seul dans ce domaine, car j'ai l'impression 
que nous le faisons parfois à l'envers. Nous mettons vraiment 
en avant le Livre de Mormon et le Nouveau Testament, et c'est 
bien, nous devrions le faire, mais nous devrions aussi aider les 
saints des derniers jours et nos étudiants à comprendre 
comment ces deux livres d'écriture présupposent une 
connaissance approfondie de l'Ancien Testament. Je veux dire, il 
y a certaines choses que Néphi suppose que vous avez une 
connaissance de base. 

Hank Smith :  00:56:11  Bien. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:56:13  Dans certains cas, il va ralentir et il va vraiment le décortiquer 
pour nous. Mais bien souvent, il doit simplement aller de l'avant 
et supposer que vous savez. Et c'est pour ça que j'aime ça, parce 
que je vis ces expériences tout le temps, moi aussi. Ces 
épiphanies où je me dis : "Je n'avais jamais vu ça avant. Je 
n'avais jamais vu ça avant." Et c'est pourquoi nous n'arrivons 
jamais à un point, en tant qu'étudiants des Écritures, nous 
n'arrivons jamais à un point où nous aurons épuisé notre 
capacité à apprendre davantage ou à les comprendre avec une 
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plus grande profondeur ou à être rapprochés du Christ à cause 
de ce que nous lisons. Si nous arrivons au point où nous disons : 
"Je suis bon. Je sais cela." C'est l'attitude que le Seigneur n'aime 
pas. Il en parle. Dès que nous disons que nous avons assez, il va 
nous enlever et nous allons perdre ce que nous avons. 

Hank Smith :  00:57:02  Ouais. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:57:02  Donc- 

Hank Smith :  00:57:05  Oh la la. Sentez le chant de l'amour rédempteur, c'est Alma 
5:26. John, tu l'as déjà vu aussi ? Ou bien tu me l'as caché ? 

John Bytheway :  00:57:12  Hier encore, je parlais d'Alma 5:26. J'aime bien qu'Alma 
s'adresse à des gens qui sont déjà, aujourd'hui on dirait des 
membres de l'église. Mais il dit qu'il fut un temps où l'évangile 
vous donnait envie de chanter. Ressentez-vous encore cela ? 
Est-ce que vous avancez ou est-ce que vous régressez ? C'est 
une excellente question, mais je ne l'avais pas reliée à ceci. 
L'idée que c'est un amour rédempteur, une chanson de 
délivrance, une chanson de rédemption. C'est plutôt cool aussi, 
surtout en pensant à la situation difficile dans laquelle se trouve 
Moïse ici, le Seigneur va les racheter et les délivrer. 

Hank Smith :  00:57:51  Matt, lorsqu'ils sortent de l'eau, est-ce une sorte de rappel de 
l'histoire de la création et de Noé, des inondations qui se 
retirent, et nous voici à nouveau en train de sortir de l'eau ? 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:58:04  C'est tout cela. L'émergence, la nouveauté de la vie. C'est la 
résurrection, c'est la renaissance. C'est la nouvelle création. 
C'est la nouvelle vie. Oui, c'est tout ça. Je parle de la typologie 
du baptême. Vous vous souvenez, Paul est celui qui dit aussi, je 
pense que c'est dans la première partie de Corinthiens 10 où il 
parle du fait qu'ils ont tous été baptisés dans la mer et dans la 
nuée pour Moïse. 

Hank Smith :  00:58:27  Il mentionne en fait Moïse et le baptême, ce qui me semble 
intéressant, car le mot baptême n'apparaît pas dans l'Ancien 
Testament. 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:58:35  Et ce mot, vous savez que ce sont des mots hébreux, comme 
Toval qui décrivent essentiellement la même chose. Si vous 
remontez assez loin dans le grec, [langue étrangère 00:58:45] le 
baptême avait à voir avec l'immersion des bateaux dans l'eau, 
l'idée d'être immergé dans l'eau et l'immersion rituelle. Il se 
peut que l'Ancien Testament ne mentionne pas le baptême sous 
ce nom, mais il y a des antécédents clairs à ce sujet là et ailleurs. 
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John Bytheway :  00:59:05  Ouais. Quand vous lisez sur le baptême dans le dictionnaire de 
la Bible, c'est comme si Adam avait été baptisé. Ça a toujours 
existé, mais c'est un peu plus difficile à trouver dans l'Ancien 
Testament. Et si le baptême est un mot grec, vous ne le 
trouverez probablement pas dans l'Ancien Testament. Du moins 
pas dans ce mot. Quel était le mot que tu as dit ? 

Dr. Matthew L. Bowen : 00:59:22  Ou Toval oui, pour tremper. 

John Bytheway :  00:59:25  Vous lisez sur le lavage et ainsi de suite. Et le bain Mikvah 
aujourd'hui, je suppose. 

Hank Smith :  00:59:30  Laissez-moi faire une application moderne et voir ce que vous 
en pensez. Si je lis Exode 15 comme moi, et les Égyptiens sont 
l'adversaire ou mes péchés, et maintenant je chante des 
louanges à Dieu qui a détruit mes péchés. Regardez le verset 9, 
l'ennemi, je le poursuivrai, je l'atteindrai pour que la convoitise 
soit satisfaite sur lui. Je tirerai mon épée. Et nous avons parfois 
l'impression que nos péchés ou même nos épreuves vont nous 
rattraper. Et ici, le Seigneur a fourni un moyen de s'en sortir. 
J'aime cette application moderne. Je me vois dans Exode 15:6, 
prenant la sainte-cène de ma main droite en disant : "Le 
Seigneur est devenu glorieux en puissance." Il a réduit en 
miettes les péchés, les choses qui me gardent loin du ciel, mes 
péchés et mes épreuves. Il les a anéantis. Je ne sais pas. Tu crois 
qu'on pourrait faire une application moderne comme ça ? 

Dr. Matthew L. Bowen : 01:00:26  Absolument. Je veux dire que la main droite, comme nous 
l'avons mentionné, est la main de l'alliance. Je voulais aussi 
mentionner que le mot " convoitise " au verset 9, le mot hébreu 
est " nephesh ", qui signifie " mon âme, mon désir ". La luxure, 
lorsque les traducteurs du roi Jacques l'ont traduit, n'avait pas 
tout à fait le même bagage que maintenant. 

John Bytheway :  01:00:46  La note de bas de page neuf B nous donne l'âme en hébreu, 
c'est-à-dire le désir. C'est donc très agréable d'avoir ces petites 
aides à l'étude qui clarifient en quelque sorte le sens de la 
luxure. 

Hank Smith :  01:00:58  Alors oui, voilà l'adversaire qui veut nous dépasser, détruire nos 
vies. Et il a été coulé. Si vous regardez le verset 10, mes péchés 
ont coulé dans les eaux puissantes. C'est un peu comme cette 
idée de baptême que Dieu a mis à ma disposition pour que je 
puisse couler mes péchés et mes difficultés dans l'eau. 

John Bytheway :  01:01:18  Ils coulent comme du plomb. 
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Hank Smith :  01:01:21  Ils coulent tout simplement. 

John Bytheway :  01:01:22  Ils sont tombés comme des pierres. Ouais. Donc ce genre de 
chant, il me rappelle le psaume de Néphi et 2 Néphi 4, le 
Magnificat de Marie et Luc, c'est quoi celui-là ? Juste ce genre 
de chant de louange. Regardez toutes les choses que le Seigneur 
a faites pour moi. Et je pense que dans le manuel, il est question 
de lire le chant et de rechercher en famille les choses que Dieu a 
faites pour les Israélites et de penser aux choses qu'il pourrait 
faire pour vous, est-il dit dans notre manuel officiel, ce qui est 
une bonne façon d'appliquer ce chapitre. 

Dr. Matthew L. Bowen : 01:01:55  Et un autre, Hannah, son chant dans 1 Samuel 2 est un autre 
très bon, au moins deux versets sur lesquels je voulais me 
concentrer ici étaient les versets 16 à 17. La crainte et l'effroi 
s'empareront d'eux. La grandeur de ton bras, c'est encore cette 
image, ils seront immobiles comme une pierre jusqu'à ce que 
ton peuple passe. Oh Seigneur, jusqu'à ce que ton peuple passe, 
celui que tu as acheté. Le mot là, acheté, peut signifier 
récupéré, c'est le même qu'Esaïe utilise lorsqu'il dit que le 
Seigneur posera sa main une deuxième fois pour récupérer son 
peuple. Il peut signifier acheter. Il peut signifier créer. Il peut 
signifier obtenir ou gagner. Tu les feras venir et tu les planteras 
dans la montagne de ton héritage, dans le lieu, ô Seigneur, que 
tu as créé pour que tu y habites, dans le sanctuaire, c'est tout le 
langage du temple. 

Dr. Matthew L. Bowen : 01:02:49  Ô Seigneur, ce que tes mains ont établi. Vous vous rappelez 
quand, dans Exode 3, Moïse a dit à Pharaon que le Seigneur 
voulait qu'il fasse sortir Israël pour qu'ils puissent le servir sur sa 
montagne. C'est un érudit saint des derniers jours, John 
Linquist, qui a dit que le temple de Jérusalem est l'incarnation 
architecturale et l'élargissement rituel de l'expérience d'Israël 
au mont Sinaï. Ainsi, avec tout, avec la mer d'airain symbolisant 
la mer rouge, l'ancien là dans la cour même avant cela. Et puis le 
lieu saint, et puis le saint des saints. Nos temples d'aujourd'hui 
correspondent toujours à ce modèle de base avec une zone 
céleste et une zone terrestre, qui se rapporte principalement 
aux ordonnances de la prêtrise de Melchisédek, puis la cour 
extérieure, la zone extérieure, qui est terrestre. Ainsi, ce que 
Joseph Smith a décrit comme les trois principaux tours de 
l'échelle de Jacob, est toujours présent dans l'architecture et la 
conception rituelle de nos temples. Le verset 17 fait clairement 
référence au temple. 

John Bytheway :  01:04:09  Sanctuaire. Un sanctuaire avec un S majuscule. Rejoignez-nous 
pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway :  00:02  Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Hank Smith :  00:07  Matt, on est prêt à passer à autre chose ? Parce que je suis juste 
intéressé par cette idée de... Nous avons eu cette expérience 
incroyable et vous pourriez avoir tendance à penser que rien ne 
sera plus jamais difficile, d'accord. Ne jamais douter. 

John Bytheway :  00:21  Et puis vous prenez un verre d'eau et vous vous dites, c'est 
amer. 

Hank Smith :  00:24  Ouais. 

Dr. Matthew Bowen :  00:25  Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti lorsque vous 
avez été baptisé ? Après mon baptême, même quand j'avais 
huit ans, je me sentais vraiment, vraiment bien. On s'est 
vraiment repenti. Et on ressent le Saint-Esprit. On ne veut plus 
jamais faire une mauvaise chose dans notre vie. Mais 10 
minutes plus tard, ou quelque chose se passe, on se met en 
colère contre sa sœur ou son colocataire ou on a un 
malentendu avec son conjoint et alors le ballon est crevé et on 
est ramené à la réalité. Je me disais que l'épisode 4 de Star Wars 
se termine sur une note très forte. 

Hank Smith :  00:57  Droit. 

Dr. Matthew Bowen :  00:57  Et puis le film L'empire contre-attaque, montre qu'ils sont de 
retour dans la course. Et c'est un peu comme ça dans nos vies. 
L'opposition sera avec nous d'une manière ou d'une autre, 
jusqu'à la fin de notre vie. 

John Bytheway :  01:09  Vous vivez ce merveilleux moment dans les eaux de Mormon 
avec Alma, mais ensuite Amulon est là, à tourner en rond dans 
le désert. Et bientôt, il va vous trouver, vous mettre en 
esclavage. 

Hank Smith :  01:22  Je pense que la vie a ses versets 22. Moïse a ramené les enfants 
d'Israël de la Mer Rouge. Ils sont allés dans le désert et ils ont 
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passé trois jours dans le désert et n'ont pas trouvé d'eau. Dans 
la vie, il y a des choses qui se passent soudainement, blah. Et ce 
n'est pas si amusant. 

Dr. Matthew Bowen :  01:38  Au fait, puisque vous avez parlé d'Amulon, il est question 
d'Amulon dans les maîtres d'œuvre, Mosiah 23 ou 24, ce 
langage est spécifiquement tiré de l'Exode. 

John Bytheway :  01:49  Oui. On dirait le maître d'œuvre égyptien. 

Dr. Matthew Bowen :  01:51  Ca l'est. Et- 

John Bytheway :  01:52  Ouais. 

Dr. Matthew Bowen :  01:53  Mormon essaie délibérément d'établir cette comparaison pour 
que la rédemption d'Alma l'Ancien et de son peuple soit 
comme... 

John Bytheway :  02:01  Bien. 

Dr. Matthew Bowen :  02:01  C'est une réplique de l'histoire. Pour l'Israël antique, l'histoire 
n'était pas qu'une chose linéaire. Elle était circulaire. 

John Bytheway :  02:12  Comme un cycle. Ouais. 

Dr. Matthew Bowen :  02:13  Comme un éternel recommencement. Dans Mosiah 23 et 24 
avec la rédemption d'Alma l'Ancien et de son peuple. 

Hank Smith :  02:22  Oh, c'est absolument vrai, Matt. Je suis en train de mourir. Ce 
n'est pas juste. 

John Bytheway :  02:28  C'est une nouvelle histoire de rédemption. Ce qui me plaît, c'est 
que lorsque la génération montante a des problèmes, l'ange n'a 
pas besoin de dire "lève-toi et souviens-toi de Moïse", il dit 
"lève-toi et souviens-toi de la captivité de tes pères", et tout à 
coup, c'est très récent pour eux. Et c'est pour ça que j'aime ça. 
Ils ont un nouveau... Dans le livre de Mormon, leur propre 
histoire de délivrance. C'est bien de se souvenir de Moïse, mais 
maintenant ils ont leur propre histoire. Et souviens-toi de la 
captivité de tes pères au pays d'Hélaman. 

Dr. Matthew Bowen :  02:58  Nous parlons de l'alliance nouvelle et éternelle, mais nous 
devons aussi nous connecter aux histoires les plus récentes. 
Nous venons de parler de l'expérience des pionniers. 

John Bytheway :  03:09  Brigham Young. Ouais. 
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Dr. Matthew Bowen :  03:10  Ils étaient en quelque sorte en captivité. Ils étaient dans des 
circonstances qu'ils n'avaient définitivement pas choisies et 
dont ils avaient besoin d'être délivrés. 

Hank Smith :  03:22  C'est Mosiah 24:17. Le Seigneur a dit à Alma : tu iras devant ce 
peuple et j'irai avec toi et je délivrerai ce peuple de l'esclavage. 
C'est le langage de Moïse. 

Dr. Matthew Bowen :  03:34  Tout vient de l'Exode. 

Hank Smith :  03:36  Il est dit que, lorsqu'ils sont sortis dans la vallée d'Alma, ils ont 
versé leurs remerciements à Dieu, tout comme Exode 15. 

Dr. Matthew Bowen :  03:44  Chants d'amour rédempteur. 

Hank Smith :  03:45  Leurs hommes, toutes leurs femmes et leurs enfants élevaient 
la voix pour louer Dieu. C'est votre Exode 14 et 15 juste là. 

Dr. Matthew Bowen :  03:52  Et je pense que c'est ce qu'Alma, le plus jeune, demande aux 
membres de l'église de Zarahemla de se souvenir, parce que 
certains d'entre eux avaient été là. Certains d'entre eux, c'était 
encore un souvenir vivant pour eux. Vous pouvez vous rappeler 
que, même dans notre propre histoire, les saints sont allés dans 
la vallée, ils ont labouré le désert et l'ont fait fleurir et tout cela. 
Mais vous lisez certains récits de l'histoire de l'église, Brigham 
Young était vraiment inquiet que les saints... Sa plus grande 
inquiétude était qu'ils deviennent riches et qu'ils se virent de 
l'église. 

John Bytheway :  04:22  Bien. J'adore ça. Ces gens supporteront le vol, le harcèlement, la 
persécution et resteront fidèles, mais ma plus grande crainte est 
qu'ils ne supportent pas la richesse. Je partage cela dans ma 
classe et je dis, combien d'entre vous se sont réveillés au milieu 
de la nuit avec cet horrible cauchemar que vous êtes devenus 
riches ? Oh, je suis si content de m'être réveillé. C'était affreux. 
Soudain, j'avais tout l'argent dont j'avais besoin. C'était terrible. 

Hank Smith :  04:42  C'est là que je suis comme le président Kimball : " Seigneur, 
donne-moi cette montagne, d'accord. Seigneur, donne-moi 
cette difficulté. J'accepterai cette épreuve de... 

Dr. Matthew Bowen :  04:51  Si j'étais un homme riche. 

Hank Smith :  04:53  Ouais. Jusqu'à présent, nous avons canalisé Fiddler on the Roof 
et Star Wars. On s'en sort plutôt bien ici. Donc, ils ont eu cette 
expérience incroyable et maintenant ils sont assez assoiffés. Ils 
vont boire les eaux de quoi ? Mara. 
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Dr. Matthew Bowen :  05:08  Mara. Oui. 

John Bytheway :  05:09  Uh-huh (affirmatif). 

Hank Smith :  05:10  Et ils sont amers 

John Bytheway :  05:11  Verset 23. 

Dr. Matthew Bowen :  05:12  Et cela devient la base de la dénomination de l'endroit. Mara. 

Hank Smith :  05:15  Et le peuple murmurait : Que boirons-nous ? 

John Bytheway :  05:18  Y a-t-il une signification hébraïque à ce mot ? 

Dr. Matthew Bowen :  05:21  Ouais. Mara signifie amertume. Et vous vous souvenez de 
Naomi, et du livre de Ruth, Naomi est un nom qui signifie 
agréable ou doux. Et puis elle dit, avec ce qui lui est arrivé, elle 
dit, appelez-moi Mara, amer. 

Hank Smith :  05:37  Le contraire. 

Dr. Matthew Bowen :  05:38  Puis au verset 25, quand il est dit, et il cria au Seigneur et le 
Seigneur lui montra. Le mot en hébreu ici est en fait comme... Et 
c'est le même mot où vous obtenez le mot Torah ou Yara, cela 
signifie enseigner en pointant le doigt. Le Seigneur lui a 
montré... C'est soit un arbre, soit un morceau de bois. Ce n'est 
peut-être pas un arbre entier parce qu'il doit le jeter dans l'eau, 
le jeter dans les eaux et les eaux sont devenues douces. Et c'est 
intéressant parce que cela indique que l'épisode expliquera la 
signification des noms de ces différents endroits où ils vont 
voyager. Nous devrions aller à la manne. Et donc encore une 
fois, nous avons des murmures. 

Hank Smith :  06:21  Ça doit être le Seigneur. Oh, nous avons encore des murmures. 
Nous avons encore des murmures. 

Dr. Matthew Bowen :  06:26  Encore des murmures. Toute la congrégation des enfants 
d'Israël murmura contre Moïse et Aaron dans le désert et les 
enfants d'Israël leur dirent : " Nous y revoilà, nous sommes 
morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte et c'est là 
qu'il faut se souvenir, n'est-ce pas ? Lorsque nous nous sommes 
assis près des pots à viande et que nous avons mangé du pain à 
la chute, lorsque les circonstances ne sont pas idéales ou même 
lorsque nous sommes immergés dans le péché, nous pouvons 
parfois nous souvenir du passé. Je pense que Joe Spencer en a 
parlé, que le péché nous fait oublier le passé. Donc ils se 
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souviennent mal de tout ça. Nous avons mangé du pain jusqu'à 
la chute. 

John Bytheway :  07:03  Attendez, vous n'étiez pas en train de faire du bondage ? Ouais. 

Dr. Matthew Bowen :  07:05  Ce n'était pas un voyage à la cafétéria de Helaman Halls, où ils 
pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient. Je veux dire, ils se 
souviennent mal du passé. Et donc je pense que c'est 
intéressant que le Seigneur propose ici va les enseigner. Alors le 
Seigneur dit à Moïse, voici, je vais faire pleuvoir du pain du ciel 
pour vous. Et notez, il y a là un type christologique que le 
Sauveur lui-même et Jean 6 et ce merveilleux sermon sur le pain 
de vie qu'il a vraiment exploité. Et le peuple sortira et ramassera 
chaque jour une certaine quantité, afin que je puisse les 
éprouver ou les tester pour savoir s'ils marcheront dans ma loi 
ou non. Je vais passer au verset 6. Moïse dit à tous les enfants 
d'Israël : "A ce moment-là, vous saurez que le Seigneur vous a 
fait sortir du pays d'Egypte". Ils ont besoin qu'on leur rappelle 
cela. 

John Bytheway :  07:54  Oui, déjà. 

Dr. Matthew Bowen :  07:55  Déjà. Il n'y a pas un temps énorme qui s'est écoulé ici. Cela nous 
aide à comprendre que les miracles, même les grands miracles 
peuvent avoir une courte durée de vie, en termes de notre 
mémoire. On va relier ça à la sainte-cène, non ? C'est une des 
raisons pour lesquelles les gens d'autres religions se demandent 
pourquoi nous avons la sainte-cène si souvent, chaque semaine. 

John Bytheway :  08:13  Oh la la, je suis si reconnaissant que nous le fassions. 

Dr. Matthew Bowen :  08:15  Moi aussi, parce que nous devons être mis en mémoire, au 
moins aussi souvent. Lorsque nous nous souvenons du Christ et 
que nous faisons alliance de notre volonté de nous souvenir de 
lui, nous ne nous souvenons pas seulement de lui et de son 
sacrifice expiatoire. Nous nous souvenons aussi de tous les 
autres actes de délivrance, grands et petits, et de tous les autres 
miracles de notre vie. Et nous avons besoin de nous en souvenir 
constamment, ce qui aurait été le cas pour eux chaque jour. 

Hank Smith :  08:46  Oui, tous les jours 

Dr. Matthew Bowen :  08:47  Et deux fois les vendredis avant le sabbat. 

Hank Smith :  08:51  C'est une excellente chose. Il est difficile de se convertir à 
l'étude quotidienne des Écritures ou à la prière quotidienne. 
Mais une fois que vous l'êtes, et que vous réalisez les bienfaits 
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de cette habitude quotidienne ou de ce rappel quotidien, c'est 
vraiment une expérience merveilleuse. 

John Bytheway :  09:06  Et Hank, j'adore comment le Seigneur fait le lien avec la 
nourriture. Hier encore, j'enseignais que ceux qui ont faim et 
soif de la justice sont bénis, et je me suis demandé si vous aviez 
déjà dit dans votre vie : " Je ne pense pas avoir mangé quoi que 
ce soit depuis jeudi ". Vous n'oubliez pas de manger pendant 
quatre ou cinq jours, mais vous pouvez oublier de prendre de la 
nourriture spirituelle pendant tout ce temps. C'est pourquoi 
j'aime la partie quotidienne de ce programme. 

Dr. Matthew Bowen :  09:30  Je demande à mes étudiants : combien d'entre vous ont déjà 
jeûné pendant une journée ? Tout le monde lève la main. Puis 
vous dites, combien d'entre vous ont jeûné pendant deux ou 
trois jours ? Et alors les mains baissent assez rapidement. Puis je 
demande : combien d'entre vous ont passé plus d'une semaine 
sans lire les Écritures ? Je ne leur dis pas de lever la main, mais 
ils ont compris. Notre corps nous rappelle très vite, eh bien 
nourrissez-moi, nourrissez-moi, nourrissez-moi. Mais nos esprits 
ne sont pas tout à fait comme ça. Nous devons penser à les 
nourrir. Il doit y avoir plus d'intentionnalité et de but dans cette 
alimentation. 

John Bytheway :  10:06  À quelle fréquence la faim et la soif doivent-elles être abordées 
? J'aime bien leur demander. Eh bien, à peu près tous les jours. 
Est-ce qu'il vous arrive d'arriver à un point où vous vous dites, 
eh bien, je crois que j'ai assez mangé dans cette vie. Avez-vous 
jamais fini d'avoir faim et soif ? Non, jamais. Spirituellement 
parlant, j'aime essayer d'établir ce lien. Je devrais m'y 
conformer moi-même, mais j'aime cette idée de manne 
quotidienne. Vous continuez à murmurer, alors je vais vous 
envoyer la manne quotidienne. 

Hank Smith :  10:33  Ouais. 

John Bytheway :  10:34  Pour vous rappeler ce chemin. 

Hank Smith :  10:35  John, mon bon ami Lynn Bowler, n'a pas manqué un jour de le 
lire, le livre de Mormon, depuis qu'il a 12 ans. 

John Bytheway :  10:42  Wow, c'est génial. 

Hank Smith :  10:42  Et il considère que c'est une grande partie de son succès dans la 
vie, dit-il, parce que j'ai simplement cette habitude quotidienne. 
Je pensais aussi à Enos, mon âme avait faim, 
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John Bytheway :  10:52  Mon âme avait faim, pas mon corps, mon âme... Ouais. C'est 
bien. 

Dr. Matthew Bowen :  10:57  Et cela se rattache à la prière de la sainte-cène, cela se rattache 
aux âmes de tous ceux qui y participent, le mot nephesh. Nous 
en avons parlé il y a une minute. Et le mot nephesh fait 
référence non seulement à l'âme d'une personne, mais aussi à 
l'idée de l'entrée, de la gorge. Et c'était le mot qu'ils avaient 
pour l'appétit. Et dans la prière de la sainte-cène, il n'est pas 
question de nos appétits physiques parce que personne ne va... 
Sauf peut-être le dimanche de jeûne, personne ne va être 
satisfait par un morceau de pain. 

Hank Smith :  11:27  Ouais. 

Dr. Matthew Bowen :  11:27  Et une tasse d'eau. Mais nous parlons de notre appétit spirituel. 
Nous sommes vraiment concentrés sur cela dans l'ordonnance. 

Hank Smith :  11:37  Je n'avais jamais fait ce lien entre Enos, mon âme affamée et la 
sainte-cène pour les âmes de tous ceux qui y participent. Vous 
me montrez des choses que je n'avais jamais vues auparavant. 
Et j'adore ça. 

Dr. Matthew Bowen :  11:46  Vous êtes très aimable. 

Hank Smith :  11:47  John, tu as probablement déjà fait toutes ces connexions. Tu es 
comme, oh... 

John Bytheway :  11:51  Non, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous 
savez ce à quoi je continue de penser, c'est quand à la fin de la 
visite de Jésus dans le nouveau monde, quand il dit et il est dit, 
il a exposé toutes les écritures en une seule. J'ai pensé, 
comment peut-on avoir un ticket pour ça ? Parce que je parie 
qu'il a relié tout ce qu'ils avaient à tout ce qu'ils avaient d'autre. 
Et je pense que c'est un peu ce dont nous avons un aperçu 
aujourd'hui. Merci, Matt. Vous connectez l'Ancien Testament et 
le Livre de Mormon de façon merveilleuse. 

Hank Smith :  12:20  Oh, de façon merveilleuse et le Nouveau Testament. J'ai noté 
votre citation avec les murmures du chapitre 13, c'est reparti... 
Parce que je veux dire, il y a beaucoup de murmures dans les 
versets 7, 8 et 9. Il entend vos murmures contre le Seigneur. 

John Bytheway :  12:36  Et puis il y a plus au verset 12, il doit envoyer des cailles. 

Dr. Matthew Bowen :  12:41  Les cailles miracles sont... Je pense qu'elles sont [inaudible 
00:12:43]. Dans l'Utah, on voit ça parce qu'elles sont là. Les 
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cailles sont... Et vous le voyez dans les miracles qui viennent en 
quelque sorte s'écraser sur le camp. Et si vous avez déjà observé 
les cailles, il leur faut tellement de temps pour réagir à quoi que 
ce soit. 

Hank Smith :  12:59  Pour récupérer. 

Dr. Matthew Bowen :  13:00  Ils ne sont pas du tout les plus rapides à comprendre. Et donc 
vous pouvez voir, en quelque sorte, comment ça... 

John Bytheway :  13:08  Le Seigneur a rendu les choses si faciles pour eux. Je n'enverrai 
pas de colibris. Je vais envoyer des cailles. 

Hank Smith :  13:15  Ils le font. Je n'ai jamais remarqué cela, mais nous en avons un 
certain nombre par ici et sur la route, c'est presque comme si 
vous alliez les heurter avant qu'ils ne s'écartent du chemin. 

Dr. Matthew Bowen :  13:21  Ouais. 

Hank Smith :  13:22  Vous allez, allez les gars, allez, bougez. 

Dr. Matthew Bowen :  13:25  J'ai mangé de la caille une fois et il n'y a vraiment rien à en dire. 
Je veux dire, c'est... c'est comme une blague de poulet. 

Hank Smith :  13:33  Ça a le goût du poulet. 

Dr. Matthew Bowen :  13:33  Ouais. 

John Bytheway :  13:34  Ça me fait me sentir reconnaissant. J'ai entendu les murmures. 
Il a même entendu ça, ça ne dit pas que j'ai obtenu un casque 
antibruit, mais il a même entendu les murmures et il a répondu, 
wow. 

Hank Smith :  13:49  Maintenant, qu'est-ce que le mot murmure ? Je veux dire, 
savons-nous beaucoup de choses sur ce mot parce 
qu'évidemment, Néphi l'utilise pour décrire ses frères. 

Dr. Matthew Bowen :  13:55  Ouais. Je pense que j'essaie de me souvenir, [inaudible 
00:13:58] , je pense que c'est l'un des verbes qui est utilisé, je 
pense. Et je pense qu'il y en a un autre qui gronde, qui se plaint. 

John Bytheway :  14:03  Plaindre, elle est bonne. 

Hank Smith :  14:06  Plaindre. Il est comme, j'ai entendu vos estomacs et vos 
bouches. Ma bouche murmure et mon estomac plaint. 
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John Bytheway :  14:13  Vous avez mentionné Jean 6. Pouvez-vous faire le lien entre les 
deux pour nous ? Parce que je pense que c'est vraiment cool, la 
façon dont le Seigneur le fait dans Jean 6. 

Dr. Matthew Bowen :  14:21  Il dit que vos pères... ont mangé la manne dans le désert et sont 
morts, mais ensuite il fait le lien. Il dit, je suis le pain du ciel. Le 
type, c'est comme avec le miracle du serpent d'airain et un 
certain nombre d'autres types que nous lisons dans le 
Pentateuque dans ces histoires. Ce n'est pas le type lui-même 
qui est important. Pour Léhi, sa famille et le désert, ce n'était 
pas le Liahona lui-même qui était important. Si vous ne 
comprenez pas ce que le type indique... Vous vous souvenez 
qu'il y a plusieurs fois où cette connexion est faite et Jacob le 
fait dans Jacob quatre, Amulek le fait dans Alma 34, que la loi 
désignait leurs âmes. 

Hank Smith :  15:05  Ouais. 

Dr. Matthew Bowen :  15:06  Pour lui. Il dirige nos âmes vers lui, tout ce qui est dirigé vers ce 
grand et dernier sacrifice. Les types peuvent faire obstacle, si la 
compréhension spirituelle plus profonde n'est pas comprise. Et 
c'est la même chose avec la sainte-cène, quand vous êtes 
vraiment jeune, vous êtes juste excité par le pain et l'eau qui 
arrivent. Vous ne pensez pas vraiment à ce que cela signifie. 
Même là, si l'on ne fait pas attention, le symbole s'immisce dans 
ce qui est symbolisé, si l'on ne réfléchit pas ou si l'on ne regarde 
pas vers le Christ. Et ce verbe est associé à la fois au miracle du 
serpent d'airain et au Liahona dans le Livre de Mormon, le fait 
de regarder vers lui, de le voir, de le considérer avec foi. 

John Bytheway :  15:52  Dites-nous la signification du mot manne. 

Dr. Matthew Bowen :  15:56  Ouais. Celui-là est intéressant. Manna est l'orthographe qui 
ressort de la Septante grecque, c'est la traduction grecque qui a 
été faite plus tard de la Bible hébraïque. En hébreu, c'est juste 
man et il y a un jeu de mots, ils l'ont appelé manhu ou... Et cela 
peut signifier deux choses. Il peut signifier ce que c'est ou 
l'affirmation peut signifier que c'est le man et il y a un mot 
arabe en fait, man qui se réfère à la manne de Tamarisk de la 
péninsule du Sinaï. Ce mot signifie mince ou fin. Et c'est ainsi 
que le... 

John Bytheway :  16:30  La manne était. 

Dr. Matthew Bowen :  16:31  Ouais. Il y a un jeu de mots dans l'histoire ici, qu'est-ce que c'est 
? Ou c'est le manne. Cela peut être pris comme une question ou 
une déclaration, mais la question a peut-être plus de sens dans 
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le contexte de l'histoire. Et il y a d'autres langues sémitiques 
dans lesquelles man est utilisé comme un mot posant une 
question. 

John Bytheway :  16:53  Pour vos enfants, ok, prenez votre bol de ça. Qu'est-ce que 
c'est, hein ? 

Hank Smith :  16:59  Qu'est-ce que c'est ? 

John Bytheway :  17:00  Exactement. Qu'est-ce que c'est, maman ? C'est ça ? Mm-hmm 
(affirmatif). 

Hank Smith :  17:04  Et le Seigneur veut qu'ils... il dit, je veux que vous fassiez cela 
tous les jours, sauf le jour avant le sabbat, vous allez rassembler 
deux fois plus. Et il semble qu'ils aient du mal à respecter toutes 
les instructions... Regardez le verset 20, nonobstant, ils n'ont 
pas écouté Moïse, mais certains d'entre eux l'ont laissé jusqu'au 
matin et cela a engendré des vers et une odeur nauséabonde et 
Moïse était furieux contre eux. Ils semblent avoir compris que 
c'est ainsi que... 

John Bytheway :  17:27  Que c'est une chose quotidienne. 

Hank Smith :  17:29  C'est un truc quotidien. C'est comme ça que ça va fonctionner. 

Dr. Matthew Bowen :  17:30  Frère Christofferson. Il a une série de vidéos où il parle du pain 
quotidien et de ce que cela signifie pour nous. Je l'aime 
vraiment. Je les recommande. Le Seigneur est patient avec eux. 
Il leur donne du pain au jour le jour. Et l'une des choses que 
Frère Christofferson a dites est que, parce que le Seigneur fait 
preuve d'une telle patience avec eux et avec nous, nous ne 
devrions pas non plus nous attendre à une délivrance 
immédiate des problèmes ou à des solutions immédiates. Le 
Seigneur n'attend pas non plus de nous une perfection 
immédiate, mais une progression jour après jour. C'est une 
autre chose que la manne peut symboliser pour nous et la 
sainte-cène aussi, l'amélioration quotidienne, graduelle. Le 
Seigneur n'attend pas de nous la perfection. Et nous ne devrions 
pas attendre de lui la satisfaction instantanée de nos désirs. 

Hank Smith :  18:24  C'est vraiment génial. Je pense à Matthieu 5 dans la prière du 
Seigneur, donne-nous ceci, notre pain quotidien, cet 
incrément... Je comprends l'idée que ma relation avec toi est 
progressive, c'est jour après jour. 

John Bytheway :  18:37  Et juste que le Seigneur utilise cela comme une métaphore pour 
lui-même, car je suis ce pain quotidien. Je suis le Jean 6... Je suis 
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la manne qui est descendue du ciel. Et la manne qu'ils ont dit, 
vas-tu être comme Moïse ? Et il est comme, Moïse, ne vous a 
pas donné la manne. 

Hank Smith :  18:54  Ouais. 

John Bytheway :  18:55  Je vous ai donné la manne. 

Dr. Matthew Bowen :  18:55  Certains d'entre eux étaient vraiment dégoûtés parce qu'ils 
pensaient... 

Hank Smith :  19:01  Comment cet homme peut-il nous donner sa chair ? 

Dr. Matthew Bowen :  19:03  Ils pensent qu'il parle de la consommation de cadavres et de 
choses qui étaient tout à fait contraires à la loi de Moïse. Et ils 
n'ont pas réussi à se mettre à l'écoute de ce qui était au-delà du 
symbole. 

Hank Smith :  19:16  Bien. 

Dr. Matthew Bowen :  19:16  C'était lui. 

John Bytheway :  19:17  C'est une phrase difficile à dire. 

Hank Smith :  19:19  Ses apôtres s'approchent et disent : " Que faites-vous ? Et 
beaucoup quittent après cela, n'est-ce pas ? C'est Jean 6:66, 
comme beaucoup, à partir de ce moment-là, ne marchèrent 
plus avec lui. 

John Bytheway :  19:30  Bien, et comme Matt l'a dit avant, où allez-vous aller ? Où 
pourrions-nous aller ? Qu'est-ce qui existe d'autre, si vous 
essayez de convaincre les gens contre la vérité ? Eh bien, 
qu'avez-vous à offrir ? 

Dr. Matthew Bowen :  19:40  Ils peuvent offrir le... Je suppose le bol de soupe aux lentilles 
d'Esaü, qui est une soupe aux lentilles, si vous l'avez déjà 
mangée. Je veux dire, c'est décent. Je ne pense pas que la soupe 
aux lentilles soit le plat préféré de quiconque, mais en fin de 
compte, je veux dire, Ésaü échange les bénédictions éternelles 
de l'alliance d'Abraham contre un bol de soupe, tout ce que le 
père a, qui est le père, sa vie et son caractère essentiels contre 
un bol de soupe. Les rabbins juifs ont attiré l'attention sur ce 
point. L'échange de choses éternelles contre plus ou moins de 
bols de soupe dans le monde. 

Hank Smith :  20:14  J'ai remarqué qu'à la fin du chapitre 16, Moïse demande à 
Aaron de fabriquer une sorte de bol commémoratif... ce pot de 
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pain sera quelque chose dont on se souviendra. Donc c'est 
comme un objet qui est utilisé pour se rappeler. 

Dr. Matthew Bowen :  20:30  L'un des trois témoins qui entreront dans l'arc de l'alliance. La 
verge d'Aaron sera un autre de ces témoins lorsque nous 
descendrons la ligne, les tables du commandement, qui seront 
également présentées plus tard dans l'Exode. Et puis voici le 
premier témoin. C'est l'omer de manne de... ce qu'ils vivent. 
Maintenant, c'est le premier témoin pour eux. 

Hank Smith :  20:55  Je dois te dire, c'était fantastique jusqu'à présent. Ok. Allons au 
chapitre 17. 

Dr. Matthew Bowen :  21:01  Encore une fois, des murmures, c'est ça. Verset 2, plus pour le 
peuple qui se moque de Moïse et dit, donne-nous de l'eau pour 
que nous puissions boire. Et Moïse leur dit : Pourquoi me 
chicanez-vous ? Pourquoi tentez-vous le Seigneur ? Et le peuple 
avait soif d'eau et le peuple murmurait contre Moïse et disait : 
pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte ? Encore une fois, voici 
le thème. Tu nous as fait venir ici juste pour nous tuer de soif, 
nous, nos enfants et notre bétail. Les miracles ont une courte 
durée de vie. Et c'était une autre leçon du Livre de Mormon, 
non ? Laman et Lémuel ont vu certains de ces types de miracles. 
Ils ont entendu la voix du Seigneur. Ils ont vu un ange, à moins 
que vous ne vous souveniez constamment, nous avons parlé du 
pain quotidien, de la participation hebdomadaire à la sainte-
cène, à moins que vous ne soyez constamment mis en mémoire 
du Seigneur. C'était le... En fait, c'était le but de la loi de Moïse. 

Dr. Matthew Bowen :  21:56  Tu te souviens qu'Abinadi parle de ça, du... Elle les maintenait 
dans la voie de leur devoir. La loi de Moïse a été conçue pour 
cela, avec ses types, ses rituels et tout le reste, afin que vous 
soyez constamment en train de penser au Seigneur. 

John Bytheway :  22:11  Et le roi Benjamin parle d'avoir la loi constamment devant les 
yeux. 

Dr. Matthew Bowen :  22:16  Et c'était aussi le but des phylactères. Vous vous souvenez, on 
mettait même des écritures dans des boîtes sur le front et sur le 
poignet pour qu'elles soient toujours là. 

John Bytheway :  22:27  Attachez la loi à votre tête. 

Dr. Matthew Bowen :  22:30  Et donc Moïse, je pense qu'il craint pour sa vie à ce moment-là. 
Il est dit, et Moïse a crié sous le Seigneur en disant, que dois-je 
faire sous ce peuple ? Ils sont presque prêts à me lapider. 
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Hank Smith :  22:39  Ils vont me tuer. Ils ont traversé la mer rouge. Je les ai nourris 
tous les jours et ils sont prêts à me tuer. 

John Bytheway :  22:44  Donc ils ne chantent pas, nous te remercions, ô Dieu, pour un 
prophète. 

Hank Smith :  22:48  Pour un prophète. 

John Bytheway :  22:48  Ouais. 

Dr. Matthew Bowen :  22:50  Et le Seigneur dit à Moïse : Va devant le peuple et prends avec 
toi, parmi les anciens d'Israël, et ta verge, avec laquelle tu as 
fracassé le fleuve, prends-la dans ta main et va. Et encore une 
fois, nous avons parlé de la façon dont Néphi aurait compris ce 
qui se passe ici en termes de bâton et de parole. Voici, je me 
tiendrai devant toi là, sur le rocher d'Horeb. C'est donc très près 
du Sinaï et tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, afin 
que le peuple puisse boire et Moïse fit ainsi aux yeux des 
anciens d'Israël. Et puis vous obtenez une explication de la 
dénomination des lieux ici. Et il appela le nom du lieu Massah et 
Meribah, à cause de la réprimande d'Israël et parce qu'ils ont 
tenté le Seigneur en disant : le Seigneur est-il parmi nous ou 
non ? Ces lieux Massah signifie épreuve, lieux d'épreuve ou 
terrain d'épreuve ou quelque chose comme ça. Et Meribah 
signifie contestation. Donc ils testent le Seigneur et ils 
contestent avec le Seigneur. Et donc cela sera mémorisé dans 
ces noms de lieux. 

John Bytheway :  24:00  Alors n'appelez pas vos enfants Meribah. 

Dr. Matthew Bowen :  24:05  Maher shalal hash bas ne figurera probablement pas sur la 
courte liste des noms de bébé de quiconque. Ce nom... 

John Bytheway :  24:12  La destruction est imminente. 

Dr. Matthew Bowen :  24:13  Ouais. La destruction est imminente. Bien que vous y pensiez, 
c'est un bon nom, approprié pour un tout-petit mais... 

Hank Smith :  24:22  Quand la femme d'Isaïe a entendu cela, oh non, quel type 
d'enfant va venir ? 

Dr. Matthew Bowen :  24:27  Vous pouvez l'imaginer ne disant rien, mais haussant juste les 
sourcils, le regardant comme... 

Hank Smith :  24:33  Maher shalal hash bas. 

Dr. Matthew Bowen :  24:35  Où est-ce que ça va ? 
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John Bytheway :  24:36  Je peux nommer le prochain ? Ouais. Qu'est-ce que Shear-
Jashub, l'autre, qu'est-ce que ça veut dire ? Un reste reviendra, 
non ? 

Dr. Matthew Bowen :  24:44  Jashub est un reste qui reviendra. Et celui-là est... il est en fait 
lié à l'Exode aussi, il est lié à ce passage d'Esaïe dont nous 
parlions dans Esaïe 51, les rachetés pourront retourner à Sion 
avec des chants de joie éternelle sur leurs têtes. Ainsi, dans le 
nom, il y a le jugement, il y a... le reste implique qu'il y avait 
une... justice divine pour les accrocher à un moment donné, 
mais il y a aussi une miséricorde implicite, le reste se repentira 
et reviendra ou reviendra. 

Hank Smith :  25:16  Donc il frappe le rocher et l'eau sort. Qu'est-ce que je suis censé 
voir ici ? 

Dr. Matthew Bowen :  25:22  Je pense qu'Ésaïe y fait allusion en disant qu'il les avait conduits 
dans le désert et qu'ils n'avaient pas soif. Pour Léhi et sa famille, 
je me demande ce que cela aurait signifié, d'être conduits dans 
les parties plus fertiles du désert, où il y avait du gibier, de la 
nourriture, mais aussi des sources d'eau où ils pouvaient boire. 
Quand vous pensez à cela, encore une fois, typologiquement, 
nous avons parlé du chemin, du voyage, ce n'est pas facile. Le 
Seigneur pourvoit et c'est la même chose... revenons à Premier 
Néphi 17, il a dit qu'il serait leur lumière dans le désert. Et il a 
dit, je préparerai le chemin devant vous. Et donc je pense que 
cela fait partie de cela. C'est une partie de lui qui nous donne un 
chemin. En fait, le sens de l'idiome préparer le chemin, c'est 
dégager le chemin, c'est enlever les obstacles du chemin. La soif 
serait un obstacle. 

Hank Smith :  26:13  Eh bien, je pense qu'une application moderne de ceci serait que 
la vie est devenue vraiment dure pour moi. Et je ne vois pas de 
solution. Nous sommes au milieu du désert ici. Je ne vois pas 
comment je vais survivre à cela et le Seigneur me dit, tu vas 
survivre, je vais te fournir un moyen. Et ça va venir d'un endroit 
improbable, frapper le rocher. 

John Bytheway :  26:34  Je peux parler d'un autre film ? 

Hank Smith :  26:37  Faites-le s'il vous plaît. 

John Bytheway :  26:39  George Bailey. Et It's a Wonderful Life. Montre-moi le chemin 
Seigneur. Et il a dit, je ne suis pas un homme qui prie, mais 
montre-moi le chemin. 
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Hank Smith :  26:45  Tu pourrais probablement faire une imitation. N'est-ce pas, 
John ? 

John Bytheway :  26:49  Je ne suis pas un homme de prière mais je... Vous n'auriez pas 
huit mille dollars par hasard ? J'ai adoré cette scène. Montre-
moi le chemin. 

Hank Smith :  27:00  J'adore ça, John, cette idée de... 

Dr. Matthew Bowen :  27:02  J'adore ça. 

Hank Smith :  27:02  Et j'aime que les réponses aux prières viennent d'un endroit où 
vous ne pensiez pas qu'elles viendraient, de sources 
improbables. Vous obtenez un endroit que vous ne pensiez pas 
être une bénédiction et cela finit par être une bénédiction. 

Dr. Matthew Bowen :  27:16  Je pense que la plupart des auditeurs auront des expériences de 
ce genre quand ils y penseront, des gens qui sont entrés dans 
leur vie à différents moments, de différentes manières et qui 
ont contribué à façonner leur vie et peut-être à ouvrir une porte 
pour eux alors qu'il n'y avait pas de voie à suivre auparavant. Eh 
bien, je pense qu'Amulek est un parfait exemple de cela. Ce que 
vous venez de mentionner pour Alma. Vous vous rappelez dans 
Alma huit, il est allé là-bas la première fois et dans Ammonihah 
a eu une expérience vraiment difficile. Il est prêt à s'éloigner de 
la situation. Mais ensuite... Et j'ai toujours aimé ça, que le 
Seigneur lui envoie l'ange même qui l'avait arrêté sur son 
chemin auparavant. Vous parlez d'une tendre miséricorde, en 
termes d'aider Alma à savoir qu'il était en règle avec le Seigneur 
à ce stade, pour tous ses efforts. Et puis l'ange le renvoie et je 
suis sûr que c'est le même ange qui est apparu à Amulek. 

John Bytheway :  28:14  Je suis si heureux que Mormon ait choisi d'inclure cette phrase : 
" Voici, je suis celui qui vous l'a livré ". C'est comme si c'était 
moi, tu te souviens de moi ? Je t'ai fait si peur à l'époque que tu 
te portes si bien maintenant, je n'ai jamais entendu personne 
dire ça, mais j'aimerais croire que cet ange est Abinadi. Je pense 
juste que ce serait cool si c'était Abinadi. 

Dr. Matthew Bowen :  28:33  Moi aussi. Moi aussi. 

John Bytheway :  28:33  Je regardais cette famille qu'Alma l'Ancien défendait et 
maintenant il parle à Alma, le plus jeune, et lui dit : tu te 
débrouilles bien depuis que je t'ai mis à terre dans Mosiah 27. 

Hank Smith :  28:50  On devrait peut-être changer la chanson principale. Je sais que 
le Seigneur fournit un moyen improbable, non ? Il veut que 
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j'obéisse à quelque chose que je ne verrai probablement pas 
venir. 

John Bytheway :  29:01  J'étais en train de réfléchir à cette idée de lever les bras de 
Moïse et de penser à un contraste, ne vous méprenez pas sur 
l'arc, mais voici une aide à Moïse en levant les bras lorsqu'ils se 
battaient avec Amalek, à ne pas confondre avec l'Amulek dont 
nous venons de parler dans le Livre de Mormon. 

Dr. Matthew Bowen :  29:20  C'est du soutenir au sens le plus littéral du terme. Soutien vient 
d'un mot latin qui signifie tenir, tenere et subvenir par le bas. 

Hank Smith :  29:33  Tenir depuis le bas. 

Dr. Matthew Bowen :  29:34  Oui, je veux dire, c'est ce qu'ils font. C'est, je pense, crucial pour 
la croissance de Josué et le rôle qu'il remplira plus tard, avec le 
Seigneur, lorsqu'il sera le successeur de Moïse, mais lui et Hur 
étant là à la droite et à la gauche de Moïse.... Toute personne 
qui a servi dans l'église et dans une capacité d'évêque ou de 
président de quorum, ou de président de société de secours ou 
de président primaire, vous êtes incroyablement reconnaissant 
pour les conseillers, surtout les conseillers quand ils 
interviennent et qu'ils font parfois vraiment cela. Et dans le 
même ordre d'idées, si vous êtes dans ce genre de position et 
que vous avez des conseillers qui quittent le navire et n'aident 
pas beaucoup, cela peut laisser l'évêque ou le président... Il 
peut se sentir assez seul s'il n'a pas de soutient. 

Hank Smith :  30:30  La note de bas de page est devenue lourde de méfiance. Ça 
sonne un peu comme, ouais. Si tu es seul, tu deviens lourd. 

John Bytheway :  30:38  C'est une excellente application pour cela. Lorsque j'ai été 
appelé à être évêque et que j'ai eu, je ne sais pas, une semaine 
ou deux pour trouver des conseillers. Lorsque ces conseillers 
ont accepté, oh, cette lourdeur et cette méfiance ont diminué. 
Je savais que j'avais maintenant des conseillers qui avaient 
accepté de le faire. Et ok, peut-être qu'avec ces deux gars, je 
peux le faire. 

Hank Smith :  31:00  Et il n'y a pas que les conseillers. Nous soutenons tous. 

John Bytheway :  31:04  Nous soutenons tous. 

Dr. Matthew Bowen :  31:06  Soutient. Ouais. 

John Bytheway :  31:06  Je l'ai entendu appeler une fois le pacte de consentement 
commun. Et c'était ma façon préférée de l'entendre, que ce 
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n'était pas seulement... que ce n'est pas un soutien, c'est 
signifier que vous allez soutenir, ce qui est une alliance 
continue. 

Hank Smith :  31:20  La main de l'alliance, à droite. C'est encore notre droite. 

John Bytheway :  31:22  Mm-hmm (affirmatif). 

Dr. Matthew Bowen :  31:24  Ouais. 

John Bytheway :  31:24  Oui. 

Dr. Matthew Bowen :  31:25  Nous avons soutenu le président Nelson et la première 
présidence et les 12, lorsque nous soutenons leurs initiatives 
prophétiques, que si nous tirons un enfant d'Israël sur eux et 
que nous... 

Hank Smith :  31:40  Presque prêt à me lapider. 

Dr. Matthew Bowen :  31:42  Ouais. Et si nous lapidons mentalement, sinon littéralement, les 
prophètes. J'ai été étonné, si je peux parler franchement ici, par 
les médias sociaux au cours des dernières années. Des gens qui 
professent être des membres actifs de l'église sont prêts à dire à 
propos du prophète et de la première présidence et des 12, des 
choses qu'ils sont prêts à dire et j'ai même vu des gens dire 
qu'ils, qu'ils souhaitaient que le président de l'église meure ou 
qu'ils ne verseraient pas une larme. Et vous ne pouvez pas dire 
que vous soutenez le prophète de manière significative, si vous 
avez ce genre d'attitudes. Sachez que l'une des meilleures 
choses que nous puissions faire pour nous-mêmes 
spirituellement est d'obtenir un témoignage du Sauveur et qu'il 
appelle des prophètes vivants, et que nous pouvons obtenir un 
témoignage qu'ils sont guidés par le Seigneur. 

Dr. Matthew Bowen :  32:41  Et je ne dis pas cela pour impliquer l'infaillibilité. Ce n'est pas un 
mot que nous utilisons en rapport avec des êtres humains 
mortels, autres que le Sauveur lui-même. C'est lui que nous 
dirions infaillible, mais nous recevons sa parole avec patience, 
comme si elle sortait de la bouche du Seigneur lui-même. Et si 
nous pouvons apprendre à faire cela, je pense que nous... Parce 
que lorsque nous murmurons et nous plaignons, comme nous 
l'avons lu dans ces chapitres, ceux que nous blessons vraiment, 
c'est d'abord nous-mêmes et nous pouvons aussi endommager 
la foi de nos enfants et leur capacité à recevoir la parole du 
Seigneur par le prophète avec patience et foi. 

Exode 14-17 Part 2 followHIM Podcast Page 17



John Bytheway :  33:23  Il y a deux ans, Frère Jeffrey R. Holland a donné une conférence 
intitulée Une prière pour les enfants, je crois. Il a dit que nous 
ne pouvons pas flirter avec le cynisme et le scepticisme, puis ne 
pas attendre de nos enfants qu'ils transforment ce flirt en une 
véritable romance. 

Hank Smith :  33:41  Tout à fait exact. 

John Bytheway :  33:42  Une conférence étonnante "Prière pour les enfants". 

Hank Smith :  33:45  Ce verset 17, car le peuple est presque prêt à me lapider. Je 
pense que nous avons vu un peu de cela. 

John Bytheway :  33:52  Je viens d'écrire dans ma marge, les gens qui sont attaqués sur 
les médias sociaux vont, regardez ce qu'ils font, vous lapider sur 
les médias sociaux. 

Hank Smith :  34:00  Et puis cette idée de soutenir ou de vous retenir par le bas. 
Donc soutenir n'est pas seulement ne pas lapider Moïse, 
d'accord. Je le soutiens, je n'ai pas jeté de pierres. Je ne me suis 
pas plaint. 

John Bytheway :  34:14  Je n'ai rien posté. 

Hank Smith :  34:16  Est-ce que vous le soutenez activement ? 

Dr. Matthew Bowen :  34:18  Je pense que le président Nelson, j'espère que j'ai raison sur ce 
point. Il a dit qu'il s'agit aussi de respecter leurs priorités 
prophétiques. Nous sommes prêts à honorer, non seulement 
eux, mais aussi ce qu'ils ont conseillé et ce qu'ils ont décidé au 
nom de ce que les saints doivent faire, et nous devons soutenir 
cela et ne pas nous retrancher derrière nos talons, les 
réprimandes, c'est ça la contestation. Cela ne va pas faciliter la 
présence du Saint-Esprit dans nos vies, de sorte que nous ayons 
cette voix derrière nous qui nous dit : "Voici le chemin, 
marchez-y", comme le décrit Ésaïe. Nous ne pouvons pas avoir 
ce genre de révélation dont nous avons besoin, si nous nous 
creusons les méninges à ce sujet, que tout ce qui vient du 
prophète à chaque terme. 

Hank Smith :  35:03  Mec, Matt, c'est magnifique. Et j'aime comment le Seigneur 
prépare Josué ici. Ecris ceci dans le livre et assure-toi que Josué 
l'écrive, parce qu'il va en avoir besoin. Il va en avoir besoin. 

John Bytheway :  35:15  Frère Maxwell a donné une conférence intitulée " Murmure pas 
" en octobre 1989. Et il a dit, les murmures ont la mémoire 
courte. Israël est arrivé au Sinaï puis a voyagé sur la terre sainte, 
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bien qu'ils aient parfois eu faim et soif, mais le Seigneur les a 
secourus, que ce soit par l'apparition miraculeuse de cailles ou 
par l'eau frappée d'un rocher. Il est étrange, n'est-ce pas, frères 
et sœurs, que ceux qui ont la mémoire la plus courte aient les 
listes de demandes les plus longues. Cependant, sans le 
souvenir des bénédictions passées, il n'y a pas de perspective 
sur ce qui se passe réellement. Ce puissant verset de l'Ancien 
Testament nous rappelle ce qui se passe réellement. Il cite 
ensuite Deutéronome 8:2 : "Tu te souviendras de tout le chemin 
par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a conduit, ces 40 années dans le 
désert, pour t'humilier, pour t'éprouver, et pour savoir ce qui 
était dans ton cœur, si tu garderais ou non ses 
commandements. C'est une bonne chose. 

Hank Smith :  36:10  Les murmures ont la mémoire courte, mais une longue liste 
d'exigences. 

John Bytheway :  36:14  Une longue liste de revendications. 

Hank Smith :  36:17  Wow. 

Dr. Matthew Bowen :  36:17  Cela relie beaucoup de choses dont nous avons parlé 
aujourd'hui. 

Hank Smith :  36:20  C'est vrai. 

Dr. Matthew Bowen :  36:21  Très bien. Nous avons donc le commandement de le mettre par 
écrit. Puis il y a cette dernière partie concernant les Amalécites, 
qui reviendra de manière très célèbre dans 1 Samuel 15. Vous 
vous souvenez qu'avec Saül, cela a conduit à la fin de sa royauté 
et au rejet de sa part par le Seigneur. Il n'y a donc pas grand-
chose à ajouter. Le nom de l'autel qui est construit, Jéhovah 
Nissi, ce mot nes est un mot qui signifie... il peut signifier Insigne 
ou étendard ou bannière. C'est le mot que nous allons voir plus 
tard avec le serpent d'airain dans Nombres 21, quand Moïse 
met un serpent sur le poteau. C'est aussi le même mot qu'Ésaïe 
utilise lorsqu'il parle d'élever un étendard pour les nations et la 
norme. C'est un mot très important pour Ésaïe. 

John Bytheway :  37:15  Est-ce que c'est Esaïe 2 ? 

Dr. Matthew Bowen :  37:17  Oui. En fait, il utilise un thème. Si vous voulez un exercice 
amusant, passez en revue toutes les occasions où Isaïe utilise les 
mots Insigne, étendard ou bannière et c'est assez amusant. 

Hank Smith :  37:30  Je n'avais pas réalisé à quel point Esaïe s'appuie sur les livres de 
Moïse. 
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Dr. Matthew Bowen :  37:35  Il y a beaucoup d'images de l'Exode dans Esaïe. 

Hank Smith :  37:39  C'est génial. Matt, c'était fantastique aujourd'hui, c'était 
vraiment très amusant. J'ai l'impression que je viens d'ouvrir de 
nouvelles pièces dans ma propre maison. Où, depuis combien 
de temps c'est là ? Et je ne l'ai jamais vu. Je pense que nos 
auditeurs sont d'abord reconnaissants pour vous et ensuite, je 
pense qu'ils aimeraient entendre un peu de votre parcours en 
tant que spécialiste de la Bible et en tant que saint des derniers 
jours. Comment les deux se rejoignent-ils pour vous ? 

Dr. Matthew Bowen :  38:00  Je vais partager des trucs bizarres que je ne pense pas avoir déjà 
partagés publiquement. Ma mère s'en souviendra. J'ai été 
vraiment dans les Écritures à un très jeune âge. En fait, j'écrivais 
même les miennes. Je les écrivais... C'est à cinq ou six ans, juste 
pour imiter le langage biblique. 

Dr. Matthew Bowen :  38:20  Je suppose que cela aurait dû être un signe que tout cela était 
en route. Ma mère a fait quelque chose qui m'a vraiment bien 
servi, qui m'a préparé à de bonnes choses. Elle a lu le Livre de 
Mormon avec moi, à l'époque de mon baptême. Elle l'a lu avec 
moi deux fois. Il y a une tradition dans le judaïsme qui consiste à 
prendre un rouleau ou un parchemin de la Torah, à mettre du 
miel dessus et à laisser les enfants le mettre sur leur langue. Et 
ça les aide. C'est l'idée de rendre la parole du Seigneur douce 
pour eux. Vous vous souvenez de ce passage de Jérémie : "J'ai 
trouvé mes paroles et je les ai mangées, la joie et l'allégresse de 
mon cœur, manger la parole et la rendre douce". Je suis passé 
par une période où, adolescent, j'ai vraiment lutté en termes 
d'activité et de foi. Et j'ai juste... J'avais le témoignage que 
l'église était vraie, mais j'ai en quelque sorte perdu mon 
orientation vers l'évangile à bien des égards. 

Dr. Matthew Bowen :  39:25  Et je ne l'ai pas vraiment trouvée avant d'avoir 18, presque 19 
ans et d'arriver vraiment à l'âge de la mission, et alors des 
choses vraiment impressionnantes se sont produites pendant 
cette période de ma vie qui ont vraiment... J'ai vécu des 
expériences qui m'ont montré que le Seigneur savait vraiment 
qui j'étais, et je veux dire qu'il savait indubitablement qui j'étais 
et quelle direction il voulait que je prenne. En fait, je n'oublierai 
jamais. J'avais prié pour savoir si je devais servir une mission et 
la réponse est venue, quand elle est venue, et c'était l'une des 
réponses à la prière les plus distinctes que j'aie jamais reçues. Et 
ce n'était pas quelque chose que j'avais imaginé pour moi-
même, car je ne voulais pas servir une mission au départ. Mais 
quand la réponse est venue, et elle est venue... C'était comme si 
mon corps était rempli de lumière depuis le sommet de ma 
tête, puis jusqu'à la plante de mes pieds. 
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Dr. Matthew Bowen :  40:21  Et j'ai compris, avec chaque aspect de qui je suis, ce que je 
devais faire et cela m'a aidé à prendre la décision d'aller servir. 
Je suis allé servir dans la mission californienne de Roseville et j'y 
ai vécu des expériences qui m'ont fait comprendre que j'aurais 
besoin d'étudier des langues anciennes. J'ai laissé quelqu'un 
m'en dissuader à mon retour, parce qu'il m'a dit que je ne 
pourrais pas gagner de l'argent avec ça. Mais finalement, le 
Seigneur m'a ramené à cette idée. J'étais le... Je pense que j'ai 
fleuri tard. J'avais 26 ans lorsque j'ai obtenu mon diplôme de 
BYU à Provo et j'avais 31 ans lorsque j'ai été admis au 
programme d'études supérieures que je voulais suivre, à la 
Catholic University of America. Au passage, sans mauvais jeu de 
mots, j'ai rencontré ma femme, Susie. C'était peut-être six 
semaines après mon départ pour Washington DC. Comment 
échapper à Utah Valley en tant que célibataire après y avoir 
passé la majeure partie de ma vie, j'ai réussi à le faire, mais j'ai 
rencontré Susie juste après. 

Dr. Matthew Bowen :  41:26  Et puis nous avons fondé notre famille et les bénédictions sont 
arrivées. Je pense que c'est une grande partie de mon 
témoignage, c'est que j'ai vu les miracles en cours de route, 
indubitables qui m'ont aidé. Les portes ouvertes m'ont aidé à 
arriver là où je devais aller. Et même quand le désastre a frappé, 
je veux dire, ma femme, après la naissance de notre deuxième 
fils Nathan, il est né d'un décollement du placenta environ 15 
semaines en avance, presque, pas tout à fait 25 semaines. Et il a 
vécu 33 jours. Et même là, il n'y a pas eu de guérison 
miraculeuse et nous avons obtenu le résultat que nous 
espérions et voulions tous. Mais même dans ce cas, nous avons 
vu tellement de miracles, du tout début à la toute fin et après. 
Nous avons vu des miracles, des choses dont je pourrais parler 
et approfondir, mais ces miracles nous ont prouvé que le 
Seigneur connaissait notre famille. 

Dr. Matthew Bowen :  42:31  Il nous connaissait individuellement. Il savait ce dont nous 
avions besoin. Il nous a aidés à nous rendre à Hawaï, il m'a aidé 
à terminer la rédaction d'une longue dissertation de plus de 500 
pages. Vous savez ce que c'est ? Et c'est juste un miracle après 
l'autre, et puis le miracle que j'ai mentionné plus tôt aujourd'hui 
de pouvoir rester ici à Hawaï et d'élever notre famille ici. Même 
dans les grandes bénédictions et même dans les épreuves, ce 
n'est qu'un témoignage après l'autre, pour moi, de la bonté de 
Dieu. Je sais qu'il me connaît. Je ne suis vraiment déçu que 
lorsque je sais que mes performances pourraient être à la 
hauteur des bénédictions qu'il m'a accordées. Mais même dans 
ce cas, je sais, comme Néphi, en qui j'ai mis ma confiance et je 
sais que je vais me relever et continuer à essayer, à me battre et 
à aller de l'avant, dans un monde actuel comme celui que nous 

Exode 14-17 Part 2 followHIM Podcast Page 21



connaissons tous. Nous avons tous vécu beaucoup de choses 
avec COVID. Nous voyons beaucoup de choses maintenant avec 
le monde qui est en émoi avec ce qui se passe en Ukraine. 

Dr. Matthew Bowen :  43:42  Et je sais juste qu'à travers tout ça, tout est entre ses mains. 
Notre temps ici ne sera pas très long dans le grand schéma des 
choses. Mais je pense que nous serons vraiment reconnaissants 
pour toutes les relations que nous avons développées. La bonté 
du Seigneur s'est manifestée pour moi de manière merveilleuse. 
Et je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait sans l'aide de 
beaucoup de gens qui m'ont aidé et façonné de toutes les 
manières possibles et imaginables, qui ont été des instruments 
et qui m'ont donné les moyens de faire les choses que j'ai faites. 
C'est quelque chose dont je suis reconnaissant chaque jour, ce 
genre de bénédictions. Je voudrais juste terminer par un 
témoignage de Jésus : je sais qu'il vit. Et je sais qu'il a expié pour 
moi, qu'il a expié pour toute l'humanité et qu'il est le chemin, la 
vérité et la vie. Il peut nous montrer le chemin parce qu'il est le 
chemin, que l'expiation est réelle. Et un jour, nous le saurons 
encore mieux que nous le savons maintenant. 

Dr. Matthew Bowen :  44:52  Et les preuves seront indubitables. Nous réaliserons alors à quel 
point nous l'aimons, mais plus encore, à quel point il nous a 
aimés. Je dis cela au nom de Jésus-Christ. Amen. 

Hank Smith :  45:04  Amen. C'est un grand jour. John Bytheway, quelle belle journée. 
Merci. Docteur Matt Bowen, merci pour votre temps et votre 
expertise. C'était merveilleux. Merci à vous tous d'avoir écouté 
aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Nous sommes 
reconnaissants pour votre soutien. Nous voulons remercier 
nommément nos producteurs exécutifs, Steve et Shannon 
Sorensen, et nos sponsors, David et Verla Sorensen. Et nous 
espérons que vous nous rejoindrez tous pour notre prochain 
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. Et je suis ici avec mon merveilleux, magnifique, 
fantastique co-animateur John Bytheway, l'une des plus grandes 
personnes de tous les temps. Oui, le gars juste derrière vous, 
John. 

John Bytheway : 00:20 De qui parle-t-il ? 

Hank Smith : 00:22 Cette année, John, pour FollowHIM Favorites, nous avons 
répondu à une question de chaque leçon. La question de cette 
semaine pour Exode 14 à 17 est essentiellement comment puis-
je me connecter avec l'Ancien Testament ? Parce que ce truc est 
vraiment vieux. On parle de la séparation de la Mer Rouge et du 
pain qui tombe du ciel. Ce n'est pas quelque chose qui m'arrive 
tous les jours. Comment puis-je me connecter à quelque chose 
qui date de si longtemps ? 

John Bytheway : 00:50 Voici Ce que je voudrais dire. Ce n'est pas seulement leur histoire. 
C'est notre histoire. J'avais une fille dans une de mes classes, 
Hank. Elle était d'origine juive. J'avais demandé, juste lancé la 
question, que quelqu'un nous parle de la Pâque. Qu'est-ce que 
c'est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et sa réponse, tout ce qu'elle a 
dit, c'est que c'était si bref, mais ça a changé ma vie. Elle a dit, 
"Oh, c'est quand nous avons été sauvés de la peste en 
marquant le poteau de la porte avec du sang." Elle n'a pas dit 
que c'est là qu'ils ont été sauvés. C'est nous. Elle a dit : "C'est 
quand nous avons été sauvés d'une des plaies par le sang." Et 
elle a fait référence à ces gens comme étant nous. Et je 
n'oublierai jamais cela, je me suis identifié à eux. Et cela m'a 
aidé à dire, c'est notre histoire. C'est le peuple de Dieu. 

John Bytheway : 01:39 Nous essayons d'être le peuple de Dieu. Alors, comment nous 
connecter avec eux ? Eh bien, c'est notre histoire. Et nous 
pouvons même regarder cela et regarder nos bénédictions 
patriarcales et dire, oui, c'est mon peuple. Parce que je viens 
d'une de ces tribus. Et oui, c'est une culture différente, des 
noms d'origine, tout. Mais nous voyons tellement de choses que 
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nous faisons dans ce qu'ils font, parce que nous murmurons, 
nous nous plaignons, mais nous sommes délivrés. 

Hank Smith : 02:06 Ouais. Parlons de cette idée de murmure et de plainte parce 
que lorsque je dis, oh, je ne peux pas me connecter. Et puis je 
vois tous ces murmures. Je me dis, attends, c'est mon journal ? 
Oui, je peux me connecter ici parce que les choses deviennent 
difficiles pour eux, de manière différente de ce qu'ils font ou de 
ce que nous faisons. Mais quand les choses deviennent 
difficiles, ils murmurent, ce qui est cette idée de se plaindre, 
d'être en colère, de regarder Dieu et de secouer le poing vers le 
ciel. Comme "pourquoi m'as-tu fait ça ?". Comment ces 
personnes vous ont-elles appris à vous plaindre ? Êtes-vous 
devenu meilleur que ça ? Je ne t'entends pas beaucoup te 
plaindre, John. Donc quelque chose a dû se passer en cours de 
route. 

John Bytheway : 02:44  Nous éditons cette partie, mais c'était une bénédiction pour 
moi et le Seigneur inspire chaque appel à la mission, mais c'était 
une bénédiction pour moi d'aller là où je suis allé parce que cela 
m'a aidé à réaliser qu'aujourd'hui nous appelons cela les 
problèmes du premier monde. C'est vrai. Ma boucle d'oreille en 
diamant a rayé mon iPhone. Donc on appelle ça des problèmes 
du premier monde. Mais pour moi, j'ai réalisé que j'avais passé 
beaucoup de temps, adolescent, à me plaindre de mes 
bénédictions. Mon père avait cette vieille Dodge Polar de 64, 
qui était vert marécage. Et c'était une de nos voitures de lycée, 
moi et mes frères et sœurs. 

Hank Smith : 03:17 Vert marécage. 

John Bytheway : 03:18 Oh, c'était horrible, Hank. J'ai des photos. Je te les montrerai. 
Mais si mes amis philippins m'avaient dit : " Ta famille a une 
voiture ? Et j'aurais dû dire, eh bien, nous en avons trois, mais 
elles sont vieilles. Et je réalise que je me suis plaint, pas de mes 
problèmes. Je me suis plaint de mes bénédictions. Je regarde 
comme dans Exode 16:4. "Moi, le Seigneur, je ferai pleuvoir 
pour vous du pain du ciel." Quoi ? La nourriture va juste tomber 
du ciel. C'est vrai. Mais très vite, ils se disent, c'est tout ce qu'il y 
a ? On en a marre de la manne. C'est ça ? Comme cette vieille 
chose, cette plaque que vous voyez, je me plaignais de ne pas 
avoir de chaussures jusqu'à ce que je voie un homme qui avait 
des pieds. Et donc il y a toujours une perspective dans... Et ça 
m'a beaucoup aidé. Parfois, je réalise que je me plains de mes 
bénédictions, pas de mes problèmes. 

Hank Smith : 04:09  Ouais. Et peut-être que c'est pour cela que le Seigneur l'a mis ici 
pour nous, parce que nous pouvons voir qu'il est évident qu'ils 
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sont bénis et pourtant ils se plaignent toujours et le Seigneur 
pourrait dire : " OK, reprenez cette idée. Saisissez l'idée qu'il est 
assez évident qu'ils reçoivent toutes ces bénédictions et 
pourtant ils continuent à se plaindre. J'ai eu des étudiants qui 
m'ont demandé auparavant, ces énormes miracles, la traversée 
de la Mer Rouge, n'est-ce pas ? C'est difficile de s'identifier à ça 
quand je ne le vois pas dans ma vie. Et j'ai souvent comparé la 
traversée de la Mer Rouge à l'expiation du sauveur, qui fait 
partie intégrante de notre époque. Cela fait partie de nos 
discussions quotidiennes, des choses sur lesquelles nous nous 
concentrons à l'église, au séminaire, dans nos familles. Nous y 
sommes. Nous sommes adossés à la mer Rouge, les royaumes 
célestes de l'autre côté, et voici l'armée égyptienne. 

Hank Smith : 04:58  J'appellerais ça la loi de la justice. Elle vient pour vous. Et vous 
n'avez pas d'échappatoire, n'est-ce pas ? La justice arrive et 
vous êtes là à la regarder. Et le paradis est de l'autre côté de la 
Mer Rouge. Il n'y a aucun moyen d'y arriver. La loi de la justice 
va t'attraper. Et que se passe-t-il ? Le chemin est tracé, non ? Le 
Seigneur vous permet de traverser, de vous éloigner de la loi de 
la justice, de traverser l'eau, un peu comme un baptême, et 
d'atteindre la terre promise de l'autre côté. Donc, dans mon 
esprit, quand je pense à la traversée de la Mer Rouge et à ces 
immenses miracles, je reviens toujours à l'idée que nous avons 
le même Dieu, que c'est la même personne qui s'occupe de 
nous et qui nous fournit un chemin. Il nous fournit une route, 
un chemin pour que nous soyons avec nos familles pour 
toujours. Donc pour moi, j'essaie de ne pas dire, oh, les grands 
miracles appartiennent au passé parce que le plus grand miracle 
de tous est l'expiation du sauveur et il fait partie intégrante de 
ma journée. 

John Bytheway : 05:58 Ouais. Et je pense qu'une grande partie de l'Ancien Testament 
est constituée de grands miracles physiques, observables et 
énormes, que l'on peut voir. Et puis il y a ces miracles qui sont à 
l'intérieur, un miracle que Dieu peut pardonner ou si 
reconnaissant que juste ce que vous avez dit, il peut pardonner 
et ouvrir la voie pour que je vive avec lui à nouveau. Et donc 
c'est miraculeux. La résurrection, c'est miraculeux, et qu'il 
puisse faire ça pour nous tous, c'est miraculeux. Ouais. Peut-
être qu'il y avait plus grand... Je pense au Livre de Mormon et à 
l'obscurité pendant trois jours. Eh bien, on peut parfois avoir 
des ténèbres émotionnellement dans nos vies ou autre, et le 
Seigneur peut les changer de l'obscurité à la lumière. Et donc 
c'est un miracle à l'intérieur parfois. 

Hank Smith : 06:46  Eh bien, je veux dire, pensez-y, John. Si tu partageais ces gens 
avec nous aujourd'hui, ils diraient que ce sont d'énormes 
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miracles. N'est-ce pas ? Ils peuvent traverser la terre en un jour. 
Je peux voler de Salt Lake à Israël. Je peux y aller en un jour. Ce 
serait un miracle. 

John Bytheway : 07:01  Comment s'appelle ce truc, un micro-ondes ? Wow. 

Hank Smith : 07:03 Vous avez tous les parchemins des prophètes sur un tout petit 
appareil. Vous plaisantez ? C'est un miracle. Pas vrai ? Donc, 
nous regardons leur époque et pensons, oh, je ne verrai jamais 
ce genre de miracles. Et ils pourraient regarder notre époque et 
dire exactement la même chose. Ce sont d'énormes miracles. 
On vit juste avec et on pense que c'est normal. C'est la vie de 
tous les jours. Je me souviens que c'est Frère Maxwell qui a dit : 
"Tout le monde est choqué quand Jésus transforme l'eau en vin, 
mais nous ne sommes pas si choqués quand il utilise l'eau et fait 
du raisin tous les jours." Ce n'est pas si choquant parce que ça 
se passe juste sous nos yeux. 

John Bytheway : 07:39  Nous sommes habitués à ces miracles. 

Hank Smith : 07:41 Bien, nous espérons que vous vous connectez à l'Ancien 
Testament. Nous espérons que cette année a été pour vous 
quelque chose où vous commencez à vous voir et à vous 
connecter avec ces gens. Comme John l'a dit, vous voyez que 
c'est une histoire de nous. C'est notre famille. C'est notre 
histoire. Si vous voulez en savoir plus, venez nous rejoindre sur 
notre podcast. Il s'appelle FollowHIM. Vous pouvez le chercher 
là où vous obtenez votre podcast. Mais si ce n'est pas le cas, ce 
n'est pas grave. Venez nous rejoindre la semaine prochaine 
pour un autre FollowHIM Favorites. 
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