"Ma présence t'accompagnera"

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 :
Quel est le lien entre le sang et le sacrifice sur les autels dans l'Ancien Testament et le sacrifice de JésusChrist ? Le Dr John Hilton III explore l'importance du service, du sacrifice et du jour du sabbat.

Partie 2 :
Le Dr Hilton revient et discute de l'importance de servir Dieu, de la manière de considérer les parties
difficiles des Écritures et de la façon dont la vie de Moïse témoigne de Jésus-Christ.
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Timecodes :
Partie 1
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Partie 1-Dr. John Hilton III
01:07 Présentation de John Hilton III
05:32 Le contexte des sacrifices d'animaux
08:01 Les autels aujourd'hui et dans la Bible hébraïque
09:54 La sainte-cène et la nouvelle alliance
12:34 Hébreux 9:19-20
15:53 La mort est un sacrifice "tout compris".
18:43 Des personnes moins connues qui sont des types de Jésus-Christ
20:43 L'influence du Saint-Esprit rend les gens meilleurs dans toutes sortes de domaines.
23:33 Joseph le charpentier était l'un des meilleurs hommes "qui aient jamais vécu".
25:39 Président Hinckley "votre appel est tout aussi important que le mien".
27:59 Tout le monde a la capacité de créer. Citation de Frère Uchtdorf.
30:27 Le jour du sabbat
36:12 Le sabbat est un jour de "fait".
38:49 Les samedis de nos vies
41:21 John Bytheway partage une expérience personnelle concernant un retard dans sa vie.
44:43 Lazarus est une histoire à retardement
47:24 Prière prophétique
51:07 Mots liés à "repentir".
53:17 Fin de la première partie

Partie 2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Partie II- Dr. John Hilton III
02:50 Déplacement des responsabilités
03:42 Agence et responsabilité, agir ou être agi.
07:04 Jésus est le seul fondement sûr, tout autre fondement nous fera défaut.
12:44 Comment ces histoires parfois troublantes s'intègrent-elles à ce que nous savons déjà ?
14:35 La mort se déplace dans une autre classe
16:59 Intériorisation de l'expiation
17:34 Moïse communiquant avec le Seigneur, le type de communion que nous pouvons avoir
20:41 Le Seigneur est prêt à nous bénir et veut que nous le choisissions.
21:17 Plus de révélation donnée à Moïse, la nature de Dieu
24:04 Le peuple du Seigneur est distinctif
28:01 Moïse comme type de Jésus-Christ
32:25 Expériences de la confiance dans le Seigneur dans le retardement
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●
●

36:36 Tendres miséricordes, le Seigneur connaît chacun de nous par son nom
41:55 Fin de la deuxième partie
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John Hilton III est né à San Francisco et a grandi à Seattle. Il a servi une mission à Denver et a obtenu une
licence à l'université Brigham Young. Il y a rencontré sa femme Lani et ils ont six enfants. Ils ont vécu à
Boise, Boston, Miami, Mexico, Jérusalem et en Chine. John est titulaire d'une maîtrise de Harvard et d'un
doctorat de BYU, tous deux en éducation. John est professeur d'éducation religieuse à BYU.

John a publié plusieurs livres chez Deseret Book, dont Considering the Cross : How Calvary Connects Us
with Christ et The Founder of Our Peace. Il est également l'auteur du cours vidéo et du podcast "Seeking
Jesus". John aime enseigner, lire et passer du temps avec sa famille. Découvrez les dernières nouvelles de
lui sur Instagram !

John Hilton III
Professeur associé, éducation religieuse de la BYU
http://johnhiltoniii.com
http://openedgroup.org
http://thehiltonfamily.org

Avis d'utilisation équitable :

Exode 24, 31-34 followHIM Podcast Page 5

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
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée.
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué.
Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation.
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à
l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Note :
Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
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Hank Smith :

00:01

Bienvenue à Follow Him. Un podcast hebdomadaire dédié à
l'aide aux individus et aux familles, dans leur étude "Viens me
suivre". Je suis Hank Smith.

John Bytheway :

00:09

Et je suis John Bytheway.

Hank Smith :

00:10

Nous aimons apprendre.

John Bytheway :

00:11

Nous aimons rire.

Hank Smith :

00:13

Nous voulons apprendre et rire avec vous.

John Bytheway :

00:15

Comme ensemble-

Hank Smith :

00:16

Nous le suivons.

Hank Smith :

00:20

Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow
Him. Je m’appelle Hank Smith, je suis votre hôte. Je suis ici avec
mon co-animateur en or, John Bytheway. Bienvenue, John
Bytheway. Je t'appellerais bien le co-animateur veau d'or, mais
c'est...

John Bytheway :

00:39

J'ai mangé des Golden Grahams au petit-déjeuner, ce...
(chantant) donc...

Hank Smith :

00:41

Eh bien, on peut le voir.

John Bytheway :

00:41

C'est approprié.

Hank Smith :

00:41

Je peux le voir. C'est pour ça que je vous ai appelé "Golden".
Parfois, on reçoit des invités dont la présence me rend vraiment
nerveux. Et puis parfois on reçoit des invités... Où je suis
probablement trop à l'aise, parce que nous sommes de si bons
amis que je...

John Bytheway :

00:59

Ouais.
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Hank Smith :

00:59

Je suis un peu trop détendu, et aujourd'hui est probablement
l'un de ces jours. Pouvez-vous le dire à nos auditeurs, à notre
bon ami qui est avec nous ?

John Bytheway :

01:07

John Hilton est ici aujourd'hui, et j'avais l'habitude de me sentir
à l'aise avec lui. Et puis j'ai lu sa bio, et les choses qu'il fait qui
sont comme, "Hé, je pense que je vais apprendre le chinois." Et
donc il le fait, et je pense, "Wow, ce gars est incroyable."

John Bytheway :

01:20

Je vais lire la biographie, mais vous et moi, Hank, savons tous
deux que c'est une personne extraordinaire. John Hilton le
troisième est né à San Francisco, a grandi à Seattle ; a servi une
mission à Denver. Il a obtenu une licence à l'université Brigham
Young. Pendant qu'il y était, il a rencontré sa femme Lonnie. Ils
ont six enfants. Ils ont vécu à Boise, Boston, Miami, Mexico,
Jérusalem et en Chine. John a une maîtrise de Harvard. C'est
amusant à dire, vous savez, j'ai, attendez, vous ne prononcez
pas ça différemment ? Il a une maîtrise de Harvard et un
doctorat de BYU, tous deux en éducation. Il est professeur
d'éducation religieuse à BYU. Et comme nos auditeurs le savent
probablement, il a publié plusieurs livres chez Deseret Book,
dont Considering the Cross, dont nous avons déjà parlé dans
notre podcast, sur la façon dont le Calvaire nous relie au Christ,
et il est l'auteur du cours vidéo et du podcast Seeking Jesus. Il
aime enseigner, lire et passer du temps avec sa famille.

John Bytheway :

02:19

Nous sommes ravis que notre ami John Hilton soit de nouveau
parmi nous.

John Hilton :

02:23

Merci, c'est bon d'être ici.

Hank Smith :

02:24

Je suis impatient de regarder ça, Seeking Jesus. John, nous
allons devoir utiliser notre Google et notre pouce et chercher
John Hilton.

John Bytheway :

02:31

Ouais.

Hank Smith :

02:31

Chercher Jésus.

John Hilton :

02:32

Il a commencé il y a quelques mois. Vous pouvez le trouver sur
YouTube ou partout où vous écoutez des podcasts. L'idée est la
suivante : quel que soit le livre des Écritures, et je pense que
c'est particulièrement vrai pour l'Ancien Testament, il est
parfois facile de ne pas se concentrer sur Jésus-Christ. Il y a
toutes sortes d'histoires intéressantes et de choses qui se
passent. Le but de ce cours vidéo que je fais est donc de nous
centrer sur Jésus-Christ et de trouver des moyens de nous
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concentrer sur lui en particulier, plutôt que sur l'église en
général ou sur les Écritures en général, mais de nous concentrer
sur Jésus.
Hank Smith :

02:59

C'est génial.

John Bytheway :

03:00

Je suis heureux que tu aies dit cela, John. Dans ma paroisse, il a
été très agréable d'essayer de se concentrer sur la recherche du
Sauveur dans ces histoires de l'Ancien Testament. Il y a de
grands personnages, de grandes familles et de grandes histoires
dans l'Ancien Testament, mais on trouve des types, des ombres
et des prophéties du Christ dans ces chapitres. Et je sais que
vous allez nous aider à le faire aujourd'hui.

Hank Smith :

03:19

Pour ceux d'entre vous qui m'écoutent et qui pensent "Mec,
quand tu lis sa biographie, quand tu vois sa photo, quand tu vois
son incroyable famille, tu penses que ce type est au-dessus de
nous tous", mais il ne l'est pas. Il se met souvent à mon niveau,
me parle et me relève. John, l'année dernière, vous savez que
mon frère est décédé. Mon père est décédé, et John Hilton est
venu chez moi les deux fois. Mais tu t'en souviens ? Tu t'es
pointé dans mon garage, j'étais assis là dans mon spandex parce
que je venais de faire du vélo. Il est juste venu et s'est assis avec
moi. Il est juste vraiment, vraiment bon. Il vit ce qu'il croit et je
suis vraiment entousiaste. Nous allons étudier l'Exode
aujourd'hui, n'est-ce pas ?

John Bytheway :

04:03

Ouais.

John Hilton :

04:04

En fait, c'est l'un des exemples vraiment intéressants de ce dont
tu viens de parler, John, où il y a tellement d'histoires cool que
nous pourrions explorer. Nous allons voir des veaux d'or et des
gens qui se jettent du sang les uns sur les autres. Et c'est
vraiment facile d'être, wow, c'est, c'est sauvage, mais c'est une
grande chance de nous centrer sur Jésus. En fait, si ça ne vous
dérange pas, juste avant de commencer, je veux partager une
citation de Chad Webb.

John Hilton :

04:26

Chad Webb, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, est
l'administrateur du programme du Séminaire et de l'Institut. Et
c'est l'un de mes héros. Il a fait un discours très influent. Nous
pouvons le mettre dans les notes de l'émission sur le Sauveur et
le fait de se concentrer sur lui quand on enseigne. Permettezmoi de lire cette citation de lui. Il a dit : "La manière la plus
importante dont nous pouvons contribuer à accroître la foi de la
génération montante est de placer plus complètement JésusChrist au centre de notre enseignement et de notre
apprentissage en aidant nos étudiants à le connaître, à
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apprendre de lui et à s'efforcer consciemment de devenir
comme lui. Chaque jour. Nous devons parler du Christ, nous
réjouir du Christ et prêcher le Christ. Il n'y a rien que nous
puissions faire qui puisse bénir nos étudiants, et j'ajouterais nos
enfants, nos petits-enfants, plus que de les aider à connaître
Jésus-Christ. Nous devons les aider à l'aimer, à le suivre et à
s'efforcer intentionnellement de devenir comme lui."
John Hilton :

05:20

Et c'est l'un de mes espoirs aujourd'hui, et nous le verrons dès
le départ en nous plongeant dans Exode 24, c'est que nous
puissions nous concentrer sur Jésus-Christ et le voir là.

Hank Smith :

05:29

Merveilleux. Commençons. Je suis sûr que tout le monde est
enthousiaste.

John Hilton :

05:32

Dans les chapitres précédents, nous avons vu que Moïse avait
reçu les 10 commandements. Il a appris certaines des lois
spécifiques et il vient les lire à l'oreille du peuple. Au verset 3, le
peuple dit "toutes les paroles que le Seigneur a dites, nous les
ferons". Et alors Moïse écrit les mots et il construit un autel. Et
c'est juste une chose très simple que nous pourrions passer
rapidement sous silence. Oh, génial. Il a construit un autel.
Beaucoup de gens le font. En fait, nous avons déjà vu Noé
construire un autel, Abraham, Isaac, Jacob construire un autel.
Et nous nous souvenons qu'après avoir été chassés du jardin
d'Eden, Adam et Eve ont construit un autel et un ange leur a
spécifiquement dit que c'était une similitude du sacrifice du fils
unique de Dieu. Donc, déjà en construisant un autel, nous
commençons à voir des similitudes avec Jésus-Christ.

John Hilton :

06:19

Maintenant, la partie suivante est, si vous écoutez avec des
enfants, vous devrez peut-être baisser le volume parce que
nous allons partager une histoire qui n'est pas racontée en
primaire. Ils tuent donc des bœufs pour les sacrifier. Et puis je
n'invente rien, verset 6, Moïse prend la moitié du sang et le met
dans des bassins et la moitié du sang il le met sur l'autel. Et
ensuite il va prendre le sang qu'il a mis dans la bassine, et il le
jette sur le peuple. C'est une scène assez graphique. On ne voit
pas beaucoup d'images de ce genre dans le kit d'art
évangélique.

John Hilton :

06:48

Donc Moïse jette du sang sur le peuple. Et ensuite il dit, au
verset 8, "Voici le sang de l'alliance". Remarquez donc que
l'animal a été sacrifié en similitude avec le Christ, la moitié du
sang a été mise sur l'autel et maintenant la moitié du sang est
mise sur le peuple, l'autel représentant Dieu disant maintenant
que c'est une véritable alliance que vous faites avec Dieu, disant
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que nous allons suivre. Gardez à l'esprit l'expression "le sang de
l'alliance", car nous allons y revenir dans une minute.
Hank Smith :

07:20

J'ai quatre garçons. Donc ça ressemble un peu à ma maison,
l'idée du sang qui va partout, sur les gens. Mais je ne pense pas
que c'était aussi spirituel, peut-être aussi, que ça l'était.

John Hilton :

07:33

Espérons que les enfants ne se jettent pas du sang les uns sur
les autres. Oh,

Hank Smith :

07:38

Je vous ai dit que l'autre jour, l'un de mes jumeaux a fait tomber
une rallonge électrique en haut, juste au-dessus de l'autre et
nous étions aux urgences.

John Hilton :

07:46

Oh wow.

Hank Smith :

07:47

Parce que les deux broches sont allées [inaudible 00:07:51]

John Hilton :

07:50

Vous êtes sérieux ?

Hank Smith :

07:51

Ouais. Directement dans son crâne. Ouais. Un des garçons se
réveille couvert de sang. L'autre se lève, "Je pense que je l'ai
tué." C'est ça. C'était... Enfin, bref. Bon. Désolé. Où est-ce qu'on
va maintenant ?

John Hilton :

08:01

Une chose que je vais dire rapidement sur l'autel. Nous ne
pensons pas vraiment à l'autel aujourd'hui parce que dans nos
chapelles, nous n'avons pas d'autels, mais rappelez-vous que
dans une salle de dotation, il y a un autel à l'avant et au centre.
Et dans une salle de scellement, au centre, il y a un autel. Donc
cette représentation de Jésus-Christ est vraiment centrale dans
les ordonnances du temple. Je pense donc que lorsque nous
parcourons l'Ancien Testament, il est bon de se concentrer sur
les différents autels qui sont construits et de penser à JésusChrist.

John Bytheway :

08:29

J'ai toujours considéré la table de la sainte-cène comme une
sorte de chose double. C'est une table de communion, comme
la Cène, mais ce dont nous nous souvenons, c'est du corps et du
sang du Christ. Et j'ai toujours pensé à un prêtre à côté de
l'autel, un prêtre du sacerdoce d'Aaron à côté de l'autel. Est-ce
approprié ? Parce que je pense à la table de sacrement, comme
à un autel aussi, où je me souviens du sacrifice.

John Hilton :

08:51

Je pense que c'est une bonne façon de l'envisager également.
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Hank Smith :

08:54

John, pour certains de nos auditeurs qui parcourent peut-être
l'Ancien Testament pour la première fois, ils feraient mieux de
s'habituer au sang et aux autels, non ?

John Bytheway :

09:02

Ouais.

Hank Smith :

09:02

Au moins pour un moment.

John Hilton :

09:03

Et peut-être pouvons-nous parler un peu de la raison pour
laquelle le sang et les autels, alors pour nous, c'est tellement
graphique et nous pensons, oh, c'est une chose terrible, mais
soulignons quelques connexions ultérieures qui nous aideront
vraiment à voir Jésus fortement ici. Si nous devions mettre
l'histoire sur pause... Moïse a jeté le sang sur le peuple et a dit
"Voici le sang de l'alliance". Eh bien, si nous sautons plusieurs
centaines d'années en avant et allons au livre de Jérémie.
Jérémie est un prophète qui est contemporain de Léhi. Ils
prêchent tous les deux vers 600 avant J.-C. et dans Jérémie,
chapitre 31, verset 31, le Seigneur dit : "Voici venir les jours où
je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Non pas
selon l'alliance que j'ai faite avec leurs pères, le jour où je les ai
pris de la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance
qu'ils ont rompue."

John Hilton :

09:54

Il y a donc une ancienne alliance à laquelle il fait en quelque
sorte référence, ce dont nous parlons ici dans Exode 24. Et puis
Jérémie dit qu'il y aura une nouvelle alliance dans le futur.
Avançons de 600 ans et regardons le chapitre 26 de Matthieu.
C'est le dernier repas. Et Jésus dit que, pendant qu'ils
mangeaient, il prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux
disciples et dit : "Prenez, mangez. Ceci est mon corps." Et il prit
la coupe, rendit grâce et la leur donna en disant : "Buvez-en
tous, car ceci est mon sang du Nouveau Testament." Et
rappelez-vous que ce mot Testament peut aussi être traduit par
alliance. Ainsi, ceci est mon sang de la nouvelle alliance, qui est
versé pour la multitude. Je pense que c'est vraiment puissant. Il
y a une ancienne alliance faite avec du sang ici dans Exode 24,
Jérémie dit, eh bien, ils ont brisé celui-là, mais un nouveau est à
venir.

John Hilton :

10:47

Et puis Jésus dit, ceci est la nouvelle alliance. La nouvelle
alliance, c'est mon sang, qui sera versé pour vous. Donc ce que
nous lisons ici dans Exode 24 a un lien direct avec la sainte-cène,
John, dont vous venez de parler et avec Jésus Christ. Et même si
pour nous, penser au sang est un peu effroyable. L'apôtre Pierre
a écrit "Vous n'avez pas été rachetés par des choses
corruptibles comme l'argent et l'or, mais par le sang précieux de
Jésus-Christ." Et je pense que c'est vraiment puissant de voir un
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lien entre le sang de l'alliance, l'ancienne alliance, et
maintenant le sang de la nouvelle alliance que Jésus est en train
de créer.
Hank Smith :

11:25

Alors que nous parcourons l'Exode et que nous rencontrons des
autels couverts de sang, pensez à Jésus, concentrez-vous,
revenez au sang du Christ. J'adore ça.

John Hilton :

11:36

Il semble que Moïse soit en train d'écrire certaines des choses
qui ont été dites dans Exode 19 et 20, mais il ne le fait pas, ce ne
sont pas les deux tablettes. Les deux tablettes seront
présentées dans un prochain chapitre, mais apparemment
Moïse a écrit d'autres choses qu'il appelle le livre de l'alliance.

Hank Smith :

11:54

Ok. Les 10 commandements, d'accord. Que nous venons de
recevoir. J'aime ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas si différent de
notre époque. Vous avez un, vous avez un chef spirituel là-haut,
qui lit les commandements et tout le monde est d'accord pour
garder ces commandements, n'est-ce pas ? C'est, vous voyez
cela dans le Livre de Mormon, et vous voyez cela dans presque
comme c'est presque une assemblée solennelle de type
conférence générale.

John Hilton :

12:18

Si vous vouliez ajouter dans le temple, vous avez l'idée similaire,
lire les commandements, faire des alliances, il y a une présence
d'autel, donc vous avez raison. Il y a peut-être plus de
similitudes que nous le pensons. Nous ne sacrifions pas
d'animaux, mais il y a quand même des correspondances.

Hank Smith :

12:32

Alors John, qu'allons-nous faire ensuite ?

John Hilton :

12:34

Avant de terminer, j'aimerais citer un autre passage du Nouveau
Testament qui relie tout, de manière explicite, à ce dont nous
avons parlé. Dans le chapitre 9 des Hébreux, il y a un lien direct
avec Exode 24. Il est dit : "Lorsque Moïse eut fait connaître à
tout le peuple tous les commandements, conformément à la loi,
il prit le sang des veaux et en fit l'aspersion sur tout le peuple,
en disant : 'Ceci est le sang de l'alliance'." Et puis il dit : "Le
Christ a paru une fois pour toutes à la fin du siècle, pour ôter le
péché par son propre sacrifice en Christ, après avoir été offert
une fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra une
seconde fois pour sauver ceux qui l'attendent avec impatience."
Et j'aime cette idée, ceux qui l'attendent avec impatience, le
sacrifice va prendre effet le sang de la nouvelle alliance que
Christ a versé.

Hank Smith :

13:25

C'est Hébreux. C'était quoi, John ?
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John Hilton :

13:27

C'est le chapitre 9 des Hébreux. Nous avons examiné les versets
19 et 20. C'est celui qui nous ramène à Exode 24 et aux versets
26 à 28.

John Bytheway :

13:35

Vous avez cité Peter, quelle était cette référence ?

John Hilton :

13:38

Oui, c'était le premier chapitre de Pierre, versets 18 et 19. Et
pour certains de nos auditeurs qui suivent, je fais des allersretours entre la version du roi Jacques et la nouvelle version
standard révisée. Vous vous êtes probablement souvenus, je ne
sais pas, il y a quelques mois, l'église a changé sa politique qui
dit spécifiquement que pour un usage personnel et
académique, utiliser d'autres versions de la Bible peut être utile.
Donc parfois j'utilise la nouvelle version standard révisée. Donc
si quelqu'un suit en pensant, "Je ne suis pas tout à fait là", j'ai
juste une version différente.

Hank Smith :

14:07

Ouais. C'est et vous pouvez obtenir la plupart de ces documents
gratuitement en ligne.

John Hilton :

14:11

Ouais. Il y a...

Hank Smith :

14:12

Il y a beaucoup d'endroits où on peut les trouver.

John Bytheway :

14:13

Je peux ajouter quelque chose que j'ai toujours aimé : Genèse
45:24. Joseph renvoie les frères pour aller chercher Jacob et dit :
" Veillez à ne pas tomber en chemin. " Et j'ai aimé ce passage
parce qu'il dit, on dirait qu'il me dit de ne pas me brouiller, de
veiller à ce que vous ne vous brouilliez pas en chemin, mais
dans la NIV, il dit "ne vous disputez pas sur le chemin du
retour". Et ça m'a fait penser, pouvez-vous imaginer la
conversation sur le chemin du retour ? Qui va dire à papa qu'on
a menti. Qui va dire à papa qu'on a tué Joseph et que pendant
toutes ces années il a fait son deuil. Peux-tu imaginer la querelle
? Pas étonnant que Joseph ait dit d'essayer de rester unis sur le
chemin. Pour moi c'était un, whoa. Et qui l'a dit à papa ? Et ça va
droit au but, Jacob est comme, "oh bien." Oh mec, quelle
conversation ça a dû être.

John Hilton :

15:03

C'est un bon exemple de la façon dont une traduction différente
peut parfois faire naître dans votre esprit une pensée différente
que vous n'aviez peut-être jamais rencontrée auparavant. Une
autre chose avant de conclure Exode 24, récemment, j'ai été
curieux de cette idée d'effusion de sang, parce que c'est une
phrase qui apparaît souvent dans les Écritures. Nous venons de
la lire dans Matthieu 26, Jésus l'utilise lors du dernier repas et
des prières de la sainte-cène. Il est également question de se
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souvenir du sang qui a été versé pour nous. J'ai interrogé deux
cents de mes étudiants et je leur ai demandé : "Quand vous
pensez à l'effusion du sang, à quel événement pensez-vous ?" Et
une assez grande majorité a répondu Gethsémani. Et je ne veux
surtout pas minimiser l'importance de Gethsémani, mais en fait,
quand les Écritures parlent d'effusion de sang, elles font
référence à la mort. Ici dans Exode 24, ils n'ont pas fait saigner
des bœufs pour avoir du sang.
John Hilton :

15:53

Ils ont tué les bœufs. Et pour moi, il y a une certaine puissance
spirituelle à se rappeler que l'effusion de sang est la mort, parce
que c'est un sacrifice complet. Lorsque Jésus a versé son sang
pour nous, c'était sa mort. C'est à cela que font référence les
Écritures et donc quand il dit dans Doctrine et Alliances 27,
"Quand vous prendrez ce sainte-cène, souvenez-vous de
l'effusion de mon sang." Il dit, pensez à ma mort quand vous
prenez la sainte-cène. Et au moins pour beaucoup de mes
étudiants à BYU, c'était une sorte d'élargissement de l'esprit
parce qu'ils disaient, je pense presque exclusivement à
Gethsémani pendant la sainte-cène. Et je ne dis pas que vous ne
devriez pas penser à Gethsémani pendant la sainte-cène, mais
pour beaucoup, cela a été une expérience puissante de
considérer à la fois Gethsémani et le Calvaire pendant la saintecène et de se souvenir spécifiquement du sang qui a été versé
pour nous et du sacrifice total du Sauveur.

John Bytheway :

16:42

Est-ce aussi Hébreux 9 qui dit : "Sans effusion de sang, il n'y a
pas de rémission des péchés." Et je pense que c'est très
significatif, comme tu l'as dit, John, dans la prière, sur le vin ou
l'eau, ce très important, qui a été versé pour eux, qu'il est mort
pour nous, qui a été versé pour eux. J'aime cette petite partie.
C'est significatif parce que c'est inclus dans la prière.

John Hilton :

17:05

Et si vous explorez les Écritures, vous constatez qu'à chaque fois
qu'il y a une définition explicite de l'effusion de sang, cette
expression fait toujours référence à la mort. C'est ainsi que
Joseph Smith y faisait toujours référence. Ce n'est pas un
saignement, c'est la mort. Donc à la fin de l'Exode 24, Moïse
monte au Sinaï pour recevoir une série de révélations du
Seigneur. Et nous avons ces révélations dans l'Exode 25 à 30.
Certains de nos auditeurs ont peut-être remarqué que nous
avons sauté ces chapitres dans l'émission Viens et suis-moi de
cette semaine. Je pense que la raison en est que ce que nous
allons lire dans Exode 25 à 30 est très similaire à Exode 35 à 40.
Et cela fera partie de nos lectures de la semaine prochaine.
Donc pour l'instant, reportons notre discussion de l'Exode 25 à
30. Nous reprenons donc dans l'Exode, chapitre 31, Moïse est
toujours sur le Sinaï.
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John Hilton :

17:51

Il est toujours en train de parler avec le Seigneur et il y a un
principe vraiment cool dès le départ parce que le Seigneur va
parler de deux personnes dont vous n'avez probablement
jamais entendu parler. Donc si nous regardons ici, c'est le verset
31. "Le Seigneur parla à Moïse. J'ai donné un nom à Bezalel. Je
l'ai rempli de l'esprit de Dieu en sagesse, en intelligence et en
connaissance, et en toutes sortes d'ouvrages, pour tailler des
ouvrages, pour travailler l'or, l'argent et l'airain, pour tailler des
pierres." Donc ce type, Bezalel va être un acteur clé dans la
construction du tabernacle, mais il n'est pas le seul. Si nous
continuons "Voici, j'ai donné avec lui Oholiab, et dans le cœur
de tous les cœurs sages, j'ai mis la sagesse pour qu'ils puissent
faire tout ce que je t'ai commandé." Ces chapitres de 25 à 30
reçoivent les instructions pour construire le tabernacle et
diverses autres choses qui vont avec.

John Hilton :

18:42

Et maintenant le Seigneur nomme Bézalel, Oholiab, et
beaucoup d'autres personnes qui vont aider dans ce travail. Et
dans les chapitres suivants, ils apparaîtront fréquemment, et
nous pouvons apprendre tellement de choses de ces
personnages moins connus. D'abord, ils sont des types du
Christ, Jésus-Christ. L'un de ses titres est celui de créateur, et
Bezalel et Oholiab vont maintenant réaliser ces créations. Si
nous sautons au chapitre 36 de l'Exode, verset 2, il est dit que
Moïse a appelé Bézalel et Oholiab et toute personne au cœur
sage, dans le cœur de laquelle le Seigneur avait mis de la
sagesse. Et même tous ceux dont le cœur les a poussé à venir
travailler pour le faire. Et j'aime le fait que ce ne sont pas
seulement les personnes que Dieu a spécifiquement appelées
par leur nom, Bezalel et Oholiab, mais n'importe qui, si le
Seigneur mettait dans votre cœur l'envie de venir aider à la
construction du tabernacle, vous étiez appelé à l'œuvre, ce qui
me rappelle les Doctrine et Alliances, n'est-ce pas ?

John Hilton :

19:33

Si vous avez le désir de servir, vous êtes appelés à l'œuvre.
L'une des choses que nous allons apprendre est que Bézalel et
Oholiab, ainsi que ceux qui travaillent avec eux, fabriquent des
vêtements pour ceux qui officieront dans le tabernacle. Et ces
vêtements sont, à bien des égards, similaires à ceux du temple.
Oholiab va fabriquer un petit sceau qui dit " Sainteté au
Seigneur ", ce que nous voyons aujourd'hui sur les temples. Je
pense donc que c'est vraiment cool que si vous êtes allé au
temple récemment, vous avez probablement été connecté à
Bezalel et Oholiab, en mettant vos vêtements du temple ou en
adorant et en voyant une phrase sainteté au Seigneur, mais
vous n'avez jamais pensé à Bezalel et Oholiab.
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John Hilton :

20:09

Ils sont un peu dans la lignée des gens comme Sam ou Shiblon,
où ils sont un peu moins sur votre propre personnage. Ils n'ont
pas beaucoup de temps à l'écran, mais ils jouent un rôle
important dans l'œuvre du Seigneur. Et je pense que c'est un
message plein d'espoir pour nous tous qui pourrions avoir
l'impression que personne ne sait ce que nous faisons. Eh bien,
probablement pas. Et nous ne savons pas ce que Bezalel et
Oholiab ont fait, mais cela a fait une grande différence.

John Bytheway :

20:30

C'est comme la phrase "non moins utile" dans le Livre de
Mormon.

John Hilton :

20:33

"Helaman et ses frères n'étaient pas moins serviables."

John Bytheway :

20:36

Ouais.

John Hilton :

20:37

Le capitaine en chef Moroni, il est plutôt génial. Il est, tu sais, en
train de gagner des batailles, mais...

John Bytheway :

20:40

Ouais, Teancum n'était pas en reste. Ouais.

Hank Smith :

20:43

Le troisième verset est un excellent endroit pour parler de
l'influence du Saint-Esprit. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de
sagesse, de compréhension, de connaissance, et j'aime ça, en
toute sorte d'ouvrage. Mon père avait l'habitude de dire, il était
un professionnel de golf, et il disait, je joue mieux au golf quand
je lis mes écritures. Et j'ai toujours pensé que c'était vraiment
étrange, non ? Parce que nulle part dans les écritures il n'est
question de la fosse de sable sur le 11 et, mais il croyait en cette
idée que l'esprit ne concerne pas seulement les choses
religieuses. Nous pensons à l'Esprit de Dieu, nous pensons, oh, il
peut prier vraiment bien, ou il est un bon missionnaire ou, mais
cette idée de toute sorte de travail, l'esprit peut remplir votre
travail d'ingénieur ou d'enseignant ou de plombier, n'est-ce pas
? Le Saint-Esprit peut faire partie de votre travail.

John Bytheway :

21:34

Hank, cela me rappelle aussi quelque chose d'important pour le
nouveau programme pour les enfants et les jeunes : le verset de
Luc 2:52 qui parle de Jésus qui grandit en sagesse et en stature,
en faveur de Dieu et en faveur des hommes, et tous ces
domaines sont affectés lorsque nous avons l'esprit. C'est un bon
point.

John Hilton :

21:51

Et je veux aussi souligner que parfois vous pouvez ne pas avoir
un certain talent. Peut-être que vous vous dites, eh bien, l'esprit
ne m'a pas rempli d'un talent artistique. Donc je suppose que je
ne vais pas être capable de contribuer. J'aime comment le

Exode 24, 31-34 Parte 1 followHIM Podcast Page 11

verset dit "tous ceux dont le cœur l'a poussé à venir à l'œuvre
pour laquelle ils ont été appelés". Donc tu n'as pas besoin
d'avoir des compétences folles. Parfois, le Saint-Esprit vous
bénira simplement. Quand tu te lèves et que tu commences à
travailler, tes talents seront magnifiés. Et je vais être honnête.
J'ai raté l'art en sixième année. Alors Bezalel et Oholiab ne
voulaient probablement pas de moi dans leur équipe.
Hank Smith :

22:23

Il faut être vraiment mauvais pour qu'un prof de 6e dise que
c'est fini.

John Hilton :

22:27

N'est-ce pas triste, c'est une histoire vraie pourtant. Vous
pouvez avoir l'impression que vous n'avez pas les capacités
naturelles, mais le Seigneur peut magnifier tout ce que vous
avez lorsque vous êtes appelé au travail. Et parfois c'est un
appel personnel où vous vous sentez inspiré pour aller et
contribuer. Je ne pense pas, je veux dire, pensez simplement à
ce podcast. Vous avez créé ce podcast et, entre le frère et la
sœur Sorensen et vos talents et d'autres, vous avez été appelés
à ce travail, mais ce n'est pas quelque chose que vous avez fait
en vous réveillant un matin et en disant "nous allons le faire".
Comme vous aviez le désir de servir, cela s'est réalisé.

Hank Smith :

23:01

Comment pouvons-nous aider ceux dont la vocation n'est pas
évidente ? Parce que parfois, c'est comme si Moïse avait tout le
temps à l'écran. Et ici vous avez mis en avant des personnes qui
font un travail incroyable, ça me rappelle les saints des derniers
jours qui ont construit le temple de Salt Lake City, qui ont
travaillé sur des poignées de porte qui ne seraient
probablement jamais vues. Tous les détails étaient là. Si je suis
dans l'un de ces appels, comment puis-je m'aider à voir qu'il ne
s'agit pas d'être devant. Il s'agit d'être proche du Seigneur et
d'être rempli de l'Esprit.

John Bytheway :

23:33

Quand tu dis cela, Hank, je pense au sermon sur la montagne,
au nombre de fois où Jésus a répété que le Seigneur, s'il le
voyait en secret, te récompenserait ouvertement. Et il y a
quelque chose de merveilleux dans le fait de faire des choses
qui ne sont pas évidentes et de savoir que le Seigneur a vu ce
que personne d'autre n'a vu. Une autre chose à laquelle j'ai
pensé lorsque vous avez posé la question, c'est que Frère
Jeffrey R. Holland a fait un discours. Je crois qu'elle s'intitulait
Always Remember Him, et il a dressé une liste des choses que
nous pouvons nous rappeler du Sauveur pendant la sainte-cène.
Et il a fait une déclaration tout à fait merveilleuse : si vous vous
sentez, et je paraphrase, inconnu ou invisible dans ce que vous
faites, l'un des meilleurs hommes qui aient jamais vécu l'a fait
aussi. Et il a parlé de Joseph, le beau-père de Jésus. Et j'ai pensé,
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wow, quelle belle façon de dire, parce que nous savons
relativement peu de choses sur Joseph, mais Frère Holland l'a
appelé l'un des meilleurs hommes qui aient jamais vécu.
John Hilton :

24:23

Et parfois, les choses dont nous parlons sont peut-être plus
faciles à dire qu'à faire ou à ressentir. Mais plus nous nous
concentrons sur Jésus, plus il n'est pas question que Moïse
obtienne les 10 commandements. Il s'agit de Jésus qui se
connecte avec les gens. Il ne s'agit pas de savoir qui a construit
la meilleure poignée de porte au temple. Il s'agit d'être dans le
temple, de se connecter avec Jésus-Christ. Je me souviens que
dans l'un de mes appels, j'étais greffier de pieu et j'étais dans le
bureau à traiter les chèques, et honnêtement, cela semblait
parfois un peu fastidieux. Et une fois, je traitais un chèque pour
le camp de filles, pour le bus qui emmène les jeunes femmes au
camp de filles. Et je me suis dit, je préférerais parler à un camp
de filles. J'ai des talents uniques. Je préférerais faire quelque
chose comme ça.

John Hilton :

25:00

Pourquoi suis-je ici ? C'est comme si je faisais un petit chèque.
Et tout d'un coup, cette impression m'est venue du Saint-Esprit.
John, si tu ne fais pas ce chèque, elles ne vont pas au camp de
filles. Si elles ne vont pas au camp de filles, certaines personnes
n'obtiendront peut-être pas un témoignage qui les mènera au
temple. Vous n'êtes pas dans un bureau en train de signer un
chèque. Vous aidez les gens à aller au temple et à faire des
alliances sacrées. Et pour moi, c'était un excellent recadrage :
quel que soit mon appel dans l'église, si je peux me souvenir,
non, je ne donne pas des Cheerios à un enfant à la crèche, j'aide
à préparer cet enfant à se connecter à Jésus-Christ par des
alliances. Alors n'importe quelle vocation ou n'importe quel
endroit où je sers aura un sens totalement différent.

Hank Smith :

25:39

Je vais prendre une citation datant des années 1900. Certains de
nos auditeurs se souviennent des années 1900. C'est le
président Gordon B. Hinckley. Je peux entendre sa voix quand je
lis ses mots, mais il a dit cette citation. "Maintenant, mes frères
et sœurs, en conclusion, je souhaite vous laisser une pensée,
qui, je l'espère, ne sera jamais oubliée. L'église n'appartient pas
à son président. Sa tête est le Seigneur Jésus-Christ, dont
chacun de nous a pris le nom. Nous sommes tous ensemble
dans cette grande entreprise. Nous sommes ici pour aider notre
père dans son œuvre et sa gloire à réaliser l'immortalité et la vie
éternelle de l'homme. Votre obligation est aussi sérieuse dans
votre sphère de responsabilité que l'est la mienne dans ma
sphère. Aucun appel dans cette église n'est de petite ou de
faible importance. Chacun d'entre nous, dans
l'accomplissement de son devoir, touche la vie des autres.
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Hank Smith :

26:30

À chacun d'entre nous, dans ses responsabilités respectives, le
Seigneur a dit : "Sois fidèle, tiens-toi debout dans la fonction
que je t'ai confiée. Soutiens les faibles, lève les mains qui
pendent et renforce les genoux faibles." Plus tard, en avril 1995.
Il dit : "Vous avez autant de chances d'être satisfaits de
l'accomplissement de votre tâche que moi de la mienne. Le
progrès de ce travail sera déterminé par nos efforts conjoints."
Je me souviens juste qu'il a dit que "Votre responsabilité est
aussi importante dans votre sphère que dans la mienne," et je
me souviens d'être assis là à faire vraiment, parce que vous
semblez, vous semblez avoir beaucoup de responsabilités et
d'obligations, mais, je m'en souviens. Il nous a dit de ne jamais
oublier. Et ça m'est revenu à l'esprit.

John Bytheway :

27:15

Je m'en souviens aussi. Je me souviens juste avoir pensé : "
Wow. Le Président Hinckley considère sa vocation comme la
mienne. Quelle est votre vocation ? Et la vôtre est tout aussi
importante. " Et je m'en souviens, Hank, je suis content que tu
en aies parlé.

Hank Smith :

27:31

John, c'est vraiment bien, nous allons mettre en évidence, je ne
peux même pas le dire, répétez leurs noms pour moi ?

John Hilton :

27:37

Eh bien, on ne sait jamais avec certains de ces noms de l'Ancien
Testament, Bezalel et Oholiab, c'est comme ça que je les dis
aujourd'hui.

Hank Smith :

27:42

Bezalel et Oholiab, ce sont des noms importants.

John Hilton :

27:44

C'est l'une des choses. Et je vais juste le dire comme quelque
chose à rechercher pour le reste de l'Ancien Testament, c'est
d'essayer de trouver ces personnages moins connus. Bientôt,
dans Viens et suis-moi, nous allons commencer à sauter
beaucoup de chapitres parce que l'Ancien Testament est si long,
mais dans votre temps personnel, si vous avez la chance de lire
un ou deux chapitres supplémentaires, il y a de grands
personnages moins connus. Et donc de faire une pause et de se
demander ce que je peux apprendre de Bézalel et Oholiab ? Et
j'espère que la prochaine fois que vous irez au temple, vous
penserez un peu à eux. Et peut-être qu'avant de les quitter, je
voudrais partager une autre citation, celle-là du président
Uchtdorf sur la création. Parce que je pense que Bezalel et
Oholiab sont des héros pour nous tous. Même si vous n'avez
pas de grands talents artistiques, il a dit : "Le désir de créer est
l'une des aspirations les plus profondes de l'âme humaine.

John Hilton :

28:28

Quels que soient nos talents, notre éducation, nos antécédents
ou nos capacités, nous avons tous un désir inhérent de créer
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quelque chose qui n'existait pas auparavant. Tout le monde
peut créer. Vous n'avez pas besoin d'argent, de position ou
d'influence pour créer quelque chose de concret ou de beau. La
création apporte une satisfaction et un épanouissement
profonds. Nous nous développons nous-mêmes et nous
développons les autres lorsque nous prenons entre nos mains
de la matière non organisée et que nous la moulons en quelque
chose de beau. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas de
talents, mais c'est une fausse supposition, car nous avons tous
des talents et des dons. Chacun d'entre nous. Les limites de la
créativité dépassent de loin celles d'une toile ou d'une feuille de
papier et ne nécessitent pas un pinceau, un stylo ou les touches
d'un piano. La création consiste à faire naître quelque chose qui
n'existait pas auparavant. Des jardins colorés, des maisons
harmonieuses, des souvenirs de famille, des rires qui coulent."
John Hilton :

29:19

Le président Uchtdorf a ensuite lancé une invitation à créer
quelque chose, qu'il s'agisse de créer de la beauté dans votre
maison ou d'apprendre un métier, mais nous pouvons tous
créer. Et je pense que c'est une leçon spéciale, pas seulement
de Bezalel et Oholiab, mais rappelez-vous qu'il y avait beaucoup
d'autres personnes anonymes dont le cœur a été inspiré pour
aller et faire. Comme Steve et Shannon Sorensen, n'est-ce pas ?
Vous avez juste, votre cœur était rempli d'une certaine
inspiration pour créer. Et si tu as ce désir, tu es appelé à faire ce
travail.

Hank Smith :

29:45

Et nous leur en sommes reconnaissants.

John Bytheway :

29:47

Et nous avons l'occasion de parler à des gens étonnants chaque
semaine.

Hank Smith :

29:51

Il serait facile de sauter le chapitre 31, de 1 à 11 et de dire, oh,
ok, on dirait que des gars sont là et qu'ils vont aider à faire un
peu de travail sur le tabernacle. Mais je pense que s'arrêter ici
et dire, non, regardez, ceci est important, peut aider les gens à
dire, oh, peut-être que je n'aurais pas remarqué cela. C'est bien
de dire, en parcourant les Écritures, allez-y doucement. Il y a des
choses que vous pouvez apprendre quand vous commencez à
réfléchir. Pourquoi est-ce que c'est là ? Pourquoi nous parle-ton de Bezalel et d'Oholiab ? Je suis reconnaissant de nous être
arrêtés et d'avoir jeté un coup d'œil.

John Hilton :

30:23

Il y a certainement là une activité amusante pour une soirée
familiale à la maison avec Bezalel et Oholiab.

Hank Smith :

30:25

Ouais.
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John Hilton :

30:27

Si nous passons au verset 12, nous commençons à voir un
thème qui est déjà apparu plusieurs fois et qui va se poursuivre
tout au long des Écritures, à savoir l'honneur du jour du sabbat.
Au début du verset 12, le Seigneur dit à Moïse : "C'est toi qui
parleras aux Israélites. Tu observeras mes sabbats, comme un
signe entre moi et vous, de génération en génération, afin que
vous sachiez que moi, le Seigneur, je vous sanctifie." Et je pense
que c'est l'un de ces principes où il est juste, je doute qu'aucun
de nos auditeurs aujourd'hui sont comme, whoa, garder le jour
du sabbat saint comme si mon esprit a été soufflé, non ?
Quelles sont les choses pratiques que vous avez faites pour
essayer de mettre en pratique cette idée ? Vous savez, au verset
15, le travail se fait en six jours, mais le septième est un jour de
repos solennel, consacré au Seigneur. Comment faisons-nous
réellement cela dans nos vies ?

John Bytheway :

31:15

Enlevez-le. Hank.

Hank Smith :

31:17

Tu es prêt, Bytheway ? Je marque tous les endroits où il parle du
sabbat. Et évidemment, c'est important pour le Seigneur. C'est
la prochaine chose dont il parle. Ici nous avons, nous allons faire
ce tabernacle et nous avons l'endroit. Maintenant, nous allons
avoir le jour, n'est-ce pas ? Je pense que cela a été cité avant
John, si vous regardez Exode 31:17, il parle, le Seigneur dit, ceci
est un signe entre moi et vous. C'est un signal entre moi et toi.
Une chose que j'ai apprise en étudiant la vie du Christ en tant
qu'enseignant du Nouveau Testament, c'est que j'ai remarqué
qu'il faisait beaucoup de guérisons le jour du sabbat. Et je me
suis déjà posé cette question : est-ce que je guéris ? Que ce soit
moi-même, les membres de ma famille, mes relations, les
membres de ma paroisse, mes voisins, est-ce que j'aide à guérir
les autres ?

Hank Smith :

32:07

C'est une question qui me vient à l'esprit encore et encore, alors
que j'étudie la vie du Christ. La seule chose que j'ai apprise en
tant que parent, et peut-être que je suis trop ouvert ici, c'est
que j'ai des problèmes lorsque je force mes enfants. Ce n'est
plus un signe entre eux et Dieu, c'est de la coercition entre eux
et leur père, non ? Quand je les force à respecter le jour du
sabbat. Il y a toujours un équilibre à trouver, et l'éducation des
enfants est difficile pour tout le monde, mais le pourquoi de
tout cela est un signe entre moi et le Seigneur, et je pense qu'il
est crucial de s'en souvenir.

John Hilton :

32:42

Il y a quelques années, lorsque le président Nelson a donné une
conférence sur le jour du sabbat, il était vraiment intéressant de
constater que c'est l'idée d'Ézéchiel 20:20 sur laquelle il s'est
concentré, mais c'est le même principe que le sabbat est un
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signe. Et donc il n'a pas donné une liste de 10 choses à faire le
dimanche. Voici la liste des 10 choses à ne pas faire le
dimanche, mais comme le principe général, la façon dont je
traite le sabbat est un signe de ce que je ressens envers le
Seigneur. Et j'aime que le principe de guérison soit ce que je
fais, apporter la guérison.
John Bytheway :

33:06

Cela me rend presque nerveux d'en parler parce que je ne veux
pas donner l'impression que tout le monde devrait faire comme
nous. Je suppose que c'est la chose à faire pour nous de faire de
ce jour, le jour du Seigneur. Et je pense que si c'est
l'anniversaire de ma femme, c'est son jour. Je veux faire
quelque chose de différent pour elle et lui montrer que je tiens
à elle. Eh bien, de la même manière, ce que John vient de lire au
verset 13 et que vous lisez Hank au verset 17, un signe entre
moi et toi, que puis-je faire ce jour-là pour m'assurer que le
Seigneur sache, je suis conscient que c'est ton jour.

John Hilton :

33:44

Et cela va être différent pour chaque individu. En lisant l'Exode
pour Viens et suis-moi, j'ai réalisé que mes enfants n'avaient
jamais vu le film Les 10 commandements. Ouais. Je veux dire, je
pense que c'est un film de 4 heures. Ça pourrait être un mois
entier de...

John Bytheway :

33:55

C'est épique.

John Hilton :

33:55

Bien.

John Bytheway :

33:55

Ouais.

John Hilton :

33:56

-Regarder un film le dimanche. Vous avez mentionné cela,
regarder le Sauveur et ce qu'il fait le jour du sabbat. Et il y a un
petit passage de la traduction de Joseph Smith, tiré de Marc,
chapitre 2. Et dans le contexte, les disciples ont arraché du grain
le jour du sabbat et ils sont critiqués et on demande à Jésus,
pourquoi tes disciples font-ils ce qu'ils ne devraient pas faire le
jour du sabbat ? Jésus répond : "C'est pourquoi le sabbat a été
donné à l'homme pour être un jour de repos. Et aussi pour que
l'homme glorifie Dieu. Et non pas pour que l'homme ne mange
pas, car le fils de l'homme a fait le jour du sabbat. C'est
pourquoi le fils de l'homme est aussi le Seigneur du sabbat."

John Hilton :

34:33

Et j'aime ce principe du sabbat qui est un jour pour glorifier
Dieu, un peu comme pour la guérison. C'est une sorte de
principe que je peux me demander si ce que je fais glorifie Dieu.
Ce à quoi cela ressemble en pratique pour chacun d'entre nous
sera différent, mais cela pourrait être une bonne chose de
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s'asseoir et d'avoir un conseil de famille et de dire : "Que
pourrions-nous faire en tant que famille pour montrer un signe,
et cela ne doit pas être une chose radicale, énorme, mais peutêtre qu'il y a quelque chose de petit que notre famille pourrait
faire qui montrerait vraiment un signe au Seigneur. Aujourd'hui
est un jour de guérison. Aujourd'hui est un jour pour te
glorifier."
John Bytheway :

35:04

Merci d'avoir parlé de Jésus dans la guérison, car quand on lit,
c'est presque incroyable. Il guérit un homme à la piscine de
Bethesda, 38 ans avec cette infirmité. Et ce sur quoi les gens
autour de lui se concentrent, c'est "Hé, c'est le sabbat" et non
"Wow, c'est génial". Pendant 38 ans, il s'est occupé de ça.
Quelle chose merveilleuse." Et Jésus semble vouloir ramener
notre attention sur les gens et la guérison au lieu d'une règle.

Hank Smith :

35:36

Le sabbat peut être un délice, n'est-ce pas ? Nous avons parfois
l'impression que c'est un fardeau ou un poids, alors que cela
pourrait être plus, nous pourrions le considérer comme une
bénédiction. Le sabbat pourrait ne pas être un poids, mais des
ailes pour vous emmener dans des endroits où vous n'allez pas
habituellement.

John Bytheway :

35:51

Et ce n'était pas un jour de repos, en particulier lorsque j'étais
évêque, pas de la manière dont nous pensons normalement au
repos, mais de quoi me suis-je reposé ? J'ai essayé de me
reposer des choses du monde et des soucis du monde et...

Hank Smith :

36:04

Vos travaux.

John Bytheway :

36:05

Travaux. Pas vrai ? Et je pourrais...

Hank Smith :

36:06

Pas, pas mes travaux. Le Seigneur dit.

John Bytheway :

36:08

Je pourrais plutôt me concentrer sur les choses dont nous
venons de parler.

John Hilton :

36:12

Et, peut-être juste pour conclure, j'aime le fait que, du moins
quand j'étais plus jeune, parfois le sabbat semblait être un jour
d'interdictions, ne pas faire ceci, ne pas faire cela.

John Bytheway :

36:21

Un jour à ne pas faire. C'est bien.

John Hilton :

36:25

Le sabbat est un jour de dos. Il y a tellement de bonnes choses
que nous pouvons faire. Et beaucoup de choses amusantes. Ma
femme a écrit un article dans le Liahona. Nous pourrions peutêtre en faire un lien dans les notes de l'émission sur les jeux
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évangéliques que l'on peut faire le jour du sabbat. Il y a
tellement de bonnes choses que nous pouvons faire. Et encore
une fois, nous n'avons pas besoin d'être juste, beaucoup d'entre
nous disent, vous pouvez seulement faire ces 10 choses. Juste si
nous avons dans nos cœurs, les principes de guérison, de
glorification de Dieu, quel genre de signe est-ce que j'envoie ?
L'esprit nous guidera.
Hank Smith :

36:51

Une chose que j'ai apprise en lisant la vie de Jésus est qu'il y a
probablement une chose qu'il ne veut pas que nous fassions le
jour du sabbat. C'est de juger la façon dont les autres vivent le
sabbat. Il y a probablement une chose à ne pas faire, c'est un
principe de regard intérieur. C'est là où vous vous regardez et
vous vous concentrez sur vous-même. J'aime le verset dans
Exode 31:17, il parle du Seigneur qui a fait le ciel et la terre et le
septième jour il s'est reposé et s'est rafraîchi. C'est une belle
idée, une sorte de rafraîchissement spirituel.

John Hilton :

37:24

Cela nous amène au chapitre 32 de l'Exode, et il y a beaucoup
de choses que nous allons vouloir approfondir dans ce chapitre.
Je vais commencer par le premier verset et nous en aborderons
différentes parties au fur et à mesure. Mais au verset 1, nous
lisons que lorsque le peuple vit que Moïse tardait à descendre
de la montagne, il y était depuis 40 jours et 40 nuits. Le peuple
se réunit autour d'Aaron et lui dit : " Viens nous faire des dieux,
qui marcheront devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a
fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est
devenu. " Nous allons explorer plus en détail, mais arrêtonsnous une minute sur le délai. Et je pense qu'une grande
question à nous poser est la suivante : êtes-vous, suis-je,
sommes-nous fidèles dans ce délai ? Moïse est parti depuis
longtemps.

John Hilton :

38:07

Et trois fois, le peuple a spécifiquement fait une alliance avec
tout ce que Dieu a dit, nous ferons. Nous l'avons vu dans Exode
19, nous le voyons dans Exode 24. Ils ont donc récemment
déclaré qu'ils allaient faire tout ce que Dieu leur avait dit, mais
maintenant, avec le retard, ils perdent espoir. Et je ne veux pas
être trop critique à leur égard. Je vois cela en moi. En fait, le
prophète Mormon dit que c'est une tendance humaine
commune dans Alma 46:8. Il dit : "Ainsi, nous voyons combien
les enfants des hommes oublient vite le Seigneur, leur Dieu,
combien ils sont prompts à commettre l'iniquité et à se laisser
entraîner par le malin." Et donc je pense que ça vaut la peine de
s'arrêter un moment et de réfléchir à ce que je fais au milieu
quand il y a ce délai ?
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John Hilton :

38:49

Lorsque nous avons fait notre podcast sur Pâques l'année
dernière, nous avons parlé du samedi. Donc que le Christ a été
crucifié le vendredi. C'est la tragédie. Il va être ressuscité le
dimanche. C'est le triomphe, mais entre les deux, les disciples
auraient pu fuir, mais au lieu de cela, ils sont restés près de
Jésus. Et je pense que c'est ce qui nous manque dans l'Exode 32,
verset 1, ils sont dans la période intermédiaire. C'est le délai,
mais au lieu de doubler leur concentration sur le Christ, ils se
tournent vers un autre Dieu maintenant.

John Bytheway :

39:18

Je pense qu'il y avait un délai pour Joseph que nous venons
d'étudier. Il respecte la loi de chasteté et sa récompense, si on
la regarde, cyniquement, est d'être jeté en prison. Et donc, que
va-t-il faire pendant ce délai ? C'est une bonne façon de voir les
choses, ou Job, dont nous parlerons ensuite. Le président Ezra
Taft Benson a dit un jour que "l'une des épreuves de la vie est
que nous ne recevons généralement pas immédiatement la
pleine bénédiction pour la justice ou la pleine malédiction pour
la méchanceté, qu'elle viendra à un certain moment, mais que
souvent, il y a une période d'attente qui se produit comme ce
fut le cas pour Job et pour Joseph". Quelle belle remarque !
C'est une épreuve qu'il y a un délai. Alors, qu'allez-vous faire
pendant ce délai ? Regardez les Béatitudes. Bénis sont ceux qui
sont maintenant, car ils, quoi ? Ils seront, un jour, il y a un délai.
J'aime cette idée d'être fidèle pendant le délai.

Hank Smith :

40:11

J'aime bien ça aussi. Je pense parfois à l'Égypte comme à une
dépendance ou à une vie de péché, et ils ont été libérés de
cette dépendance. Il y a toujours cette envie d'y retourner,
n'est-ce pas ? Retourner en Égypte. Et donc dans le délai, on
peut presque sentir cette attraction, faire de nous des dieux,
non ? C'est un truc égyptien. C'est ce qu'ils auraient fait en
Égypte, faire de nous des dieux qui nous précéderaient. Alors ne
retournez pas en Égypte. Si vous êtes un nouveau membre de
l'église et que vous vous joignez à l'église et maintenant vous
êtes ici et il y a un peu d'accalmie, n'est-ce pas ? Une accalmie.
Ne repartez pas. Ne retournez pas en Egypte, même dans votre
esprit, c'est presque comme s'ils ne voulaient pas y retourner
physiquement, mais dans leur esprit, ils retournent en Egypte
ou dans les délais de la tragédie. Je fais tout ce qu'on m'a
demandé de faire et les choses ne vont pas bien, ou je ne vois
pas les bénédictions que j'avais supposées venir. Je vais aller
chercher d'autres bénédictions.

John Hilton :

41:08

Hank et John, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, mais
est-ce que l'un d'entre vous a une histoire personnelle à
raconter à propos d'un retard dans sa vie, où il y a eu un retard
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et peut-être que c'était décourageant mais vous avez été
capable de rester fort même au milieu de ce retard.
John Bytheway :

41:21

Eh bien, je me suis marié à 33 ans.

Hank Smith :

41:24

J'allais dire que la vingtaine de John aurait pu être...

John Hilton :

41:29

Je pense que c'est en fait très bien.

Hank Smith :

41:31

Ouais.

John Hilton :

41:31

Je veux dire, c'est puissant.

Hank Smith :

41:32

Ouais. Tu veux parler de ça, John ?

John Bytheway :

41:34

J'ai plaisanté à ce sujet avec certaines personnes que je connais
et qui ont une sorte de clause dans leur bénédiction patriarcale
sur le temps du Seigneur ou le temps voulu, c'est une sorte de
délai, et la mienne avait la vieille clause du temps voulu sur le
mariage. J'essayais d'être là où je devais être, de faire ce que je
devais faire, ce n'est pas une science exacte pour tout le monde,
tout ça. C'était donc un long retard qui m'a poussé, ainsi que
d'autres personnes, à me prendre à part et à me demander quel
était mon problème, pour le dire gentiment. Certains n'étaient
pas très gentils, mais je revenais toujours à ma bénédiction.
C'est écrit juste là. Je dois juste faire ce que je suis censé faire,
être là où je suis censé être et être fidèle dans le délai. Je
suppose que ce délai était difficile.

John Bytheway :

42:23

Mais quand j'ai rencontré ma femme, les choses se sont
déroulées sous mes yeux et c'était merveilleux. Et ce délai de,
j'ai oublié ça, parce que les choses se sont si bien passées. Et en
disant cela, je suis conscient qu'un très grand groupe de saints
merveilleux dans notre église sont des adultes célibataires. Et ce
retard est peut-être encore présent pour eux, et même pour
certains dans la prochaine vie. C'est donc un sujet qui nous
touche tous et qui touche beaucoup de cœurs pour être fidèle
pendant ce délai. Et j'espère simplement que nous pouvons
tous nous connecter au Christ pendant ces périodes, être là où
nous sommes censés être, faire ce que nous sommes censés
faire.

John Bytheway :

43:04

111:11 des Doctrine et Alliances m'a tellement béni, quand le
Seigneur a dit : " Parce que, sage comme des serpents mais sans
péché, j'ordonne toutes choses pour votre bien, aussi vite que
vous êtes capables de les recevoir. " C'était comme si ma devise
pendant ce délai était, J'ordonne les choses pour vous. Et je juge
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quand vous en êtes capables. Et c'était un "Ok, je vous le
remets". Cette écriture a beaucoup béni ma vie et j'espère
qu'elle peut bénir d'autres personnes pendant le délai.
Hank Smith :

43:35

La fin du premier verset de 32, le peuple dit que cet homme,
Moïse, nous ne voulons pas, ou nous ne savons pas ce qu'il est
devenu, me rappelle un peu Joseph dans la prison de Liberty.
Oh Dieu, où es-tu ? et je pense que nous allons tous avoir des
moments où nous nous demandons où Dieu est allé. Nous
avons vécu ces expériences incroyables auparavant, et
maintenant les cieux semblent silencieux. Que s'est-il passé ? Et
il y a ce moment dans Jean 9, où le Sauveur guérit l'aveugle,
puis il doit faire face à toutes sortes de persécutions de la part
de personnes qui veulent qu'il change son histoire. Jésus est un
pécheur, il faut rendre gloire à Dieu, et il ne le fera tout
simplement pas, dans l'attente, il ne reculera pas devant son
témoignage. Et une fois que c'est terminé, le Sauveur revient
vers lui et dit : "Crois-tu ?" Il y a cette idée de, j'attendrai, pour
plus de lumière et de connaissance. J'attendrai. Je serai fidèle,
peu importe le temps que cela prendra. Dans les délais de la vie,
nous apprenons la patience. Nous apprenons la patience avec le
Seigneur. Et avec le plan.

John Hilton :

44:43

Hank, vous venez de mentionner le chapitre 9 de Jean. Si nous
allions deux chapitres plus loin, à Jean chapitre 11, il y a un
autre exemple de retard. Jésus entend le message que Lazare
est malade. Et il retarde aussi de quelques jours, il attend. Et à
nouveau, il y a un message. Dieu a tout pouvoir. Il peut nous
guérir, mais parfois, par sagesse, il retarde. Et je veux juste dire
que probablement certaines personnes qui écoutent en ce
moment, vous êtes dans, vous êtes dans le retard en ce
moment. Et je voudrais témoigner que Jésus Christ est vivant,
ne perdez pas espoir. Continuez à être forts. Pendant que vous
travaillez sur le retard, la guérison viendra. Un jour. Et ça peut
être aujourd'hui. Peut-être demain. Et peut-être pas avant la
prochaine vie. La guérison viendra, restez près de Jésus, car il
est réel. Et il est la source de cette guérison.

Hank Smith :

45:30

Respectez les promesses que vous avez faites. Tu ne nous as pas
dit, John, que ces gens avaient promis trois fois de faire ceci, et
que le retard se produisait.

John Bytheway :

45:38

Cette expression " attendre le Seigneur " me vient aussi à
l'esprit. Et ici, ils attendent Moïse. Parfois nous devons attendre.
Et je pense à cette réplique de Princess Bride. "Je déteste
attendre. Aucun d'entre nous n'aime attendre. C'est un test."
Qu'est-ce qu'on va faire pendant l'attente ? Ça, c'est génial.
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John Hilton :

45:59

Et peut-être pour ceux qui sont intéressés à creuser plus loin, il
y a un grand discours de Frère Jeffrey R. Holland que nous
pouvons mettre dans les notes de l'émission, « cast not away
your confidence », ce qu'il faut faire quand on a en quelque
sorte ressenti l'esprit, mais qu'on est laissé à soi-même pendant
un moment. Et le message de ne pas perdre confiance est
vraiment puissant. Nous reviendrons dans une minute sur
l'épisode du veau d'or, mais je veux d'abord sauter au verset 11.
Et il y a une chose vraiment, je pense, formidable que nous
pouvons faire avec notre étude des Écritures. C'est d'étudier
comment les prophètes prient, pas seulement ce qu'ils disent
sur la prière, mais comment ils parlent à Dieu, comment ils
communiquent dans la prière. Et nous avons la chance de voir
cela plusieurs fois aujourd'hui avec Moïse et ce qu'il dit.

John Hilton :

46:39

Donc, les gens font toutes ces vilaines choses, et le Seigneur dit
à Moïse que cela se passe. Et il dit, écoute, je vais devoir
détruire tous ces gens, Moïse, nous allons devoir commencer,
oublier Abraham, Isaac et Jacob. Nous allons juste
recommencer avec toi. Mais ensuite, au verset 11, Moïse
implore le Seigneur et dit : "Oh Seigneur, pourquoi ta colère
s'enflamme-t-elle contre ton peuple ? Celui que tu as fait sortir
du pays d'Égypte avec une grande puissance et une main
puissante, pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est avec une
mauvaise intention qu'il les a fait sortir pour les tuer dans les
montagnes et les faire disparaître de la surface de la terre.
Détourne-toi de ton ardente colère, change d'avis. N'attire pas
le désastre sur ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et
de Jacob." Vous pouvez voir que Moïse essaie logiquement de
persuader le Seigneur, oh, peut-être faire un chemin différent.

John Hilton :

47:24

Et j'étais une fois dans un cadre où un responsable d'église nous
a invités à étudier attentivement le Livre de Mormon et à
chercher chaque fois qu'un prophète a prié. Et donc j'ai fait une
petite feuille de calcul. Nous pouvons aussi le mettre dans les
notes de l'émission. En lisant cela, je me suis dit que je devais
faire la même chose pour la Bible. Trouver chaque fois que dans
la Bible, une personne prie. Et si nous voulions vraiment faire
quelque chose de puissant, nous pourrions trouver chaque fois
que Jésus prie, comme dans Jean 17 ou 35:19, que pouvonsnous apprendre de ces prières prophétiques ? Et une chose que
j'ai appris de Moïse ici, c'est d'y mettre tout son cœur. Il ne se
contente pas de dire "bénis la nourriture pour fortifier notre
corps". Il réfléchit vraiment et essaie de dire au Seigneur, de lui
déverser son cœur sur la situation dans laquelle il se trouve.

John Hilton :

48:10

Et je pense que c'est un grand modèle pour moi dans mes
prières. Et puis si nous voulons juste passer au verset 31, c'est

Exode 24, 31-34 Parte 1 followHIM Podcast Page 23

plus tard dans le chapitre, nous reviendrons au récit dans une
seconde, mais pendant que nous parlons de la prière. Moïse
retourna donc vers le Seigneur et dit : "Hélas, ce peuple a
commis un grand péché, il s'est fait des dieux d'or. Mais
maintenant, si seulement tu veux pardonner leur péché, mais
sinon, efface-moi du livre que tu as écrit." Et je pense que c'est
une puissante phrase de prière pour Moïse de dire, si tu ne
peux pas les pardonner, Seigneur, s'il te plaît, prends-moi à la
place. Et là, je pense que nous voyons Moïse comme un type de
Christ. En fait, juste dans le verset précédent, ou deux versets
avant, au verset 30, Moïse dit : " Je vais aller vers le Seigneur. Je
pourrai peut-être faire l'expiation de vos péchés."
John Hilton :

49:01

Lorsque nous lisons que Moïse a dit : "Si non, prends-moi", cela
me rappelle l'une des choses que Jésus-Christ dit. C'est Doctrine
et Alliances, section 45. Jésus dit : "Écoutez celui qui est l'avocat
auprès du père, qui plaide votre cause devant lui, disant : Père,
voici les souffrances et la mort de celui qui n'a pas péché et en
qui il a pris plaisir. Voici le sang de ton fils, qui a été versé. C'est
pourquoi, père, épargne mes frères qui croient en mon nom,
afin qu'ils puissent venir à moi et avoir la vie éternelle". Vous
voyez Moïse comme un type de Christ ici plaidant
spécifiquement pour le peuple qu'il sert. Et encore une fois,
c'est juste un rappel pour moi, est-ce que je verse mon cœur
dans la prière pour ces gens que je sers ?

Hank Smith :

49:53

Hmm. Tu sais, John, il peut y avoir une tendance ici dans Exode
32 à dire, oh mec, le Seigneur est vraiment en colère et
contrarié, mais plutôt, peut-être qu'il permet à Moïse l'occasion
d'exprimer sa foi dans le peuple, où le Seigneur dit, "Je suis très
contrarié avec eux. Moïse, qu'en penses-tu ?" Je pense juste
qu'il y a une idée cool ici au lieu de dire, wow, le Seigneur est
vraiment en colère. Je pense juste qu'il donne à Moïse une
opportunité de défendre ces gens et de dire, Hé, je crois en eux,
malgré leur-

John Hilton :

50:24

En dépit de tout ce qu'ils font, je crois en eux, mais ils se
repentiront. Aussi la traduction de Joseph Smith pour le
chapitre 32 verset 14. Le Seigneur a dit "s'ils se repentent, je les
épargnerai". Et nous voyons la miséricorde et très rapidement,
juste pendant que nous sommes sur ces deux versets qui ont
parlé de la repentance, c'est encore, un peu comme le sabbat,
un principe qui revient encore et encore. Et je pense que parfois
la repentance peut avoir une connotation dure, dans notre
société, Frère Jeffrey R. Holland l'a appelé l'un des mots les plus
prometteurs du vocabulaire chrétien. Comme nous allons le
voir, le Seigneur va détourner sa colère. Et donc, dans nos vies,
s'il y a des choses avec lesquelles nous nous battons, nous
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pouvons nous repentir, tout comme les enfants d'Israël se
repentent ici.
John Bytheway :

51:07

Ouais. Vous savez, au plus fort de la pandémie, quand je
donnais mes cours par zoom, j'avais le mot repentir sur une
diapositive. Et j'ai dit, mettez le mot qui vous vient à l'esprit
quand je montre ça, mettez-le dans la fenêtre de discussion et
lisons-les et voyons ce que tout le monde pense. Et, il y a la
justice et la condamnation et vous devez changer et toutes ces
sortes de choses, mais vous avez raison. Frère Holland, le mot le
plus encourageant et plein d'espoir de tout le vocabulaire
chrétien. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que dans le dictionnaire
de la Bible, il est dit que la repentance signifie "un regard neuf
sur Dieu, sur soi-même et sur le monde", ce qui est une si belle
façon de le dire, un regard neuf sur Dieu, sur soi-même et sur le
monde. La façon dont Frère Holland et le dictionnaire de la Bible
l'expriment vous fait changer d'avis sur Dieu, sur vous-même et
sur le monde. Je suis donc heureux que vous l'ayez mentionné.

John Hilton :

51:57

Et dans ce même discours, Frère Holland, je paraphrase ici, mais
il dit quelque chose comme c'est un attrape-nigaud satanique
de penser qu'il faut des éons et des éons d'éternité pour se
repentir. Il faut exactement autant de temps pour se repentir
que pour dire que je vais me repentir et le penser. C'est aussi
une idée importante de se rappeler que nous pouvons le faire.
C'est possible.

John Bytheway :

52:17

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

00:02

Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette
semaine.

John Hilton III :

00:07

Nous nous sommes concentrés sur le Seigneur et sa
conversation avec Moïse. Revenons à Aaron et au peuple. Je
pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui ressortent.
Au chapitre 32, versets 1 et 2, nous avons lu le verset 1. Aaron
dit au peuple : "Enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de
vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi."
Tous les gens enlevèrent donc les anneaux d'or de leurs oreilles
et les apportèrent à Aaron. Et remarquez, au verset 4, que lui,
Aaron, leur prit l'or, le façonna dans un moule et coula l'image
d'un veau. Et ils ont dit : "Ce sont vos dieux." Donc restez làdessus, c'est l'histoire de ce qui se passe. Mais ensuite, lorsque
nous arrivons à Moïse, alors qu'il en parle à Aaron, au verset 21,
Moïse dit à Aaron : " Que se passe-t-il ? Que s'est-il passé ?"
Verset 22, Aaron dit : "Ne laisse pas la colère de mon Seigneur
s'enflammer. Tu connais le peuple, il est déterminé à faire le
mal. Ils m'ont dit : "Fais-nous des dieux qui nous précèdent".
Quant à cet homme, Moïse, nous ne savons pas ce qui lui est
arrivé."

John Hilton III :

01:03

Verset 24. Je leur ai dit : "Que celui qui a de l'or l'enlève." Ils me
l'ont donc donné. Je l'ai jeté dans le feu et le veau est sorti. Et
cette phrase, "Le veau est sorti", je n'ai rien fait avec, c'est juste
comme boum, pouf, il est apparu. Et j'aime Aaron. Je n'essaie
pas d'être trop critique envers lui, parce que je fais ça tout le
temps. Mais cela ne met-il pas en évidence une tendance
humaine à déplacer la responsabilité ? Les gens, ils sont assez
méchants, ils ont fait ça et c'est juste arrivé.

John Bytheway :

01:31

La traduction que vous lisez, c'est ce qu'elle dit ? "Le veau est
sorti ?"

John Hilton III :

01:35

Oui. "Ce veau est sorti." C'est la New Revised Standard Version.
Que dit la King James ?

John Bytheway :

01:40

Il est dit : "Il est sorti ce veau."
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John Hilton III :

01:42

Ouais. Même idée, non ? Boom, pouf.

Hank Smith :

01:47

Ce qui est intéressant. Nous avons ce qui s'est réellement passé
et puis nous avons la version d'Aaron. Cela m'arrive tout le
temps en tant que père.

John Hilton III :

01:55

Je peux voir dans tes yeux, Hank, que tu penses à certaines
histoires où les jumeaux ont dit, "Oh, le réfrigérateur est sorti et
il est tombé par terre ?". Qui sait ?

Hank Smith :

02:03

Tout à coup, j'entends un de mes enfants se mettre à pleurer.
J'entre. "Que s'est-il passé ?"

Hank Smith :

02:07

"Rien. Je n'ai rien fait. Il a juste commencé à pleurer tout seul."
Et c'est une tendance humaine. Vous avez raison. On fait tous ça
d'une manière ou d'une autre. On invente une version
différente des événements qui nous décharge de la
responsabilité. C'est à cause de ces gens, hein ? Ces gens, ils
m'ont fait faire ça.

John Hilton III :

02:25

Une expression courante que nous utilisons tout le temps
aujourd'hui. Elle me met en colère. Ah bon ? Je déplace la
responsabilité. Une fois, j'étais missionnaire, j'ai frappé à la
porte et une petite fille a répondu. Elle devait avoir quatre ou
cinq ans. J'ai dit, "Ta maman est à la maison" ? Et elle a répondu
: "Ma mère m'a dit de te dire qu'elle n'est pas à la maison en ce
moment." Et j'ai dit, "Oh, ok. Tu peux aller demander à ta mère
quand elle sera de retour ?" La fille s'est retournée et a dit :
"Maman, tu rentres quand ?"

John Bytheway :

02:49

C'est génial.

John Hilton III :

02:50

Déplacer la responsabilité. Je pense que ça fait du bien à court
terme parce qu'alors je ne suis pas à blâmer. Je la reporte sur
quelqu'un d'autre. Mais je me souviens qu'en tant que jeune
missionnaire, Frère Lynn Robbins est venu dans ma mission et il
nous a parlé de l'importance de ne pas trouver d'excuses et
d'assumer ses responsabilités. Plus tard, il a donné un cours de
dévotion à BYU sur un sujet similaire, intitulé « A Hundred
Percent Responsibility ». Son livre qui applique cela au mariage,
« Love is a Choice », est vraiment puissant. Si le problème est
ailleurs, si ce sont les gens qui le font, alors je ne peux pas le
changer. Mais si c'est moi, alors je peux le changer. Le principe
de l'agence et de la responsabilité est donc très important et
peut nous aider, je pense, lorsque nous essayons de rejeter la
faute sur les autres, à nous rappeler que non, je suis un agent. Il
y a du pouvoir en moi. Et oui, cela signifie que je pourrais avoir à
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assumer une responsabilité inconfortable, mais cela signifie
aussi que je peux changer la situation.
John Bytheway :

03:42

Lorsque Léhi parle à son fils Jacob dans 2 Néphi 2, il parle des
choses que Dieu a créées à la fois pour agir et pour qu'on agisse
sur elles. Et je sais que Frère Bednar en a parlé, et peut-être
aussi Lynn Robbins, Frère Robbins, à propos de cette idée de
dire que, lorsque vous dites que ceci m'a poussé à le faire ou
que cela m'a poussé à le faire, ou qu'elle me met en colère, on
agit sur vous au lieu d'être quelqu'un à qui on a donné une
agence et qui agit. J'ai trouvé que c'était une excellente façon
de décrire toute la création, les choses qui agissent devraient
être nous et les choses sur lesquelles on agit.

John Hilton III :

04:14

Et comme nous l'avons dit au début, toutes ces choses sont
liées à Jésus-Christ. Rappelez-vous dans Doctrine et Alliances,
section 1, verset 38, il a dit : " Ce que j'ai dit, moi, le Seigneur, je
l'ai dit et je ne m'excuse pas. " Donc Jésus Christ ne s'excuse
pas. Il ne rejette pas la faute. Il n'a pas dit en marchant à
Gethsémané, oh, peut-être que cela pourrait être trop dur. Non,
il a traversé les choses difficiles pour nous. Et je pense qu'il y a
de la puissance dans ce principe et dans le fait de voir JésusChrist comme le fondement ultime de ce principe.

Hank Smith :

04:44

Aaron a l'opportunité ici d'être honnête. C'est intéressant, parce
qu'il dit la vérité jusqu'au moment où il dit : " Ils m'ont dit de
faire d'eux des dieux. Donc je leur ai dit de me donner leur or.
Donc, jusqu'ici, c'est la vérité. Puis 24, je l'ai jeté dans le feu. Ok.
On est toujours bon, Aaron, tu dis toujours la vérité ici. Et puis il
y a eu ce veau et il est sorti.

John Bytheway :

05:10

C'est un sacré feu que vous avez construit là.

Hank Smith :

05:13

Oui. Je retiens quelques informations. Il les a reçus à la main, l'a
façonné avec un outil de gravure. Et après avoir fait le veau, il a
fait ce veau, n'est-ce pas ? Il l'a modelé et a fait le veau. Nous
avons des occasions dans la vie de dire la vérité et de
reconnaître nos erreurs. Je l'ai fait. Et je ne veux pas dire que ce
sont de grands moments. Ce n'est pas amusant. Mais il y a un
pouvoir dans la confession, dans le fait de reconnaître ses
erreurs et de dire que c'était moi.

John Bytheway :

05:44

Vous savez comment c'est avec vos enfants. Quand un enfant
vient et dit, papa, j'ai fait une erreur. J'ai fait ça. Votre cœur
s'adoucit si vite. Et le Père Céleste est comme ça quand on se
met à genoux et qu'on dit, j'ai vraiment fait une erreur. Parce
que nous avons tous vécu cette situation en tant que père. Mais
si quelqu'un est prêt à l'admettre et à dire "J'ai fait quelque
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chose de vraiment stupide", vous êtes immédiatement prêt à
pardonner.
Hank Smith :

06:09

Et en tant que dirigeants, nous pourrions aussi faire cela. Nous
pourrions refuser de dire que j'ai fait une erreur. C'est comme,
oh, les gens qu'ils étaient... Ça m'a fait rire, John, merci pour ça.

John Hilton III :

06:17

Tant que nous sommes sur ce sujet, je pense qu'une bonne
question est de savoir pourquoi le peuple veut même une image
taillée ? Le manuel Viens et suis-moi contient des questions et
des réflexions très pertinentes à ce sujet. Il dit, pourquoi
pensez-vous que les Israélites voulaient une idole en or ?
Pourquoi le péché des Israélites était-il si grave ? Ces versets
pourraient vous inciter à réfléchir aux façons dont vous pourriez
être tenté de mettre votre confiance en quelqu'un ou quelque
chose d'autre que le Sauveur. Et je dois être honnête. Je n'ai
jamais désiré un veau d'or dans ma vie, pas une seule fois. Je
suis imperméable à cette tentation, mais pensez à ce que cela
pourrait représenter dans ma vie. Souvent, j'ai l'impression que,
oui, le Seigneur est suffisant dans ma vie, mais je veux vraiment
le Seigneur plus un bon travail. Jésus plus un bon mariage, c'est
suffisant. Ou Jésus plus mes enfants qui font exactement ce que
je veux. C'est suffisant.

John Hilton III :

07:04

Et je pense que c'est un rappel que Jésus est suffisant, point
final, la fin, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin du
veau d'or. Je n'ai besoin de rien d'autre et probablement
qu'aucun d'entre nous n'est tenté d'adorer une idole dans ce
sens. Je pense que c'est un bon moment pour prendre du recul
et dire : "Est-ce que je cherche ma sécurité dans autre chose
que le Sauveur ?" Parce que si c'est le cas, je vais échouer et
ressentir de la douleur parce que d'autres choses me feront
défaut à un moment ou à un autre.

John Bytheway :

07:31

C'est comme la déclaration de Helaman. Il est la seule fondation
sûre et tout le reste est une mauvaise fondation.

Hank Smith :

07:37

Il semble qu'il soit presque plus facile de faire sortir le peuple
d'Égypte que de faire sortir l'Égypte du peuple. Ils ont apporté
avec eux tant de choses de leur ancienne vie. Il me semble qu'ils
ont du mal à s'en défaire et à s'investir pleinement dans cette
nouvelle relation avec Dieu qu'ils ont. Ils traînent un peu les
pieds. Les veaux d'or de ma vie, nous pourrions faire des listes
de choses auxquelles nous donnons souvent la priorité, peutêtre comme les veaux d'or de nos vies devant. Nous venons de
parler du jour du sabbat. Je ne suis pas prêt à renoncer à ceci ou
à cela, même si je sais que je devrais probablement le faire. Ce
sont des veaux d'or. Ce sont des choses auxquelles je ne veux
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pas renoncer pour ma relation avec Dieu. Et regardez le verset 7
où le Seigneur dit à Moïse : "Ce peuple s'est corrompu." Ils ont
fait cela. Je ne veux pas qu'ils soient corrompus. Je ne veux pas
qu'il y ait cela dans leur vie, mais ils l'ont choisi.
Hank Smith :

08:34

Si je pense aux veaux d'or de ma vie, John, je pense à tout ce à
quoi j'accorde une plus grande priorité que le Seigneur, ou peutêtre tout aussi grande. Vous vous souvenez que Frère Scott
disait : "Si vous vivez comme si le Seigneur et ses
commandements étaient l'une de vos nombreuses priorités
importantes, vous êtes clairement sur la voie de la tragédie." Je
me souviens de quoi ? Par exemple, mon flux de médias sociaux
est peut-être plus important pour moi que mon étude des
Écritures. Ou une équipe de basket-ball professionnelle qu'il ne
faut pas nommer est peut-être plus importante pour moi que
de passer du temps avec mes enfants ou d'assister à leurs
événements ou même d'aller au temple avec ma femme,
quelque chose comme ça, où j'ai juste ces veaux d'or dans ma
vie et ils corrompent ma vie. Je choisis la corruption de cette
manière.

John Hilton III :

09:25

Et Hank, j'aime bien que tu partages des exemples de la vie
réelle. Je pense que c'est un grand moment pour "Seigneur, estce que c'est moi ?" comme lors du dernier repas quand Jésus dit
: "L'un de vous me trahira." Les disciples disent : "C'est moi ?"
Certains d'entre nous pourraient probablement écouter et
penser, oh oui, vous savez, j'espère que mon mari ou mon frère
écoute ce podcast en ce moment. Parce qu'ils ont des idoles en
or dont ils doivent se débarrasser. C'est une bonne occasion de
réfléchir, ok, comment puis-je prendre mes responsabilités ?
Comment m'assurer que je place Dieu, pas seulement une des
nombreuses priorités, mais vraiment en premier.

Hank Smith :

09:58

L'Égypte me semble être une Babylone. Oh Babylone, oh
Babylone, nous te disons adieu. C'est ce que ces gens doivent
faire avec l'Égypte. Ils doivent lui dire adieu et embrasser
pleinement cette relation avec Dieu. Mais je pense que l'Egypte,
comme Babylone, ne donne pas volontiers son autorisation de
sortie. Elle s'accroche et nous devons délibérément nous défaire
des traditions de notre passé.

John Hilton III :

10:25

Nous avons commencé aujourd'hui avec une histoire un peu
dérangeante que l'on n'entend pas souvent en primaire et nous
en avons une autre qui arrive maintenant. Au verset 25, lorsque
Moïse vit que le peuple se déchaînait, car Aaron l'avait laissé se
déchaîner à la dérision de ses ennemis, alors Moïse se tint à la
porte du camp et dit : " Qui est du côté des Seigneurs ? Venez à
moi." Et tous les fils de Lévi se rassemblèrent autour de lui. Si
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nous lisons ce passage en premier, nous nous arrêtons
généralement au verset 26. Et puis nous dirons, ok, génial.
Maintenant, qui aimerait chanter « Who's on the Lords Side,
Who ? » Et nous chanterons cet hymne et ce sera génial. Et
j'espère que nous ne gâcherons pas cet hymne pour vous pour
le reste de votre vie.
John Hilton III :

11:00

Parce que juste après cette phrase : « Qui est du côté du
Seigneur ? » , verset 27, Moïse leur dit : « Ainsi parle le
Seigneur, le Dieu d'Israël : mettez chacun votre épée de votre
côté. Allez de porte en porte dans tout le camp, et que chacun
de vous tue son frère, son ami et son voisin. Les fils de Lévi
firent ce que Moïse avait ordonné, et environ 3000 personnes
tombèrent ce jour-là. »

John Hilton III :

11:25

C'est l'un des nombreux cas, et nous en avons déjà vu quelquesuns, et d'autres sont à venir, où nous lisons quelque chose dans
l'Ancien Testament ou dans d'autres livres de l'Écriture, et c'est
un peu troublant, et nous pensons, « Pourquoi cela serait-il
arrivé ? », et je n'ai pas de réponse solide comme le roc sur
cette histoire spécifique, mais j'ai pensé que nous pourrions
peut-être réfléchir ensemble à quelques principes de base et à
quelques possibilités à envisager lorsque vous lisez quelque
chose de troublant comme ça.

John Hilton III :

11:52

Cette histoire a plus de 3 500 ans, il est donc très possible que
certains détails spécifiques aient été perdus. C'est une
possibilité. Une autre possibilité est que cette histoire a été
écrite par quelqu'un à un moment donné, probablement
plusieurs centaines d'années après qu'elle se soit produite.
Cette histoire reflète-t-elle davantage la volonté de Dieu ou
celle de Moïse, ou peut-être celle d'un rédacteur ultérieur ou le
point de vue de quelqu'un d'autre ? C'est une possibilité. Ou
est-il possible que les Israélites, qui viennent d'être témoins de
ces dix plaies, de la traversée de la mer Rouge, qui ont eu tant
de témoins, et qui ont promis trois fois de respecter cette
alliance, ne se rangent pas délibérément du côté de Moïse. Ils
choisissent de voir un autre côté, et donc à cause de cette
responsabilité accrue, il y a une responsabilité accrue. C'est une
possibilité, et il peut y avoir d'autres choses dont nous n'avons
pas parlé.

John Hilton III :

12:44

Le manuel Viens et suis-moi, qui sera publié dans quelques
semaines, comporte une petite section intitulée Les livres
historiques de l'Ancien Testament, et je vais vous en lire un petit
paragraphe. Il dit : « Que devons-nous faire lorsque nous
rencontrons des passages des Écritures qui semblent troublants
? Tout d'abord, il peut être utile de considérer chaque passage
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dans un contexte plus large. Comment s'inscrit-il dans le plan de
salut de Dieu ? Comment s'accorde-t-il avec ce que vous savez
de la nature du Père céleste et de Jésus-Christ ? Comment
s'accorde-t-il avec les vérités révélées dans d'autres écritures ou
les enseignements de prophètes vivants ? et comment
s'accorde-t-il avec les murmures de l'esprit à votre propre cœur
et à votre esprit ? ». Cela ne résout pas complètement la
question de « Wow. Que s'est-il passé ce jour-là ? Pourquoi
était-ce le cas ? », mais j'espère que ce sont là quelques
principes qui peuvent nous aider à garder en perspective non
seulement cette histoire, mais aussi d'autres histoires que nous
rencontrerons à l'avenir.
Hank Smith :

13:35

J'aime ça, John. C'est l'idée que vous rencontrez quelque chose
comme ça et que vous vous dites « Je ne sais pas », puis vous
passez à autre chose et vous laissez reposer un peu, et peutêtre que plus tard, un jour, vous y revenez et que ça a plus de
sens pour vous à un moment donné. Oui, tu as raison. Juste
reconnaître que les choses sont dures, que c'est dérangeant et
que c'est bon. Que c'est perturbant. Je détesterais que
quelqu'un dise : « C'est ma partie préférée. » Ne jetez pas tout
parce que vous avez atteint cette partie dérangeante. Laissez-le
reposer un moment et voyez si, plus tard, vous le comprenez
différemment.

John Bytheway :

14:06

C'est bizarre qu'ils soient tous des fils de Lévi, juste, « On va le
faire ». Qui est du côté du Seigneur ? Est-ce que quelqu'un
d'autre a dit que nous sommes du côté du Seigneur, ou est-ce
que c'était juste les fils de Lévi ? Il doit y avoir beaucoup plus de
gens. Quand vous l'avez lu, le peuple se déchaîne, je pense que
nos auditeurs préféreraient cela au King James au verset 25.

John Hilton III :

14:26

Je pense que la note de bas de page dans le King James utilise le
mot "nu", mais la note de bas de page dit...

John Bytheway :

14:31

Émeutiers ? Ou se laisser aller.

John Hilton III :

14:31

Quelque chose comme émeutiers. Oui, exactement.

Hank Smith :

14:35

Une chose, Johns, lorsque je lis des passages difficiles comme
celui-ci, j'essaie de me rappeler que la mort est si différente
pour le Seigneur qu'elle ne l'est pour nous. Pour nous, elle
semble si définitive, et il y a un châtiment ici, mais pour le
Seigneur, souvenez-vous que la mort est un déplacement vers
une classe différente. La doctrine des Saints des Derniers Jours,
nous croyons que les gens, dans la prochaine vie, ils savent que
les morts qui se repentent seront rachetés. Alors essayez de voir
cela comme l'une des nombreuses possibilités dont nous avons
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parlé. Essayez de voir cela comme le Seigneur les déplaçant vers
une autre classe pour être enseignés, au lieu de rester ici où ils
peuvent faire encore plus de dégâts si ce type de
comportement continue. Il est crucial pour Israël de quitter
l'Égypte, à la fois physiquement et spirituellement.
John Hilton III :

15:20

Pour revenir à la liste des possibilités, nous en arrivons parfois à
Esaïe 55:8-9, où le Seigneur dit : « Car mes pensées ne sont pas
vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies. » Il peut donc y
avoir des choses que nous ne comprenons tout simplement pas,
et peut-être que lorsque nous sommes assis avec le Seigneur
dans l'autre vie, et qu'il nous donne une perspective
supplémentaire ou des détails de l'histoire qui ne sont pas
enregistrés ici, tout d'un coup, nous disons : « Oh, ok. Ça a du
sens. »

Hank Smith :

15:41

Oui. J'ai souvent pensé ça.

Hank Smith :

15:43

Avant de passer au chapitre 33, je voulais faire une remarque
sur le verset 20 de l'Exode 32. Ce sont des versets intéressants.
Ce sont des histoires intéressantes où Moïse prend le veau d'or,
le réduit en poudre, le mélange avec de l'eau, nous avons donc
notre première poudre de protéine ici, et il leur en fait boire, et
j'ai pensé, " Mec, c'est tellement intéressant... ". Il dit :
"Ecoutez, si vous l'aimez tant, alors pourquoi ne pas aller de
l'avant et l'intérioriser ?"

Hank Smith :

16:15

C'est peut-être une représentation physique de ce qu'ils font
spirituellement. Ils intériorisent cette idolâtrie, et il dit :
"Laissez-moi vous montrer à quel point cela va vous rendre
malade." Je me suis souvent demandé si j'allais voir l'évêque et
que je lui disais que je me bats avec, "Hé, voici mon téléphone,
et je me bats avec la pornographie ou quelque chose comme
ça," et qu'il avait un grand mixeur dans son bureau et qu'il
mélangeait le téléphone avec de l'eau et le mixait, et il disait,
"Ok, maintenant buvez ça." J'aurais dit, "Je ne ferais jamais ça !"
Eh bien, pourquoi intériorisez-vous, spirituellement, ces choses
? Si tu ne les laisses pas entrer dans ton corps, pourquoi les
laisses-tu entrer dans ton esprit et dans ton cœur ? Il y a peutêtre une leçon intéressante à en tirer, mais je me suis dit :
"Wow, tu l'aimes tant que ça ? Très bien. Tu le bois."

John Bytheway :

16:59

Je pense que c'est Frère Bruce C. Hafen, que nous avons eu sur
le podcast, qui a dit que lorsque nous participons à la saintecène, nous assimilons l'Expiation. Je pense que ce sont les mots
qu'il a utilisés. Nous l'assimilons, et c'est une façon positive de
voir les choses. Prenez le pain, les emblèmes de la sainte-cène.
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John Hilton III :

17:16

Nous avons parlé des types de Christs, ceci pourrait être comme
un anti type de Christ, dans un sens.

Hank Smith :

17:21

Ce serait aussi une bonne leçon pour les parents. Si vos enfants
adorent la télé et ne veulent pas l'abandonner, juste...

John Bytheway :

17:26

Mettez-le dans un mixeur.

John Hilton III :

17:27

Réduisez-le en poudre.

Hank Smith :

17:28

Réduisez-le en poudre, et on le boira tous. C'est le plaisir de la
soirée en famille. Très bien, John, nous voulons passer à 33.

John Hilton III :

17:34

Le Seigneur va donc avoir une conversation avec Moïse, et au
fond, nous revenons en quelque sorte là où nous étions dans
Exode 24. Moïse va retourner sur la montagne, il va recevoir
plus de connaissance et d'inspiration du Seigneur. Peut-être
pouvons-nous mettre en évidence deux phrases vraiment
puissantes. Au verset 11, nous voyons que, "Le Seigneur a parlé
à Moïse face à face comme un homme parle à son ami." C'est
un verset puissant à bien des égards. Tout d'abord, il nous dit
quelque chose sur la nature de Dieu, qu'il est un personnage. Il
nous renseigne également sur le type de communion que nous
pouvons avoir.

John Hilton III :

18:10

Je me souviens qu'assez récemment, Frère M. Russell Ballard a
dit quelque chose comme : " Chaque membre de l'église peut
avoir une relation de type apostolique avec le Seigneur. " Pour
vraiment élever la barre de "Ok, je peux vraiment développer
une relation étroite avec le Seigneur", et peut-être que le verset
11 en est un autre, bien qu'il soit clair dans tout le texte que
Moïse a une relation spéciale avec Dieu qui est différente des
autres, que je peux m'efforcer d'avoir cette capacité dans mes
prières de parler avec le Seigneur comme un homme parle à son
ami, de vraiment le connaître, de vraiment me connecter avec
le Seigneur dans la prière, et puis juste après, au verset 12, il y a
une de mes répliques préférées de tous les temps. Je sais que
vous aimez tous les deux trouver ces courtes et puissantes
phrases scripturaires, et au verset 12, Moïse dit : " Tu as dit que
je te connaissais par ton nom ", et j'aime ça, que le Seigneur
dise : " Je te connais par ton nom ". Pour moi, ces deux passages
réunis donnent vraiment une idée du type de relation que nous
pouvons avoir avec le Seigneur. Il nous connaît par notre nom et
se soucie de nous, et donc lorsque nous consacrons ce temps et
cet effort supplémentaires pour développer une relation avec
lui, ce n'est pas du temps perdu.
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Hank Smith :

19:22

Magnifique. C'est le premier mot de la première vision, Joseph,
n'est-ce pas ? Dans ce tout premier mot, Joseph apprend. " Il
sait qui je suis. Il connaît mon nom." Le Seigneur n'a pas dit "Hé,
gamin" ou "Toi" ou "Hé, garçon de ferme". Il m'a parlé en
m'appelant par mon nom. "Je connais ton nom." C'est
magnifique, John.

John Hilton III :

19:45

Maintenant, pendant que nous sommes ici, en concluant 33
brièvement, si vous regardez plus tard, il semble y avoir un
verset qui contredit le verset 11, au verset 20. Cette idée de,
"Personne ne peut regarder mon visage". Certaines personnes
se sont demandées ce qui se passait avec cette contradiction ici.
Donc encore une fois, il y a beaucoup de possibilités. L'une
d'entre elles est qu'un éditeur ultérieur n'a pas aimé l'idée de
face à face ou en a eu une compréhension différente, et a donc
peut-être mis un contrepoint ici, mais je pense que ce qui est le
plus utile peut-être pour les saints des derniers jours est la
traduction de Joseph Smith de l'Exode 33:20, qui dit : "Le
Seigneur dit à Moïse : 'Tu ne peux pas voir ma face en ce
moment, car aucun homme ne peut me voir en ce moment et
vivre, ils sont extrêmement pécheurs'". Donc, encore une fois, il
y a plusieurs possibilités. Dès la première vision, nous voyons
que le Père céleste et Jésus-Christ ont des corps physiques, il ne
fait donc aucun doute que Moïse pouvait leur parler face à face.

Hank Smith :

20:41

Ce que je vois dans 33 Jean, c'est le Seigneur qui dit : " Regarde,
je veux te donner ce pays où coulent le lait et le miel ", c'est 33
verset 3, " Mais c'est un peuple à la nuque raide ", et tout ce
dont nous avons discuté aujourd'hui, il semble que le Seigneur
est prêt à leur donner des bénédictions, et que ce sont leurs
propres choix qui les retiennent. C'est peut-être l'histoire de ma
vie, non ? Que le Seigneur dit, "Voici toutes ces bénédictions. Je
suis prêt à vous les donner. Es-tu prêt à les choisir ? La terre
promise est prête pour vous, mais vous devez vous y préparer."

John Hilton III :

21:15

C'est magnifique. J'adore ça.

John Hilton III :

21:17

Dans l'Exode, chapitre 34, le Seigneur dit à Moïse de couper
deux autres tables de pierre. Il a donc brisé les deux premières
tables, et nous sommes sur le point de voir d'autres révélations
données à Moïse. Il y a quelques beaux passages que nous
voulons probablement souligner, en commençant par le verset
6. "L'Éternel passa devant Moïse et proclama que l'Éternel est
un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et
abondant en amour constant et en fidélité. Gardant l'amour
inébranlable jusqu'à la millième génération. Pardonnant
l'iniquité, la transgression et le péché." Je pense que ce sont des
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versets... Nous avons lu des choses difficiles dans nos chapitres
aujourd'hui,
John Hilton III :

22:00

mais il est important de se rappeler que ces versets décrivent le
Seigneur et que Moïse, au verset 9, dit : " Si maintenant j'ai
trouvé grâce à tes yeux, ô Seigneur, je te prie ". Laisse le
Seigneur aller avec nous. Bien que ce soit un peuple à la nuque
raide, pardonne notre iniquité et notre péché et prends-nous
pour ton héritage." Et nous avons parlé plus tôt de prier comme
un prophète. Je pense que c'est une belle façon. Moïse ne dit
pas, "Hé, tu nous le dois Seigneur." Il dit, "Ecoute, je comprends.
Nous ne sommes pas beaucoup pour travailler, mais peux-tu s'il
te plaît être patient avec nous et faire ce que tu peux avec nous,
Seigneur." Je pense que c'est aussi une excellente façon
d'approcher le Seigneur dans la prière.

Hank Smith :

22:35

C'est intéressant que Moïse prenne même sur lui, notre pardon
et notre iniquité et notre péché, alors qu'au moins pour le veau
d'or, il n'en faisait pas partie.

John Bytheway :

22:46

Oui, mais il s'identifie à son peuple. C'est une autre idée de
défenseur que tu as soulignée, John, où je suis un défenseur de
mon peuple. J'aime beaucoup l'idée selon laquelle il ne faut pas
seulement remarquer que les prophètes prient, mais aussi ce
qu'ils disent.

John Hilton III :

23:00

Si nous passons au verset 11, le Seigneur donne quelques
commandements intéressants et je voulais peut-être faire un
peu de remue-méninges pour savoir à quoi cela ressemble pour
nous aujourd'hui ? Le Seigneur dit à Moïse : " Observe ce que je
te commande aujourd'hui. Tu vois, je vais chasser devant toi les
Ammorites, les Cananéens, les Hittites, les Perizzites, les
Hivvites et les Jébusites. Veillez à ne pas faire d'alliance avec les
habitants du pays où vous allez, sinon cela deviendra un piège
pour vous. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs
piliers, vous couperez leurs tiges sacrées car vous n'adorerez
pas d'autre Dieu."

John Hilton III :

23:31

Il est vraiment clair que le Seigneur appelle son peuple à être
séparé et distinct des autres peuples du monde. Et je pense que
c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis si reconnaissant
pour les prophètes vivants. Dieu ne nous dit pas aujourd'hui, à
travers des prophètes vivants, de nous isoler, nous sommes
censés être dans le monde, mais pas du monde. J'aimerais avoir
votre avis sur ce que ce principe général représente pour nous
dans notre société actuelle, où nous vivons dans une société
séculaire.
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Hank Smith :

24:04

Il a dit en 33, verset 16. Ainsi nous serons séparés. C'est
distinctif. Je regarde la note de bas de page verset 33, 16,
distinctif. Et accepter le fait que lorsque vous êtes dans une
relation avec le Seigneur, vous allez être différent de la plupart
des gens. L'année dernière, nous avons parlé de la parole de
sagesse. Oui, être un code de santé, mais plus important
encore, être quelque chose qui vous rend différent. Les
vêtements sont une autre chose pour laquelle les gens diraient :
"Oh, c'est bizarre. C'est bizarre, comme c'est particulier." Et
vous diriez : "Eh bien, cela fait partie de mon acceptation du fait
que je suis différent. Ma relation avec le Seigneur me rend
différente." Et je crois que c'est Elaine Dalton qui a dit : "Si tu
veux faire la différence, tu dois être prêt à être différent." Pour
moi, c'est le Seigneur qui dit que vous ne prendrez part à rien
d'autre sur cette terre, parce que je veux que vous restiez
différent de tous les autres.

John Bytheway :

25:00

Je me demande si, lorsqu'ils étaient en Égypte, et peut-être que
John, tu le sais, ils ont accepté certains des dieux égyptiens ? Et
est-ce que le Seigneur lui dit de ne pas faire ça cette fois-ci.
C'est tout moi. Et ne commence pas à absorber la culture qui
t'entoure. Ont-ils accepté certains des dieux égyptiens ? Et
peut-être que l'une des raisons des plaies était d'écarter chacun
de ces dieux pour les Égyptiens et pour la maison d'Israël ?

John Hilton III :

25:25

Honnêtement, je ne suis pas très clair à ce sujet. L'idée des dix
plaies et de la lutte contre les dix dieux égyptiens, je pense que
c'est assez clair, mais je ne sais pas si nous avons des preuves
scripturaires que les Israélites étaient... c'est certainement
possible.

Hank Smith :

25:38

Oh oui. On pourrait penser que c'est quelque chose qui finit par
devenir..... Je veux dire, vous construisez ces temples. Vous
construisez ces statues. Ouais.

John Hilton III :

25:43

Vous vivez la culture.

John Bytheway :

25:46

Je me suis demandé si, après avoir passé si longtemps en
Égypte, ils n'avaient pas adopté une partie de la culture, peutêtre même certains des dieux de l'Égypte, et si le Seigneur ne
voulait pas simplement prendre ce tableau effaçable à sec et
tout effacer. Et ne participez pas à cette culture. Je suis
Jéhovah. Vous êtes censés m'adorer. Mon garçon, tu parles
d'une ardoise propre. Passez par là et recommencez tout. Cette
phrase au verset 15, c'est une déclaration forte. Ils se
prostituent après d'autres dieux, wow. Ne faites pas d'alliance
avec eux. Recommencez tout.
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John Hilton III :

26:20

Je pense aussi que nous devons nous rappeler que Dieu ne nous
dit pas cela parce qu'il a besoin que nous l'adorions
constamment pour renforcer son estime de soi ou quoi que ce
soit de ce genre. C'est parce que nous trouvons le bonheur et la
joie lorsque nous sommes connectés au Christ. Et nous
éprouvons de la tristesse lorsque nous perdons cette
connexion. Si nous revenons au verset 10, le Seigneur dit : "Par
la présente, je fais une alliance. Devant tout ton peuple,
j'accomplirai des merveilles telles qu'il n'en a jamais été
accompli sur toute la terre."

John Hilton III :

26:50

Et encore une fois, Dieu veut faire de nous quelque chose
d'étonnant. Il veut que nous entrions en contact avec lui, non
pas dans son propre but, mais pour qu'il puisse faire de nous
plus que ce que nous pouvons faire de nous-mêmes, et regardez
à la fin du verset 10, une autre excellente réplique. La toute
dernière ligne, dans la King James, utilise le mot terrible, mais
dans la traduction alternative, c'est impressionnant. Donc le
Seigneur dit, "Car c'est une chose impressionnante que je vais
faire avec toi." Et j'adore ça. Dieu dit, "Je veux te rendre
impressionnant." Je te demande d'être avec moi, pour que je
puisse faire ça pour toi.

Hank Smith :

27:24

Exact, et nettoie toutes ces autres choses de ta vie. Je ne veux
pas que d'autres dieux soient là pour entacher notre relation. Je
veux te donner cela pleinement.

John Hilton III :

27:33

Nos chapitres d'aujourd'hui n'ont donc pas vraiment de
conclusion satisfaisante, car le Seigneur va donner à Moïse
d'autres révélations, qui nous seront dévoilées dans les
chapitres de la semaine prochaine intitulés " Suivez-moi ", et qui
seront mises en pratique lors de la construction du tabernacle.
Mais j'ai pensé qu'une bonne façon de conclure cette journée
serait de prendre du recul et de réfléchir aux différentes façons
dont Moïse est un type de Jésus-Christ. Et il y en a
probablement beaucoup plus que nous ne pourrons en
énumérer maintenant.

John Hilton III :

28:01

Mais pensez à certaines choses qui sont apparues dans les
versets que nous avons examinés aujourd'hui. Moïse jeûne
pendant 40 jours et 40 nuits, tout comme Jésus a jeûné pendant
40 jours et 40 nuits. Moïse reçoit la loi sur le flanc d'une
montagne, alors que Jésus donne la nouvelle loi sur la
montagne avec le Sermon sur la montagne. Il existe d'autres
liens, comme Moïse, en tant que médiateur, qui dit qu'il va faire
une expiation en plaidant pour son peuple. Jésus, lui, fait
vraiment l'expiation en plaidant pour nous. Il y a le sang de
l'ancienne alliance. Il y a le sang de la nouvelle alliance. Je pense
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que Moïse est un excellent exemple de l'expression scripturaire
selon laquelle tout témoigne de Christ, Moïse en tant que
personne a témoigné directement de Christ, mais aussi Moïse
en tant que personne témoigne de Christ.
Hank Smith :

28:50

Et John, tu as commencé aujourd'hui par Exode 24 avec Moïse
aspergeant le sang et nous pourrions nous dire : " Oh, qu'est-ce
qui se passe ici ? ". Mais nous pouvons voir la mort du Sauveur,
le Sauveur sur la croix offrant son propre sang en sacrifice.

John Hilton III :

29:04

Dans les Colossiens, l'apôtre Paul parle du sang de la croix. Et
Jésus a parlé du sang de son Nouveau Testament, donc c'est un
autre lien puissant.

Hank Smith :

29:13

J'aime ça. Je cherche le Sauveur dans ces chapitres.

John Bytheway :

29:18

John, vous venez de décrire quelques-unes des façons dont ces
chapitres sont abordés, mais quelles sont les autres façons, en
dehors de ces chapitres, dont Moïse est un type si fort du Christ
?

John Hilton III :

29:26

Juste quelques exemples qui me viennent à l'esprit. Au début,
ils ont tous les deux vécu une expérience de mort imminente
lorsqu'ils étaient bébés. Pharaon essaie de tuer les petits
garçons, Hérode essaie de tuer les petits garçons. Moïse entre
et sort d'Égypte, tout comme Jésus entre et sort d'Égypte.
Récemment, nous avons parlé de l'eau qui coule d'un rocher
lorsque Moïse va chercher de l'eau pour le peuple. L'eau coule
du côté de Jésus sur la croix. Et Jésus avait déjà dit : "Si
quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, car de mon ventre jailliront
des eaux vives." Je pense que ce sera juste un thème. La manne
et Jésus comme pain de vie. Mais à bien des égards, l'histoire de
l'Exode et de Moïse en particulier est l'histoire de Jésus. Et c'est
vrai pour tous les autres passages des Écritures que nous
verrons. L'histoire de David et Goliath est celle de quelqu'un de
faible qui vainc le fort pour nous, Jésus de la même manière.
J'aime donc ce dont nous avons parlé au tout début, à savoir
trouver toutes les façons possibles d'identifier Jésus dans ces
passages de l'Ancien Testament.

John Bytheway :

30:33

Vous savez, il y en a une autre qui est juste amusante, parce
qu'elle n'est pas scripturale, mais elle se trouve dans Josèphe. Si
vous avez vu le film Les 10 commandements, c'est en regardant
ce film que j'ai appris à connaître Moïse pour la première fois.
Au tout début, ils parlent au Pharaon, Setti le premier et les
prêtres du Pharaon disent qu'il y a une rumeur parmi les
hébreux d'un sauveur. Et l'un d'eux dit qu'une étoile annonce sa
naissance. Et ça vient de Josephus, qui dit qu'il y avait une
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nouvelle étoile quand Moïse est né. Et j'ai toujours pensé, "C'est
pour ça que c'est dans le film." Parce que Josephus a dit qu'il y
avait une nouvelle étoile. De bien des façons, il est si facile de
voir que Moïse a fait beaucoup de choses que le Sauveur a
faites. Je pense toujours que Moïse nous a conduits de
l'esclavage à la terre promise. Et Jésus nous fait sortir de
l'esclavage spirituel par son expiation pour être à nouveau avec
lui. J'aime donc le fait que nous puissions tirer tant de choses du
Christ de l'Ancien Testament.
Hank Smith :

31:29

C'est une journée fantastique. Je regarde toutes les choses dont
nous avons parlé : apprendre que le sabbat est un délice, parler
de ceux qui ont eu la chance de travailler sur les détails du
temple avec leurs dons. Nous avons parlé des retards que l'on
prend parfois dans la vie pour témoigner des commandements,
du fait que parfois nous nous corrompons nous-mêmes ou que
parfois nous blâmons les autres, comme Aaron. Ce n'est pas moi
qui l'ai fait. C'est quelqu'un d'autre que nous découvrons dans
la vie dont nous avons parlé. Moïse dit : "Seigneur, tu me
connais, tu me connais par mon nom." Tout cela est magnifique.
Oh, et le Seigneur dit, "Je veux faire des choses
impressionnantes pour vous. Je veux te donner un pays où
coulent le lait et le miel." Tout cela semble très réel pour 2022
et nous pouvons apprendre ces mêmes leçons. Alors laissez-moi
vous demander à tous les deux, quand avez-vous vécu certaines
de ces mêmes choses ?

John Hilton III :

32:25

Pourrions-nous avoir une troisième partie de cet épisode parce
que pendant que vous parliez, je me suis dit : " Wow, j'ai des
histoires que je pourrais partager sur tous ces sujets ", mais
l'une d'entre elles m'est venue à l'esprit pendant que vous
parliez du délai et elle est liée à quelques autres principes. Une
expérience de ma vie en 2007, j'ai commencé à sentir que je
devais commencer un programme de doctorat. J'ai donc postulé
un an et demi à l'avance et j'ai été accepté dans un programme
de doctorat. À l'époque, je travaillais pour le programme du
séminaire et de l'institut en Floride. Et j'ai fait une demande en
disant que dans un an et demi, je voulais pouvoir déménager. Et
j'ai pensé que c'était très raisonnable de leur donner
suffisamment de temps, mais c'était aussi en pleine crise du
logement.

John Hilton III :

33:00

Et donc pour diverses raisons, l'église a mis un frein aux
déménagements. C'était juste très cher de déplacer les
employés et donc ils ont dit, "Nous ne pouvons pas vous
déplacer."
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John Hilton III :

33:09

J'ai prié et je me sentais vraiment confiant que nous devions
vendre notre maison, déménager en Utah et commencer ce
programme de doctorat. Et j'ai spécifiquement senti le Seigneur
dire : " Ne t'inquiète pas. Tout va s'arranger."

John Hilton III :

33:19

Mais au cours des mois suivants, rien n'a fonctionné. Mon
employeur m'a dit : "Si tu déménages, tu vas perdre ton
emploi."

John Hilton III :

33:24

Et j'ai pensé, "Ok, ils sont probablement en train de plaisanter."

John Hilton III :

33:27

Mais ils ne plaisantaient pas. J'ai perdu mon travail. Et vendre
notre maison au milieu d'une crise du logement était terrible.
C'était un miracle que notre maison se vende. Mais pendant ces
mois où tout semblait s'écrouler et où certaines choses
n'avaient pas l'air de s'écrouler, elles se sont écroulées. J'étais
constamment stressé et nerveux. Et même si le Seigneur
m'avait dit : "Tout va s'arranger, ne t'inquiète pas", je
m'inquiétais tout le temps.

John Hilton III :

33:53

Et pour moi, c'est un exemple mineur peut-être, mais je pense
que c'est un exemple réel de retard. Même si je n'ai pas quitté
l'église ou rompu mes alliances, je me sentais si mal à l'intérieur.
Et je peux voir le Seigneur pleurer un peu pour moi en disant :
"John, tu n'avais pas besoin de faire ça. Ces neuf mois où ta vie
était pleine de stress constant. Je t'avais dit que tout allait
s'arranger. Tu aurais pu profiter de ces 9 mois. Ils n'avaient pas
besoin d'être neuf mois de stress. J'aurais aimé que tu me
laisses entrer."

John Hilton III :

34:23

La partie heureuse de l'histoire est qu'à long terme, les choses
ont fonctionné. J'ai fini par obtenir un doctorat. J'ai été
embauché pour le job de mes rêves, enseigner la religion à BYU.
Et maintenant, avec le recul, j'ai l'impression que tout cet
épisode faisait partie de l'action impressionnante du Seigneur
dans ma vie, mais cela ne veut pas dire que ce n'était pas
douloureux à l'époque. Et pour en revenir à l'un des principes
dont nous avons parlé plus tôt, le veau d'or. Je pense que pour
moi, mon veau d'or était de savoir exactement comment tout
allait se passer. C'est encore une de mes idoles aujourd'hui. Je
n'aime pas l'incertitude. Je n'aime pas les surprises. Je veux
savoir exactement ce qui va se passer et comment les choses
vont se passer. Et dans ce cas, je ne le savais pas. Et c'était si
douloureux. En gros, je disais : "Oui, Jésus est suffisant."

John Hilton III :

35:06

Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est que Jésus et le fait de
savoir que tout va bien se passer, c'est suffisant. Et être capable
de voir chaque détail. C'est une expérience de ma vie où j'ai vu

Exode 24, 31-34 Parte 2 followHIM Podcast Page 16

certains des principes dont nous avons parlé à un niveau
personnel.
John Bytheway :

35:18

Je pense que beaucoup de nos jeunes auditeurs adultes pensent
à la façon dont les choses pourraient basculer. Vous avez reçu
votre appel à la mission ici, mais vous n'êtes pas allé là-bas.
Vous avez appris une langue ici, mais vous ne l'avez pas utilisée
ou peut-être pas du tout. Et puis vous avez été appelé chez vous
et vous n'avez même pas vu le CTM. Et on avait un enfant dans
notre quartier. Oh, c'était si bon. Il s'est levé et a dit, "J'ai eu le
privilège de servir pendant une pandémie mondiale."

John Bytheway :

35:45

Et j'ai immédiatement su, oh, bien. Écoutez la façon dont le
Seigneur l'a aidé à penser à cela. Et il a parlé d'avoir été appelé
en Afrique du Sud, puis d'avoir été appelé à la maison. Et
ensuite de trouver un emploi parce qu'il ne savait pas ce qui
allait se passer. C'était un tel délai. Il a travaillé comme
ambulancier ou quelque chose comme ça, puis il a été appelé
au Nouveau-Mexique. Et tout à coup, les choses qu'il avait
apprises, il les a utilisées au Nouveau Mexique. Et puis retour en
Afrique du Sud.

John Bytheway :

36:09

Elder Forsyth a dit, sa dernière phrase, si je me souviens bien,
était : " Ma mission ne s'est pas déroulée comme je l'avais
prévu, mais elle s'est déroulée de façon plus belle que je ne
l'avais planifiée. "

John Bytheway :

36:19

Et j'ai été tellement heureux d'entendre sa perspective de faire
suffisamment confiance au Seigneur pour dire : " Oh, il y aura
peut-être un délai. Ce n'est peut-être pas ce que je pensais,
mais ça s'est très bien passé." Et tout cela, c'était, garder sa foi
dans le Seigneur.

Hank Smith :

36:36

C'est excellent. Vous connaissez cette phrase, Exode 33:12, que
John nous a montrée ici. Moïse dit : " Tu as dit : je te connais par
ton nom et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. "

Hank Smith :

36:49

Moïse fait confiance à l'idée que le Seigneur sait qui il est et que
le Seigneur connaît chaque individu. En 2005, Frère David A.
Bednar a donné une conférence intitulée « The Tender Mercies
of the Lord. » C'était son tout premier discours complet à la
Conférence générale. Il avait été appelé six mois auparavant et
avait rendu son témoignage à la conférence. Il a parlé du
moment où il a été appelé et soutenu en tant que membre des
12. Et il a dit : "Je veux décrire et discuter de l'oppression
spirituelle que j'ai reçue quelques instants avant de monter sur
cette chaire pendant la session du dimanche matin de la
Conférence générale en octobre dernier."
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Hank Smith :

37:28

Il parle de Frère Uchtdorf, qui avait été appelé en même temps
que lui et avait rendu son témoignage. "Nous nous sommes
tous levés et avons chanté ensemble. L'hymne intermédiaire,
Rédempteur d'Israël." Il dit en citant : "Or, la musique des
différentes sessions de la conférence avait été déterminée de
nombreuses semaines auparavant, et évidemment bien avant
mon nouvel appel à servir. Si toutefois on m'avait invité à
suggérer un hymne intermédiaire pour cette session particulière
de la conférence, un hymne qui aurait été à la fois édifiant et
spirituellement apaisant pour moi et pour la congrégation avant
mon premier discours dans ce centre de conférence, j'aurais
choisi mon hymne préféré, Redeemer of Israel." C'était le même
hymne. "J'ai eu les larmes aux yeux en chantant avec vous cet
hymne vibrant de la restauration."

Hank Smith :

38:14

Il poursuit un peu plus loin et dit : " Un Sauveur aimant
m'envoyait un message de réconfort et de réassurance très
personnel et opportun par le biais d'un hymne choisi quelques
semaines auparavant. Certains pourraient considérer cette
expérience comme une simple coïncidence, mais je témoigne
que les tendres miséricordes du Seigneur sont réelles. Elles ne
se produisent pas au hasard ou par simple coïncidence".

Hank Smith :

38:40

Et j'ai entendu Frère Bednar parler de cela à d'autres moments
où il dit : " Le Seigneur nous connaît, chacun d'entre nous, un
par un, nom par nom. "

Hank Smith :

38:49

Depuis cette conférence, j'ai essayé de trouver, d'enregistrer et
de prêter attention à ces expériences où je vois que le Seigneur
me connaît et connaît mon nom, sait qui je suis. Et au fur et à
mesure que je les écris et que j'en témoigne, je constate que
j'en ai davantage. Je constate que le Seigneur voit que je les
prends au sérieux. Et pour moi, c'est l'une des choses les plus
impressionnantes que le Seigneur ait faites pour moi, il m'a
montré : "Hé, je te connais. Je sais qui tu es. Je sais ce que tu
traverses. Je suis conscient de toi."

Hank Smith :

39:22

Notre ami, John Hilton III, il est tellement génial. Ils en ont fait
trois de lui. Ce fut un privilège de vous avoir avec nous
aujourd'hui. Et ce n'est pas la dernière fois que nous vous
recevons. Alors avant de vous laisser partir et de vous dire au
revoir pour l'instant, parce que je suis sûr que nous vous
reverrons bientôt, quelles sont vos dernières pensées pour nos
auditeurs ?

John Hilton III :

39:42

Nous étions en train de conclure, Hank, tu as partagé de belles
pensées sur la miséricorde et John et moi avons parlé de
quelques histoires où il y a des retards, mais à la fin les choses
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se sont arrangées. Je veux juste prendre un moment et parler
directement aux personnes qui ne voient pas de miséricorde en
ce moment, qui sont dans un retard et les choses ne semblent
pas vouloir s'arranger. Je pense que certains des exemples les
plus douloureux de cela concernent les défis physiques et aussi
les défis sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Il y a peutêtre un enfant qui s'est égaré ou qui fait de mauvais choix. Et
peut-être que cet enfant ne va pas changer radicalement
comme l'a fait Alma le jeune.
John Hilton III :

40:18

Mais à tous ceux qui se trouvent au milieu de ce délai divin, je
veux témoigner que Jésus-Christ est réel. Il vous connaît par
votre nom. Il se soucie de vous. Et comme nous l'avons vu tout
au long de ces récits bibliques et comme nous le verrons en
continuant à parcourir l'Exode et au-delà, Jésus-Christ vit, il
nous aime. Et même si c'est douloureux, lorsque nous sommes
capables de rester dans ces moments difficiles avec Jésus, nous
sommes toujours mieux lotis que lorsque nous le quittons. Et je
sais que c'est vrai.

Hank Smith :

40:51

J'adore ça, John. John, merci beaucoup, beaucoup. Pas étonnant
que le cours que tu as créé s'appelle " Chercher Jésus ". On
dirait que vous le faites quotidiennement. Juste pour rappeler à
tout le monde, vous pouvez trouver ça partout où vous obtenez
vos podcasts.

Hank Smith :

41:04

John Bytheway, nous avons passé une excellente journée.

John Bytheway :

41:06

Vraiment génial.

Hank Smith :

41:07

J'ai l'impression de comprendre ces chapitres plus que jamais
auparavant. J'ai des notes que je vais utiliser dans mes cours.
Nous espérons que vous avez tous apprécié d'être avec nous
aujourd'hui et que vous avez sorti vos écritures, que vous
prenez des notes et que vous partagez cela avec d'autres
personnes afin qu'elles puissent vivre les mêmes expériences.
De la part de mes deux Johns, mes deux amis, John Hilton et
John Bytheway, nous voulons remercier nos producteurs
exécutifs, Steve et Shannon Sorensen ; nos sponsors, David et
Verla Sorensen. Merci d'être là, et nous espérons que vous nous
rejoindrez tous pour le prochain épisode de FollowHIM.
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Hank Smith :

00:04

Bonjour, mes amis. Bienvenue à un autre followHIM Favorites.
Je m’appelle Hank Smith. Je suis ici avec le merveilleux John,
Bytheway. Nous sommes les hôtes d'un podcast appelé
followHIM. Mais chaque semaine, nous faisons un petit clip
appelé followHIM Favorites, où nous répondons à une seule
question de la leçon de la semaine.

Hank Smith :

00:20

John, nous sommes dans Exode 24, 31 à 34, et nous allons nous
concentrer sur une question du chapitre 31, qui concerne le jour
du sabbat. Pourquoi le jour du sabbat est-il important ? Parce
que je me souviens que lorsque j'étais enfant, je vous aurais dit
que le jour du sabbat était un grand jour de "Ne fais pas ça. Ne
dis pas ça. Ne regarde pas ça. Ne riez pas de ça. Ne regarde pas
ça. Ne joue pas à ça." Il y avait donc beaucoup de "ne fais pas
ça" le jour du sabbat, et cela a créé un peu de ressentiment en
moi. Je me souviens que je n'aimais pas le dimanche. Alors,
qu'est-ce que l'Exode 31 ? Et qu'est-ce que vous avez à dire sur
la façon dont nous pouvons faire du jour du sabbat un jour
meilleur, non ? Un jour que nous attendons avec impatience au
lieu d'un jour que nous craignons.

John Bytheway :

01:04

Il y a quelques grandes lignes ici dont je sais que le président
Nelson a parlé, et c'est que le sabbat sera un signe entre moi et
toi.

Hank Smith :

01:13

C'est Exode 31:13, aussi Exode 31:17.

John Bytheway :

01:17

C'est aussi dans Ézéchiel 20:20, celui que j'aime bien parce que
20:20 est facile à retenir, parce que cela ressemble à une bonne
vision, comme si le Seigneur vous observait, un peu comme si le
Seigneur avait une caméra cachée sur vous et vous observait,
serait-il capable de dire que votre jour de sabbat est différent
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des autres jours ? Et c'est un signe entre moi et vous pour vos
générations.
John Bytheway :

01:40

Et je ne sais pas, ça m'a beaucoup aidé. J'ai pensé à ma
première année de mariage, j'ai regardé mon agenda Franklin.
Ça remonte à plus loin. Ok. Ce n'était pas électronique. C'était
sur ce qu'on appelle du papier. Non, c'était sur du papyrus que
j'ai récupéré sur le Nil. Je me souviens avoir regardé la date du 9
août et avoir dit : "C'est quelque chose. Qu'est-ce que c'est ?" Et
je suis si heureuse. Je me suis souvenu que c'était l'anniversaire
de notre premier rendez-vous.

John Bytheway :

02:07

Et donc je me suis arrêté. J'ai acheté une rose ou quelque chose
comme ça. J'ai dépensé cinq dollars ou quelque chose comme
ça, mais ça a eu un tel impact sur Kim. Elle m'a dit : "Tu te
souviens de notre premier rendez-vous ?" C'était un truc tout
simple, mais je me suis souvenu d'elle, ou de notre journée, et
j'ai écrit un petit mot. Et je me suis dit que Dieu avait un jour, et
comment faire pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour
nous.

John Bytheway :

02:33

Et vraiment, il n'y a pas vraiment de jour de repos, surtout si
vous avez un appel lourd, mais c'est un repos des choses du
monde et de toutes ces choses. Et vous pouvez penser à des
choses plus merveilleuses pendant toute cette journée. Il s'agit
en grande partie d'avoir une bonne attitude, je pense, et de
faire en sorte que le sabbat soit un signe pour le Seigneur. Et j'ai
du mal à me souvenir exactement de la façon dont cela
fonctionnait pour moi quand j'étais adolescent. Qu'en pensezvous ?

Hank Smith :

02:59

Eh bien, la chose que je vois ici au verset 17, chapitre 31, verset
17, c'est qu'il est dit que le Seigneur, il a utilisé le septième jour
pour se reposer et a été rafraîchi.

John Bytheway :

03:09

Oui. Regardez ces deux mots : reposé et rafraîchi.

Hank Smith :

03:11

Reposé et rafraîchi. Et j'ai appris au fil des années, et encore
une fois, je ne pense pas avoir compris cela quand j'étais
adolescent, mais j'ai appris au fil des années que l'œuvre du
Seigneur est assez rafraîchissante dans ce que vous faites les six
autres jours de la semaine. Donc cette idée de... Voici ce que je
pense, c'est que le Seigneur dit ici : "Si tu fais ce que je te
demande de faire aujourd'hui, je peux rendre tes six autres
jours meilleurs. Je peux te rendre meilleur. Je peux te rendre
plus rapide. Je peux vous rendre plus intelligents. Je peux faire
en sorte que vous ayez la bonne perspective pour ces six autres
jours. Donnez-moi un jour par semaine, et ces six autres jours,
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je peux vous rendre meilleur, plus rapide et plus intelligent que
vous ne l'auriez été si vous aviez utilisé les sept jours pour faire
votre propre travail."
Hank Smith :

03:53

Et je pense que, pour moi, c'est la question de foi, où je dis, "
Ok, je te fais confiance que si je mets tout ça de côté, que je me
concentre sur toi et ton travail ce jour-là, " et j'ai, j'ai été un
meilleur mari, père, enseignant les six autres jours de la
semaine que je ne le serais si je consacrais les sept jours à mon
propre travail. C'est donc un peu une question de foi, aussi, que
de dire que je lui fais confiance et qu'il sait ce qu'il fait.

John Bytheway :

04:16

Il y a tellement, probablement des centaines, des milliers
d'histoires de personnes qui ont honoré le sabbat et qui ont été
bénies par celui-ci. Et je me souviens d'un vieux dicton sur les
Juifs. Ce n'est pas tant que les Juifs aient gardé le sabbat, mais
que le sabbat ait gardé les Juifs. Il est devenu un jour si spécial
pour eux qu'il les a aidés et préservés. Et je me souviens aussi
de Truman Madsen qui a dit un jour que nous serons tenus
responsables de la joie que nous aurions pu ressentir le jour du
sabbat, mais que nous n'avons pas ressentie.

Hank Smith :

04:44

C'est drôle.

John Bytheway :

04:44

Alors, réjouissez-vous de cela, un temps pour vous reposer des
choses du monde et être reposé et rafraîchi. Et si vous n'arrivez
pas à trouver comment en faire un jour merveilleux, trouvez
comment en faire un jour merveilleux.

Hank Smith :

04:54

Ouais. C'est ce que je dirais, c'est que vous pouvez le faire. Vous
pouvez être créatif avec ça. Au lieu de regarder tout ce que vous
ne pouvez pas faire, regardez autour de vous et voyez ce que
vous pouvez faire. Il y a des moments où je m'assieds avec mes
enfants, si j'ai quelques heures le dimanche, et c'est
généralement le temps que je n'ai pas pendant la semaine.
Nous nous asseyons simplement. Nous parlons. Nous jouons à
des jeux. Nous allons juste faire une belle promenade
ensemble. Et c'est vrai, je me sens très reposé après avoir passé
du temps avec mes proches, ou avec les membres de ma
paroisse, à les servir, à frapper aux portes, à dire bonjour, à
rendre visite aux gens, il y a un rafraîchissement qui vient.

John Bytheway :

05:33

Ouais. Il y a probablement beaucoup de jeunes qui écoutent,
mais oh la la, quand j'y pense maintenant, je me dis, oh bien,
deux de mes enfants qui sont à l'université vont probablement
venir. J'ai hâte d'avoir la famille autour de moi, le dîner du
dimanche, et "Comment était ta semaine ? Et qu'est-ce qui se
passe ?" Et puis, nous allons faire un petit "Viens, suis-moi"
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ensemble, et ouvrons ce sujet, dont moi et Hank allons parler,
d'accord ? Je suis impatient de le faire. Donc tu peux le faire.
Vous pouvez le faire, si vous le voulez vraiment. Vous pouvez
rendre votre sabbat merveilleux.
Hank Smith :

06:02

Il y a une attitude selon laquelle si vous adoptez une certaine
perspective, une certaine lentille, vous allez commencer à voir
ce que vous voulez voir. Donc si tu veux voir quelque chose de
misérable, alors tu vas le voir. Mais si vous voulez juste essayer,
essayer ce que John et moi disons ici, juste faire un essai,
mettre cette lentille de "Ok, le Seigneur sait ce qu'il fait
évidemment. Il en sait plus sur cette vie que moi. Alors je vais
essayer à sa façon. Je vais chercher le bien dans ce système qu'il
a créé pour le sabbat", et voyez ce qui se passe. Voir ce qui se
passe. Oui, vous allez commencer à voir des choses que vous
n'avez peut-être jamais vues auparavant.

John Bytheway :

06:35

Nous avons eu cette discussion avec nos enfants. Je pense que
Frère Bednar parle de sa femme qui va à l'église non seulement
pour écouter, se nourrir et s'instruire, mais aussi pour regarder
autour d'elle et se demander : à qui puis-je parler ? Qui puis-je
servir ? Qui puis-je encourager ? Qui puis-je aller trouver et dire
: "Mec, c'est bon de te voir cette semaine, et comment s'est
passée ta semaine ?". Et l'aspect service du sabbat est quelque
chose de merveilleux que nous pouvons faire, pas seulement
aller à nos réunions pour que tout tourne autour de moi, et si
cette leçon n'est pas bonne, je vais être sur le canapé dans le
foyer, mais sortir pour dire, qui puis-je soulever et encourager ?
Et cela fera de cette journée une meilleure journée pour vous
aussi.

Hank Smith :

07:12

J'ai remarqué, dans ma lecture des quatre évangiles, que Jésus
guérit toujours les gens le jour du sabbat. C'est vrai ? Il dit et
redit . L'homme n'a pas été créé pour le sabbat, mais le sabbat a
été créé pour l'homme. Il a été créé comme un don pour vous,
et vous pouvez y aller et vous pouvez vous guérir et guérir les
autres le jour du sabbat, si vous le souhaitez.

John Bytheway :

07:32

J'adore.

Hank Smith :

07:33

Nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast
complet. Il s'appelle followHIM. Nous sommes avec le Dr John
Hilton III cette semaine, pour parler de ces chapitres. Venez
nous rejoindre la semaine prochaine pour un autre followHIM
Favorites.
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