
"Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons" 

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 :  

Nos charges deviennent-elles trop lourdes pour être supportées seules ? Rejoignez le Dr Dan Belnap pour 
discuter de Moïse apprenant à diriger les Israélites, de l'importance de développer notre propre bien-être 
spirituel et des leçons du leadership. 

Partie 2 : 
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Le Dr Belnap revient pour discuter de ce que cela signifie d'être "audacieux dans l'expiation" ainsi que de 
la loi de Moïse qui est une loi préparatoire, et des dix commandements. 
 
 
 

Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Partie 1-Dr. Daniel Belnap 
● 00:55 Présentation du Dr. Daniel Belnap 
● 03:11 Vue d'ensemble d'Exode 18-20 
● 05:37 Les rédacteurs et la paternité des livres de Moïse 
● 09:23 Pause entre Exode 18 et Exode 19 
● 09:51 Jethro suggère que Moïse ne prête pas assez d'attention à sa famille. 
● 12:05 Les Israélites doivent devenir plus autonomes sur le plan spirituel. 
● 18:34 Hank partage une expérience personnelle en enseignant aux étudiants à être autonomes. 
● 23:01 Frère Bednar permet à ses fils de tondre la pelouse 
● 26:37 Cas difficiles Moïse juge toujours mais les dirigeants apprennent à déléguer. 
● 32:47 Les conseils de quartier gèrent les problèmes chroniques des quartiers. 
● 34:08 Exode 19 à Nombres est l'émergence de l'alliance qui régit Israël. 
● 37:05 L'alliance commence avec le concept de la foi 
● 38:26 La gratitude est révélatrice 
● 40:44 Les "therefores" dans les Ecritures établissent des relations. 
● 41:44 Segullah ou trésor particulier 
● 43:34 Les serments de la Bible hébraïque nécessitent des actes rituels. 
● 46:45 Dieu crée un royaume de prêtres 
● 52:21 La ratification de l'alliance commence (se laver et se réunir en trois jours) 
● 54:33 Théophanie sur le mont Sinaï avec des événements météorologiques 
● 55:21 La frontière entre Dieu et les Israélites est inattendue. 
● 57:16 Deux versions des mêmes événements 
● 1:00:43 Les Israélites ont endurci leur cœur et n'ont pas pu entrer dans la présence de Dieu. 
● 1:07:27 Joseph F. Smith : récit d'un rêve 
● 1:10:11 Les prophètes ont le privilège de la perspective et du champ d'action 
● 1:16:01 Fin de la première partie 
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Partie 2 
 

● 00:00 Partie II - Dr. Daniel Belnap 
● 00:55 Deux versions de l'histoire de l'arche de Noé 
● 1:40 Que faites-vous lorsque vous n'êtes pas à la hauteur ? 
● 04:35 Les deux grands commandements sont issus de la loi de Moïse. 
● 07:10 Comment pouvons-nous agir si Dieu sait ce que je fais ? 
● 11:45 Qu'est-ce qui nous empêche d'être prêts en trois jours ? 
● 14:09 Les dix commandements 
● 17:02 La marche à travers les dix, le premier commandement  
● 20:20 Dans l'Ancien Testament, les relations d'alliance comptent plus que la génétique. 
● 22:17 Pourquoi pas d'images taillées ? 
● 25:29 Prendre le nom du Seigneur en vain 
● 30:08 Le jour du sabbat est un état liminal 
● 39:50 Honorer les parents 
● 44:02 Voler, adultère et tuer ont des qualifications et des explications. 
● 50:15 Le comportement moral et éthique de Sion n'a pas changé. 
● 54:37 Quel aurait pu être le troisième grand commandement ? Aimer l'étranger 
● 55:48 La convoitise et l'autre prodigue 
● 57:40 Le Dr Belnap nous fait part de ses réflexions sur sa formation, l'érudition biblique et sa 

tradition religieuse. 
● 1:06:02 Fin de la deuxième partie - Dr. Daniel Belnap 
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Informations biographiques : 
 

 
 
Né à Coeur d'Alene, Idaho, et élevé à Pocatello, Idaho, et Sandy, Utah. A servi à plein 

temps dans la mission de Pennsylvanie Pittsburgh. A épousé Erin Pinney en 1997 et a 

eu quatre enfants : Emma, Jack, Samuel et Tabitha. Titulaire d'une licence en relations 

internationales de l'université Brigham Young, d'une maîtrise en études du Proche-

Orient ancien de la BYU, d'une maîtrise et d'un doctorat en sémiologie du Nord-Ouest 
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de l'université de Chicago. Il a travaillé comme instructeur à temps partiel avant de 

devenir professeur adjoint en 2007. Il a accédé au rang de professeur en 2020.   

Cours enseignés : Livre de Mormon, Ancien Testament, Nouveau Testament, Perle de 

grand prix, Enseignements des prophètes vivants (Ecriture ancienne) ; Introduction aux 

méthodologies bibliques, Introduction aux textes du Proche-Orient ancien, Capstone 

ANES (ANES)  

Domaine d'expertise : Bible hébraïque, études ougaritiques, études rituelles  

Domaines de recherche : Influences culturelles et sociologiques dans le Livre de 

Mormon ; utilisation du rituel dans des contextes anciens et contemporains ; doctrines 

de l'ascension et de la théosis dans le Proche-Orient ancien et l'Antiquité tardive ; 

cosmologies comparées.  

Langues : Hébreu biblique, araméen, syriaque, ougaritique, allemand, français et un 

peu de grec (toutes les lectures). 

  

Avis d'utilisation équitable : 

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

Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des 
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes 
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent 
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique 
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
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Hank Smith : 00:00:01 Bienvenue sur followHIM. Un podcast hebdomadaire, dédié à 
aider les individus et les familles dans leur étude de 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 :  00:00:19 Bonjour à tous. Bienvenue sur followHIM. Je m’appelle Hank 
Smith, je suis votre hôte. Je suis ici avec mon co-hôte, John 
Bytheway, un trésor particulier. John, s'il y a un mot qui décrit 
bien... 

John Bytheway : 00:00:37 C'est particulier. 

Hank Smith :  00:00:39 ... c'est particulier, oui. 

John Bytheway : 00:00:41 Ce matin même. Ma femme m'a dit ça. 

Hank Smith :  00:00:43 Oui, c'est un amour. Nous allons être un Exodus 18, 19, 20 
aujourd'hui. Nous avions besoin d'un esprit brillant et nous 
l'avons eu. Qui est avec nous, John ? 

John Bytheway : 00:00:55 Nous l'avons fait. Je suis très heureux de vous présenter le Dr 
Dan Belnap. Il est né à Cœur d'Alene, dans l'Idaho, et a grandi à 
Pocatello et Sandy, dans l'Utah. Il a effectué une mission à plein 
temps dans la mission de Pennsylvanie Pittsburgh, et a épousé 
Erin Pinney en 1997. Ils ont quatre enfants, Emma, Jack, Samuel 
et Tabitha. Il est titulaire d'une licence en relations 
internationales de BYU, d'une maîtrise en études du Proche-
Orient ancien de BYU et d'une maîtrise et d'un doctorat en 
sémiologie du Nord-Ouest de l'Université de Chicago. Il a 
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travaillé comme instructeur à temps partiel avant de devenir 
professeur adjoint en 2007 et a été promu au rang de 
professeur en 2020. 

John Bytheway :  00:01:40  Ses domaines de recherche comprennent les influences 
culturelles et sociologiques dans le Livre de Mormon, 
l'utilisation du rituel dans des contextes anciens et 
contemporains, les doctrines de l'ascension et de la théosis 
dans le Proche-Orient ancien et l'Antiquité tardive et les 
cosmologies comparées. Et sa biographie mentionne des 
langues, l'hébreu biblique, l'araméen, le syrien, l'allemand, le 
français et un peu de grec. Il est tout simplement étonnant et 
beaucoup de nos auditeurs ont ce livre From Creation to Sinai, 
publié récemment par Deseret Book, qui est vraiment utile pour 
comprendre le langage, le symbolisme et l'histoire de l'Ancien 
Testament. Dan, vous avez co-écrit ce livre avec Aaron Schade ? 

Hank Smith :  00:02:23  Oui. De la création au Sinaï. 

John Bytheway :  00:02:27  De la création au Sinaï, là où nous sommes aujourd'hui. Nous 
allons être au Sinaï aujourd'hui, c'est bien ça ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:02:33  Eh bien, nous serons là. Je devrais dire à propos du livre. Aaron 
et moi n'avons pas écrit le livre, nous sommes les éditeurs du 
livre. Il contient un certain nombre d'auteurs différents et 
certains d'entre eux sont apparus dans votre émission et nous 
pensons que c'est une grande collaboration. 

John Bytheway :  00:02:47  Une compilation d'articles savants sur les chapitres que nous 
étudions en ce moment ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:02:52  Bien. 

Hank Smith :  00:02:53  Beaucoup de perspicacité. Eh bien, Dan, nous voulons juste 
glaner autant que nous pouvons de vous. Nous avons quitté 
l'Égypte. Nous avons murmuré un peu. Nous recevons l'eau des 
rochers. La manne du ciel. Comment voulez-vous aborder ces 
Exodes 18, 19 et 20 ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:03:11  Ce qui est intéressant, c'est que le chapitre 18 commence par 
un récit particulier, à savoir celui où Jéthro, le beau-père de 
Moïse, est venu voir Moïse et lui a dit : " Tu en fais beaucoup 
trop. Tu prends beaucoup trop sur tes épaules. Tu dois répartir 
l'autorité et les responsabilités." Ce qui est intéressant dans ce 
récit, juste pour sauter en avant, c'est qu'à bien des égards, 
vous n'obtenez pas la seconde moitié de cette histoire avant 
Nombres 11 environ. Dans Nombres 11, il y a l'histoire des 70 

Exode 18-20 Parte 1 followHIM Podcast Page 2



anciens qui sont réunis au temple. Et les deux qui restent 
derrière et qui sont pourtant remplis de l'Esprit. 

Dr. Daniel Belnap :  00:03:46  Dans une certaine mesure, le chapitre 19 de l'Exode, jusqu'à 
Nombres 10, du moins selon certains biblistes, est presque 
comme un insert. Vous avez interrompu l'histoire pour 
développer cette période de temps particulière ou cette série 
d'événements particuliers. Et ces événements ont tous à voir 
avec ce qui se passe quand Israël arrive au Sinaï après l'Égypte. 
Et le chapitre 18, d'une certaine manière, est séparé des 
chapitres 19 et 20, simplement parce que nous avons une autre 
histoire, un autre récit, mais ensuite nous avons cette énorme 
expansion qu'est Exode 19 à Nombres 10. En termes de 
structure, en termes de la Bible, c'est l'une des premières 
choses que je voudrais souligner, c'est que le récit de 18 s'arrête 
vraiment jusqu'à Nombres 11 et ensuite ce récit reprend à ce 
point. 

Hank Smith :  00:04:33  C'est un gros encart. Ce n'est pas petit, on parle de 100 pages. 

Dr. Daniel Belnap :  00:04:40  Oh oui. Et il se pourrait, encore une fois, que nous n'en 
connaissions pas toutes les raisons. Il y a un type d'approche 
méthodologique de l'Écriture, dont d'autres ont parlé dans 
l'émission, je crois. Je suppose qu'ils l'ont fait, appelée critique 
des sources. L'idée que la version de la Bible que nous lisons, 
indépendamment des auteurs originaux, l'auteur original, nous 
regardons une version compilée plus tard, un peu comme le 
Livre de Mormon. 

Dr. Daniel Belnap :  00:05:05  Donc, le Livre de Mormon n'est pas nécessairement les mots 
originaux de disons Alma, mais c'est la version de Mormon des 
mots d'Alma. Il utilise différentes sources pour raconter 
l'histoire. Eh bien, nous regardons ces passages et selon certains 
érudits bibliques, c'est l'un des passages les plus denses et les 
plus confus des Écritures, simplement parce qu'ils voient tant de 
sources qui en ont parlé. Et ce que cela suggère vraiment, c'est 
que parmi les récits de la Bible jusqu'à présent, celui-ci est peut-
être le plus important. 

Hank Smith :  00:05:37  Je me souviens qu'à un moment donné, nous discutions avec 
Dan Peterson, il parlait du début des Moabites, avec Lot et ses 
filles. Et j'ai dit quelque chose du genre : " Oh, alors peut-être 
que l'auteur met un petit coup de gueule à l'ennemi actuel ? ". 
Et quelqu'un a écrit et a dit, "Comment ça l'auteur ? C'est 
Moïse." Et j'ai répondu : "Eh bien..." Et je suis sûr que vous 
faites face à ça avec vos étudiants : "C'est Moïse, non ?" Et vous 
êtes comme, "Eh bien, oui et non." 
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Dr. Daniel Belnap :  00:06:08  Le Livre de Mormon est un excellent modèle pour cela, parce 
que vous regardez un livre dont nous savons qui sont les 
rédacteurs, c'est-à-dire Mormon et Moroni. Ils sont assez clairs 
quant aux textes qu'ils utilisent. J'aime toujours 35:5 parce que 
Mormon vous dit exactement pourquoi il utilise le texte qu'il 
utilise, mais il vous dit quelque chose comme le fait de, "Et la 
20ème année passa et la 21ème et la 22ème, la 23ème et yay, 
même la 25ème." Il n'a rien dit du tout sur ces cinq années. Et 
puis il dit, Maintenant, je reconnais que si quelqu'un d'autre 
écrivait cela, il y a eu des choses grandes et merveilleuses qui se 
sont produites, mais je ne vais pas mettre cela dans mon 
dossier. Et voici pourquoi je ne le fais pas. Et ce que je n'ai pas 
touché. Donc l'idée que nous ayons un éditeur ou un groupe 
d'éditeurs plus tard qui éditent des documents antérieurs ne 
devrait vraiment pas surprendre un saint des derniers jours. Et 
c'est ce que vous voyez dans la Bible. 

Hank Smith :  00:07:02  Ouais. Vous voyez peut-être ce qui a été écrit à l'origine par 
Moïse, mais ensuite les éditeurs ont ajouté, enlevé. Et donc tu 
penses que cet insert, quelle part de ça est de Moïse ? N'y a-t-il 
aucun moyen de... Il n'y a aucun moyen de le dire ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:07:15  Il n'y a aucun moyen de le savoir, mais ce que je dirais, c'est que 
je n'ai aucun problème à ce que l'original soit Moïse. Ce que je 
dis, c'est que les groupes qui sont venus plus tard l'ont utilisé à 
des fins différentes, à des fins d'enseignement différentes. Et en 
vertu de cela, les compilateurs finaux ont simplement pris 
toutes ces traditions et les ont regroupées. C'est comme si vous 
regardiez une sculpture, il est important de la voir de plus d'un 
côté, vous devez voir deux ou trois côtés ou plus. Parce que 
vous obtenez une compréhension tridimensionnelle complète 
de cette sculpture. Eh bien, nous pouvons le regarder de la 
même manière que ces éditeurs ou compilateurs ultérieurs ont 
regardé ce matériel et ils ont deux ou trois versions différentes 
de cette histoire, toutes à partir de perspectives différentes. 

Dr. Daniel Belnap :  00:08:00  Et ils les mettent ensemble. En tant que Saints des Derniers 
jours, nous faisons cela avec la première vision. Joseph Smith a 
quatre versions de la première vision dans différents contextes 
à différentes personnes, cela ne signifie pas qu'aucune d'entre 
elles est fausse. Cela ne veut pas dire qu'il a menti sur quoi que 
ce soit, mais en utilisant ces quatre versions, nous avons une 
meilleure compréhension de ce qu'est la première vision. Et 
donc nous pouvons penser la même chose. Vraiment, la seule 
différence entre la Bible et le Livre de Mormon est que dans le 
Livre de Mormon, nous savons qui est l'éditeur. C'est Mormon. 
Il nous le dit carrément. Cette fois, nous ne le savons pas 
vraiment, mais nous pouvons deviner dans une certaine mesure 
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ce qu'ils essaient de faire. Le livre du Deutéronome se termine 
avec quelqu'un qui écrit. Et si c'est Moïse, c'est génial, parce 
qu'il est comme, "Et il y avait Moïse et il n'y a pas eu de 
prophète comme Moïse depuis." C'est la meilleure chose qui 
soit, et si Moïse écrit ça, c'est génial. 

Hank Smith :  00:08:49  Ouais. Juste avant de mourir, il n'y a personne comme Moïse. 

Dr. Daniel Belnap :  00:08:53  C'est vrai. Mais je pense que l'idée que vous regardez 
différentes versions et la même chose apparaît à la fin du livre 
de Jean. Et donc vous voyez juste ces endroits où il est clair que 
ce sont des textes qui sont importants. Et dans ces événements 
où vous avez de multiples, voici comment je le dirais, presque 
de multiples témoins de cet événement, tout comme vous 
auriez de multiples témoins ailleurs. Vous avez ces différentes 
sources, qui parlent toutes du même événement et un 
compilateur ultérieur qui dit : "Vous savez quoi ? Tout ça va très 
bien ensemble." 

Hank Smith :  00:09:23  Super. Eh bien, John, nous allons devoir dire : " Ok, il y a une 
petite pause ici entre Exode 18 et 19. " Et quand nous arriverons 
à Nombres 11, nous devrons dire, "Hey, nous sommes de retour 
sur l'histoire." 

Dr. Daniel Belnap :  00:09:35  C'est exactement ça. 

Hank Smith :  00:09:36  Nous sommes... 

Dr. Daniel Belnap :  00:09:36  Pendant ce temps, de retour au ranch. Ouais. 

Hank Smith :  00:09:38  Ouais. C'est bon, eh bien, faisons 18. Et ensuite, ouais, faisons 
19 et 20, mais réalise que c'est le début d'un insert. J'aime ça. 

Dr. Daniel Belnap :  00:09:51  Le chapitre 18 présente l'histoire de base. Comme je l'ai 
mentionné plus tôt, ou du moins comme je l'ai résumé plus tôt, 
Moïse a un petit problème. Ils sont tous sortis d'Égypte et il 
prend beaucoup trop de temps pour lui. Il en prend beaucoup 
trop. Et donc son beau-père vient le voir. Et j'aime toujours cela 
parce que son beau-père, en fin de compte, que c'est son beau-
père qui le dit, je pense que c'est intriguant. Cela suggère que 
Moïse ne prête peut-être pas autant d'attention à la fille de 
Jethro que Jethro le pense. Donc le beau-père vient lui donner 
un conseil en disant, "Ouais. Tu sais quoi ? Tu dois faire plus 
attention à ta famille. C'est ce que tu dois faire." 
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Hank Smith :  00:10:32  Si c'était ma famille, ça serait passé de ma femme à ma belle-
mère, pour ma belle-mère à mon beau-père et mon beau-père 
à moi. 

Dr. Daniel Belnap :  00:10:39  Et voilà. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça. Et 
c'est donc ce que vous voyez. Le verset 14, je pense, fait un 
assez bon travail à ce sujet. Eh bien, le verset 13 dit que Moïse 
s'est assis pour juger le peuple et le peuple s'est tenu près de 
Moïse du matin au soir. Et quand le beau-père de Moïse vit tout 
ce qu'il faisait au peuple. Il dit : "Quelle est cette chose que tu 
fais au peuple ? Pourquoi t'assieds-tu seul, alors que tout ton 
peuple se tient à tes côtés du matin au soir ?" 

Dr. Daniel Belnap :  00:11:03  Et la réponse de Moïse est : " Eh bien, le peuple vient à moi 
pour s'enquérir de Dieu et pour faire des jugements et prendre 
ces décisions. " Et au verset 17, le beau-père de Moïse lui dit : " 
La chose que tu fais n'est pas bonne. " Et ce n'est pas bon 
Moïse. "Tu vas sûrement t'épuiser, toi et ce peuple qui est avec 
toi, car cette chose est trop lourde pour toi, tu n'es pas capable 
de l'accomplir tout seul". Et donc il donne ce conseil, tu dois 
avoir plus de gens ou même mieux, tu dois les enseigner, et 
ensuite ils doivent se gouverner eux-mêmes. 

Hank Smith :  00:11:37  Wow. J'entends tellement d'applications ici pour nos auditeurs 
qui, parce que nous sommes un Luc... N'est-ce pas, Luc 1 Dan ? 
Avec Dieu, tout est possible. Nous sommes un peuple avec Dieu, 
toutes choses sont possibles, et ici nous avons ce grand principe 
de vous êtes humain et vous allez vous épuiser si vous ne 
déléguez pas et n'enseignez pas. 

Dr. Daniel Belnap :  00:12:05  C'est exactement ça. Exact. Et c'est intéressant parce que Jethro 
suggère, premièrement, qu'il faut avoir plus d'aide. 
Deuxièmement, nous devons comprendre comment les gens 
doivent être spirituellement autonomes. Ils doivent connaître 
les principes. Ils doivent être capables de se gouverner eux-
mêmes et d'avancer de cette manière. Et c'est un principe que 
l'on retrouve, je pense, dans toutes les dispensations, n'est-ce 
pas ? Cette idée que vous ne pouvez pas compter uniquement 
sur les dirigeants. Dans le Livre de Mormon, lorsque Mosiah 
apporte les changements, Mosiah deux, apporte les 
changements à la structure gouvernementale. Une des raisons 
pour lesquelles il fait cela, c'est qu'il n'est pas particulièrement 
juste qu'une seule personne, le roi, doive payer le prix de tout 
cela. Et donc il crée cette égalité dans le pays, mais la façon 
dont elle est formulée est l'égalité pour que chacun paie le prix 
de son comportement, individuellement. 
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Dr. Daniel Belnap :  00:12:57  Et vous voyez cela dans Doctrine et Alliances. L'idée que plus le 
Seigneur doit nous en dire, plus nous perdons certaines 
bénédictions ou compréhensions. Plus les choses doivent être 
expliquées, moins nous en avons en termes de croissance 
spirituelle. Et Paul en parle dans le livre des Corinthiens, où il 
fait remarquer que vous vous poursuivez les uns les autres et 
que, oui, vous pouvez avoir besoin d'en parler au sein de 
l'église, mais la vérité est que vous devez trouver un moyen de 
résoudre le problème vous-même. C'est juste cette idée, encore 
et encore, que nous sommes finalement responsables de notre 
propre bien-être spirituel. 

Hank Smith :  00:13:31  Oui, j'aimerais bien approfondir un peu plus cette question, 
John, pourquoi ne pas le faire, parce que je suis sûr que vous 
avez des choses à ajouter ici, comme le fait de servir comme 
évêque, l'idée... Parce que j'ai vu des évêques faire ça, j'ai vu 
des présidents de sociétés de secours faire ça. Ils assument tout 
dans un effort pour être le meilleur évêque, le meilleur 
serviteur qu'ils puissent être. Ils s'épuisent parfois. Avez-vous vu 
cela ? 

John Bytheway :  00:13:57  Vous essayez juste de faire votre travail et de faire ce que le 
Seigneur veut que vous fassiez. Et parfois, vous avez besoin d'un 
Jethro pour venir vous aider. Je pense que lorsque j'étais 
évêque, il y avait certains conseils que nous devions pousser 
davantage vers le conseil de paroisse et maintenant, cela a été 
déplacé encore plus. Vous vous souvenez du discours de Frère 
Cook, il y a quelques conférences générales, sur le fait de laisser 
la présidence du quorum des Elders et la présidence de la 
société de secours aider avec certains des conseils et des 
choses. Et ils essaient de rapprocher les évêques des jeunes, ils 
ont fait des évêques les présidents des jeunes hommes 
maintenant. Et de les rapprocher des jeunes. Et donc nous 
voyons que cela se poursuit et que ce n'est pas seulement un 
changement culturel pour les dirigeants, mais pour tous les 
membres. Eh bien, je ne veux pas vous parler de ces présidents 
de quorum, je veux parler à l'évêque. 

John Bytheway :  00:14:46  Et nous essayons d'aider les évêques à faire tout ce qu'ils 
doivent faire et à prendre soin de leurs familles. C'est un 
problème qui a toujours existé. Là où il y a un leader, non, ne 
me refilez pas à l'un des leaders de 1000 ou 100 ou 50. Je dois 
parler à Moïse. Vous pouvez voir cela se produire. Je me 
souviens quand j'étais dans la Prêtrise d'Aaron, quelqu'un a fait 
une leçon sur ce sujet et ils ont distribué un organigramme et il 
y avait Moïse au sommet. Et puis toutes ces catégories, c'était 
comme le commerce, l'agriculture, la circulation, les licences de 
vélo. Et il y avait environ 60 catégories qui étaient toutes des 
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Moïse. Et ça disait que sous ce plan, Moïse a mis 40 ans. Et puis 
voici le plan de Jethro qui montre cet organigramme. Quelqu'un 
a été malin et a fait ça, mais pourrait-il s'agir d'une des 
premières leçons sur la délégation que nous ayons jamais vues ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:15:37  Je n'ai jamais été évêque, mais j'ai été le secrétaire exécutif d'un 
évêque. Et il était comme, je pense que tous les évêques le sont 
probablement. Il s'assurait simplement d'être disponible pour 
les membres, mais il y avait quelque chose que je voyais et que 
je lui déconseillais. J'ai dit, "Je pense qu'il y a ce que j'appelle 
presque du vampirisme spirituel." Vous avez quelques 
personnes qui comptent sur la spiritualité de l'évêque pour leur 
donner leur spiritualité. Donc ils l'appelaient constamment tard 
dans la nuit et disaient, "J'ai besoin d'une bénédiction." Et nous 
ne voulons pas ne pas donner de bénédictions. Mais l'idée était 
que cela empiétait vraiment beaucoup sur le temps de l'évêque 
et que l'on utilisait sa spiritualité pour être leur spiritualité. Est-
ce que vous comprenez ce que je dis là ? Et c'était comme, "Ok, 
comment allons-nous résoudre ça ? Comment ça va se passer ?" 
Parce que cet individu prend beaucoup de votre temps à votre 
famille, beaucoup de votre sommeil pour emprunter votre force 
spirituelle. 

Hank Smith :  00:16:29  Et Dan, j'aime ce que Jethro dit ici, il dit : " Non seulement tu 
vas t'user, mais ce n'est pas bon pour les gens. " 

John Bytheway :  00:16:36  Ouais. 

Hank Smith :  00:16:36  Ce n'est pas bon pour ce peuple. C'est presque comme si Moïse 
était un goulot d'étranglement. Si tout doit passer par toi, on 
n'arrivera jamais à rien. Et les gens vont passer la plupart de 
leur temps, de leur vie à faire la queue. Et nous ne voulons pas 
que les gens passent leur vie à attendre de te parler. 

Dr. Daniel Belnap :  00:16:52  Ou ils vont blâmer Moïse pour tout ce qui arrive. Il n'y a pas 
d'agence ici. 

John Bytheway :  00:16:56  Ouais. Prends cette décision pour moi et si elle n'est pas bonne, 
crois-moi, je reviendrai et je te le dirai. Et j'ai trouvé beaucoup 
de fois en tant qu'évêque, mon garçon, j'ai eu une fois 
quelqu'un qui a fini par me dire, "Vous n'allez pas me dire ce 
que je dois faire. N'est-ce pas ?" Et j'ai dit, "Non, je ne le fais 
pas, c'est un gros problème, mais c'est le vôtre. Tu dois te 
l'approprier et décider. Et fais-tu confiance au Seigneur pour te 
guider ? Parce que moi oui, mais je ne vais pas prendre cette 
décision pour toi." 
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John Bytheway :  00:17:21  En parlant de l'accent mis par le président Nelson sur la 
nécessité d'apprendre à l'entendre par soi-même, je me suis 
souvenu. Certaines des choses que tu as mentionnées, Dan, je 
me suis dit, eh bien, oui, j'ai aimé comment... Et je sais que 
Hank aime ça, il a donné une conférence sur ce sujet, mais 
comment le Seigneur traite avec le frère de Jared et le frère de 
Jared essaie de remettre au Seigneur le problème. Et le 
Seigneur dit, "Wow, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?" Et le 
lui renvoie directement. Et il m'a fallu un certain temps pour 
apprendre, en tant qu'évêque, à dire "Wow, qu'est-ce que tu 
vas faire à ce sujet ?". 

Dr. Daniel Belnap :  00:17:45  Ouais. Et encore mieux, le frère de l'histoire de Jared est génial 
parce qu'il dit ensuite : " Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ? " 
Oh, et au fait, tu ne peux pas faire ça, ça, ça et ça. 

John Bytheway :  00:17:53  Ouais. Ouais. Ouais. 

Dr. Daniel Belnap :  00:17:56  Vous pouvez presque voir le frère de Jared faire, "Eh bien, vous 
savez quoi ? Je ferais un trou." "Ouais. Tu ne vas pas faire ça." 
"Feu ?" "Non, ça n'arrivera pas." 

John Bytheway :  00:18:02  Le feu est une mauvaise idée sur un bateau. Voyons voir. 

Hank Smith :  00:18:04  C'est vraiment génial. Et c'est presque comme si le frère de 
Jared disait, "On dirait que, tu sais ce que je devrais faire ? Vas-y 
et dis-moi." "Non. Non." 

John Bytheway :  00:18:14  Ça me fait rire. C'est comme, écoutez, dans une écriture 
ultérieure, vous allez dire, si l'un d'entre vous manque de 
sagesse, qu'il demande à Dieu. Je viens de le faire. Et tu as dit : 
"Que veux-tu que je fasse ?" "Alors tu as besoin de la 
croissance, Mahonri." Alors tu vas le découvrir et je vais 
t'inspirer un peu." C'est une belle histoire. 

Hank Smith :  00:18:34  Dan, j'ai dû apprendre cela en tant que professeur. Quand je 
suis arrivé ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans 
mon bureau, il y avait constamment des étudiants. Et j'aimais 
ça. Je m'amusais bien, mais je voyais qu'il y avait quelques 
étudiants dont la spiritualité, tout d'un coup, venait s'asseoir 
dans le bureau et je me disais : "Oh non, qu'est-ce que j'ai..." J'ai 
créé ça tout seul. Je l'ai fait. Je, vous savez, j'ai raconté l'histoire 
en classe de, oh, je parlais à un tel et un tel étudiant dans mon 
bureau l'autre jour, et elle me parle de ça. Et tout d'un coup, 
j'en ai cinq étudiants, prêts à passer un moment spirituel. Et je 
suis comme, "Oh la la, je pense que j'ai fait ça aussi." Il m'a fallu 
quelques années avant d'apprendre à... 
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Dr. Daniel Belnap :  00:19:14  Je dois préciser que je n'ai pas eu d'étudiants qui viennent à 
mon bureau comme Hank. C'est l'amabilité de Hank- 

John Bytheway :  00:19:19  Il y a un numéro à prendre devant son bureau. 

Dr. Daniel Belnap :  00:19:22  C'est comme, oh la la. 

John Bytheway :  00:19:23  Et c'est comme le DVM là-bas. 

Dr. Daniel Belnap :  00:19:26  Dans le couloir, "Hé là, votre porte est ouverte. Connaissez-vous 
Hank ?" Je suis comme, "Ouais, au bout du couloir." 

Hank Smith :  00:19:32  Je pense que je faisais du mal aux enfants. Je permettais à 
certains de ces étudiants de comprendre certaines de ces 
choses par eux-mêmes ou de s'adresser à la bonne filière. 

John Bytheway :  00:19:41  Le frère de Jared a grandi à travers cette expérience. C'est le 
résultat que je pense que le Seigneur voulait qu'il y ait, pour que 
le frère de Jared grandisse. Première petite partie de la leçon ici. 
Je peux aider à porter le fardeau de faire le travail du Seigneur. 
En lisant le conseil que Moïse a reçu de son beau-père, 
réfléchissez à la manière dont vous pouvez être comme les 
hommes de vérité, parfois traduits, des hommes dignes de 
confiance, décrits au verset 21. Et comment pouvez-vous aider à 
porter le fardeau des dirigeants de votre église ? 

John Bytheway :  00:20:10  Et puis, vous pourriez aussi vous demander si vous n'essayez pas 
parfois d'en faire trop. Comment le conseil de Jéthro peut-il 
s'appliquer à vous ? Comme je l'ai dit, cela a toujours été un 
problème, depuis l'Exode et même aujourd'hui : " Est-ce que 
j'en fais trop ? Puis-je déléguer davantage ?" Et quand on ne 
délègue pas, on n'aide pas les autres à grandir aussi. Mon 
président de mission avait toujours l'habitude de dire : " Un bon 
leader forme des leaders en même temps qu'il dirige. " Et il 
voulait aider les autres à grandir par l'expérience. 

Dr. Daniel Belnap :  00:20:39  Le défi, je pense, au moins dans les positions de leadership, 
c'est que lorsque vous faites cela, vous ouvrez la possibilité d'un 
échec. Ou si vous êtes un évêque ou un dirigeant et que vous 
déléguez quelque chose, est-ce que ça va être fait ? Comment 
cela va-t-il être fait ? Ce qui est intéressant pour moi, c'est que 
c'est là que Nombres 11, la deuxième moitié de l'histoire, entre 
en jeu. Parce que c'est là que nous reprenons. Et il a appelé 70 
hommes. Quelqu'un d'autre va s'occuper de Nombres 11. Je ne 
veux pas leur voler la vedette, mais Nombres 11 contient l'appel 
de ces 70 hommes. Et il les rassemble tous au tabernacle pour 
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avoir, je ne sais pas, une sorte de réunion de leadership et deux 
d'entre eux n'y vont pas. 

Hank Smith :  00:21:16  Ils ne se montrent tout simplement pas. 

Dr. Daniel Belnap :  00:21:18  Pour une raison quelconque, la fête d'anniversaire des enfants. 
Ils sont comme, "Non, je ne peux pas." 

John Bytheway :  00:21:22  Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. 

Dr. Daniel Belnap :  00:21:24  C'est exactement ça. On avait un match de foot. Donc ce que 
nous... Mais c'est intéressant parce qu'il enlève les 70, il est dit 
au verset 25 de Nombres 11 : " Et le Seigneur descendit dans 
une nuée et lui parla et prit de l'Esprit qui était sur lui et le 
donna aux 70 anciens et il arriva que lorsque l'Esprit reposa sur 
eux, ils prophétisèrent et ne cessèrent pas ". Mais il reste deux 
hommes dans le camp. Le nom de l'un était Eldad et l'autre 
Medad et l'Esprit reposa sur eux. Ils étaient de ceux qui ont été 
écrits, mais ils ne sont pas sortis dans le tabernacle. Et ils 
prophétisaient dans le camp." Ce que je trouve intriguant dans 
tout cela, c'est que cela suggère que Moïse voulait que tous 
ceux qui étaient appelés soient dans le tabernacle, mais il y 
avait d'autres moyens d'accomplir ce qui devait être fait. 

Dr. Daniel Belnap :  00:22:08  Je pense que l'un des défis auxquels les dirigeants sont parfois 
confrontés est que, non seulement ils prennent trop de choses 
à leur compte, mais ils ont une façon particulière de faire les 
choses. Mais si vous déléguez au conseil de paroisse, vous devez 
en fait laisser le conseil de paroisse faire les choses à sa façon. 
Tant que l'Esprit est présent et que les gens font leur appel, 
vous devez apprendre à leur faire confiance. 

Dr. Daniel Belnap :  00:22:30  Et donc je pense que c'est la deuxième moitié de cette leçon. 
Ouais. Maintenant il les appelle et maintenant il doit avoir 
confiance qu'ils vont pouvoir le faire à leur façon. Et c'est là que 
le jeune homme court raconter à Moïse ce qui s'est passé. 
Joshua lui dit : "Mon Seigneur. Tu dois les interdire. Moïse, tu ne 
peux pas les laisser faire ça." Et la réponse de Moïse est, 
"Envieux que tu es pour moi, si Dieu voulait que tout le peuple 
du Seigneur soit prophète." Et pour moi, c'est là que Moïse en 
tant que leader, va juste, huh ? Oh mec. Si je pouvais faire faire 
ça au peuple, ce serait parfait. 

Hank Smith :  00:23:01  Oh, c'est une si grande leçon. Et je pense qu'en tant que parent, 
parfois je fais des choses pour mes enfants et j'entends Jethro 
dire : " Tu vas t'user et tu vas user tes enfants. " Si c'est trop 
lourd pour un parent de tout faire... Laissez-moi partager avec 
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vous une histoire que j'ai toujours trouvée très drôle. C'est de 
Frère Bednar. Il donne un exemple de cela avec les enfants. Et il 
dit : "Laissez-moi vous donner une illustration idiote. Frère 
Bednar et moi avons trois fils. J'aime avoir un jardin qui a de 
l'allure. Et donc j'étais assez méticuleux sur la façon de tondre la 
pelouse. Et j'étais célèbre dans notre quartier pour la netteté de 
la tonte de la pelouse. Les gens venaient dans notre quartier et 
disaient, "Comment faites-vous ça ?" Ils venaient et 
demandaient des leçons. 

Hank Smith :  00:23:45  Un jour, j'ai commencé à apprendre à l'un de nos fils comment 
faire ça. Et il a tout gâché. Je sais qu'aucun d'entre vous n'a fait 
ça, mais mon premier réflexe a été de lui prendre le coupe-
herbe parce que je ne voulais pas qu'il le fasse. Et puis il y a eu 
un de ces moments incroyables où vous vous êtes dit, si je 
comprends bien, que ne pas gâcher la tonte de la pelouse est 
plus important que d'aider votre fils à apprendre ? Donc il a 
juste effacé les bords de la pelouse, vous savez quoi ? Elle 
repousse et ce n'est pas grave. 

Hank Smith :  00:24:16  Et il l'a fait une deuxième fois et il était mauvais si ce n'est pire 
que la première fois. Et à chaque fois c'était horrible, mais ça 
s'améliorait un peu. Et le résultat à long terme était que je ne 
taillais plus la pelouse. Et il le faisait aussi bien que moi. Il faut 
prendre des coups inévitables au début, on s'investit et c'est un 
peu douloureux. Et ce qui était vraiment cool, c'est que lorsqu'il 
a appris à le faire, son frère a voulu apprendre à le faire, ce que 
je n'aurais jamais pu faire." Juste une petite anecdote géniale 
sur cette même idée de permettre aux gens d'échouer un peu. 

John Bytheway :  00:24:50  Mon président de mission avait l'habitude de dire : " Ne venez 
jamais voir votre patron avec un problème. Venez toujours avec 
une recommandation ", ce qui m'a été utile en tant qu'évêque. 
Mais le conseil de paroisse est du genre : "Monseigneur, voici ce 
problème." Je disais, "Que recommandez-vous ? Ou revenez 
avec une recommandation." C'est cette partie de l'étude dans 
votre esprit que la section 9 nous enseigne. C'est un sujet 
amusant, car nous avons tous de l'expérience dans ce domaine. 

Dr. Daniel Belnap :  00:25:14  C'est un récit très pratique. Je pense qu'il n'est même pas 
nécessaire d'être croyant pour le regarder et dire " oui ". 

John Bytheway :  00:25:21  Oui, c'est vrai. 

Dr. Daniel Belnap :  00:25:22  Je vois la sagesse de cette leçon. Quand j'étais président du 
quorum des anciens, " Vous savez quoi ? Il faut qu'on bouge. Tu 
vas appeler des gens ?" Et ma réponse était, "Non. Maintenant, 
je suis prêt à le faire en tant qu'ami. Et je suis prêt à le faire en 
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tant que voisin, mais cela ne fait pas partie de mon appel 
ecclésiastique de trouver des gens, de vous aider à déménager. 
C'est votre responsabilité. Et je vous promets que vos voisins 
seront plus qu'heureux de vous aider, mais c'est votre travail." 

Hank Smith :  00:25:47  Oui. Il n'y a pas de section 171 sur le déplacement du quorum 
des anciens. 

Dr. Daniel Belnap :  00:25:52  J'ai regardé dans le manuel, ça n'y est pas. 

Hank Smith :  00:25:54  Ouais. Y a-t-il autre chose en 18 que tu veux faire ? Parce que 
c'était vraiment amusant. J'ai pensé que c'était très pratique. Et 
je pense que beaucoup de gens qui écoutent vont se dire. J'ai 
probablement besoin de... Je suis en train de m'user, je... 

John Bytheway :  00:26:08  Eh bien, je pense que nous pouvons regarder l'organisation de 
l'église et nous pouvons voir dans tout cela, oh, c'est pourquoi 
nous avons des frères et des sœurs ministres. C'est pourquoi il y 
a des conseillers. C'est... Et c'est brillant. Et nous devons nous 
efforcer de l'aider à fonctionner pour que tout cela ne finisse 
pas sur le bureau de l'évêque. Mais j'aime la façon dont vous le 
dites, c'est très pratique. C'est, nous le pratiquons chaque 
semaine. 

Dr. Daniel Belnap :  00:26:37  Tout se résume au verset 26 et ils jugent le peuple en toute 
saison, les causes difficiles ils les ont apportées à Moïse, mais 
chaque petite affaire ils se sont jugés eux-mêmes. Et ça devrait 
se passer comme ça. Puis le verset 27 continue, et Moïse laissa 
partir son beau-père. Et je pense que cela en dit long sur la 
relation que Moïse entretient avec son beau-père. Je pense qu'il 
a suivi le conseil. Cela nous dit que Moïse est humble, même 
maintenant il a une relation étroite avec son beau-père. Assez 
proche pour qu'il dise : "Merci. Et peux-tu rester jusqu'à ce que 
ces changements soient effectifs et me conseiller davantage ?" 
Et quand tout se résout, comme c'est censé être le cas, Moïse 
laisse son beau-père partir. Et Jethro est allé de son côté dans 
son propre pays. Il dit : "Tu es bon. Je vais rentrer chez moi, 
envoyer les enfants pour la semaine de vacances d'été." 

Hank Smith :  00:27:23  Vous avez bien fait. 

John Bytheway :  00:27:24  Peut-être que Moïse, eh bien, Ramsey a toujours dit : " Il en 
sera ainsi par écrit. Il en sera fait ainsi. " Et tout est arrivé. Et 
donc comment je fais ça ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:27:32  Les noms sont légèrement confus, mais il est possible que 
Jéthro ait utilisé celui qui a donné le sacerdoce à Moïse, par 
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exemple. Et en vertu de cela, il peut ne pas avoir été une 
autorité de la prêtrise, mais certainement un conseiller de la 
prêtrise, si cela fonctionne. Et en vertu de cela, c'est aussi un 
conseil pratique d'administration de la prêtrise. Comment les 
conseillers de l'église devraient fonctionner. Vous pouvez faire 
une comparaison avec Doctrine et Alliances 1:21 et comment 
administrer et utiliser la prêtrise correctement. Persuader. 

John Bytheway :  00:28:04  Longues souffrances, bonté fraternelle. 

Hank Smith :  00:28:06  J'ai cru entendre un peu de Joseph Smith là-dedans, leur 
enseigner des principes corrects et les laisser se gouverner eux-
mêmes. Était-il assez efficace dans cette idée de " tu prends, tu 
pars " ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:28:17  Je pense que lorsque vous regardez l'histoire, par exemple, de 
Sion dans le Missouri, je pense que vous devez la considérer 
comme un endroit où, oui, juste en vertu des limitations des 
voyages et de la communication, il y a beaucoup de choses qui 
sont similaires avec le monde antique. Mais quand je regarde 
ces deux-là, en termes de capacité à communiquer et de 
capacité à voyager, ces deux-là étaient limités si vous aviez 
l'organisation de l'église. Dans le Nouveau Testament, l'un des 
défis qui s'est présenté était le fait que vous aviez maintenant 
ces congrégations, mais s'il y avait n'importe quel type de 
changement d'autorité locale ou de persécution, vous n'allez 
pas être en mesure de faire venir les gens dans la ville et vous 
n'allez pas être en mesure de leur envoyer des lettres ou des 
épîtres. 

Dr. Daniel Belnap :  00:28:56  Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et même si vous 
pouviez, il faudrait, je ne sais pas, une lettre si vous écriviez à 
Jérusalem pour arriver à Rome, deux mois ? Et donc, deux mois 
là-bas, deux mois au retour, c'est beaucoup de temps pour 
descendre à Sion depuis Kirtland par exemple, c'est quelques 
semaines. Et donc il ne faut pas longtemps pour que les choses 
se gâtent rapidement. En vertu de cela, je pense que juste par la 
nécessité même des choses, les gens devaient compter 
davantage sur l'indépendance spirituelle, faute d'un meilleur 
terme, des autres. Vous n'aviez pas le choix. 

Hank Smith :  00:29:33  C'est un verset si parfait en 26, chaque petite affaire, ils la 
jugeaient eux-mêmes. Tu dois être capable de te débrouiller 
tout seul. C'est un si bon chapitre. 

Dr. Daniel Belnap :  00:29:44  Et puis, l'autre élément de cette question est de savoir ce qu'est 
exactement une petite affaire ? Je pense que c'est aussi 
subjectif, n'est-ce pas ? Je pense aussi qu'avec un peu de 
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chance, vous avez suffisamment bien enseigné la loi et les 
principes aux gens pour que la plupart des choses soient des 
petites choses. 1er Corinthiens, la lettre que Paul écrit aux 
habitants de Corinthe. C'est intriguant parce qu'il y a de grandes 
questions et un tas de petites questions et ils ne peuvent pas 
faire la distinction entre les deux. Et puis il y a des sujets qui 
n'auraient jamais dû être un sujet du tout et qui pourtant le 
sont clairement. Alors vous regardez et vous vous dites, c'est 
une grosse affaire, mais ça n'aurait jamais dû en être une. Vous 
connaissez la réponse à cette question, c'est un fait. Cela 
n'aurait jamais dû être un problème, mais vous en avez fait un 
problème. Et donc je pense que parfois il y a des petits sujets 
qui deviennent de grands sujets, mais qui n'auraient jamais dû 
l'être. 

Hank Smith :  00:30:35  Je suis en train d'écrire l'autonomie spirituelle, juste en haut de 
la page. Et en tant que leader aussi, j'aide les gens à se 
développer, à avoir confiance en eux et à ne pas dire : "Ouais, 
viens me voir, regarde-moi." 

Dr. Daniel Belnap :  00:30:50  Et nous avons placé cela dans le contexte de la prêtrise. Et 
pourtant, cela s'applique à toute personne occupant une 
position d'autorité dans la prêtrise, y compris les présidents des 
sociétés de secours. D'après mon expérience, et je reconnais 
que c'est subjectif et anecdotique, lorsque j'étais président du 
quorum des anciens et que j'avais mes homologues présidents 
des sociétés de secours, ils peuvent en prendre beaucoup. Nous 
pensons à l'évêque qui doit utiliser tant de force spirituelle. Je 
pense que les présidents de la société de secours portent une 
charge énorme dans une paroisse donnée. 

Dr. Daniel Belnap :  00:31:21  Et je pense que c'est en fait l'un de leurs défis aussi, parce qu'ils 
ne veulent mettre personne à l'écart et ils ont des membres de 
leur organisation qui sont des mères et donc ils... Toutes ces 
choses différentes qui prennent du temps. Je pense qu'un 
président de société de secours consacre, à bien des égards, 
plus de temps et d'énergie que d'autres, peut-être d'autres 
dirigeants. Je ne peux pas le dire, mais dans le sens où ils ont 
beaucoup de responsabilités et cette importance, la leçon de la 
délégation. Et puis apprendre à faire confiance à cette 
délégation, une fois que vous l'avez déléguée, et que vous les 
laissez maintenant trouver comment le faire eux-mêmes, c'est 
autant une leçon pour le président de la société de secours que 
pour l'évêque. C'est certain. 

Hank Smith :  00:32:00  Absolument le président des jeunes femmes aussi. 

Dr. Daniel Belnap :  00:32:03  Primaire. 
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Hank Smith :  00:32:04  Ouais. Sur les petites choses. C'est bien de donner aux gens les 
outils dont ils ont besoin pour se débrouiller seuls. Ainsi, la 
prochaine fois qu'ils ne viendront pas vous voir, ils pourront le 
faire eux-mêmes. Donc une petite formation au départ peut 
vraiment faire un long chemin. 

Dr. Daniel Belnap :  00:32:19  Je l'ai déjà décrit ainsi : d'une certaine manière, les personnes 
qui occupent ces postes de direction, qu'il s'agisse d'un évêque, 
d'une présidente de société de secours, d'une présidente des 
jeunes femmes, d'une primaire, peu importe, d'un président de 
quorum des anciens, leur travail consiste en quelque sorte à 
s'occuper... Particulièrement l'évêque, mais de s'occuper des 
urgences qui surviennent, d'éteindre les incendies quand ils se 
produisent. 

Hank Smith :  00:32:37  Ouais, les causes difficiles du verset 26. 

Dr. Daniel Belnap :  00:32:41  Mais il y a des problèmes chroniques ou des problèmes 
endémiques dans une organisation donnée. Et cela devrait 
vraiment être la responsabilité du conseil de quartier, que nous 
nous en occupions. Nous avons des problèmes à long terme qui 
nécessitent plus de planification, plus de structure. C'est le 
travail du conseil de quartier. Et nous reviendrons et nous 
ferons un rapport sur ce que nous avons fait en termes de ces 
problèmes chroniques et endémiques plus importants. 

Hank Smith :  00:33:06  Peut-être l'un des chapitres les plus pertinents de l'Ancien 
Testament que j'ai jamais vu. 

John Bytheway :  00:33:10  Nos auditeurs voudront peut-être retourner en arrière et 
trouver le discours de Frère Quentin L. Cook lors de la 
conférence générale d'avril 2021, intitulé Bishops Shepherds 
Over the Lord's Flock (Les évêques, bergers du troupeau du 
Seigneur), et vous verrez que certains des principes dont nous 
avons parlé sont exposés dans ce discours sur la délégation et le 
fait de laisser les gens diriger. 

Hank Smith :  00:33:28  Et je vais vous dire une chose à laquelle je viens de penser : je 
suis très reconnaissant envers les Jethros de ma vie qui sont 
prêts à me prendre à part et à me dire : "Je pense que c'est une 
mauvaise idée." 

John Bytheway :  00:33:38  Et Hank, je regarde Exode 18:24 en pensant, je parie que mon 
beau-père va me montrer ce verset. Moïse a écouté la voix de 
son beau-père et a fait tout ce qu'il avait dit. 
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Hank Smith :  00:33:50  Quand quelqu'un vous prend à part et vous dit : "Ce que tu fais 
n'est pas bien." 

Dr. Daniel Belnap :  00:33:55  Ouais. On passe directement à Exode 19. C'est ce qu'on fait 
quand on parle avec mes beaux-parents, comme quoi ? Le 
chapitre 19 ? 

Hank Smith :  00:34:01  Ouais. Je ne sais pas. Il n'y a pas de chapitre 18. Je n'ai jamais lu 
celui-là. Très bien. Eh bien Dan, pourquoi on ne continuerait 
pas. Je te rends le chapitre 19. Donc c'est le début de ce que 
vous dites être un encart qui va durer jusqu'à Nombres 11 ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:34:15  C'est vrai. Et je ne sais pas si l'insertion est le bon langage pour 
cela, mais pour dire qu'ils ont clairement, d'une certaine 
manière, séparé l'histoire des conseillers ou de l'appel de ces 
aides pour Moïse, et qu'ils sont ensuite entrés dans les détails 
de la prochaine série d'événements. Et ces événements, de 19 à 
20, sont, à bien des égards, au cœur de ce que signifie être 
Israël. Que la lignée de Jacob, nous le comprenons. Mais ce qui 
est sur le point de se produire en 19, c'est l'émergence d'une 
alliance qui va le rendre distinctif. Et donc, évidemment, tous 
les récits de la Bible ont de la valeur, mais à bien des égards, 
celui-ci devient un récit plus déterminant pour Israël que la 
plupart des autres. 

Dr. Daniel Belnap :  00:34:58  Et c'est probablement la raison pour laquelle il a été repris d'un 
point de vue critique de la source, tellement travaillé et 
retravaillé et édité et des ajouts mis par différents groupes sont 
comme, " Oh, vous savez quoi ? Cela nous a affecté de cette 
façon." C'est une histoire, ce récit et les événements qui se sont 
produits dans Exode 19 et 20 se retrouvent dans tous les livres 
d'écriture que nous avons. On y fait allusion dans le Livre de 
Mormon, on y fait référence dans le Nouveau Testament, on les 
trouve dans les Doctrine et Alliances. Ces événements en 19 et 
20 sont fondamentaux et fondateurs dans la compréhension 
d'Israël. Et peut-être plus important encore, l'expérience 
qu'Israël devrait avoir. 

Hank Smith :  00:35:37  Une déclaration d'indépendance des États-Unis, non ? Juste 
fondamental à ce que nous sommes. 

Dr. Daniel Belnap :  00:35:43  Si vous voulez être Israël, vous devez comprendre l'histoire. 

Hank Smith :  00:35:47  Ouais. 

Dr. Daniel Belnap :  00:35:48  Et à bien des égards, c'est ici que ça commence. Eh bien, ça 
commence juste là. C'est le troisième mois qu'ils ont quitté 
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l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Quand ils voyagent, ils 
arrivent au Sinaï, ça leur a pris trois mois pour y arriver, mais ils 
sont enfin au Sinaï. Et quand ils arrivent au Sinaï, Moïse est 
appelé par le Seigneur au sommet de la montagne. A bien des 
égards, il a déjà été au Sinaï, il veut l'histoire du buisson ardent. 
Et maintenant qu'ils sont enfin au Sinaï, le Seigneur l'appelle à y 
retourner. Lorsqu'il arrive là-haut, une alliance, ou du moins une 
terminologie d'alliance, apparaît à partir du verset 3 et se 
poursuit jusqu'au verset 6. Ainsi, lorsque vous regardez, il est dit 
: "Tu diras à la maison de Jacob, aux enfants d'Israël : vous avez 
vu ce que j'ai fait sous les Égyptiens, comment je vous ai portés 
sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. 

Dr. Daniel Belnap :  00:36:34  Maintenant donc, si vous obéissez vraiment à ma voix et si vous 
gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor particulier 
par-dessus tout le peuple, car toute la terre est à moi. "Quand je 
lis cela, il y a un certain nombre d'éléments. Le premier est 
quelque chose que j'enseigne à mes étudiants, c'est le rôle de 
donc, au verset 5. C'est une conjonction. Les conjonctions ont 
une valeur dans les Écritures. Elles ne sont pas intrinsèquement 
doctrinales. Elles ne sont pas comme le mot expiation, qui fait 
apparaître toute une constellation d'idées et de concepts. 

Dr. Daniel Belnap :  00:37:05  Mais ce qu'ils font, c'est établir des relations qui nous 
permettent de saisir pleinement la doctrine. Et dans ce cas, 
nous avons affaire principalement à une alliance. Mais ce que je 
trouve fascinant, c'est la façon dont elle établit le concept de la 
foi. Dans le sens où elle dit : vous savez ce que j'ai fait, donc 
vous pouvez me faire confiance quand je vous dis ce que je vais 
faire. Vous le savez, vous en avez fait l'expérience. Vous avez 
cette compréhension. Et donc, quand je te dis que je vais faire 
ceci, tu peux me faire confiance. Et cela me semble essentiel. 
Pour moi, c'est un grand exemple de foi. Vous savez ce que j'ai 
fait, donc, quand je vous dis que je vais le faire, faites-moi 
confiance. 

Hank Smith :  00:37:48  Je vous ai donné suffisamment de preuves pour que vous 
puissiez maintenant faire preuve de foi. 

Dr. Daniel Belnap :  00:37:54  Et c'est très important parce que je pense que parfois nous 
définissons trop souvent la foi comme un engagement où nous 
laissons agir la connaissance. Donc c'est, je ne sais pas, donc je 
dois avoir cette foi. Et pourtant, dans ce cas, et je pense que 
dans tous les cas où je le vois dans les Écritures, la foi dépend de 
ce que vous savez. Et plus vous en savez, plus vous avez la foi. Et 
je pense que ce lien avec la connaissance est quelque chose 
auquel nous ne pensons pas souvent, mais qui est absolument 
vital pour la foi. Votre foi est plus forte, plus vous en savez. 
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Hank Smith :  00:38:25  Ouais. Et plus tu as d'expérience. 

Dr. Daniel Belnap :  00:38:26  Plus vous comprenez et plus vous voyez la main du Seigneur 
dans votre vie. Et c'est pourquoi la gratitude, je pense, est un 
principe important. Dieu n'en a pas besoin parce que son 
amour-propre est si fragile. Et si ce n'est pas pour Lui, alors ce 
doit être pour qui ? Et ce que je trouve intéressant dans la 
gratitude, c'est que lorsque vous êtes engagé dans une véritable 
gratitude, dans la prière, quel que soit le contexte, cela devient 
révélateur. L'exemple que je donne est parfois celui d'une 
randonnée en montagne, où l'on ne voit pas la prochaine crête 
ni les prochains lacets. Et c'est juste épuisant. 

Dr. Daniel Belnap :  00:38:57  Mais si vous vous retournez et que vous regardez derrière vous 
pour voir le chemin parcouru en montagne, cela vous donne la 
force de gravir la prochaine série de lacets. Vous ne savez peut-
être pas ce qu'il y a devant vous, mais vous savez ce qu'il y a 
derrière. Ainsi, la gratitude est révélatrice de la même manière 
que la prophétie, elle est révélatrice. Elle vous révèle ce qui a 
été fait et en particulier la manière dont le Seigneur s'est 
impliqué dans votre vie, ce qui vous donne le pouvoir et la force 
d'avancer dans l'avenir avec cette confiance. 

Hank Smith :  00:39:25  Cela semble être un thème dans le Livre de Mormon. Rappelez-
vous ce que le Seigneur a fait, rappelez-vous ce que le Seigneur 
a fait, afin que vous puissiez avancer en toute confiance parce 
que vous l'avez vu faire dans le passé. 

John Bytheway :  00:39:35  Oui, nous le voyons dans la promesse de Moroni. Parfois, nous 
allons trop vite, au-delà de Moroni 10:3. Réfléchissez à quel 
point Dieu a été miséricordieux depuis la création d'Adam et 
méditez-le dans vos cœurs. 

Dr. Daniel Belnap :  00:39:49  C'est plus subtil dans les Écritures, mais je pense qu'il y a un 
thème puissant là-dedans de... Et ce n'est pas nécessairement 
reflété dans ces versets, mais vous pouvez trouver des endroits 
où le Seigneur dit : " Et je me souviendrai de toi. Je me souviens 
de vous. Je me souviens de ces choses. Je me souviendrai..." 
Donc il y a un élément ici où vous pouvez trouver où Dieu dit, 
"J'ai foi en toi. J'ai confiance en toi." Et je pense que c'est une 
force que nous devrions garder. Paul en parle dans les Galates. 
Qu'il est soutenu par sa foi en Christ qui a eu confiance en lui 
aussi. Et donc, cette idée que nous sommes soutenus par la foi 
de Dieu en nous, ainsi que par notre foi en Dieu, je pense que 
c'est d'une importance vitale. 

Hank Smith :  00:40:30  Ouais. Et la chose qu'Il leur rappelle n'est pas petite. Vous avez 
vu comment je vous ai fait sortir d'Égypte. Ce n'est pas une 
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chose qui a échappé à tout le monde, et c'est, que s'est-il passé 
? 

John Bytheway :  00:40:41  Avez-vous remarqué cette leçon d'objet ? 

Hank Smith :  00:40:44  Ouais. Tu te souviens quand on a traversé la Mer Rouge, ce 
n'était pas un tour de magie. C'était moi. Et le donc devient 
assez fort à ce moment-là. Donc- 

Dr. Daniel Belnap :  00:40:55  Les Therefores sont très présents dans les Écritures. Et quand 
vous les trouvez, ils vous aident à établir des relations entre les 
concepts. Parfois, ils sont de cause à effet. Parfois ils sont 
sommatifs, mais dans tous les cas, ils vont toujours démontrer 
une relation entre ces deux éléments d'un texte. Ils sont 
puissants. 

John Bytheway :  00:41:12  Dan, peux-tu nous dire, parce que je crois me souvenir que 
Brent a enseigné, que nous avons aussi eu sur le podcast. Je 
pense qu'il a un livre entier sur le trésor particulier, mais est-ce 
que segula, l'hébreu ou quelque chose pour trésor particulier ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:41:26  Nous voyons le principe de la foi s'exprimer ici ou la confiance 
dans la foi. Mais lorsque vous entrez dans les promesses réelles 
qui sont faites, elles sont contingentes : " Vous savez ce que j'ai 
fait, par conséquent, si vous acceptez mon alliance, si vous 
gardez mon alliance, alors je vais faire de vous un trésor 
particulier. " Cette segula. Et elle signifie effectivement trésor. 
Et il le définit plus loin comme un trésor au-dessus de tout le 
monde. Il va être identifiant, ce marqueur d'identification 
unique qui va marquer Israël et démontrer son caractère 
unique. Ce que Dieu a prévu pour Israël en termes d'unicité est 
décrit plus en détail au verset 6, lorsqu'il dit : "Vous serez pour 
moi un royaume de prêtres et une nation sainte." Ainsi, lorsqu'il 
parle de ce trésor particulier, il le précise ensuite et dit, et par 
là, je veux dire finalement un royaume de prêtres et une nation 
sainte. 

Dr. Daniel Belnap :  00:42:17  La formulation en hébreu de ce royaume de prêtres, ce 
mamlechet kohanim, est délicate, de par la façon dont elle est 
construite en hébreu. Et je ne veux pas ennuyer les gens avec 
tous les détails qui se cachent derrière cela, mais cela a conduit 
à une variété de traductions différentes. Et ce qu'est 
exactement un royaume des prêtres, comment devons-nous le 
prendre au pied de la lettre ? Devons-nous le prendre dans la 
forme constructive ? Ou peut-il s'agir de deux formes de noms 
absolus, signifiant que vous serez pour moi, rois et prêtres ? 
C'est ainsi que certains l'ont traduit. Le royaume des prêtres 
fonctionne certainement ici, mais les gens se demandent qui 
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exactement est censé être un royaume de prêtres ? Et qu'est-ce 
que cela signifie ? Qu'est-ce qu'un prêtre ? A quoi ressemblerait 
un royaume de prêtres ? Et dans une certaine mesure, cette 
interprétation, la façon dont vous comprenez cela est régie par 
ce que vous pensez être sur le point de suivre en termes 
d'expérience. 

Dr. Daniel Belnap :  00:43:08  Et ce que je veux dire par là, c'est que Moïse descend de la 
montagne, demande à Israël et dit, ok, voici donc ce que Dieu a 
dit. Si vous êtes prêts à respecter son alliance, il fera de vous un 
trésor particulier, un royaume de prêtres, une nation sainte. 
Qu'en pensez-vous ? Et les gens répondent tous au verset 8. "Eh 
bien, le Seigneur a parlé. Eh bien, oui, nous allons le faire." Donc 
Moïse retourne sur la montagne. C'est la deuxième fois qu'il 
monte sur la montagne. Et il dit, "Le peuple est d'accord avec 
ça", ce à quoi le Seigneur répond, "Génial. Scellons l'accord." 

Dr. Daniel Belnap :  00:43:34  Lorsque nous pensons à une alliance, nous nous concentrons 
parfois sur le serment de l'alliance. Il s'agit de la parole ou des 
accords passés entre les deux parties, mais, du moins dans 
l'Ancien Testament, la plupart du temps, une alliance 
s'accompagne d'un acte, d'un acte rituel, d'un acte formel 
quelconque qui représente la ratification de la relation qui a été 
établie. Qu'il s'agisse d'un repas, d'un changement de 
vêtements, quoi que ce soit, il y a un acte qui accompagne le 
serment. Et ces deux choses, le serment qui est fait entre les 
deux parties et l'acte formel qui ratifie cette relation, ces deux 
choses doivent aller de pair en termes de processus d'alliance. 

Hank Smith :  00:44:18  J'aimerais que nos auditeurs aient au moins un aperçu de cette 
idée, car nous avons de jeunes saints des derniers jours qui 
passent par le temple et qui se disent : " Je ne sais pas ce que 
c'était. Que se passe-t-il ?" Et je pense que c'est une certaine 
compréhension que vous pouvez leur donner et dire, "Regardez, 
quand Dieu fait des alliances dans l'Ancien Testament, il y a 
un..." J'aime ce que vous avez dit : "Un acte de ratification, que 
ce soit un dîner, un changement de vêtements." Est-ce que c'est 
similaire à ce que vous diriez, "Hé, c'est ce qui se passe 
aujourd'hui. Et puis la dotation, on fait un accord, on va ratifier 
cet accord ?" 

Dr. Daniel Belnap :  00:44:51  Oui. La plupart du temps, le rituel est social. C'est un acte 
communautaire. Même s'il est fait à un niveau individuel, il est 
communautaire à un certain niveau, parce qu'il démontre 
l'inclusion dans un groupe ou le maintien de la structure du 
groupe, ou finalement l'exclusion d'un groupe. Si les 
comportements sont tels qu'ils ne sont plus propices à cette 
communauté, alors vous avez des rituels d'exclusion ou 
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d'excommunication. Mais la plupart des rituels ont trait à 
l'inclusion dans un groupe, une communauté, ou au maintien de 
l'intégrité de cette communauté. Vous pouvez penser à cela du 
point de vue des Saints des Derniers Jours, lorsque nous 
regardons nos ordonnances, Frère Bednar en a parlé dans une 
certaine mesure et a souligné que nos ordonnances sont plus 
que des rituels, mais cela dit, elles comportent ces éléments 
sociaux de rituel, nous avons le baptême, qui est l'inclusion dans 
une communauté. Nous avons la sainte-cène, qui maintient 
l'intégrité de la communauté. 

Dr. Daniel Belnap :  00:45:44  Évidemment, le temple en a toute une série. Et ce qui va avec, 
c'est que la plupart du temps, ils ont une nouvelle 
compréhension de l'identité. Qui vous êtes, votre définition de 
vous-même change au fur et à mesure que vous avancez dans 
ce processus. Si vous allez au baptême, qu'est-ce qui change 
dans votre sens du moi ? Eh bien, maintenant vous êtes un 
membre de l'Église du Christ. Vous êtes un frère et une sœur 
dans l'Évangile avec ces gens qui vous entourent. Dans le 
temple, il ne fait aucun doute qu'une nouvelle identité est en 
train de s'établir. Ou si ce n'est pas une nouvelle identité, une 
compréhension de votre véritable identité. Disons-le ainsi. Une 
nature divine, peut-être de cette manière si explicitement 
démontrée. 

Hank Smith :  00:46:29  Ces actes de ratification ne sont pas seulement, "Hé, scellons 
l'accord. C'est laissez-moi vous enseigner aussi." 

Dr. Daniel Belnap :  00:46:35  Mm-hmm (affirmatif). 

Hank Smith :  00:46:36  Ok. 

Dr. Daniel Belnap :  00:46:36  C'est vrai. En particulier, en traitant finalement de l'identité, qui 
devient si fondamentale pour votre engagement avec cette 
communauté ou ce groupe. 

Hank Smith :  00:46:45  Ok. Ouais. C'est vraiment génial parce que tu as vu ce que j'ai 
fait. Je veux faire quelque chose de grandiose avec vous. Je veux 
te rendre particulier. Et l'idée, d'ailleurs, on en a déjà parlé. Je 
ne sais pas si nous devons le répéter, mais Dieu ne dit pas, tu es 
meilleur que les autres. Il dit "Je peux vous utiliser pour bénir la 
terre entière. La terre entière est à moi." 

Dr. Daniel Belnap :  00:47:07  En fait, vous pouvez voir cela là-dedans avec ce royaume des 
prêtres. Quelle que soit la définition que vous donnez aux 
prêtres, la fonction première d'un prêtre est d'agir comme un 
intermédiaire ou un intervenant entre Dieu et les autres. C'est 
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la fonction d'un prêtre, bénir les autres et les rapprocher de leur 
relation avec Dieu. Telle est la fonction d'un prêtre. Cet 
événement d'Exode 19 et 20 me semble être l'un des thèmes 
centraux du livre des Hébreux. Ainsi, par exemple, au chapitre 5, 
il est question de la prêtrise et de la raison pour laquelle Dieu 
appelle des prêtres. Le but de ces prêtres est, dit-il, "d'apporter 
des dons et des sacrifices au Seigneur", mais il va plus loin en 
disant qu'ils ont de la compassion pour les ignorants et les 
marginaux. 

Dr. Daniel Belnap :  00:47:51  Cela suggère qu'au moins pour l'auteur des Hébreux, l'une des 
principales fonctions de la prêtrise et donc de l'appel d'un 
prêtre, d'un grand prêtre dans ce cas, est de faire preuve de 
compassion envers les ignorants et les marginaux. Et c'est une 
toute autre discussion en soi, que vous pourrez aborder lorsque 
vous vous pencherez sur le Nouveau Testament. Mais l'idée que 
la prêtrise a pour fonction de faire preuve de compassion à 
l'égard de deux groupes particuliers, les ignorants et ceux qui 
sont en dehors du chemin, me semble révélatrice. Et cet 
élément avec les marginaux me rappelle le concept d'assistance 
que l'on trouve dans le Livre de Mormon. C'est exactement qui 
vous aidez. Ceux qui sont hors du chemin. 

Hank Smith :  00:48:30  L'auteur fait-il le lien avec l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de 
Jacob ? Où ils ont été en quelque sorte appelés de la même 
manière, "Je vais vous mettre à part pour bénir la terre." 

Dr. Daniel Belnap :  00:48:39  C'est certainement possible. Vous avez une allusion à ce 
concept de nation sainte. Et pourtant, cela dit, Abraham, Isaac 
et Jacob ne sont pas du tout mentionnés explicitement ici. Cela 
ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien avec eux, mais cela 
suggère qu'il s'agit en quelque sorte d'un nouvel élément de ces 
anciennes alliances. Il y a un nouvel objectif, une nouvelle 
perspective avec un nouveau groupe de personnes. Ce ne sont 
pas les patriarches, c'est un autre groupe de personnes qui ont 
eu leurs propres expériences. Je pense que c'est lié. Mais ce que 
vous êtes sur le point de voir, en particulier dans le Lévitique, le 
Lévitique a une version de loi de ce code de loi que nous 
sommes sur le point de recevoir. Et il souligne l'importance 
d'être saint. Et le Deutéronome va se référer à eux comme à un 
peuple saint. En avançant, l'association d'Israël comme saint 
devient vraiment significative, et je pourrais me tromper en 
repensant à l'alliance Abrahamique, il n'est pas mentionné 
comme saint. 

Dr. Daniel Belnap :  00:49:36  Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas saint. Il y a clairement une 
distinction et une séparation, et c'est ce que certains pensent 
que saint signifie, le mot hébreu pour saint, kodesh, signifie à un 

Exode 18-20 Parte 1 followHIM Podcast Page 23



certain niveau séparer. Qu'il y a un niveau de séparation. Et cela 
semble être le cas ici, il y aura des nations et puis il y aura une 
nation sainte. Et cette nation sainte a une fonction différente et 
un but différent. Cela peut conduire à une discussion plus 
approfondie sur la nature de la sainteté. Ainsi, bien que j'aie 
mentionné qu'il s'agit simplement d'une séparation, certains 
bons érudits bibliques ont noté que le concept de sainteté 
comporte un sens de plénitude ou d'achèvement. Compléter ou 
terminer quelque chose, être entier, comme pour suggérer que 
si Israël, je vais vous demander d'être saint, je vous demande 
vraiment d'être entier, complet. 

Dr. Daniel Belnap :  00:50:23  Et puis vous jouez avec ça encore plus loin, il y a deux formes 
adjectivales de ce mot saint, qui est traduit par le mot saint. Et 
la distinction entre ces deux formes suggère un niveau de 
dynamique ou de dynamisme, ce qui signifie que les choses qui 
sont kadosh, comme Dieu, le saint d'Israël, sont censées rendre 
les choses saintes, par opposition aux choses qui sont kodash, 
qui sont saintes. Elles sont sacrées, elles sont séparées, mais 
elles sont saintes. Cela devient une affaire importante lorsque 
vous entrez, par exemple, dans le Lévitique 19, qui dit soyez 
saints, comme je suis saint. 

Dr. Daniel Belnap :  00:50:57  Donc maintenant la question est de savoir quelle forme 
adjectivale est exprimée ? Et que dit-elle ? Si elle dit kodash, 
alors Il dit simplement, Je veux que vous soyez saints, séparés, 
sacrés, tout comme Je le suis. Mais s'Il utilise kadosh, alors Il a 
une nuance un peu différente. Je veux que tu ne sois pas 
seulement saint, mais je veux que tu rendes les choses saintes, 
comme je suis saint. Et cet élément dynamique est lié, je pense, 
à tout cela. Maintenant, dans ce cas, ce sera kodash parce que 
c'est un adjectif parfait pour le nom, une nation. Mais lorsqu'il 
ordonne à Israël d'être saint, il s'agit de kadosh. Il attend d'Israël 
qu'il rende les choses entières, qu'il les complète, qu'il les 
achève. Lier le tout ensemble, c'est ce que font souvent les 
ordonnances. Les ordonnances nous aident à devenir entiers, 
complets et achevés. 

Hank Smith :  00:51:47  Pour en revenir à vos lois de ratification, est-ce que 
l'ordonnance est un peu la même idée ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:51:53  Eh bien, ordinance est un mot anglais, qui est agréable et vague. 
En cela, il peut représenter un comportement rituel et il peut 
aussi représenter des précédents juridiques. 

Hank Smith :  00:52:03  Ok. Ouais. Cela va dire que c'est gentil et vague. Tu peux le faire 
à l'église. Vous pouvez le faire dans la ville, le bâtiment du 
comté, l'ordonnance. 
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Dr. Daniel Belnap :  00:52:12  C'est exactement ça. 

Hank Smith :  00:52:13  Le beau et le vague. Ça pourrait être le titre de mon 
autobiographie. Sympa et vague. 

Dr. Daniel Belnap :  00:52:19  Sympathique et vague. 

Hank Smith :  00:52:21  Je vois ici, le Seigneur disant que j'aimerais faire ceci. J'aime que 
Moïse demande au peuple, il y a une agence là. "Voulez-vous 
faire ça ?" "Oui, nous le voulons." "Ok. Faisons..." Maintenant, 
comment vont-ils le ratifier ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:52:33  D'accord. C'est là que ça commence à reprendre, ici, au verset 
10. Moïse revient et dit, le peuple a accepté. Nous avons eu 
notre serment. Vous avez dit ce que vous feriez. Nous avons dit 
ce que nous ferions. Donc la ratification commence et le 
Seigneur dit à Moïse, "Va vers le peuple et sanctifie-le 
aujourd'hui et demain, et qu'il lave ses vêtements. Et sois prêt 
pour le troisième jour. Car le troisième jour, le Seigneur 
descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï." Donc, 
ce qu'on lui dit, c'est que nous sommes tous d'accord. 
Maintenant, nous allons sceller l'accord. Je descends dans trois 
jours. Si je dois faire de vous un royaume de prêtres, alors nous 
devrions probablement nous rencontrer. Je descendrai donc 
dans trois jours et je le ferai devant tout le monde. Tout le 
monde devrait pouvoir me voir. Et c'est ce que nous allons faire. 
C'est notre réunion. 

Hank Smith :  00:53:24  Et quelle est l'idée de laver vos vêtements ? C'est quoi l'idée de 
se laver soi-même ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:53:29  Eh bien, je pense que tout le monde sait qu'il faut avoir des 
vêtements propres en présence de Dieu. Il n'aime pas les 
vêtements sales. Non, je suis juste... En fait, je ne pense pas 
qu'Il se soucie beaucoup de l'état des vêtements eux-mêmes, 
mais ils représenteront votre état spirituel. Ce qu'Il dit à Israël, 
c'est : " Tu as trois jours pour te préparer parce que je descends. 
Et quand je descendrai, je m'attends à vous voir." Donc c'est 
représenté là-dedans. Je ne pense pas que le Seigneur va 
réellement avoir un énorme problème si quelqu'un a des 
vêtements sales ou des ourlets éraflés, mais ils vont représenter 
leur état spirituel. Cela représente leur état spirituel. 

Hank Smith :  00:54:04  Tout comme la levure sans levain dans leur maison. Il n'est 
probablement pas trop préoccupé par la quantité de levure que 
vous avez dans votre maison, mais il est préoccupé par la 
quantité de corruption que vous avez dans votre vie. 
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Dr. Daniel Belnap :  00:54:13  C'est le principe qui est en jeu ici. Et puis au verset 12, 
maintenant, en attendant, établissez cette frontière autour de 
la base du mont Sinaï afin que personne ne vienne ici sans 
préparation et ne me voie au sommet du Sinaï. 

Hank Smith :  00:54:26  J'aime ça. Mettez une limite. Il y a un bureau de 
recommandation du temple, juste au pied du Sinaï. 

Dr. Daniel Belnap :  00:54:33  Et ensuite 14. Et donc Moïse descend. Il dit au peuple de se 
sanctifier et de se préparer pour le troisième jour. Et au verset 
16, il y a le troisième jour. Et vous avez tout le phénomène 
météorologique qui est associé à la présence de Dieu. Quand 
vous avez une théophanie, c'est ce que vous allez avoir. Il y a 
des tonnerres, il y a des éclairs, il y a des nuages. La voix de la 
trompette. C'est une véritable théophanie qui se déroule sur le 
mont Sinaï. 

Hank Smith :  00:55:01  C'est génial. 

Dr. Daniel Belnap :  00:55:02  Maintenant, ce qui se passe ensuite est ce qui devient un peu 
délicat. Et c'est un endroit où les érudits soulignent que les 
choses deviennent un peu inattendues. Parce que ce qui se 
passe, c'est que Moïse amène tout le peuple hors du camp et ils 
se sont tenus à la partie inférieure de la montagne et le Mont 
Sinaï est, le Seigneur est là, il est descendu sur le sommet de la 
montagne. Et vous avez le verset 20, où du sommet du Sinaï, 
Moïse est appelé au sommet de la montagne à nouveau. Le 
Seigneur appelle Moïse à monter là-haut. Puis vous avez le 
verset 21. Et l'Éternel dit à Moïse : "Descends, charge le peuple, 
de peur qu'il ne passe sous le regard de l'Éternel et que 
beaucoup d'entre eux ne périssent." L'instruction est 
essentiellement, vous devez vous assurer que la frontière est en 
place parce que je ne veux pas que les gens viennent ici pour 
me voir. 

Dr. Daniel Belnap :  00:55:48  Maintenant, c'est délicat parce que le verset 11 suggère que 
voir Dieu était en fait le but de la visite de ce jour. C'était 
exactement ce qui était censé se passer. Et pourtant, quand cela 
se produit, le Seigneur dit : "Oh, mets cette limite. Je ne veux 
pas que quelqu'un vienne ici pour me voir." Et aussi difficile que 
cela puisse paraître au verset 21, cela donne l'impression que la 
raison pour laquelle ils ne se rencontrent pas est à cause de 
Dieu lui-même. En d'autres termes, "Descends, charge le peuple 
de peur qu'il ne passe à travers." On dirait que le peuple est à la 
limite et veut faire quoi ? 

Hank Smith :  00:56:22  Ils veulent monter. 
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Dr. Daniel Belnap :  00:56:23  Ils veulent venir. Ils veulent faire cela. Et le Seigneur leur dit : " 
Non, non, non. J'annule mon offre. Nous ne ferons pas ça 
aujourd'hui." 

Hank Smith :  00:56:31  C'est inattendu. Ouais. 

Dr. Daniel Belnap :  00:56:33  C'est inattendu. Et quand vous regardez les éléments 
précédents dans le livre de l'Exode, tout a conduit à ce qu'Israël 
ait cette relation avec Dieu. Israël va faire ces choses. Israël va le 
faire, jusqu'à ce que l'événement se produise et que, tout à 
coup, Israël ne soit plus autorisé à le faire. Et c'est délicat. C'est 
ce que je dis, ça devient délicat dans le texte. Parce que ce n'est 
pas ce à quoi on pourrait s'attendre. Ce n'est pas ce que le texte 
met en place. Et donc nous avons un peu de disjonction. Si cela 
a un sens. C'est juste qu'il est déconnecté, il ne se sent pas bien. 
Et c'est là que le chapitre 20 entre en jeu. Je sais que la 
première partie du chapitre traite des 10 commandements. 
Mais si vous reprenez le récit au verset 18, les 17 premiers 
versets environ traitent des 10 commandements. 

Dr. Daniel Belnap :  00:57:16  Mais si vous reprenez le récit au verset 18, voici ce que nous 
avons. Et tout le peuple vit les tonnerres et les éclairs, et le bruit 
de la trompette et la montagne fumante ; et quand le peuple vit 
cela, il se retira et se tint à l'écart. Ce que vous avez là, ce sont 
deux versions différentes du même événement. Dans la 
première, on dirait que c'est le Seigneur qui dit : "Oui, je ne vais 
pas vous laisser monter ici pour me voir." Mais maintenant nous 
avons Exode 20, ce n'est pas le Seigneur qui empêche les gens 
de le voir, c'est quoi ? C'est le peuple lui-même. Ils ont vu ça et 
ils se sont retirés et se sont tenus à l'écart. 

Hank Smith :  00:57:53  Le Seigneur, au verset 21 de l'Exode 19, dit : "De peur qu'ils ne 
périssent." Ils disent quelque chose de très similaire dans le 
verset 20 suivant, "Nous ne voulons pas monter là-haut de peur 
de mourir." 

Dr. Daniel Belnap :  00:58:03  C'est tout à fait exact. Et vous pouvez voir cela au verset 19. Et 
ils dirent à Moïse : " Parle-nous et nous écouterons, mais que 
Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. " Vous 
avez donc deux versions différentes, les mêmes choses se 
produisant, ce qui signifie qu'en ce jour, Israël était censé voir 
Dieu, mais ne l'a pas vu. Le chapitre 19 suggère que c'est peut-
être parce que, pour une raison quelconque, Dieu ne le sentait 
pas ce jour-là. Et puis vous avez le chapitre 20, qui est comme, 
non, le peuple lui-même s'est retiré. Moïse continue, verset 20, 
"Ne craignez pas car Dieu est venu pour vous éprouver et pour 
que sa crainte soit devant vos visages." Et le peuple s'est tenu à 
l'écart et Moïse s'est approché de l'obscurité épaisse où Dieu 
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était. Dans cet événement crucial, cette alliance, qui devait être 
ratifiée par le peuple devenant un royaume de prêtres, 
apparemment en entrant dans la présence de Dieu lui-même, 
cela ne s'est pas produit. 

Dr. Daniel Belnap :  00:58:56  Cela ne s'est pas produit. Et c'est là que cet événement devient, 
par manque d'un meilleur terme, une leçon dans toutes les 
écritures traitant d'Israël. Encore une fois, il y sera fait allusion 
dans Deutéronome 5 et Deutéronome 10. Il est intéressant de 
noter que, dans ces perspectives, ils ne vont pas prendre la 
version du chapitre 19 de l'histoire. Ils vont prendre la version 
de l'histoire de l'Exode 20. C'est le peuple qui a retiré. C'est le 
peuple qui a dit "Nous ne voulons pas entendre", le peuple qui a 
fait ces choses. 

Dr. Daniel Belnap :  00:59:23  Et c'est à ce moment-là que le Livre de Mormon prend toute sa 
valeur pour nous. Parce que dans Jacob 1:7, Jacob décrit le 
travail que lui et les autres chefs spirituels faisaient. Et c'est 
ainsi qu'il le décrit. Il dit : "C'est pourquoi nous travaillons avec 
diligence parmi notre peuple, afin de le persuader de venir au 
Christ et de participer à la bonté de Dieu, afin qu'il entre dans 
son repos, de peur que, par quelque moyen que ce soit, il ne 
jure dans sa colère qu'il n'y entre pas. Comme aux jours de la 
provocation, aux jours de la tentation, lorsque les enfants 
d'Israël étaient dans le désert. 

Dr. Daniel Belnap :  00:59:53  Eh bien, il a utilisé ici deux expressions qui, même si elles 
n'apparaissent pas dans Exode 19 et Exode 20, seront en fait 
évoquées ailleurs dans l'Ancien Testament, au Psaume 95 en 
particulier. Il s'agit du concept d'entrer dans le repos de Dieu et 
de provoquer le Seigneur, la provocation. La vérité est qu'Israël 
provoque le Seigneur un peu partout dans ces histoires. Vous 
avez les eaux de Meribah, auxquelles il est fait allusion, vous 
avez l'histoire du veau d'or. Vous avez l'histoire de la caille, vous 
avez Koré, vous avez tous ces récits qui se dérouleront dans le 
reste de l'Exode, dans les Nombres, où ils provoquent 
clairement le Seigneur. Et en prenant un bâton et en piquant 
l'ours. Mais l'ultime provocation, semble être ici Exode 19 et 20. 
Et vous pouvez en fait voir cela mieux par l'écriture de 
restauration. 

Dr. Daniel Belnap :  01:00:43  Ce qui veut dire que si vous vous tournez vers Doctrine et 
Alliances 84 en commençant par, ouais, 19 à 24. Il va mettre 
cela en place. Il parle de la prêtrise et des clés des mystères du 
royaume, même de la clé de la connaissance de Dieu. Et il 
souligne à nouveau que dans les ordonnances, tant les lois que 
le rituel, nous associons la prêtrise. Et sans les ordonnances et 
l'autorité de la prêtrise, la puissance de la piété ne se manifeste 
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pas aux hommes dans la chair. Car sans cela, aucun homme ne 
peut voir la face de Dieu, même le père, et vivre. Joseph 
explique donc, ou du moins le Seigneur explique à Joseph 
comment la prêtrise est nécessaire pour cette expérience 
incroyable de voir la face de Dieu. Maintenant, au verset 23, ce 
Moïse a enseigné clairement aux enfants d'Israël dans le désert 
et a cherché diligemment à sanctifier son peuple afin qu'il 
puisse contempler la face de Dieu. 

Dr. Daniel Belnap :  01:01:37  Cela semble être une illusion directe de retour à Exode 19. Qu'il 
a fait tout ce qu'il pouvait pour sanctifier son peuple afin qu'il 
contemple la face de Dieu, mais qu'ils ont endurci leur cœur et 
n'ont pas pu supporter Sa présence. C'est exactement ce que 
décrit l'Exode 20. Ils ont endurci leur cœur et n'ont pas pu le 
supporter. Ils ne sont pas entrés dans Sa présence. C'est 
pourquoi l'Éternel, dans sa colère, car sa colère s'est enflammée 
contre eux, a juré qu'ils n'entreraient pas dans son repos 
pendant leur séjour dans le désert. Lequel repos est la plénitude 
de sa gloire. C'est-à-dire qu'ils auraient pu être dans la présence 
de Dieu et ils ne l'ont pas fait. Et donc il a juré, pendant que 
vous êtes dans le désert, ça n'arrivera pas. Cet événement où 
Israël entre dans une relation d'alliance avec Dieu dont 
l'élément culminant aurait dû être une expérience où ils entrent 
dans la présence de Dieu et ils ne l'ont pas fait. Et cela semble 
être l'ultime provocation. 

Hank Smith :  01:02:31  Et pourquoi pensez-vous que cela fait partie de l'histoire 
d'origine ? Est-ce parce que plus tard, ils vont faire cela 
tellement de fois que cela va devenir un modèle : Dieu veut 
ceci, tu es d'accord, et puis tu n'es pas à la hauteur de tes 
obligations ? C'est un modèle dans ma vie. 

Dr. Daniel Belnap :  01:02:49  Je pense qu'en fin de compte, c'est parce que c'est une 
expérience qui devrait se produire. Si vous êtes Israël, c'est ce 
qui va vous séparer et vous distinguer, vous avez la possibilité 
d'entrer dans la présence du Seigneur. Hébreux chapitre quatre 
et verset six, mais comme le Christ, en tant que fils sur sa 
propre maison, dont nous sommes la maison, si nous retenons 
la confiance et la joie de l'espérance jusqu'à la fin, c'est 
pourquoi, comme le Saint-Esprit le dit aujourd'hui, si vous 
entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme dans la 
provocation, au jour de la tentation dans le désert. C'est le 
Psaume 95, et ensuite il dit : "Quand vos pères m'ont tenté, 
m'ont éprouvé et ont vu mes œuvres pendant 40 ans, j'ai été 
attristé par cette génération et j'ai dit : ils ont toujours endurci 
leur cœur et n'ont pas connu mes voies. 

Exode 18-20 Parte 1 followHIM Podcast Page 29



Dr. Daniel Belnap :  01:03:29  C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère : ils n'entreront pas dans 
mon repos." Maintenant, si vous allez au chapitre quatre, voici 
comment cela commence. Craignons donc qu'une promesse 
d'entrer dans son repos ne soit laissée à quelqu'un d'entre vous 
qui semblerait en manquer. L'auteur dit ici qu'il y avait une 
compréhension chrétienne primitive au sein de l'église du 
christianisme primitif que cette promesse s'appliquait à eux 
aussi. Il y a une promesse que si vous faites ces choses, vous 
pouvez entrer dans son repos, la plénitude de sa gloire. C'est 
une promesse qui définit, je pense, Israël, quelle que soit la 
dispensation dans laquelle vous vous trouvez, quelles que 
soient les différences d'expérience, c'est une promesse qui est 
donnée à Israël, que j'attends de vous que vous soyez un 
royaume de prêtres, une nation sainte. Et en vertu de cela, nous 
allons devoir nous rencontrer. 

Hank Smith :  01:04:18  Ouais. Et pourtant, nous sommes si nombreux à ne pas y arriver, 
c'est tellement humain. C'est Dieu veut ceci, je veux cela. Et 
quand vient le moment de choisir, je ne réussis pas. 

Dr. Daniel Belnap :  01:04:32  Je ne sais pas pourquoi Israël, une partie de la raison pourrait 
être qu'ils ont regardé cela et se sont dit : " Il est impossible que 
je sois prêt en trois jours. " Donc on en revient à ce concept de 
foi. Je m'interroge toujours à ce sujet. Si on me disait que le 
Seigneur vient dans trois jours et que je dois le rencontrer dans 
trois jours, et voici ce que je dois faire pour être prêt. Est-ce que 
je pense que laver mes vêtements me rendrait prêt en trois 
jours ? Est-ce que je pense que je pourrais le faire ? Et pourtant, 
ma réponse à cela est la suivante : si le Seigneur vous dit que 
trois jours sont suffisants, alors cela doit être suffisant. 

Hank Smith :  01:05:03  Alors ils ne le croient pas ? 

Dr. Daniel Belnap :  01:05:05  Ouais. À un certain niveau, ils n'ont pas confiance en cet aspect 
des choses. Le chapitre 4 de l'épître aux Hébreux poursuit dans 
cette voie, à la fin, il parle du Christ et de ce qu'il a rendu 
possible. Puis il décrit une expérience, au verset 16 : " 
Approchons-nous donc hardiment du trône de la grâce. " 
Maintenant, cela nous oblige à comprendre un peu le temple 
plutôt que le tabernacle. Mais si le trône de la grâce est le trône 
de Dieu, alors il se trouve dans le saint des saints. Et la même 
idée est reprise d'ailleurs dans Hébreux 10, qui la décrit ainsi . 
"C'est une nouvelle alliance que je mettrai en eux." C'est le 
chapitre 10, verset 16. "Je mettrai mes lois dans leur cœur et je 
les écrirai dans leur esprit, et je ne me souviendrai plus de leurs 
péchés et de leurs iniquités." Or, là où est la rémission de ceux-
ci, il n'y avait plus d'offrande pour le péché, ayant donc, frères, 
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la hardiesse d'entrer dans le saint des saints, par le sang de 
Jésus. 

Dr. Daniel Belnap :  01:05:52  Ces deux chapitres parlent de la capacité d'entrer dans les lieux 
les plus saints ou de s'approcher du trône de Dieu. Ce qui me 
frappe, c'est que non seulement il suggère que l'expiation du 
Christ nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, 
littéralement d'entrer dans la présence de Dieu, mais dans les 
deux versets, il est question de la possibilité de le faire avec 
audace. On comprend ici que l'expiation du Christ nous permet 
également d'être audacieux dans la présence de Dieu. Et je ne 
pense pas que cela veuille dire irrespectueux, ni irrévérencieux, 
mais cela veut dire... Eh bien, cela signifie ce que vous allez 
définir par audace. Confiance, assurance ? Ce sont les choses 
qu'Israël aurait pu avoir en entrant dans la présence de Dieu et 
pourtant il ne l'a pas fait. 

John Bytheway :  01:06:36  Alma donne un contraste si impressionnant dans Alma cinq : " 
Quand tu seras amené à te tenir devant Dieu, peux-tu lever les 
yeux ? ". Il ne dit pas, es-tu propre ? Ou êtes-vous préparé ? Il 
dit juste, j'adore ça, "Pouvez-vous lever les yeux ?" Et Alma 
12:14, je pense que le premier est Alma 5:14 ou quelque chose, 
mais Alma 12:14, vous n'oserez pas lever les yeux. Vous aurez la 
gloire de commander aux rochers et aux montagnes de tomber 
sur vous pour vous cacher de Sa présence si vous n'êtes pas 
préparé. Mais l'idée de pouvoir regarder en haut ? Cela me 
rappelle aussi Enos qui dit, alors je verrai Sa face avec plaisir. Et 
peut-être que c'est aussi ce que signifie cette audace. Parce que 
je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire "audace" ? Cela 
signifie simplement que vous avez confiance en l'Expiation ? 
Vous avez confiance que vous êtes préparé grâce à ce que le 
Sauveur a fait pour vous ? 

Dr. Daniel Belnap :  01:07:27  Joseph F. Smith raconte l'histoire d'un rêve qu'il a fait. Et pour 
ceux d'entre vous qui ont étudié la vie de Joseph F. Smith, cette 
mission à Hawaï était délicate. C'était difficile, très difficile. 

John Bytheway :  01:07:35  Il avait 15 ans. N'est-ce pas ? 

Dr. Daniel Belnap :  01:07:37  15 ans. 

John Bytheway :  01:07:39  Ouais. 

Dr. Daniel Belnap :  01:07:39  Vous l'avez lu, il s'est senti très isolé, très seul, très oublié. 

John Bytheway :  01:07:43  Il était malade quand il est arrivé. 
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Dr. Daniel Belnap :  01:07:44  Il était malade. Il fait ce rêve dans lequel il va aller au temple. Et 
c'est un rêve très célèbre, nous le connaissons tous. Mais pour 
moi, c'est un grand exemple de cette audace. Il ne trouve pas 
ses vêtements pour le temple, il les trouve enfin, court au 
temple. Il y a son quoi oncle ? Joseph Smith qui le regarde de 
haut, en fronçant les sourcils de manière désapprobatrice. "Oh, 
vous êtes en retard Joseph." Et sa réponse est, "Oui, mais je suis 
propre." Et il passe juste à côté de lui. C'est de l'audace. Il sait 
que sa place est ici. Il sait qu'il mérite d'être là, et c'est ce qu'il 
fait. Et donc cette idée d'audace, je pense que John, vous avez 
parlé d'Alma 5. L'une des choses intrigantes à ce sujet est qu'il 
s'agit bien sûr des méchants, n'est-ce pas ? Mais Alma a décrit 
plus tôt dans les versets que, regardez-vous en avant avec un 
œil de foi ? Voyez-vous votre mortalité revêtir l'immortalité ? 

Dr. Daniel Belnap :  01:08:35  Voyez-vous votre corruption revêtir l'incorruptibilité ? Pouvez-
vous imaginer pour vous-mêmes, le Dieu qui dit : "Entrez, 
bénis". Et je sais qu'il en parle aux méchants en disant : " Ou 
pensez-vous que vous allez pouvoir mentir à Dieu ? ". Mais je 
pense que ces autres questions sont intrigantes, parce que je 
pense qu'elles sont liées à cette audace, qui est de savoir si nous 
y pensons souvent ? Est-ce que nous pensons à ce que c'est que 
d'être en présence de Dieu ? Imaginons-nous ce qu'est la vie 
éternelle ? Si ces versets sont vrais, Alma vient de suggérer que, 
aussi bizarre que cela puisse paraître, l'imagination joue un rôle 
fondamental dans l'expression de la foi. Regarder en avant avec 
un œil de foi et voir quelque chose qui n'a pas encore été, mais 
qui sera. L'imaginez-vous ? Imaginez-vous ce que c'est que 
d'être en présence de Dieu ? 

Dr. Daniel Belnap :  01:09:22  L'imaginez-vous ? Est-ce que nous explorons les contours de ce 
que signifie avoir la vie éternelle ? Et il me semble que cette 
capacité à long terme, cette capacité à ne pas seulement 
regarder en l'air mais, comme Peter va l'appeler, à voir au loin. 
devient absolument essentielle à la survie. Et à notre époque, 
en particulier maintenant, et c'est moi qui monte un peu sur ma 
tribune, mais à une époque où tant d'informations circulent si 
vite, si souvent, que dans une certaine mesure, il y a un élément 
où nous réagissons constamment au barrage d'inspiration qui 
nous parvient. C'est une réaction constante. Nous n'avons pas 
d'autre choix que de faire face à ce qui défile devant nos yeux 
en permanence. Et pourtant, voir au loin signifie qu'il faut s'en 
détacher, en lever le regard et avoir une longue perspective. 

Dr. Daniel Belnap :  01:10:11  Dans mon cours sur la Perle de Grand Prix, je parle de 
l'importance de la vision de l'échelle et de la reconnaissance du 
fait que, lorsque les prophètes ont des visions, le plus souvent, 
on leur montre l'échelle et l'immensité de cette œuvre. Elle a 
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une portée cosmique. Moïse voit la terre et tous les habitants 
de la terre et chaque particule de la terre. Et Enoch voit des 
millions de terres comme celle-ci. Et Abraham voit l'œuvre de 
Dieu s'étendre devant ses yeux, et Jean et tous ces individus ont 
cette expansion de la vision, pas seulement la vision elle-même, 
mais une expansion de la compréhension du cosmos et de 
l'œuvre de Dieu dans cette énorme échelle cosmique. Et je 
pense qu'il y a une importance à voir au loin. 

Hank Smith :  01:10:56  On dit que l'homme n'est rien, mais je pense que je n'aurais 
jamais imaginé cette idée de voir la vie sous son vrai jour. Au 
lieu d'être comme dedans avec des informations qui volent 
autour de moi, je la vois, oh, je la vois un peu du point de vue de 
Dieu. 

Dr. Daniel Belnap :  01:11:11  C'est vrai. C'est vrai. Et cette expérience que les Israélites 
étaient censés vivre, je pense qu'elle est liée à cela. Pourquoi 
n'étaient-ils pas prêts en trois jours ? Je ne sais pas, mais ça me 
fait penser qu'ils se concentraient sur trois jours plus que sur 
l'horizon. Ils ne voyaient pas au loin. 

Hank Smith :  01:11:25  Et si mes vêtements n'étaient pas assez propres ? Ouais. 

Dr. Daniel Belnap :  01:11:28  Et peut-être que c'est en partie parce que nous ne croyons pas 
vraiment que c'est un événement qui peut vraiment se 
produire. Je pense que nous ne pensons pas assez à l'entrée 
dans la présence de Dieu et à ce que cela représente. Et 
pourtant, les Doctrine et Alliances en sont pleines. Et le Livre de 
Mormon contient de nombreux récits de personnes qui y 
parviennent, et le Nouveau Testament en parle. Il y a une 
promesse. Il y a une promesse qui est donnée que cela peut 
arriver afin que vous puissiez bénir toute l'humanité. On attend 
de vous que vous soyez un royaume de prêtres pour bénir tout 
le monde. Et donc, oui, l'histoire n'est pas finalement négative 
pour Israël à cette époque pendant ces 40 ans, mais elle expose 
une expérience que tout Israélite est censé vivre dans n'importe 
quelle dispensation. En fait, j'ai cité suffisamment de passages 
de l'épître aux Hébreux, mais il y en a un autre, vous arrivez au 
chapitre 12 de l'épître aux Hébreux et vous avez le verset 18. 

Dr. Daniel Belnap :  01:12:18  Et voici ce qui est dit : " Car vous n'êtes pas venus à la montagne 
que l'on peut toucher, qui brûle par le feu, ni à l'obscurité, ni 
aux ténèbres, ni à la tempête, ni au son de la trompette, ni à la 
voix des paroles ", c'est notre illusion de retour à Exode 19, 
n'est-ce pas ? Exode 19:20. Et il dit, "Vous n'êtes pas censés 
avoir cette expérience," verset 20, "Car ils ne purent supporter 
ce qui avait été ordonné. Et la vue était si terrible que Moïse a 
dit : "J'ai extrêmement peur et je tremble." Il dit que ce n'est 
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pas l'expérience que nous sommes censés vivre. Verset 22 : 
"Mais vous allez à la montagne de Sion et à la cité du Dieu 
vivant, la Jérusalem céleste, et à une innombrable compagnie 
d'anges, à l'assemblée générale et à l'église des premiers-nés, 
qui sont écrits dans les cieux, et à Dieu, le juge de tous, et aux 
esprits des justes rendus parfaits, et à Jésus, le médiateur de la 
nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion qui est meilleur que 
celui d'Abel. 

Dr. Daniel Belnap :  01:13:02  Veillez à ne pas refuser celui qui parle. Veillez à ne pas refuser 
celui qui parle". C'est l'expérience qu'Israël aurait pu avoir et 
qu'il n'a pas eue. C'est l'expérience que l'écrivain des Hébreux 
dit que les chrétiens devraient avoir, qu'ils l'aient fait ou non est 
une autre histoire. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en 1832, 
dans la grande vision que Joseph Smith a des trois degrés de 
gloire, il est fait allusion à ces versets. Et ils apparaissent ensuite 
dans une série d'enseignements de Joseph, d'ici à la fin de sa 
vie. Il y fait constamment allusion. En 1842, je veux dire, en 
septembre et octobre, il écrit pour le Times and Seasons, 
Evening and Morning Star, je ne me souviens plus de quel 
périodique il s'agit, mais il parle de cette expérience et dit : " 
Nous devrions avoir cela. C'est ce que les saints devraient faire." 

Dr. Daniel Belnap :  01:13:55  Ceci est une expérience. Et puisque je joue avec ça, voici la 
section 107. Elle se trouve dans nos Doctrine et Alliances et 
parle des pouvoirs de la prêtrise. Vous avez le verset 18, qui dit 
que le pouvoir et l'autorité de la prêtrise supérieure ou 
Melchisédek est de détenir les clés de toutes les bénédictions 
spirituelles de l'église. Il est ensuite suivi d'un verset qui semble 
refléter les bénédictions, les bénédictions spirituelles de l'Église. 
Ils ont le privilège de recevoir les mystères du royaume des 
cieux, de se voir ouvrir les cieux, de communier avec 
l'assemblée générale et l'église des premiers-nés, et de jouir de 
la communion et de la présence de Dieu, le père, et de Jésus, le 
médiateur de l'alliance. 

Dr. Daniel Belnap :  01:14:31  Je pense que nous n'en parlons pas assez et pourtant c'est clair, 
ce sont les bénédictions spirituelles dont dispose l'église. Et 
donc je reviens à la question que j'ai posée : combien de fois y 
pensons-nous ? Les prenons-nous au sérieux ? Pensons-nous 
qu'elles ne sont destinées qu'à un certain groupe de personnes 
sélectionnées ? Ou s'agit-il de bénédictions accessibles à tous en 
vertu de la Prêtrise de Melchisédek ? Et qu'est-ce que cela 
signifie si elles sont accessibles à tous ? 

Hank Smith :  01:15:01  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway : 00:00:03 Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Hank Smith : 00:00:07 Pourquoi pensez-vous Dan, 19 dit que le Seigneur les a refusés, 
20 dit que le peuple a refusé le Seigneur. Que s'est-il passé ici ? 

Dr. Daniel Belnap : 00:00:14 Ceci est probablement mon opinion plus qu'autre chose. C'est 
drôle, quand vous lisez les commentaires sur ce passage, un 
certain nombre d'érudits bibliques disent que c'est clairement 
confus, mais voir Dieu, ce n'est pas réel. Donc, ça ne peut pas 
être de ça qu'il s'agit. Même si j'étais un non-croyant, je pense 
que je dirais ceci. Je dirais d'accord, que je croie ou non, ça n'a 
pas d'importance. Le texte suggère que ça peut arriver. C'est 
une pure conjecture, il faut donc la prendre pour ce qu'elle 
vaut. Mais il se trouve que je pense qu'un de ces groupes a 
compris plus tard que c'est la faute d'Israël de ne pas avoir 
rencontré Dieu, et je n'aime pas cette histoire. 

Hank Smith : 00:00:51 Donc ils, comme ils ont mis dans cette partie de... Le Seigneur 
ne les a pas laissés faire. 

Dr. Daniel Belnap : 00:00:55 Oui, c'est la même chose dans l'histoire du déluge, vous avez 
deux versions différentes. Tous les animaux vont sur l'arche, 
deux par deux, mâle et femelle, y compris les oiseaux du ciel, 
deux par deux. C'est la Genèse 5. Puis, la Genèse 6 dit que tous 
les animaux montèrent sur l'arche deux par deux, mâles et 
femelles. À l'exception des animaux purs, qui sont montés sept 
par sept. Oh, et les oiseaux, ils sont aussi montés sept par sept. 
Alors, vous vous demandez lequel des deux est le bon ? Et dans 
ce cas, vous pouvez deviner lequel est le plus ancien, les 
animaux purs et impurs n'existaient pas à l'époque de Noé. 
Donc, vous avez quelqu'un qui écrit du... 

John Bytheway :  00:01:29 Du point de vue de la loi de Moïse, ils écrivent... 

Dr. Daniel Belnap : 00:01:32 Exactement. 

John Bytheway :  00:01:33 Intéressant. 
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Dr. Daniel Belnap :  00:01:33  Donc, ils essaient de valider la loi de Moïse, et de la rendre plus 
ancienne qu'elle ne le semble, et de la rejeter ensuite sur 
l'histoire de Noé. 

Hank Smith :  00:01:40  J'aimerais étoffer cette idée de ce que vous faites quand vous 
n'êtes pas à la hauteur ? Parce que je peux entendre beaucoup 
de gens dire : " C'est moi. Dieu dit qu'il faut faire ceci, et je dis 
qu'il faut faire cela, et puis je recule et je n'y arrive pas." Quand 
vous dites de provoquer le Seigneur, peut-on dire... Je ne veux 
pas qu'un auditeur se dise : "Dieu est en colère contre moi." 
Mais cette idée de, oh, ce que vous auriez pu avoir si vous aviez 
juste cru, non ? Vous pourriez avoir ces expériences suprêmes. 

John Bytheway :  00:02:12  Le mot est peut-être " refusé ". Tu as refusé le Seigneur. Tu as 
dit : " Non, je ne pourrais pas faire ça. " 

Dr. Daniel Belnap :  00:02:19  Eh bien, je pense que section 84 aide à cet égard : " Ils 
endurcirent leur cœur et ne purent entrer dans sa présence. " Je 
suis toujours frappé par cela. Le "ne pouvaient pas" signifie 
qu'ils n'ont pas la capacité d'entrer dans la présence de Dieu, 
mais il est précédé par cela. Et ils endurcissent leur cœur, c'est 
un choix, ils ont choisi de ne pas le faire. Et les choix ont des 
conséquences. Nous avons cité un bon nombre de citations de 
Frère Bednar. Il n'est pas le seul à l'avoir fait, il est juste le 
dernier dont je me souvienne. Il a donné une sorte de dicton 
populaire, "Quand vous prenez un bout du bâton, vous avez pris 
l'autre". Ce qui m'intrigue là-dedans, en termes de 
compréhension de l'agence, c'est qu'il y a une responsabilité, 
une agence, pas seulement en termes de capacité à choisir, 
mais en fin de compte à choisir la conséquence. Vous devez être 
conscient des conséquences de votre comportement. 

Dr. Daniel Belnap :  00:03:01  Et en fait, lorsque vous regardez les récits de la Bible, le plus 
souvent, le Seigneur vous indique les conséquences d'un 
comportement et vous laisse choisir. Qu'il s'agisse de l'histoire 
de Caïn et Abel, d'Adam et Ève ou d'Israël, les conséquences 
sont exposées et expliquées. Et si vous décidez de ne pas tenir 
compte de sa volonté, ces conséquences se concrétisent. 

Dr. Daniel Belnap :  00:03:23  Cela dit, ce qui m'intrigue ici, c'est la provocation d'Israël, car je 
pense que c'est la provocation. C'est l'événement où ils 
provoquent finalement le Seigneur. Vont-ils le provoquer 
davantage ? Oui, on pourrait souhaiter qu'ils ne le fassent pas, 
mais ils vont le faire. Donc, ils ne peuvent pas entrer dans la 
présence de Dieu ou avoir cette expérience à ce moment-là. 
Mais lorsque vous regardez ces personnes, cela ne signifie pas 
qu'elles n'entreront jamais dans Son repos. C'est juste qu'ils ne 
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vont pas entrer dans Son repos pendant un certain temps. Ils 
vont devoir subir les conséquences de ce comportement. 

Dr. Daniel Belnap :  00:03:57  Et ce qui est intriguant, c'est que les événements de ce jour se 
poursuivent jusqu'à la fin de l'Exode, où il leur donne un 
tabernacle. Et quand vous regardez le tabernacle et sa fonction 
en tant que temple, ce lieu où la présence de Dieu va être, il y a 
un sens de, ok, donc vous n'étiez pas prêt pour l'expérience 
alors, je vais en fait vous donner une série de choses pour vous 
aider à vous y préparer. Nous parlons de la loi mosaïque comme 
d'une punition, et il n'y a aucun doute que la façon dont l'Exode 
est mis en place, est que la loi mosaïque vient comme un 
résultat de ce comportement. Ils ne choisissent pas. Ils ne sont 
pas capables d'entrer dans la présence de Dieu. Ils ne 
deviennent pas un royaume de prêtres. La prêtrise est donné à 
une famille particulière. Et donc, nous l'appelons une loi 
inférieure. 

Dr. Daniel Belnap :  00:04:39  Mais je pense que l'une des façons de la formuler pour mieux la 
comprendre, c'est que c'est une loi préparatoire. Ils n'étaient 
pas prêts, pour n'importe quelle raison, ils n'étaient pas prêts. 
Leur esprit n'était pas à la bonne place, ils ne pensaient pas à 
l'image à long terme, ils ne voyaient pas le long terme, alors 
Dieu leur a donné une loi. Quand vous lisez la loi de Moïse, la loi 
est formidable parce qu'il y a un ensemble d'enseignements 
moraux et éthiques qui sont tout simplement vrais quelle que 
soit la dispensation. Et je ne parle pas seulement des 10 
commandements, mais de la morale et de l'éthique qui se 
cachent derrière les 10 commandements, qui restent vraies 
quelle que soit la dispensation. Ce n'est pas une loi de moindre 
importance, c'est simplement la loi. Ainsi, lorsqu'il s'agit de 
l'enseignement moral et éthique à Israël, il ne change pas. 
Lorsque le Christ entre en scène et qu'on lui demande quels 
sont les deux grands commandements ? Aime le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. 
Et le second est semblable à celui-ci, aime ton prochain. 

Dr. Daniel Belnap :  00:05:26  Ces règles sont tirées directement de la loi de Moïse. Il ne s'agit 
pas d'une loi inférieure à cet égard, régissant les 
comportements d'interaction ou d'activité quotidienne. Je 
pense que lorsque vous regardez ces lois, l'un des principaux 
objectifs était d'aider le peuple à voir les choses d'une manière 
qui permette cette plus grande perspective cosmologique. Les 
sacrifices d'animaux ne sont pas non plus uniques à la loi de 
Moïse, ils étaient pratiqués avant. Donc, ce n'est pas unique, 
mais la manière dont vous vous engagiez dans les différents 
types de sacrifice, oui, cela vous aidait à structurer et à penser à 
un niveau plus large ou, à conduire à une plus grande 
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perspective des choses. Certaines des désignations qui 
apparaissent vous aident à distinguer et à différencier, et à 
reconnaître votre responsabilité d'être sacré, d'être saint, ce qui 
est finalement ce dont le Deutéronome et le Lévitique vont 
parler. 

Dr. Daniel Belnap :  00:06:17  Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un sentiment de n'avoir 
jamais fait cela, de ne jamais entrer dans Son repos, cela 
signifie-t-il que je ne vais jamais vous laisser entrer dans mon 
repos. En attendant, nous devons vous apprendre à voir 
différemment. Donc, je vais vous donner quelques trucs. Je vais 
vous donner une loi, qui va vous apprendre à penser 
différemment, à considérer les gens différemment. Je veux que 
vous voyiez les gens comme je les vois. Et je vais vous donner un 
tabernacle, qui, je l'espère, vous apprendra à vous voir comme 
je vous vois, pour les mêmes raisons que celles dont nous avons 
parlé précédemment, avec les ordonnances et les rituels qui 
sont associés au tabernacle. 

Hank Smith :  00:06:50  Serait-il juste de dire que le Seigneur savait presque qu'ils 
allaient échouer cette première fois, mais il voulait qu'ils voient 
qu'ils avaient échoué, afin qu'ils prennent un peu plus au 
sérieux ce qui va suivre ? Parce que vous ne voulez pas échouer 
à l'avenir, je ne veux pas que vous échouiez, alors je vous ai en 
quelque sorte préparé le terrain ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:07:10  Cela conduit à une question que les gens se posent, qui est, au 
moins les étudiants finiront invariablement à ce point, qui est, 
"Alors comment puis-je avoir une agence si Dieu sait ce que je 
fais ?" 

Hank Smith :  00:07:18  Dieu savait qu'ils allaient tomber, pourquoi les a-t-il fait faire en 
premier lieu, n'est-ce pas ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:07:22  C'est exactement ça. Donc, nous sommes ici confrontés à 
l'omniscience de Dieu, face à l'ignorance de l'humanité. Je n'ai 
pas de bonne réponse. Sauf pour dire, ce que je dis à mes 
étudiants, donc un exemple que je leur donne, je dis, "Si je me 
lève au début du semestre et que je dis, 'Je sais quelle note vous 
allez tous avoir,' cela démontrerait mon omniscience. Mais si je 
ne vous dis pas quelle est cette note, alors votre agence est 
toujours intacte. Vous savez que je sais quelle sera la note, mais 
vous n'avez aucune idée de ce que sera votre note. 

Dr. Daniel Belnap :  00:07:57  Et donc, en vertu de cela, si je dis quelque chose comme : " Je 
sais quelle note tu vas avoir, et ce que j'aimerais que tu fasses, 
c'est travailler sur les points suivants et faire de ton mieux ", 
alors cela laisse espérer que tu vas avoir un A en classe, n'est-ce 
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pas ? Je peux mettre en place, même si je vous dis que je sais 
quelle note vous allez avoir, je ne vous dirai toujours pas la 
note. Et pourtant, je peux te donner toutes les instructions pour 
obtenir un A. Et puisque tu ne sais pas ce que tu vas obtenir, tu 
vas travailler comme si tu pouvais obtenir un A. Maintenant, je 
limite ton pouvoir si je dis quelque chose du genre : "Je sais 
quelle note tu vas obtenir dans ce cours, et Hank, tu n'auras pas 
plus qu'un C moins". 

Hank Smith :  00:08:30  Ce n'est pas prêt d'arriver. 

Dr. Daniel Belnap :  00:08:31  À ce moment-là, j'ai limité votre agence et j'ai franchi une ligne. 
Mais tant que je ne vous dis pas quelle est la note, alors c'est à 
vous de décider. Et donc, si je continue à jouer avec cette 
analogie et que je dis : "Très bien, je sais quelle note tu vas 
avoir. Et voici ce que tu dois faire pour avoir un A, et tu rends un 
devoir et il n'est pas digne d'un A. Et je dis : "Je vais te dire ce 
que je vais faire. Je vais te donner mon avis et te laisser réviser 
ce devoir. Remarquez que vous avez toujours toute l'agence, 
vous ne savez toujours pas quelle note vous obtiendrez, mais je 
vous donne l'opportunité de le réviser. Que tu le fasses ou non, 
cela dépend entièrement de toi." Et donc je pense que parfois, 
même si le Seigneur est omniscient, Il vous dit qu'Il sait quelle 
note vous allez avoir, mais cela n'affecte pas la note que vous 
allez avoir. C'est à vous de décider. 

Dr. Daniel Belnap :  00:09:18  Et Il met tout en place pour que vous puissiez le faire, et je 
pense qu'Il nous donne des révisions tout le temps. Il nous 
donne un feedback tout le temps, et nous donne par l'Expiation, 
la capacité de réviser. Et donc, si je reviens à l'expérience 
d'Israël, dans une certaine mesure, c'est une histoire très 
tragique. Voici ce qu'ils auraient pu avoir, mais ça ne s'est pas 
produit. Et pourtant, le reste du récit est essentiellement 
constitué du Seigneur qui donne des révisions et dit : " Très 
bien, voici votre chance de refaire. Vous pouvez le refaire." 

Hank Smith :  00:09:50  C'est une histoire de rédemption, mais ça commence de façon 
tragique, un peu triste. Vous auriez pu avoir ça, vous ne l'avez 
pas eu. Ok, on va te préparer. 

Dr. Daniel Belnap :  00:09:59  Et il est très possible qu'à l'avenir des individus l'aient fait, nous 
ne le savons tout simplement pas. 

Hank Smith :  00:10:06  Je ris quand je t'entends expliquer 19 et 20, le Seigneur était 
dedans, ils étaient dedans, et puis ils étaient dehors. C'est ma 
vie, juste là. Cela doit être tellement typique de l'expérience de 
chacun. Le Seigneur était dedans, j'étais dedans, et j'ai échoué. 
J'ai eu peur, j'ai reculé. 
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John Bytheway :  00:10:25  Cela me fait un peu penser au livre de Steven Robinson, 
Believing Christ. Vous croyez en Lui, mais beaucoup d'entre 
nous ne le croient pas. C'est pour cela qu'il l'a écrit. Il faut juste 
le croire, croire qu'il peut faire ce qu'il a dit qu'il peut faire. 

Dr. Daniel Belnap :  00:10:37  C'est un retour à cette confiance. Jacob parle de cela dans le 
chapitre quatre de Jacob. Au verset 11, il dit : " C'est pourquoi, 
frères bien-aimés, soyez réconciliés avec lui, Dieu, par 
l'expiation du Christ, son fils unique. Et vous pourrez obtenir 
une résurrection, selon la puissance de la résurrection qui est en 
Christ, et être présentés comme les prémices de Christ sous 
Dieu. Ayant la foi, et ayant obtenu une bonne espérance de 
gloire en Lui avant qu'il se manifeste dans la chair." Il ne parle 
pas de résurrection, il parle d'une résurrection particulière. Que 
grâce au Christ, il vous est possible non seulement d'être 
ressuscité, mais d'obtenir une résurrection et une bonne 
espérance. Ce qui, dans le Livre de Mormon, est associé à une 
promesse. Une promesse de gloire, un espoir de gloire en Lui, 
avant même qu'Il ne se manifeste dans la chair. Il parle de 
recevoir l'exaltation. 

Dr. Daniel Belnap :  00:11:23  Et ensuite le verset 12. "Maintenant, bien-aimés, ne vous 
étonnez pas que je vous dise ces choses, car pourquoi ne pas 
parler de l'expiation du Christ et parvenir à une connaissance 
parfaite de Lui, comme pour parvenir à la connaissance d'une 
résurrection dans le monde à venir ?" Pour Jacob, sa pensée est 
que l'expiation du Christ rend possible la résurrection, mais elle 
rend aussi possible l'exaltation. Il dit, pourquoi ne pas en parler 
au plus grand dénominateur commun ? La résurrection, c'est 
cool, mais ça, c'est encore plus cool. Pourquoi ne pas en parler ? 
Quel est le pire qui puisse arriver ? Quel est le pire qui puisse 
arriver ? On dirait une réponse détournée à ta question, Hank : 
"Oh, je ne me sens pas digne, ou j'ai échoué quand je fais ces 
choses." Et je suis un peu comme, ouais, et alors ? Pourquoi ne 
pas y réfléchir ? Pourquoi se laisser entraîner par les choses qui 
peuvent nous tirer vers le bas, les choses qui nous empêchent 
d'être prêts en trois jours ? Pourquoi ne pas y penser ? Et si ça 
arrive, ça arrive. 

Dr. Daniel Belnap :  00:12:25  Je ne sais pas comment, si je peux le décrire mieux que ça. Le 
commandement d'être parfait, que nous essayons toujours de 
qualifier, et que nous essayons toujours de parler de, "Eh bien, Il 
ne peut pas vouloir dire ceci en termes de perfection," et, "Il ne 
peut pas vouloir dire cela." Et je comprends tout cela, et je sais 
ce que le mot grec signifie. Cela dit, quel degré de foi cela 
devrait-il inspirer à un individu de savoir que Dieu pense que 
vous pouvez y arriver ? Pourquoi vous donnerait-il le 
commandement, s'il ne pensait pas que vous puissiez le faire ? 
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Alors je pense que quand Dieu dit "sois parfait", je me dis "c'est 
réalisable, c'est faisable". Et peu importe comment vous voulez 
le définir, en fin de compte, même si c'est un processus ou nous 
devenons parfaits dans ceci, et puis nous devenons parfaits 
dans cela, et nous devenons parfaits dans cela, ne soyez pas 
consternés par la promesse elle-même. Dieu ne la donnerait 
pas, s'il ne pensait pas que vous puissiez la réaliser. 

Hank Smith :  00:13:17  Le simple fait qu'Il vous le dise devrait vous donner beaucoup 
de confiance en vous. 

Dr. Daniel Belnap :  00:13:21  Je pense qu'il vous donne beaucoup de matériel plus tard qui 
dit, "Oh, que ce soit dans cette vie ou dans la prochaine vie, 
vous allez endurer jusqu'à la fin. Je ne m'inquiète pas 
particulièrement de savoir quand, mais sachez simplement que 
vous pouvez l'être." C'est cette confiance, est-ce que tu penses 
que tu peux le faire, est-ce que tu penses que tu peux t'engager 
avec ces gens ? Pensez-vous pouvoir vivre cette expérience ? 
Que cela se produise ou non maintenant n'est pas la question, 
mais le voyez-vous ? Pouvez-vous le voir ? L'imaginez-vous ? Et 
pourquoi ne pas parler à une connaissance parfaite du Christ ? 
Pourquoi pas ? Quel est le pire qui puisse arriver ? 

Hank Smith :  00:13:52  C'est vraiment génial. 19 et 20, je les vois totalement 
différemment. Lave tes vêtements, trois jours, et viens me voir. 
Ok, c'est parti. Et puis ils ne peuvent pas le faire. Soit ils ne 
croient pas, quoi que tu aies dit, soit ils ont trop peur. Ils sont 
comme, "Moïse, tu y vas, on ne peut pas y aller." Pourquoi au 
milieu de tout ça, on a les 10 commandements ? C'est juste 
déposé en plein milieu. 

Dr. Daniel Belnap :  00:14:15  Je pense qu'une partie du problème, encore une fois, est que 
vous avez affaire à un amalgame de ces différentes versions, de 
ces différents objectifs, de ces différents récits. L'un d'eux 
pourrait être simplement le fait que les 10 commandements 
sont universels. Ils ne font pas partie de la loi de Moïse, ils ne 
sont pas une punition donnée à Israël. C'est tout simplement la 
loi. Dans le Livre de Mormon, on cite les 10 commandements, 
mais on trouve une version de ce principe dans les Doctrine et 
Alliances, où le Christ réitère la centralité de ces 
commandements dans le Nouveau Testament. Et lorsque vous 
examinez les commandements eux-mêmes, vous pouvez voir 
comment ils se répartissent. Ils traitent de votre relation 
personnelle avec Dieu, puis ils traitent de votre relation 
personnelle avec d'autres êtres, d'autres personnes. 

Dr. Daniel Belnap :  00:14:56  Je le décris en termes de développement spirituel, c'est-à-dire 
que nous développons deux ensembles primaires de relations. Il 
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y a cette relation verticale que nous avons avec Dieu qui est très 
personnelle, très privée. Personne d'autre n'a vraiment cette 
relation, il n'y a que vous et Dieu, et cette relation doit grandir 
et devenir plus forte, plus grande et plus haute. Mais en même 
temps, cette relation doit s'étendre à l'extérieur, à savoir qui est 
mon frère, qui est mon voisin. Et si ces deux choses ne se 
produisent pas en même temps, alors on ne connaît pas 
vraiment la croissance spirituelle. Ainsi, lorsque vous regardez 
les 10 commandements, ils régissent réellement les deux types 
de relations. La relation que vous avez avec Dieu, la relation que 
vous avez avec la grande communauté de l'humanité. Vos 
voisins, votre famille. 

Hank Smith :  00:15:41  Ouais. Alors, est-ce que ce sont les cinq premières, "Tu n'auras 
pas d'autres dieux devant moi, tu ne feras pas d'image taillée, tu 
ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, tu te 
souviendras du jour du sabbat, pour le sanctifier." Qu'est-ce que 
j'ai manqué ? J'en avais quatre là. Peut-être que c'est quatre et 
puis six. 

Dr. Daniel Belnap :  00:15:59  Eh bien, c'est intéressant. Le sabbat, je pense que c'est une 
question délicate. Ou pas, mais je pense que c'est une sorte de 
pivot, simplement parce que le sabbat est les deux. C'est à la 
fois un jour communautaire et un jour pour développer votre 
relation personnelle avec le Seigneur. Il y a donc le sabbat, mais 
aussi l'obligation d'honorer ton père et ta mère. Cela concerne 
la famille. Ne tue pas, ne commet pas d'adultère, ne vole pas, 
ne porte pas de faux témoignage, ne convoite pas. Cela 
concerne votre relation avec vos semblables. 

Dr. Daniel Belnap :  00:16:24  Nous n'avons aucune instruction quant à la raison ultime pour 
laquelle elle est séparée du reste de la loi qui va être donnée 
vers le chapitre 20, à partir du verset 22. Mais nous avons la 
séparation. Et il est suggéré que les 10 commandements 
peuvent être distingués des autres éléments de la loi. Ce n'est 
pas la loi mosaïque, ce sont les 10 commandements, ils 
régissent le comportement. Et ce sont des directives et des 
commandements à utiliser, quelle que soit la dispensation. Il est 
donc très possible que les gens l'aient regardé et se soient dit : 
"Eh bien, cela ne fait pas partie de la loi de Moïse, entre 
guillemets. C'est la loi, mais elle a été donnée en même temps, 
comme elle est donnée à tous les...". Nous allons juste tout 
regrouper." 

Hank Smith :  00:17:02  Voulez-vous simplement nous guider à travers ceux-ci, et dire 
simplement, " Regardez, ceci est un aspect différent de votre 
relation avec Dieu que ceci offre, celui-ci est un aspect différent 
de votre relation avec les autres personnes que ceci offre " ? Y 
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aurait-il un avantage à simplement les parcourir ? Faites-vous 
cela avec vos élèves ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:17:20  Vous pouvez certainement le faire. Si vous parcourez les lois, il 
ne s'agit pas d'un processus pas à pas en soi, mais elles mènent 
à des conclusions intéressantes, en particulier lorsque vous les 
placez dans le contexte d'autres textes bibliques. Tu n'auras pas 
d'autres dieux devant moi, curieusement, a été préfacé par le 
verset 2, qui dit : "Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir 
du pays d'Égypte." Donc, nous avons ici une définition de la 
divinité, par manque d'un meilleur terme, une fonction de la 
divinité. Un Dieu est celui qui va délivrer, faire sortir. Dans une 
certaine mesure, il y a ici un élément de parenté qui est suggéré 
entre Dieu, Jéhovah, et Israël. À savoir qu'il les a fait sortir de 
l'esclavage, il a agi comme un rédempteur à cet égard, pour 
suivre la compréhension de Rédempteur dans l'Ancien 
Testament. 

Dr. Daniel Belnap :  00:18:06  Et en vertu de cela alors, " J'ai été votre Dieu, voilà ce que font 
les dieux, et j'ai été votre Dieu, alors je ne veux aucun autre 
Dieu devant moi. Nous avons une relation, nous avons établi 
une relation. Nous avons une histoire de relation, alors je serai 
votre Dieu." Mais il y a d'autres éléments : "Tu ne te feras pas 
d'image taillée, ni de représentation de ce qui est dans les cieux, 
en haut, ou sur la terre, en bas, ou dans les eaux, sous la terre. 
Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. 
Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux." Mais en 
voulant dire cela, il n'est pas jaloux dans le sens où, encore une 
fois, il a un amour-propre fragile, mais "Je prends mes 
responsabilités très au sérieux en tant que Dieu. Cette relation 
est une vraie relation que toi et moi avons ratifiée, nous avons 
fait un serment, nous sommes liés. Et donc, je vais la prendre au 
sérieux. J'attends de vous que vous le fassiez aussi." 

Hank Smith :  00:18:57  Pensez-vous qu'il essaie aussi de corriger une partie de la 
culture égyptienne qu'ils ont acquise au fil des siècles ? Est-ce 
que c'était quelque chose que les égyptiens faisaient ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:19:07  Nous savons qu'ils l'ont fait, mais c'est aussi le cas de la 
Mésopotamie ancienne, des Hittites, des Cananéens, c'est 
simplement ce que tout le monde fait dans le Proche-Orient 
ancien. L'idée d'une approche monothéiste ou hénothéiste est 
assez unique, mais là encore, ce n'est pas comme si les 
Égyptiens avaient le même type d'histoire que les Israélites. S'il 
y a une relation avec Dieu, la délivrance des gens et leur départ, 
nous ne voyons pas du tout cette description dans le Proche-
Orient ancien. C'est un récit unique d'un groupe de personnes 
qui ont cette relation avec la divinité, et c'est une relation 
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d'alliance. Ce n'est pas juste, "Je suis tout puissant", c'est une 
relation d'alliance. Il y a des attentes. 

Dr. Daniel Belnap :  00:19:47  Cela fait partie de notre doctrine, nous avons une relation 
d'alliance avec Dieu. " Moi, le Seigneur, je suis lié si vous faites 
ce que je dis ". "Quand vous ne faites pas ce que je dis, je ne 
suis pas lié. C'est cette alliance. Si tu respectes ta part du 
marché, je respecterai la mienne. C'est comme ça que ça 
marche. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous permet d'avoir confiance 
en Lui, n'est-ce pas, finalement ? Parce qu'Il prend cela très au 
sérieux, parce que cela définit qui Il est, dans Sa relation, nous 
avons confiance en cela. C'est pourquoi, d'une certaine 
manière, la foi s'accompagne même d'une compréhension 
économique. Je peux faire confiance à ce commerçant parce 
que je sais qu'il ne triche pas. Et donc, nous revenons à ce 
marchand. Maintenant, je déteste dire cela, car notre relation 
avec Dieu est une relation que nous décrivons souvent en 
termes de terminologie familiale. En vérité, les familles sont 
aussi liées par une alliance. La génétique est moins importante 
dans le concept de famille, en tout cas dans l'Ancien Testament 
et dans le Nouveau. La génétique n'est pas importante. 

Dr. Daniel Belnap :  00:20:44  C'est la relation d'alliance qui existe entre les membres de... 
C'est la relation d'alliance qui existe entre un père et une mère, 
qui les définit finalement comme père et mère. Abraham, 
chapitre 1, verset 2, dit qu'Abraham veut les bénédictions du 
père et le droit de les administrer. Ce qui m'intrigue dans tout 
cela, c'est que si les bénédictions sont les bénédictions des 
pères, alors les pères ont ces bénédictions, et Abraham les veut, 
ainsi que le droit de les administrer, alors c'est ce qui fait de lui 
un père : le droit d'administrer ces bénédictions. Ce n'est pas la 
génétique. Ainsi, lorsque nous parlons de la postérité 
d'Abraham, nous lui rendons parfois un mauvais service en nous 
concentrant uniquement sur la question de savoir si je suis la 
descendance littérale d'Abraham. Cela n'a pas d'importance. En 
fin de compte, c'est la relation d'alliance qui compte. Isaac n'a 
pas obtenu l'alliance parce que son père était Abraham, il l'a 
obtenue parce qu'il était un individu juste et digne qui est venu 
au Seigneur. 

Dr. Daniel Belnap :  00:21:38  Et c'est l'argument que le Christ avance dans le Nouveau 
Testament. Ce n'est pas parce que vous êtes les descendants 
d'Abraham que l'alliance vous appartient. Et donc, en fin de 
compte, c'est cette relation d'alliance qui est soulignée. C'est la 
relation d'alliance qui existe entre nous et Dieu. Nous sommes 
peut-être la progéniture de Dieu, mais ce qui fait de lui notre 
père, c'est sa capacité à nous bénir. Et ce qui fait de nous des fils 
et des filles, c'est notre choix de recevoir. Être fils ou fille est 
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conditionnel. Nous sommes peut-être la progéniture, mais nous 
ne sommes pas nécessairement les fils et les filles de Dieu. Et 
lorsque vous lisez l'expression, ou lisez que les fils de Dieu, ou 
les fils et les filles de Dieu dans les Écritures, c'est toujours 
conditionnel. 

John Bytheway :  00:22:14  Oui. Vous aurez le pouvoir de devenir les fils de Dieu. 

Hank Smith :  00:22:17  Pourquoi fait-il le lien avec les images gravées ? Je ne suis pas 
une statue ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:22:22  Oui, je ne suis pas une statue. Je suis un être vivant. Il y a un 
élément qui se cache derrière ça. Et je n'en ai pas encore 
approfondi tous les aspects, mais je trouve intrigant, par 
exemple, que dans 3 Néphi, chapitre 11, ils aient une 
expérience. Et elle est en fait très similaire à l'expérience qu'ils 
auraient probablement dû vivre dans Exode 19. Dans ce cas, le 
Christ descend et ils ont l'occasion de rencontrer le Christ. Il est 
ressuscité, et que font-ils ? Ils sentent les empreintes des clous 
dans sa main, et ils enfoncent leurs mains dans son côté. Ce 
sont des intrusions. Mais au-delà de cela, ce qui est intriguant, 
c'est qu'il dit : "Et vous ferez ces choses afin que vous sachiez 
que je suis le Dieu d'Israël et le Dieu de toute la terre." Ce qui 
me frappe là-dedans, c'est que d'une certaine manière cette 
expérience doit vous amener à comprendre quelque chose sur 
la nature de la divinité. Il y a un élément de ce que cela signifie 
d'être un être divin, qui sera démontré par votre contact avec la 
divinité. 

Dr. Daniel Belnap :  00:23:15  Si c'est le cas, alors l'une des choses que l'on peut en retirer est 
que les dieux sont des êtres vivants. Ils ont des corps, ils 
bougent. Je ne sais pas jusqu'où vous enfonceriez votre main 
sur le côté, mais vous sentez la chair et la chaleur. Ce n'est pas 
un cadavre. Vous comprenez donc que Dieu a un corps, et que 
c'est un corps vivant, il est vivant. Il est possible que ce que vous 
voyez ici, un élément de ceci est, je veux que vous compreniez 
pleinement, complètement que je suis un être vivant, incarné 
même. Et c'est l'idée, et c'est l'attente. Je ne veux pas que vous 
construisiez une image gravée. D'une part, vous pourriez vous 
tromper, me sculpter de la mauvaise façon. Mais l'autre 
élément, c'est que je ne suis pas ça. Je ne suis pas une pierre, je 
ne suis pas du bois, je suis vivant. Et ce concept d'une divinité 
vivante, je pense qu'il joue un rôle fondamental dans la 
compréhension de Dieu. Et en vertu de cette relation, vous avez 
une relation avec un être vivant. 

Hank Smith :  00:24:17  Et il dit au verset 6 : " Je suis miséricordieux ", je vis 
miséricordieux, faisant miséricorde à ceux qui m'aiment et qui 
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gardent mes commandements. " Une statue ne peut pas faire 
ça, une statue ne peut pas faire preuve de miséricorde. 

Dr. Daniel Belnap :  00:24:29  L'élément de cela, si nous allons avec l'idée du corps vivant, il y 
a une immédiateté à cela. Vous prieriez peut-être une idole 
pour obtenir sa pitié, mais dans ce cas, vous allez voir. Vous 
montrez de la pitié, c'est quelque chose que vous allez pouvoir 
expérimenter. Il y a une tangibilité à cette miséricorde ou une 
immédiateté à cette miséricorde. L'une des autres raisons pour 
lesquelles vous ne devez pas construire d'image taillée, c'est 
que dans une certaine mesure, l'humanité est cette image. 
Ainsi, dans la Genèse, vous avez l'idée que l'homme est fait à 
l'image et à la forme de Dieu. Vous n'avez pas besoin de 
construire autre chose, vous êtes vous-mêmes le symbole 
tangible de moi. 

Hank Smith :  00:25:12  Reliez ça à Genèse 1 : "Dieu créa l'homme à son image." Ne 
faites rien de nouveau, regardez autour de vous. 

Dr. Daniel Belnap :  00:25:18  C'est tout à fait exact. Quand vous voyez le reste de la loi de 
Moïse, il ne fait aucun doute que Dieu attend de vous que vous 
traitiez vos semblables avec le même respect et la même 
compréhension que Dieu lui-même les traite. 

Hank Smith :  00:25:29  C'est une idée amusante. Je n'avais jamais, je n'avais jamais 
pensé à ça. Quand Dieu dit : "Tu ne prendras pas le nom du 
Seigneur, ton Dieu, en vain." Quand j'ai grandi, on ne prononçait 
pas le nom de Dieu avec désinvolture. Au fil des ans, l'idée 
d'alliance, ne pas prendre sur soi sans le vouloir, prendre 
l'alliance en vain. Je suis prêt à prendre sur moi le nom de ton 
fils, ne le prends pas en vain. Il y a donc eu un peu plus de 
nuances au fil des ans, mais j'aimerais savoir ce que vous en 
pensez. 

Dr. Daniel Belnap :  00:26:00  Je pense que c'est de la même manière que ce que vous venez 
de mentionner. Du moins, c'est la façon dont le Christ semble le 
comprendre. Ainsi, dans le sermon sur la montagne dans le 
Nouveau Testament, il s'étend sur ce sujet et dit : "Ne prenez 
pas le nom du Seigneur en vain, ne jurez sur rien." L'idée, je 
pense, qui se cache derrière cela est que les serments signifient 
des choses. Si vous prêtez serment, j'attends de vous que vous 
le preniez au sérieux. Donc ne prêtez pas serment, ne 
promettez pas quelque chose que vous n'êtes pas prêt à faire. Il 
y a un élément d'honneur et de honte. 

Dr. Daniel Belnap :  00:26:27  Ces deux aspects jouaient un rôle particulier dans la société du 
Proche-Orient ancien, votre honneur signifie des choses. Et c'est 
le cas aujourd'hui aussi, mais nous jouons un peu plus vite et 
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lâchement avec notre concept d'honneur. Mais à l'époque, ce 
n'était pas le cas. Si vous dites que vous allez faire quelque 
chose, on s'attend à ce que vous le fassiez. On le voit dans le 
Livre de Mormon dès le chapitre 2, les frères sont absolument 
furieux, mais ils se sentent quand même obligés de le faire. 
C'est ce que je trouve intriguant là-dedans, c'est comme, "Ah, 
Nephi..." Nous n'avons pas le choix. 

Hank Smith :  00:26:59  Parce que nous avons promis. 

Dr. Daniel Belnap :  00:27:00  C'est vrai, les serments signifient des choses. Et donc, si nous le 
prenons par là, nous pouvons vraiment le voir comme un reflet, 
ou du moins l'autre côté de ce dont nous parlions peut-être aux 
versets cinq et six. Le Seigneur va prendre cette relation au 
sérieux, il prend sa part du serment au sérieux, j'attends de 
vous que vous fassiez de même. Ne faites pas de serments que 
vous ne prenez pas au sérieux. Ne promettez pas de faire des 
choses- 

Hank Smith :  00:27:23  Que vous n'avez pas l'intention de faire. 

Dr. Daniel Belnap :  00:27:25  Il est possible que si vous prenez le nom du Seigneur en vain, 
dans ce sens, vous perdez la sacralité du nom du Seigneur. Il 
devient simplement d'usage courant, vous ne le pensez pas. Il 
dit donc que votre parole a un sens. Je ne dis pas que je pense 
que le Seigneur dit que vous devez toujours être sobre et 
sombre, certainement, mais Il dit, "Vous devez réfléchir très 
sérieusement à qui vous êtes, et ce que vous faites et ce que 
vous avez accepté. Parce que c'est le cas." Je parle de cela 
parfois avec les étudiants est, je sais que nous aimons parfois 
décrire notre relation avec Dieu comme s'il était un adulte ou 
un parent et que nous étions des petits enfants. Et je 
comprends cela en termes de temps, en quelque sorte, parce 
que nous sommes tous des êtres éternels. Mais ce qui me 
frappe toujours, chaque fois que je parle de la loi, qu'il s'agisse 
de la loi de Moïse ou de la loi de n'importe quelle dispensation, 
c'est à quel point Il finit par nous traiter comme des adultes, en 
ce sens comme des égaux. Il y a des choses avec lesquelles nous 
laisserions peut-être nos petits enfants s'en tirer. Il nous dit : 
"Ce n'est pas une option. Nous sommes égaux sur ce point." 

Hank Smith :  00:28:27  Peut-être que nous aimons la relation parent-enfant, parce que 
ça me sort de beaucoup de, "Oh, Il me comprend, Il me 
comprend. Il sait que je suis juste jeune." 

Dr. Daniel Belnap :  00:28:35  Je comprends parfaitement pourquoi nous le faisons, mais le 
Seigneur ne nous traite pas de cette façon. Et une partie de cela 
pourrait être, encore une fois pour revenir à ce concept de 
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vision d'échelle. Je n'ai pas une bonne façon de le décrire, parce 
que je suis lié par l'espace et le temps d'une manière que Dieu 
n'a pas. Mais l'échelle fait une différence dans les choses. Par 
exemple, la séparation entre nous et Dieu semble vaste de mon 
point de vue. Mais si vous deviez la regarder d'un point de vue 
éternel, la distance entre moi et Dieu, elle a disparu. D'une 
perspective éternelle, et c'est Son point de vue. Ce n'est pas le 
mien, ce n'est pas mon point de vue, mais c'est Son point de 
vue. Je ne pense pas qu'Il voit autant d'espace entre nous que 
nous aimons le croire. C'est une perspective, et Il en a une 
éternelle, pas moi. Et donc, en vertu de cela, quand je regarde 
ces lois, elles ne sont pas pour les enfants, elles sont pour les 
adultes. Si je dois les prendre au sérieux, j'attends de vous que 
vous les preniez au sérieux. 

Hank Smith :  00:29:30  Ouais. Et un enfant, même si j'aime beaucoup mes enfants, il 
faut être plus mature pour prendre les choses au sérieux. Le 
simple fait qu'Il dise "Je veux que vous preniez cela au sérieux" 
montre que je parle à des gens qui peuvent prendre les choses 
au sérieux. 

Dr. Daniel Belnap :  00:29:46  C'est exactement ça. J'allais juste dire, et à cause de 
l'emplacement de ceci et parce que ça sort de nulle part, et que 
ça n'a pas vraiment la même configuration, qui sait quand ça a 
été donné ? Il se peut qu'elle ait été donnée plus tôt à Israël et 
qu'elle ait dit : " Voici ce que vous attendez de moi pour l'avenir. 
Donc quand je viendrai dans trois jours, nous y voilà. Faisons 
ça." Il s'agit juste d'un ensemble de principes qui restent vrais 
quoi qu'il arrive. Ce n'est pas une loi inférieure, c'est la loi. 

Hank Smith :  00:30:08  J'aime le pivot dont vous nous avez parlé, comme le jour du 
sabbat peut être un mélange entre ma relation avec Dieu et ma 
relation avec la communauté. Parce qu'à partir de maintenant, 
ce seront les commandements de la communauté. Le sabbat 
sera la transition. Je n'avais jamais pensé à ça avant. 

Dr. Daniel Belnap :  00:30:24  Vous voyez au verset huit, vous pouvez voir un lien entre cela et 
l'offrande originale du Seigneur à Israël pour qu'il soit un 
royaume de prêtres, une nation sainte. Donc, maintenant, je 
vais vous donner le sabbat et je veux que cela soit gardé saint 
aussi. Si nous considérons que le mot "saint" n'a pas seulement 
le sens de la séparation, mais aussi celui de l'achèvement ou de 
la plénitude, cela suggère que l'un des objectifs du sabbat est de 
nous aider à devenir entiers, à devenir complets. La création du 
sabbat occupe une place intéressante dans le récit de la 
création. En parlant de sources différentes, il semble y avoir 
deux sources, la Genèse 1 et la Genèse 2, qui abordent la 
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création de deux points de vue différents. Le pont entre les 
deux, c'est l'institution du sabbat. 

Dr. Daniel Belnap :  00:31:06  J'ai déjà considéré le sabbat comme une sorte de dédicace. 
Vous pouvez y penser comme une dédicace du temple, puis il 
devient utile. La dédicace du temple est-elle la fin d'un 
processus, ou le début d'un processus ? 

Hank Smith :  00:31:22  Oui, c'est les deux. 

Dr. Daniel Belnap :  00:31:23  C'est un état liminal. Et si un de mes étudiants finit par entendre 
ça, il dira : "Oh, liminal. Oui ", roulement d'yeux juste là. Mais le 
concept de liminalité est que vous avez ces états intermédiaires 
qui permettent à la transformation de se produire. La liminalité 
vient du terme latin limin, qui signifie seuil ou porte. Donc, si 
vous vous tenez dans l'embrasure de la porte, êtes-vous dans 
ou hors de la pièce ? Ni l'un ni l'autre, mais sa fonction est de 
faciliter le passage de l'un à l'autre. Et sans elle, vous ne 
pourriez pas passer d'un état à un autre. Eh bien, si vous pouvez 
y penser de cette façon, croyez-le ou non, les ordonnances sont 
liminaires par nature. Ce sont des états intermédiaires qui nous 
permettent de passer d'un état à un autre. Est-ce que cela a un 
sens ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:32:04  Ou vous pouvez penser au temple comme à un espace liminal. 
On n'est pas censé y rester éternellement, mais cela conduit-il à 
une transformation d'un état à un autre ? Oui, un étudiant 
demande parfois : "L'état de mortalité est-il liminal ?" Et oui, 
dans le sens où c'est un état probatoire, un état préparatoire, 
non, ce n'est pas permanent. Mais il nous transforme d'un état 
d'éternité à un autre état d'éternité. Le sabbat est donc une 
période de temps qui nous est donnée et qui comporte un sens 
de liminalité. C'est un entre-deux. Est-ce qu'il termine la 
semaine, est-ce qu'il commence la semaine, ou est-ce qu'il fait 
les deux ? S'agit-il d'une période de consécration, au cours de 
laquelle nous pouvons consacrer ou mettre fin à une période de 
temps particulière, et commencer une période de temps 
particulière d'une manière différente de ce que nous faisions 
auparavant ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:32:51  Donc, le sabbat a une fonction, et cette fonction est d'apporter 
le changement et la transformation. Vous pouvez regarder 
l'histoire de la création et voir que même si nous regardons 
peut-être deux versions différentes, vous avez la Genèse 1, qui 
vous parle vraiment de la création physique de la Terre, et puis 
vous avez la Genèse 2, qui parle de la création sociale qui va de 
l'avant, la création de la société, la création de la communauté. 
Avec l'institution du mariage, avec l'institution de nommer les 
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choses. Les animaux sont déjà créés, mais le fait de les nommer 
leur donne une identité et une fonction au sein de la société. Et 
donc, vous avez la création d'une organisation sociale dans la 
Genèse 2. Quel est le pont entre les deux ? Le sabbat. Nous 
pouvons donc considérer le sabbat de la même manière. L'aîné 
Bednar a parlé du sabbat comme d'un temple, le sabbat est un 
moment sacré et le temple est un lieu sacré, mais ils ont la 
même fonction : nous aider à reconnaître la sainteté et peut-
être à devenir plus saints. 

Hank Smith :  00:33:48  Redites-moi ce mot, liminal ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:33:51  Liminal. 

John Bytheway :  00:33:53  Quelle est l'origine du mot Sabbat, et quel en est l'hébreu ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:33:58  C'est Shabbat. Nous ne sommes pas sûrs exactement, parce 
qu'il apparaît dans la Genèse 2, l'institution du sabbat, 
beaucoup pensent qu'il est lié au mot hébreu Shabbat qui 
signifie sept, donc septième jour. Mais ce n'est pas clair s'il s'agit 
ou non d'une idéologie, c'est-à-dire qu'il y est simplement 
associé dans le récit. Donc, vous avez le repos, et une allusion 
avec lui, la relation au sept. En fin de compte, c'est juste le 
terme qui est utilisé pour décrire cela. En ce qui concerne Israël, 
il est intéressant de noter qu'un certain nombre de choses 
peuvent être désignées comme des sabbats, ou peuvent être 
associées à une transformation du jour du sabbat. En fait, 
ailleurs, j'ai encore examiné 3 Néphi et les événements de la 
venue du Christ, de ce premier jour en particulier, vraiment tout 
le chemin jusqu'à la fin de celui-ci, comme un sabbat. Non pas 
dans le sens où cela s'est passé le dimanche, comme nous le 
reconnaissons, mais il a toutes les caractéristiques d'un sabbat. 
Certainement d'une consécration. Cette même sorte d'entre-
deux, de recommencement, mais aussi d'achèvement et de 
finition. 

Dr. Daniel Belnap :  00:34:58  Si vous regardez le sabbat dans Genèse 2, il y a quelques 
activités qui y sont en fait associées. Donc, quand nous en 
parlons comme d'un jour de repos, c'est un repos intriguant. 
Bon nombre de spécialistes de la Bible ne croient pas que cela 
signifie que Dieu s'est simplement endormi, mais qu'il s'agit 
d'un changement de comportement. Et donc, si vous regardez 
le verset 3, Dieu a béni le septième jour et l'a sanctifié. Ces deux 
événements se sont produits le jour du sabbat, ce qui suggère 
que les actes de bénir et de sanctifier, de devenir saint, sont des 
activités du jour du sabbat, bénir et sanctifier. Et puis, comme 
vous pouvez le voir au verset 1, il est sous-entendu que des 
groupes se réunissaient. Il y a donc un sentiment de réunion 
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communautaire, de bénédiction et de sanctification qui se 
produit le jour du sabbat. Ce sont trois activités qui peuvent 
avoir lieu le jour du sabbat. 

Hank Smith :  00:35:42  C'est tiré de Genèse 2, verset 3 ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:35:45  Genèse 2:1-3. 

Hank Smith :  00:35:47  Bénédiction, sanctification, réunion communautaire. Ça 
ressemble à mon sabbat. 

Dr. Daniel Belnap :  00:35:51  L'assemblage. Oui, je l'appelle assemblage. 

Hank Smith :  00:35:53  Une sacrée explication sur le jour du sabbat. 

Dr. Daniel Belnap :  00:35:55  Oui, y compris au verset 10. Donc, quand je dis qu'il s'agit de 
jouer un double rôle, à la fois dans votre relation avec Dieu et 
avec la communauté, vous pouvez le voir au verset 10 quand il 
est dit que ce sera un jour de repos, puis ce nouveau type de 
jour pour tout le monde. Et je pense que l'une des choses les 
plus intrigantes est même d'inclure l'étranger qui se trouve à 
votre porte. Si vous avez un visiteur qui n'est même pas 
israélite, mais qui est là avec vous dans votre foyer, il devrait 
pouvoir faire l'expérience des bénédictions du sabbat, de la 
réjouissance, de la bénédiction, de la sanctification et de 
l'assemblée. Le sabbat n'est pas censé être un jour de morosité. 

Hank Smith :  00:36:29  Il y a un peu d'inclusion là aussi. 

Dr. Daniel Belnap :  00:36:32  L'inclusion est énorme. C'est un jour qui est mis à part pour que 
vous reconnaissiez la communauté divine, faute d'un meilleur 
terme, ou quelque chose que Joseph Smith appelle l'économie 
de Dieu, la compréhension des relations de la communauté 
divine, qui inclut tout le monde, y compris l'étranger. Dans le 
judaïsme moderne aujourd'hui, le sabbat est, il y a un jour mis à 
part. Et bien sûr, vous pourriez utiliser un certain nombre 
d'exemples, mais je vais utiliser Fiddler on the Roof, que je 
trouve être une excellente comédie musicale. Il y a le sabbat, et 
pendant le sabbat, Tevye et sa femme bénissent tous les deux la 
famille, n'est-ce pas ? Ils ouvrent avec, ils allument les bougies. 
C'est un peu comme si on recréait tout, il fait sombre et ensuite 
ils allument les bougies, c'est un rappel de la création. Ensuite, 
la mère et le père bénissent ceux qui sont réunis. Et c'est un 
rassemblement, tout le monde est rassemblé, y compris 
l'étranger, celui qui est sorti du bleu, de nulle part. Vous avez ce 
concept que le sabbat est une chose communautaire à partager, 
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dans laquelle la bénédiction et la sanctification peuvent avoir 
lieu. Et tout le monde y participe, que l'on soit israélite ou non. 

Hank Smith :  00:37:40  Vous et le président Monson aimez tous les deux Fiddler on the 
Roof. Il la citait tout le temps. 

Dr. Daniel Belnap :  00:37:46  Mais cela donne le sentiment que, d'une certaine manière, vous 
reconstituez l'histoire de la création qui a été faite par le 
Seigneur lui-même. 

John Bytheway :  00:37:52  Je me souviens qu'ils allument les bougies et qu'ils chantent la 
chanson, et ils font ça dans la comédie musicale. Mais je ne 
savais pas que c'était le souvenir de la création. Je vais m'en 
souvenir. 

Dr. Daniel Belnap :  00:38:02  Et cela, encore une fois, renforce certaines des choses dont 
nous avons parlé auparavant avec les autres lois. Le récit de la 
création n'est pas un récit distinct de l'histoire d'Israël. En fait, 
lorsque vous entrez dans Ésaïe et ailleurs, le récit de la création 
et, par exemple, la division de la mer Rouge, sont traités comme 
les mêmes événements. Ils sont sur un continuum du même 
type de chose. L'histoire de la création et celle de l'Exode sont 
en fin de compte la même histoire de base pour l'ancien Israël. 

Hank Smith :  00:38:30  Sortir de l'eau, c'est ça ? Ils sortent tous les deux de l'eau. 

Dr. Daniel Belnap :  00:38:33  Sortir de l'eau. Les anciens récits de la création où Dieu est un 
guerrier qui combat les monstres, cela va apparaître comme 
une description de l'histoire de l'Exode. Donc, vous avez juste 
cette idée que nous répétons l'histoire de la création. Et en 
vertu de cela, alors vous devenez semblable à Dieu. Et si c'est le 
cas, alors oui, vous faites des choses divines le jour du sabbat, 
tout comme Dieu. 

Hank Smith :  00:38:54  C'est une chance d'être comme Lui, nous donne si souvent de 
toute façon. 

Dr. Daniel Belnap :  00:38:58  Si nous voulons revenir à quelque chose d'encore plus ancien, il 
est possible que nous considérions le sabbat comme un jour où 
ces expériences que vous pouvez avoir en interagissant avec 
différents membres de la communauté divine, Il les met à part. 
Maintenant, combien d'entre nous profitent de cela ? Je ne sais 
pas. Mais il se pourrait que nous ayons un jour par semaine où 
le Seigneur dit : "Je ne veux pas que vous vous inquiétiez de 
quoi que ce soit. Concentre-toi juste sur ces choses." On ne le 
fait pas, je ne le fais pas, je ne le fais pas assez. Mais je me 
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demande toujours ce qui se passerait si je le pouvais ? Selon le 
livre des Révélations, Jean reçoit la révélation le jour du sabbat. 

Hank Smith :  00:39:28  Le jour du Seigneur, n'est-ce pas ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:39:30  Que se passerait-il si je prenais réellement au sérieux le sabbat 
et si je l'utilisais de la manière dont il peut être utilisé ? Les 
bénédictions de Doctrine et Alliances 107 pourraient-elles 
vraiment se produire ? 

Hank Smith :  00:39:41  Ce n'est plus un fardeau. C'est une bénédiction. 

Dr. Daniel Belnap :  00:39:45  C'est une bénédiction. 

Hank Smith :  00:39:45  Ce n'est pas le poids, ce sont les ailes. 

Dr. Daniel Belnap :  00:39:46  Un lieu où la communauté peut s'engager avec Dieu. 

Hank Smith :  00:39:50  Le suivant est mon préféré, que je cite tout le temps à mes 
enfants : " Honore ton père et ta mère ", pour qu'ils ne te tuent 
pas, " Ainsi tes jours seront longs sur la terre. " Il passe à la 
famille, au jour du sabbat. C'est un peu comme la création, 
Adam et Eve, le mari et la femme. 

Dr. Daniel Belnap :  00:40:10  Et l'alliance. Parce qu'encore une fois, les relations familiales 
sont liées par une alliance. C'est l'élément de tout cela, c'est-à-
dire que tu dois honorer ton père et ta mère. Ce sont des 
individus qui sont liés à toi par une alliance. Et encore une fois, 
je ne peux pas dire que le verset 2 du chapitre 1 d'Abraham 
informe ce verset. Je ne pense pas que les auteurs pensent 
nécessairement à Abraham un quand ils font cela, mais nous 
pouvons regarder cela. Et si un père est celui qui a le droit de 
recevoir les bénédictions, et de les administrer, dans une 
certaine mesure, c'est un principe de ce qu'est un père, qui est 
compris par un bon nombre de femmes dans l'église. 

Dr. Daniel Belnap :  00:40:45  Si vous avez écouté des conférences de femmes dans le passé, 
on leur a souvent enseigné que l'on peut être une mère sans 
avoir de progéniture. Et donc, ce que cela semble refléter plus 
que toute autre chose, c'est cette nature d'alliance de ces deux 
désignations. Un père et une mère, ce n'est pas seulement une 
relation génétique, ce sont des termes qui sont finalement 
associés à des responsabilités d'alliance. Je vais mettre mes 
garçons un peu dans l'embarras. Lorsqu'ils étaient en cinquième 
année et qu'ils ont reçu la leçon de maturation que nous avons 
tous reçue, eh bien, cela signifiait qu'ils devaient venir dîner 
avec papa, et s'asseoir et expliquer les faits de la vie. Et je suis 
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un professeur et je peux le faire assez sèchement et... Ils sont 
comme, "Oh, nous y voilà." 

Hank Smith :  00:41:30  Merci, papa. 

Dr. Daniel Belnap :  00:41:32  Ouais. Mon fils aîné Jack, il était bon. Mon plus jeune fils, Sam, il 
avait plus de questions, et j'ai décidé d'emmener Jack avec lui. 
Et Jack est comme, "Je suis tellement gêné, papa, je ne peux 
pas." Je lui dis : "C'est bon. On peut répondre à ces questions." 
Ce que je leur disais en fin de compte, et j'admets que cela 
relève davantage de ma tentative d'exprimer leurs 
responsabilités de la prêtrise, mais je leur disais : "Voici le 
problème : en fin de compte, tout le monde peut être un père, 
mais le Seigneur veut des pères. Il veut quelqu'un qui a les 
bénédictions des pères, et le droit et l'autorité de les 
administrer. N'importe qui peut être père, mais il cherche des 
pères." 

Hank Smith :  00:42:10  Ce n'est pas la génétique, ce sont les conventions. 

Dr. Daniel Belnap :  00:42:12  Si nous le regardons sous cet angle, ce qui, je l'admets, est peut-
être une interprétation un peu plus poussée du texte que ce qui 
était prévu. Mais honore ton père et ta mère implique ces 
responsabilités d'alliance que tu as, pour ces obligations 
familiales que tu as. Et d'ailleurs, vous pouvez voir cette 
définition de la paternité dans le Nouveau Testament avec la 
parabole du fils prodigue. Dans cette histoire, c'est une 
parabole fascinante, parce que le plus jeune fils gaspille son 
héritage. Et quand il réalise ou revient à lui, il est dit qu'en 
revenant à lui, il réalise qu'il a besoin d'aide. Il dit donc : "Je vais 
aller chez mon père", puis il ajoute : "Je serai son serviteur, car 
je ne suis plus digne d'être son fils." Cela montre bien qu'il 
comprend que ce n'est pas parce qu'on est la progéniture qu'on 
est un fils. Cette filiation se mérite, et il a perdu le droit de 
l'avoir. 

Dr. Daniel Belnap :  00:42:59  Maintenant, c'est la belle partie du reste de la parabole, et on 
pourrait en parler un autre jour, sur la façon dont le père, sans 
dire un mot, accepte son rejeton comme un fils, et pourquoi le 
frère aîné a un problème avec cela. Mais c'est une toute autre 
histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'honorer son père et sa 
mère est probablement lié à un certain degré de relation 
d'alliance, encore une fois. Et pour une version amusante de 
ceci, il y a Jérémie. Dans le livre de Jérémie, il va expliquer 
comment il n'aime pas avoir à faire ce qu'il fait. Il n'aime pas 
être un prophète, il n'a pas un message particulièrement 
heureux à délivrer à Israël. Ce n'est pas sa vocation. Il 
mentionne : " Ah, je maudis le jour où la sage-femme m'a mis 
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au monde. Je maudis l'homme qui a couru vers mon père et lui 
a dit : 'Tu as un fils'." Il maudit donc tout le monde, sauf sa mère 
et son père, impliqués dans sa naissance. 

Hank Smith :  00:43:54  Parce qu'il ne le fait pas, il ne va pas enfreindre le 
commandement. 

Dr. Daniel Belnap :  00:43:57  Je ne vais pas me casser... Je ne peux pas maudire maman et 
papa, mais je vais maudire toutes les personnes impliquées 
dans ma naissance. 

John Bytheway :  00:44:02  Cette sage-femme. 

Hank Smith :  00:44:05  Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne 
voleras pas. Le Seigneur commence à énumérer les 
commandements à ce stade. Là où les autres ont été expliqués 
plus longuement, ceux-là viennent assez rapidement. 

Dr. Daniel Belnap :  00:44:17  Elles sont assez évidentes, je pense. Tu ne tueras pas, c'est vrai 
pour tous les codes de loi, où que ce soit. Ce n'est pas 
nécessairement unique au code de loi d'Israël. Maintenant, ils 
vont nuancer cela, évidemment à mesure que vous entrez dans 
le chapitre 21, en fait, ils vont nuancer un peu cela. Et donc, 
dans une certaine mesure, vous pouvez considérer les éléments 
ultérieurs de la loi comme des explications supplémentaires ou 
des études de cas basées sur certains de ces principes. Mais le 
chapitre 21, versets 12, 13, 14 et même 15, poursuit cette idée 
et suggère qu'il existe des homicides involontaires, des 
homicides involontaires et des homicides volontaires. Je veux 
dire, si vous regardez le verset 12, "Celui qui frappe un homme 
pour qu'il meure, sera puni de mort." C'est la loi. 

Dr. Daniel Belnap :  00:45:02  Mais il poursuit en disant : " Si un homme ne se tient pas à 
l'affût, mais que Dieu le livre entre ses mains, je te désignerai un 
lieu où il pourra s'enfuir. " Il y a donc une exception à cela, ou 
du moins en termes d'homicide involontaire, deux éléments de 
cela. Un, si vous n'étiez pas à l'affût, et être à l'affût suggère la 
préméditation. Si un homme n'est pas à l'affût, et que Dieu le 
livre entre tes mains, alors je te désignerai l'endroit où il devra 
s'enfuir. Si Dieu le livre entre vos mains et que ce n'était pas 
prémédité, alors nous avons deux conditions pour éviter la 
peine de mort. Ce qui est intriguant, c'est que ces deux 
conditions sont explicitement mentionnées dans Premier Néphi, 
chapitre quatre. 

Hank Smith :  00:45:41  C'est ce que j'allais dire. C'est exactement comme Nephi. "Je 
suis allé à l'avance, sans savoir ce que je devais faire." 
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John Bytheway :  00:45:49  "Je le livrerai entre tes mains." 

Dr. Daniel Belnap :  00:45:51  Ouais. Et donc, et cela soulève quelques implications sur le but 
du chapitre quatre de Premier Néphi. En d'autres termes, si le 
but du chapitre quatre était simplement de vous faire savoir 
que les plaques ont été reçues, alors vous n'avez jamais eu 
besoin de raconter l'histoire du meurtre de Laban, donc 
l'histoire a une certaine signification. Le fait que ces deux 
éléments soient si explicites dans ce récit suggère qu'il y avait 
des individus qui auraient pu accuser Néphi de meurtre plus 
tard, et donc il vous donne l'histoire complète. Maintenant, il y 
a plus que cela, et une partie de cela est une explication légale 
de ce qui s'est réellement passé. 

Hank Smith :  00:46:25  C'est presque comme si Néphi s'attendait à ce que je lise 
Exodus, non ? 

Dr. Daniel Belnap :  00:46:32  C'est l'hypothèse, que vous connaissez la loi et que vous la 
connaissez assez bien pour la reconnaître. 

John Bytheway :  00:46:36  Ouais. Et je vais raconter cette histoire avec des mots qui 
répondront à vos objections au fur et à mesure que je la 
raconterai, n'est-ce pas ? Si vous connaissez aussi bien Exodus. 

Dr. Daniel Belnap :  00:46:44  Et puis il y a le verset 14, qui dit : " Mais si un homme vient 
présomptueusement chez son prochain pour le tuer avec ruse ", 
dans ce cas, cela suggère que vous ne l'attendiez pas de façon 
préméditée, ou qu'il semblait qu'il s'agissait d'une rencontre 
spontanée avec quelqu'un. Mais le Seigneur dit : "Ah, mais vous 
l'avez vraiment planifié", alors cela va quand même compter 
comme un meurtre. 

Hank Smith :  00:47:05  Intéressant. Il donne donc ces principes de base en 20, puis il 
clarifie certaines choses. 

Dr. Daniel Belnap :  00:47:10  Ouais. Clarifier les éléments de ceci. Parce que le Seigneur 
reconnaît qu'il y a différentes situations. Et c'est l'une des 
grandes choses que je pense de la loi de Moïse. Trop souvent, 
elle a été généralisée. Oh, œil pour un œil, dent pour une dent. 
Eh bien oui, mais lisez ce passage et voyez le contexte 
immédiat, et vous réalisez que ce n'est pas la loi pour tout. Le 
Seigneur sait que des erreurs se produisent, le Seigneur 
comprend que des choses sont arrivées qui étaient hors du 
contrôle des gens, ou que ce n'était pas le plan. Et donc, il les 
couvre aussi. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de 
conséquences, mais nous avons des moyens de vous aider à cet 
égard. 
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Hank Smith :  00:47:45  Fait-il la même chose avec l'adultère ? Il donne le principe en 20 
et l'explique plus tard ? Ou est-ce plus explicite ? Ne... 

Dr. Daniel Belnap :  00:47:55  Eh bien, celui-là est assez simple. Mais vous aurez plus tard, non 
pas des développements, mais des expansions sur ce sujet, 
comme : "Voici avec qui tu ne vas pas coucher, voici avec qui tu 
ne vas pas coucher, voici avec qui tu ne vas pas coucher". 
Quand je dis ne commets pas d'adultère, allons jusqu'au bout. 
Quand vous regardez l'un des plus célèbres, le code 
d'Hammurabi. Hammurabi était un roi mésopotamien de 
Babylone, je veux dire de la période de la Babylone moyenne, 
bien qu'il soit possible qu'il s'agisse de la période de l'ancienne 
Babylone, mais en tout cas il a un code de loi. Et dans ce code, 
l'adultère est mentionné, ainsi que d'autres personnes avec 
lesquelles vous ne devez pas vous engager. 

Dr. Daniel Belnap :  00:48:28  Et beaucoup d'entre eux, en particulier les cinq derniers, ne 
sont que des notions de base pour le maintien d'une institution 
sociale. Vous ne pouvez pas avoir une communauté si ces 
éléments ne sont pas en place. Cela reste vrai, que vous soyez le 
peuple de Dieu ou le peuple de n'importe quoi. On ne tue pas, 
on ne commet pas d'adultère, on ne vole pas, on ne ment pas, 
on ne convoite pas les affaires de son voisin, ce qui conduit à 
l'envie. Donc, tous ces principes sont ceux qui régissent le 
comportement social de base. Et ils doivent être en place, sinon 
vous allez avoir des conflits. 

Hank Smith :  00:49:04  Et les gens sont trop vulnérables pour vivre dans ce genre de 
société, où il y a le meurtre, l'adultère, le vol et le mensonge. 
C'est juste que, nous l'avons vu à Sodome et Gomorrhe, cette 
idée que ce n'est pas sûr même pour les étrangers. 

Dr. Daniel Belnap :  00:49:17  Et j'ajoute un autre élément à cela, du moins du point de vue 
des Saints des Derniers Jours, la convoitise est fascinante. Les 
autres sont des comportements réels : ne pas tuer, ne pas 
commettre d'adultère, ne pas voler et ne pas mentir. Ce sont 
tous des comportements réels que vous adoptez. Mais la 
convoitise est intérieure, vous pouvez convoiter quelque chose 
et personne ne le saura. On peut même voir que les 10 
commandements se développent davantage : il y a la relation 
que vous avez avec Dieu, à la fois externe et interne. Il y a la 
relation que vous avez avec vos semblables, à la fois externe et 
interne. Ce qui me frappe dans le verset 17, c'est qu'il pourrait 
laisser entendre, même si le texte ne l'évoque pas ici, que du 
simple fait d'être une communauté de Dieu, et c'est mon 
hypothèse, et ce n'est que mon hypothèse personnelle, qu'en 
fin de compte on attend d'eux qu'ils vivent une vie semblable à 
celle de Sion. 
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Dr. Daniel Belnap :  00:50:15  On attend de toutes les autres communautés de Dieu qu'elles 
vivent une Sion... Le comportement moral et éthique d'Israël est 
censé être celui d'un peuple semblable à Sion. Cela ne change 
pas. Encore une fois, la loi de Dieu est la loi de Dieu. Le 
comportement moral et éthique d'Israël reste vrai, quelle que 
soit la dispensation dans laquelle vous vous trouvez. Et si c'est le 
cas, alors il me semble que la fin ultime, qu'ils l'aient ou non 
atteinte, n'a pas d'importance. Mais le but ultime de l'ancien 
Israël était d'amener une Sion. Et la loi vous orientait vers Sion, 
comme elle le fait dans toute autre dispensation et dans toute 
autre communauté de Dieu. Et si c'est le cas, alors il est possible 
que le verset 17 fasse allusion à un comportement semblable à 
celui de Sion. 

John Bytheway :  00:50:57  Cela me rappelle les Béatitudes, où vous avez entendu dire de 
tout temps, tu ne tueras pas, cette histoire de thèse et 
d'antithèse. Mais je dis que c'est une chose plus élevée, et le 
Sauveur les a toutes rassemblées ici. Mais comme vous l'avez 
mentionné, tu ne convoiteras pas est une sorte de chose ici. 
J'aime cela, c'est une zone communautaire de Sion où nous 
sommes un seul cœur, un seul esprit, et où nous avons même 
toutes les choses en commun. 

Dr. Daniel Belnap :  00:51:23  Et à propos de cette béatitude, c'est un endroit où je vais 
m'écarter, j'en suis sûr, d'un certain nombre de mes collègues, 
mais je ne considère pas les béatitudes et le sermon sur la 
montagne comme si le Christ instituait une nouvelle loi 
supérieure, autant qu'il restaure les principes significatifs de la 
loi, de la loi mosaïque. Voici ce que je veux dire. Si vous 
regardez dans Matthieu, ces principes, voici le verset 21 : "Vous 
avez appris qu'il a été dit autrefois : tu ne tueras point. Et 
quiconque tuera, s'exposera au jugement. Je vous dis que 
quiconque se met en colère contre son frère sans raison sera 
exposé au jugement. Et quiconque dira à son frère : "Raca", 
s'exposera au conseil. Mais quiconque dira : "Tu es fou", risque 
le feu de la géhenne." 

Dr. Daniel Belnap :  00:52:08  Maintenant, remarquez le mot suivant dans le verset 23, c'est 
donc. Et cela signifie que si nous ne prenons pas en compte les 
versets 23 et 24, et même tout le chemin jusqu'au 26, si nous ne 
mettons pas cela dans le contexte de ces versets, nous ne 
saisissons pas pleinement ce que le Christ dit. Est-ce que cela a 
un sens ? Il s'agit donc d'une cause et d'un effet. C'est la même 
chose que ce que nous avons vu précédemment avec les 
therefores. Donc, ayant institué cette nouvelle, vous ne devriez 
même pas appeler votre frère un imbécile, voici pourquoi : 
"Donc, si tu apportes ton offrande à l'autel et que tu te 
souviennes que ton frère a fait une faute contre toi, laisse ton 
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offrande et va la réparer". "En d'autres termes, cela est placé 
dans le contexte du respect de la loi de Moïse. Si vous allez à 
l'autel, et si vous apportez un cadeau ou un sacrifice, alors c'est 
ainsi que vous devez le faire. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse 
d'une loi supérieure, mais plutôt de ce que la loi était censée 
être et a été perdue. 

Hank Smith :  00:53:08  Il avait peut-être été un peu dilué au fil des ans. 

John Bytheway :  00:53:11  Quel est le grand commandement de la loi ? Aimer Dieu et 
aimer son prochain. Et cela semble être une façon plus élevée 
de reformuler les 10 commandements. 

Dr. Daniel Belnap :  00:53:20  Et d'ailleurs, vous pouvez utiliser le Livre de Mormon pour 
comprendre la fonction de ceci, parce que ce même ensemble 
de principes se trouve dans Troisième Néphi, Troisième Néphi 
chapitre 12. Et là, le langage est le suivant : "Et vous l'avez 
entendu de tout temps", c'est le verset 21 de Troisième Néphi 
12, "Que vous ne devez pas tuer, et que celui qui tue sera en 
danger de jugement. Je vous dis que quiconque s'est mis en 
colère contre son frère sera exposé à son jugement, et que 
quiconque dira à son frère : "Raca" sera exposé au conseil, et 
que quiconque dira : "Toi, l'insensé" sera exposé au feu de 
l'enfer. C'est pourquoi, si tu viens à moi, ou si tu désires venir à 
moi, et que tu te souviennes que ton frère a agi contre toi, va-
t'en." 

Dr. Daniel Belnap :  00:53:56  En d'autres termes, la loi de Moïse peut avoir été accomplie par 
Troisième Néphi. Mais le principe de venir à l'autel et d'apporter 
un cadeau est en fait de venir au Christ. Ce n'est pas Lui qui 
institue une nouvelle loi supérieure, c'est Lui qui rétablit la 
signification de la loi. Il indique ce que la loi de Moïse était 
censée faire, au moins en apportant un don à l'autel. Quand 
vous faites cela, c'est pour venir au Christ, venir à Lui. 

Hank Smith :  00:54:22  C'est très bien. Parce que nous faisons souvent, je pense, des 
erreurs de compréhension de la loi de Moïse dans la façon dont 
nous en parlons. 

John Bytheway :  00:54:29  Si l'amour de Dieu et l'amour de son prochain sont des lois de 
Moïse, et ils le sont, ils sont internes. L'amour est un sentiment, 
mais c'est aussi un comportement manifesté. 

Dr. Daniel Belnap :  00:54:37  Et en fait, dans le Lévitique où vous trouvez l'amour de votre 
prochain, le même commandement apparaît dans le même 
chapitre, celui d'aimer l'étranger. Donc si quelqu'un demandait 
au Christ, quels sont les trois grands commandements ? Ils ne 
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l'ont pas fait, ils ne lui en ont demandé que deux. Mais s'ils 
devaient lui demander les trois, je pense qu'il aurait dit : aime 
Dieu, aime ton prochain, aime l'étranger. Et ils sont tous liés 
entre eux. 

John Bytheway :  00:54:57  Mais n'était-ce pas une dichotomie ? Ils avaient leurs étrangers 
et leurs voisins, et c'est pourquoi le Bon Samaritain disait : " Oh, 
eh bien, qui est mon voisin ? Ha, ha, ha." Et puis Jésus l'élargit 
pour dire, "Eh bien, c'est tout le monde, même les Samaritains." 

Dr. Daniel Belnap :  00:55:10  Il est très possible que lorsque le Christ dit cela, en disant " aime 
ton prochain ", il incorpore le commandement d'aimer 
l'étranger qui se trouvait plus tôt dans le Lévitique. 

John Bytheway :  00:55:19  Oui, parce qu'un samaritain est un étranger par ce... 

Dr. Daniel Belnap :  00:55:22  C'est vrai. Donc ce concept d'étranger, il joue un rôle tout au 
long de la loi de Moïse. Vous êtes censés traiter l'étranger, 
aimer l'étranger et prendre soin de l'étranger. Et Dieu aime 
l'étranger, il le dit dans le Deutéronome 10. Donc j'aime 
l'étranger, j'attends de vous que vous aimiez l'étranger. Et il 
donne une raison pour cela, parce que vous aussi vous êtes un 
étranger. Vous savez exactement ce que cela fait, vous savez ce 
que c'est. Et par conséquent, vous devriez être capable d'avoir 
de l'empathie pour cet étranger. 

Hank Smith :  00:55:48  Je voulais ajouter quelque chose sur la convoitise. Il y a un 
excellent exposé de Frère Holland intitulé The Other Prodigal. 
De nombreuses paraboles du Sauveur portent sur le fait de ne 
pas convoiter, de ne pas être jaloux lorsque d'autres personnes 
obtiennent des bénédictions. Et dans cet exposé, il cite 
quelqu'un d'autre. "Un observateur a écrit, dans un monde qui 
compare constamment les gens, les classant comme plus ou 
moins intelligents, plus ou moins attirants, plus ou moins 
performants, il n'est pas facile de croire vraiment en un amour 
divin qui ne fait pas de même. Lorsque j'entends quelqu'un être 
loué, il m'est difficile de ne pas me considérer comme moins 
louable. Lorsque je lis des articles sur la bonté et la gentillesse 
d'autres personnes, il est difficile de ne pas me demander si je 
suis moi-même bon et aussi gentil qu'elles." 

Hank Smith :  00:56:30  Il poursuit un peu plus loin et il dit : " La plupart des 
commandements " tu ne feras pas " sont destinés à nous 
empêcher de faire du mal aux autres. Mais je suis convaincu 
que le commandement de ne pas convoiter est destiné à nous 
empêcher de nous faire du mal." J'aime cette perspicacité, c'est 
que Dieu est en quelque sorte en train de donner, ceci est la 
relation avec vous et moi, ceci est une relation avec vous et 
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votre communauté, et ce dernier est votre relation avec vous, 
et ne pas vous blesser en convoitant constamment. "C'est le 
même discours où il dit : "Tu dois descendre un autre quart de 
jus de cornichon chaque fois qu'une bonne chose arrive." 

John Bytheway :  00:57:03  Chaque fois que quelqu'un d'autre a un moment heureux. 

Hank Smith :  00:57:06  Super discours, super supplément. 

John Bytheway :  00:57:08  Comme tu l'as dit, de nombreuses paraboles, ou beaucoup 
d'entre elles, certaines portent sur la comparaison. C'est la 
même chose avec les ouvriers dans la vigne, tout le monde est 
content de son salaire jusqu'à ce qu'ils se disent : " Hé, attendez 
", et qu'ils regardent de côté. Et c'est peut-être une autre façon 
de voir cette histoire de convoitise. 

Hank Smith :  00:57:24  Dan, ça a été une journée fantastique. Je suis vraiment juste... 
Encore une fois, j'ai l'impression de voir ces chapitres tout 
neufs. John, je sais que tu ressens la même chose. Tu te sens 
juste comme si tu... 

John Bytheway :  00:57:36  J'ai une page de notes, et je me sens tellement béni à chaque 
fois que nous faisons ça, Hank. 

Hank Smith :  00:57:39  Oui, j'ai eu de nouvelles idées à droite et à gauche. Je pense que 
nos auditeurs seraient intéressés par l'intersection de votre 
éducation, de votre érudition biblique et de votre foi de saint 
des derniers jours, et par ce que ce voyage a été pour vous. 

Dr. Daniel Belnap :  00:57:56  Je suppose que je dois dire que je crois que pendant certaines 
périodes formatrices de ma vie, comme beaucoup, pendant le 
lycée, pendant ma mission jusqu'à des périodes plus tardives de 
ma vie, j'ai toujours aimé lire. Je n'ai jamais eu à me battre avec 
la lecture et la compréhension de la lecture. Maintenant, je 
commence là pour une raison. Parce que le texte de l'Écriture 
Sainte est avant tout un texte de lecture et de compréhension. 
Donc, ce n'est pas un problème que j'ai jamais rencontré. Je sais 
que beaucoup de gens ont des difficultés avec ça. Je sais qu'il 
n'est pas toujours facile de saisir l'Écriture telle qu'elle est 
écrite, telle qu'elle est structurée, telle qu'elle est même 
formatée. Aussi personnel que cela puisse paraître, dans ma 
bénédiction patriarcale, et je suppose que c'est là que tout a 
commencé, il était question de ma scolarité, croyez-le ou non, 
que je fréquentais plus d'une école. Et j'ai toujours pensé que 
c'était intriguant. 
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Dr. Daniel Belnap :  00:58:47  Et à vrai dire, quand j'avais probablement 12 ou 13 ans, j'ai 
découvert qu'on pouvait devenir médecin sans devenir 
médecin. Et je me suis dit, je peux faire ça, c'est peut-être 
quelque chose qui m'intéresse. Je connaissais donc déjà ce 
qu'on appelle un doctorat, et je savais que j'allais finir par en 
obtenir un, quoi que je fasse. Lors de ma mission, la première 
zone où je me suis rendu, et je m'en souviens simplement parce 
que cela semble un peu ringard, peut-être un peu naïf, mais le 
président de ma mission donnait à tous les nouveaux 
missionnaires des bénédictions devant leurs zones. Et le mien 
avait une bénédiction dans laquelle les mystères du royaume 
des cieux me seraient ouverts. 

Dr. Daniel Belnap :  00:59:30  Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que cela signifie. Cela dit, j'ai 
eu l'occasion de me plonger dans l'étude des Écritures au cours 
de ma mission comme je ne l'avais jamais fait auparavant. 
Comprendre le texte, comprendre l'Écriture, comprendre de 
nouvelles perspectives et de nouvelles façons de faire. Donc, j'ai 
tout simplement dévoré les Écritures pendant ma mission. Je les 
ai beaucoup lues. Et par là, je veux dire toutes les Écritures, 
beaucoup. Je me souviens que nous avons eu l'occasion de 
rencontrer un ministre d'une autre dénomination. Et il a dit : "Je 
vais vous dire : je vais lire le Livre de Mormon si vous promettez 
de lire la Bible." Mais j'ai dit : "C'est fait, c'est fait. Je l'ai fait. 
Alors, voici le livre, allons-y." Et cet amour a continué à se 
développer. 

Dr. Daniel Belnap :  01:00:11  Lors de mon dernier entretien avec le président de la mission 
avant son départ, il m'a fait asseoir et a fini, je suppose, par me 
parler de certaines choses qui ne faisaient pas partie des 
conseils qu'il donnait habituellement à l'extérieur. Alors, mes 
amis entraient et disaient : " Eh bien, il m'a dit que je devais 
rentrer chez moi et trouver une femme bien, et avancer dans le 
plan. " Quand il s'est assis, il m'a regardé et a dit : "Dan, voici ce 
que tu vas devoir faire. Tu dois aller à l'école, et tu dois 
apprendre." Il dit, "Maintenant, quand tu le fais, tu dois 
t'assurer que tu gardes toujours à l'esprit l'équilibre." Et il dit, 
"Et l'équilibre est, il y a l'esprit et il y a l'intellect. Maintenant, 
ces deux travaillent ensemble, mais vous devez les équilibrer. Et 
si vous ne les avez pas équilibrés, vous aurez échoué." 

Dr. Daniel Belnap :  01:01:04  Et donc, je suis parti de là en disant, mon instruction était que je 
devais aller à l'école et que je devais garder cet équilibre. Et 
c'est ce que j'ai fait, j'ai toujours aimé les Écritures, j'avais prévu 
de m'orienter vers les relations internationales, mais j'ai eu 
l'occasion de participer au programme de Jérusalem. J'y suis allé 
en tant qu'étudiant, je suis tombé amoureux du monde antique 
comme je ne l'avais jamais fait auparavant, je suis revenu et j'ai 
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décidé d'obtenir mes diplômes supérieurs en études anciennes. 
Je me suis marié, ma femme n'était pas encore complètement 
diplômée de BYU, elle terminait sa dernière année, alors j'ai 
décidé de rester. Et j'ai fait ce travail de maîtrise à BYU, juste 
pour me préparer, pour acquérir quelques compétences en 
écriture. 

Dr. Daniel Belnap :  01:01:45  Et c'est pendant que j'étais là que Brent Top, que vous avez déjà 
eu, je pense, Brent Top, il avait fait partie de la faculté du 
Centre de Jérusalem. Et il a dit, "Alors, que faites-vous ?" Et j'ai 
répondu, "Je travaille juste pour un professeur, et maintenant je 
travaille sur ce diplôme." Il dit : "Ça vous dirait d'enseigner pour 
nous ?" Et j'ai dit, "Oh, ça semble amusant. Oui, je vais essayer." 
Et donc, j'ai eu deux cours sur le Livre de Mormon ce semestre-
là. Je me sens toujours mal pour ces étudiants. Je n'avais même 
pas de maîtrise, alors je me suis glissé dans la peau d'un de ces 
professeurs adjoints qui enseignaient sans aucun diplôme 
avancé, qui avaient cinq ou six ans de plus, et qui essayaient de 
leur enseigner le Livre de Mormon. Une partie de 
l'apprentissage de l'hébreu est en train de se mettre en place, 
les choses ont commencé à se mettre en place à peu près à 
cette époque de ma vie, en termes de capacité à comprendre, à 
rassembler et à commencer à écrire certaines des observations. 

Dr. Daniel Belnap :  01:02:36  Et donc, c'est là que ça a commencé. J'ai fait ça pendant trois 
ans, puis je suis parti à Chicago pour y acquérir un ensemble de 
compétences. Et j'ai suivi un programme à Chicago qui m'a 
formé en langues. Je ne suis pas vraiment bon en langues. Je 
suis compétent en langues, c'est pourquoi j'avais besoin d'aller 
à Chicago, pour acquérir des compétences de sorte que lorsque 
je parlerais et écrirais sur ces choses, je me sentirais confiant 
dans mes compétences. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai 
toujours été capable de faire la part des choses entre ce que les 
théories de l'académie ou de l'érudition disaient sur ces choses, 
de les reconnaître pour la valeur qu'elles avaient, et pourtant 
d'être capable de mettre de côté ce qui ne reflétait pas la 
restauration, et les principes de la restauration. Pour moi, 
l'Écriture, du moins la restauration, ouvre un ensemble de 
textes que je prends aussi au sérieux que la Bible, et ouvre donc 
mes voies de compréhension. 

Dr. Daniel Belnap :  01:03:29  Cela revient à quelque chose que j'ai mentionné plus tôt. Je 
crois vraiment à l'importance d'être capable de voir au loin, 
d'avoir cette perspective cosmique de la réalité. Je pense que 
cela change tout. Je pense que cela a le potentiel d'apporter ce 
grand don que le Christ promet, qui est la paix. Et il parle de la 
paix dans Jean : "Cette paix que je vous ai donnée, elle n'est pas 
comme celle du monde, mais une paix divine." Cette paix vient 
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de cette perspective plus grande. Et cette perspective élargie 
est renforcée par le nombre de fenêtres que vous avez. Si tout 
ce que vous avez, c'est un texte biblique, et si tout ce que vous 
avez, ce sont des méthodologies académiques, elles limitent la 
vue que vous allez avoir. Ils sont limités à l'honnêteté, à ce 
temps et à cet espace particuliers, et à un aspect très limité de 
ce temps particulier dans l'espace. 

Dr. Daniel Belnap :  01:04:18  Mais les Écritures restaurées, avec l'Ancien Testament et le 
Nouveau Testament, élargissent cet horizon. Elles élargissent le 
contexte et les contours de ces choses. C'est grâce à Joseph 
Smith que nous reconnaissons que l'expérience qui a été 
donnée à Israël en premier lieu, est une expérience très réelle. 
Une expérience très réelle que nous pouvons tous avoir, que 
nous pouvons tous vivre. L'expansion de Néphi sur ce sujet, 
avec la reconnaissance qu'une partie de l'évangile du Christ est 
d'avoir le père qui vous dit, "Vous aurez la vie éternelle", est 
une grande affaire. Il s'agit d'expériences réelles vécues par des 
personnes réelles, qui deviennent des modèles de 
comportement pour aller de l'avant. Cette grande vision de ce 
que Joseph a appelé l'économie de Dieu est, je pense, 
absolument essentielle à l'exaltation. 

Hank Smith :  01:05:01  Quelle journée fantastique. John, nous avons été tellement 
bénis. Je suis sûr qu'il y a des gens là-bas qui disent : " Je ne 
voulais pas que ça se termine ", parce que je ne voulais pas que 
ça se termine. Tellement reconnaissant pour toi, Dan. Merci 
d'être venu et de passer votre temps avec nous aujourd'hui. 

Dr. Daniel Belnap :  01:05:17  Tout le plaisir est pour moi, c'était amusant. 

Hank Smith :  01:05:18  C'est ce qu'on fait pour s'amuser, tout le monde. C'est notre 
idée de l'amusement, c'est chapitre par chapitre, verset par 
verset. 

John Bytheway :  01:05:25  Oui, très amusant. 

Dr. Daniel Belnap :  01:05:26  Ce n'est pas un mauvais concert, ça c'est sûr. 

John Bytheway :  01:05:27  Non, c'est une telle bénédiction. 

Hank Smith :  01:05:29  Nous voulons remercier le Dr Dan Belnap d'être avec nous 
aujourd'hui. Nous voulons remercier nos producteurs exécutifs, 
Steve et Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla 
Sorensen, et nous espérons que vous nous rejoindrez tous la 
semaine prochaine pour un autre épisode de Follow Him. 
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Hank Smith : 00:05 Bonjour mes amis, bienvenue sur FollowHIM Favorites. Je 
m’appelle Hank Smith, je suis ici avec l'incroyable John 
Bytheway. Cette année, pour FollowHIM Favorites, nous allons 
répondre à une seule question. La question pour Exode 18, 19 
et 20, John, je la reçois de mes adolescents, vous l'avez 
probablement reçue de vos enfants aussi, je l'ai reçue 
d'étudiants, c'est "Oh la la, pourquoi l'évangile a t-il tant de 
règles ?". Et c'est là que nous avons les 10 commandements, 
non ? 

John Bytheway : 00:30 Ouais. 

Hank Smith :  00:30 Le "tu dois" dans Exode 20. 

John Bytheway : 00:32 Les grandes règles. 

Hank Smith :  00:33 Comment aborderiez-vous cette idée de, oh, les règles sont 
l'endroit où le bonheur va mourir, n'est-ce pas ? Et pourtant 
Dieu veut nous donner toutes ces règles et comment sont-elles 
censées me rendre heureux ? 

John Bytheway : 00:43 Oh, c'est une si bonne question, et j'ai entendu tellement de 
belles et différentes façons d'y répondre. L'une de mes 
préférées est celle du président Boyd K. Packer. Je vais 
paraphraser un peu, mais il a dit : " Ne considérez pas l'Évangile 
comme des règles, des commandements, une clôture autour de 
l'amour qui dit de ne pas entrer. En fait, ce sont les garde-fous 
sur l'autoroute de l'amour et du bonheur, avec des poteaux 
indicateurs le long du chemin." Il a dit, ce genre de choses. 
J'aime dire, comment le Père Céleste dit, je t'aime ? Parfois, il le 
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dit comme ça. "Je t'aime." Parfois il le dit comme ça, "Tu ne le 
feras pas". 

Hank Smith :  01:16  Ouais. 

John Bytheway :  01:17  "Je vais te sauver de tant de blessures, de peines de cœur et de 
chagrins. Je vais te sauver de tant de problèmes et de tant de 
conséquences." Je pense simplement que les commandements 
sont, d'une certaine manière, la façon la plus facile de vivre. 
Quelqu'un dit : "Oh, ils ne sont pas faciles du tout." Non, mais 
c'est plus facile que de subir les conséquences de ne pas les 
vivre, j'aime à le dire. Donc si vous ne voyez l'évangile que 
comme une liste de règles, c'est comme si vous regardiez une 
bibliothèque comme un endroit où vous ne pouvez pas parler et 
que vous oubliiez toute la connaissance et la sagesse qui s'y 
trouvent. En fait, l'Évangile est le chemin qui mène à un 
maximum de joie et de bonheur, n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  01:51  Bien. 

John Bytheway :  01:51  Adam est tombé pour que les hommes soient, les hommes sont 
pour qu'ils aient la joie. 

Hank Smith :  01:54  Joie. Ouais. 

John Bytheway :  01:54  Il s'agit de joie, de bonheur et de réjouissance. Voici un moyen 
de vous protéger, quelques règles, d'accord ? 

Hank Smith :  02:01  Si vous voulez une vie heureuse, vous voulez avoir des relations 
heureuses. Eh bien, les commandements me semblent 
concerner d'abord, les premiers, ma relation avec Dieu. 

John Bytheway :  02:08  Avec Dieu. 

Hank Smith :  02:09  Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi, et tu ne feras pas 
d'image taillée. Et le reste des commandements concerne mes 
relations avec ma famille et mes voisins. Et Dieu veut que j'aie 
des relations saines et heureuses, afin que je puisse avoir une 
vie saine et heureuse. Et c'est vraiment ce dont il s'agit dans les 
autres commandements, non ? Avoir de bonnes relations. 

John Bytheway :  02:27  Ouais. 

Hank Smith :  02:28  Et puis le dernier, tu ne convoiteras pas, m'aide à avoir une 
bonne relation avec moi-même et ma propre vie. Je vois les 
commandements comme des moyens d'avoir des relations 
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heureuses et saines, ce qui, en retour, équivaut à une vie 
heureuse et saine. 

John Bytheway :  02:41  Une vie heureuse. Et c'est intéressant aussi, quand on a 
demandé à Jésus, "Quel est le grand commandement de la loi 
qu'il..." Et il y a, qu'est-ce que c'est, Hank ? 613 
commandements différents dans l'Ancien Testament. 

Hank Smith :  02:52  Les lois, ouais. 

John Bytheway :  02:52  Mais Jésus a répondu : "Aime Dieu et aime ton prochain." Et il 
les a tous comprimés en ces deux-là. Et ces deux-là ressemblent 
aussi à ces relations, que vous venez de mentionner, notre 
relation avec Dieu et avec nos voisins. Et en fait, c'est un chemin 
vers le bonheur, pas un tas de restrictions. 

Hank Smith :  03:09  Absolument. David O. McKay avait l'habitude de raconter une 
histoire, que vous m'avez peut-être déjà entendu raconter, à 
propos d'un cheval nommé Dandy. Il disait : " Ce cheval était 
incroyable sous la selle. Il pouvait faire des choses que les 
autres chevaux ne pouvaient pas faire." Mais il a dit, "Dandy, 
n'aimait pas la contrainte. Il détestait les cordes, les clôtures et 
les barrières." Il a dit : "Chaque fois que quelqu'un lui mettait 
une corde ou une clôture autour de lui ou fermait le portail, il 
faisait tout ce qu'il pouvait pour s'échapper de cette corde, de 
ce portail ou pour pousser cette clôture." Il a dit : "On n'arrivait 
pas à contenir ce cheval." Et finalement, Dandy s'est fait 
renverser par une voiture. Il a dit : "J'espérais que ça le 
guérirait, mais ça n'a pas été le cas." Je pense que la voiture a 
été percutée par le cheval, en fait. Mais il a dit, "A un moment, 
Dandy est sorti et il a pris un autre cheval avec lui et ils sont 
entrés dans une mangeoire, mais elle était appâtée avec de la 
mort-aux-rats et... 

John Bytheway :  03:58  Oh, non. Ouais. 

Hank Smith :  03:59  "Ils ont fini par mourir tous les deux." Et David O. McKay, les 
larmes aux yeux, a dit : "Ce cheval ne pouvait pas comprendre 
que la clôture n'était pas là pour le retenir, mais qu'elle était là 
pour le protéger." Et c'est la même chose avec les 
commandements. Ils ne sont pas là pour vous retenir, ils sont là 
pour vous protéger. Et ils sont là parce que Dieu vous aime. 
J'aime bien comment tu as dit ça John, les commandements 
sont une façon pour Dieu de nous dire qu'il nous aime et qu'il 
veut que nous ayons une vie heureuse. 
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John Bytheway :  04:24  Oui. Pour ceux qui écoutent, réfléchissez à la signification de la 
phrase de Jésus : "Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous 
rendra libres." 

Hank Smith :  04:31  Ouais. 

John Bytheway :  04:31  Qu'est-ce que cela signifie ? L'une des significations pourrait 
être : libre de beaucoup de mauvaises conséquences, dont tu 
n'auras jamais à t'inquiéter, parce que tu as gardé les 
commandements et c'est une bénédiction. 

Hank Smith :  04:41  Dieu dit dans Exode 19, je veux faire de vous un peuple 
particulier. Et c'est une autre raison pour les commandements : 
"Je vais vous rendre différents. Les gens regarderont et diront : 
"Qu'est-ce que vous avez de particulier ?" 

John Bytheway :  04:52  Ouais. 

Hank Smith :  04:52  "Comment se fait-il que tu aies toutes ces bonnes conséquences 
dans ta vie ?" Et vous pouvez répondre : "C'est à cause du Dieu 
que je sers. Et c'est à cause des commandements qu'il m'a 
donnés." Eh bien, nous avons l'espoir que vous nous rejoindrez 
pour notre podcast complet avec le Dr Dan Belnap cette 
semaine. Vous pouvez nous trouver partout où vous recevez vos 
podcasts, il s'appelle FollowHIM. Rejoignez-nous la semaine 
prochaine pour un autre FollowHIM Favorites. 
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