
"Ne vous rebellez pas contre le Seigneur, et ne craignez rien" 

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 :  

Comment le Seigneur crée-t-il un peuple saint ? Le Dr Kerry Muhlestein explore le livre des Nombres et 
le code de sainteté que le Seigneur développe avec son peuple à mesure que le Seigneur crée son peuple 
et le conduit à la Terre promise. 

Partie 2 : 

Le Dr Muhlestein revient pour discuter de la façon dont les Israélites voyagent dans le désert spirituel et 
temporel mais apprennent à faire confiance au Seigneur pour la guérison, la restauration et la miséricorde. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Partie 1-Dr. Kerry Muhlestein 
● 00:58 Introduction du Dr. Muhlestein 
● 02:23 Récapitulation de la Bible hébraïque de la Genèse au Livre des Nombres 
● 12:29 Le livre des Nombres met en scène les Israélites hors de la Terre promise. 
● 13:20 Le code de la sainteté 
● 17:02 Les Israélites voyagent et prennent le tabernacle et l'arche d'alliance. 
● 19:55 Nuage le jour et feu la nuit 
● 23:55 Un voyage archétypal 
● 27:59 L'Ancien Testament vous raconte le côté humain du voyage dans la vie. 
● 31:06 Ils se lassent de la manne et le Seigneur fournit des cailles. 
● 36:34 Soixante-dix anciens sont organisés 
● 39:40 Une nation de prophètes 
● 44:16 Miriam et Aaron défient Moïse mais Israël attend. 
● 54:52 Un voyage de 11 jours depuis le Mt. Horeb 
● 58:24 Rapport de Caleb et Josué sur la Terre Promise 
● 1:03:47 Croyons-nous que Dieu peut nous exalter ? 
● 1:08:39 Fin de la première partie avec le Dr. Kerry Muhlestein 

 
 
 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Kerry Muhlestein 
● 00:07 Dieu veut être miséricordieux 
● 02:13 Croire au Christ et suivre le Christ 
● 05:36 Dieu est patient avec les Israélites et aime pardonner  
● 09:24 Dieu peut racheter ses enfants 
● 13:41 La violence dans la Bible hébraïque 
● 18:05 Quand nous continuons à répéter nos erreurs 
● 25:20 Serpents enflammés  
● 28:54 Le Dr. Muhlestein partage son histoire personnelle sur la Conférence des jeunes et les 

"serpents de feu". 
● 31:24 Symbolisme d'un serpent 
● 35:30 Application personnelle de l'histoire du serpent brûlant 
● 38:10 Balaam et les Moabites 
● 43:59 Le Livre des Nombres est un voyage archétypal et un road trip familial. 
● 47:22 Fin de la deuxième partie 
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Informations biographiques : 
 

 
 
Kerry a obtenu sa licence de BYU en psychologie avec une mineure en hébreu. En tant 

qu'étudiant de premier cycle, il a passé du temps au centre BYU de Jérusalem pour les études du 

Proche-Orient dans le cadre du programme intensif d'hébreu. Il a obtenu une maîtrise en études 

Nombres 11-14; 20-24 followHIM Podcast Notes Page 4



du Proche-Orient ancien à BYU et un doctorat en égyptologie à UCLA, où, au cours de sa 

dernière année, il a été nommé étudiant diplômé de l'année par UCLA Affiliates. Il a donné des 

cours d'hébreu et de religion à temps partiel à BYU et au centre d'extension UVSC, ainsi que des 

cours d'histoire à Cal Poly Pomona et UCLA. Il a également enseigné au séminaire matinal et à 

l'Institut de religion de Westwood (UCLA). Sa première nomination à temps plein a été un poste 

conjoint en religion et en histoire à BYU-Hawaii. Il est le directeur du projet de fouilles en 

Égypte de la BYU. En 2012, il a été sélectionné par la Princeton Review comme l'un des 300 

meilleurs professeurs du pays (le meilleur 0,02 % des personnes considérées). Il a également été 

chercheur invité à l'université d'Oxford pour l'année universitaire 2016-17. Il a publié 9 livres, 

plus de 60 articles évalués par des pairs, et a fait plus de 75 présentations académiques. Lui et sa 

femme, Julianne, sont les parents de six enfants, et ensemble ils ont vécu à Jérusalem tandis que 

Kerry y a enseigné à de multiples reprises. Il a été président d'un comité national pour le Centre 

de recherche américain en Égypte et siège au Conseil des membres de soutien à la recherche. Il a 

également été membre d'un comité de la Société pour l'étude des antiquités égyptiennes, et siège 

actuellement au conseil d'administration et à la vice-présidence de l'organisation, dont il a été le 

président. Il a été co-président de la session sur l'archéologie égyptienne de l'American Schools 

of Oriental Research. Il est également Senior Fellow du William F. Albright Institute for 

Archaeological Research. Il est impliqué dans l'Association internationale des égyptologues et a 

travaillé avec Educational Testing Services sur leur examen AP World History.  

Cours enseignés : Ancien Testament, Enseignements d'Isaïe, Perle de grand prix, Livre de 

Mormon, Nouveau Testament, Textes du Proche-Orient ancien, Fondements de l'Écriture 

ancienne, Histoire égyptienne, Historiographie égyptienne, Histoire de la civilisation, Histoire 

des empires du Proche-Orient, L'Égypte ancienne et les relations étrangères, et Mariage et 

famille. 
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Avis d'utilisation équitable : 

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

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

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

Hank Smith :  00:00:10 Nous aimons apprendre. 

John Bytheway : 00:00:11 Nous aimons rire. 

Hank Smith :  00:00:13 Nous voulons apprendre et rire avec vous, car ensemble nous le 
suivons. Bonjour, mes amis, bienvenue à un autre épisode de 
followHIM. Je m’appelle Hank Smith, je suis votre hôte, je suis 
ici avec mon co-animateur numéroté John Bytheway. John, vous 
êtes numéroté aujourd'hui. 

John Bytheway : 00:00:34 Je suis monté sur la balance, je suppose que c'est ce que ça veut 
dire. 

Hank Smith :  00:00:37 Ouais. C'est ce que c'était. C'est ce que c'était. 

John Bytheway : 00:00:38 J'ai été jugé insuffisant. 

Hank Smith :  00:00:39 J'ai numéroté mon co-hôte et j'en ai trouvé un. 

John Bytheway : 00:00:44 Juste celle-là. 

Hank Smith :  00:00:45 Vous êtes le numéro un. Tu es le numéro un dans mon livre. 
John, nous allons étudier le livre des Nombres aujourd'hui, et 
nous avons notre premier invité de retour. Je suis sûr que tout 
le monde est impatient que vous le présentiez, qui est avec 
nous ? 

John Bytheway : 00:00:58 Oui. Nous avons retrouvé Kerry Muhlestein. Et quand je pense 
au Dr Muhlestein, je pense au mot égyptologue, mais 
permettez-moi de faire le point. Il a une licence de BYU en 
psychologie et une mineure en hébreu. En tant qu'étudiant de 
premier cycle, il a passé du temps au BYU Jerusalem Center for 
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Near Eastern Studies dans le programme intensif d'hébreu. Il est 
titulaire d'une maîtrise en études du Proche-Orient ancien de la 
BYU et d'un doctorat en égyptologie de l'UCLA, où, au cours de 
sa dernière année, il a été nommé étudiant diplômé affilié de 
l'UCLA de l'année. Il a donné des cours d'hébreu et de religion à 
la BYU et à l'UVSC, maintenant connue sous le nom de Utah 
Valley University Extension Center, ainsi que des cours d'histoire 
à Cal Poly Pomona et à l'UCLA. Ce que j'aime, c'est qu'il va en 
Égypte, il est égyptologue, et il est charmant, nous sommes 
vraiment heureux de l'avoir à nouveau. Merci de nous rejoindre 
à nouveau Kerry. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:01:53  C'est bon d'être de retour. Merci de me recevoir à nouveau, ça 
me fait douter de votre jugement, mais je suis heureux d'être 
ici. 

Hank Smith :  00:01:58  Oui. On adore avoir Kerry. C'est notre Indiana Jones personnel, 
non ? 

John Bytheway :  00:02:02  Da, da, da, da. Oui, exactement. Et il y a une ressemblance 
frappante aussi, c'est troublant. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:02:08  Oh oui. Tu ne peux pas mentir là-dessus sans que les gens le 
sachent, juste pour que tu saches. 

Hank Smith :  00:02:14  Seule une partie de nos invités sont sur YouTube, donc ils ne le 
sauront pas. On les laissera filmer qui ils veulent. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:02:19  Dans ce cas, je ressemble exactement à Harrison Ford, c'est 
exactement ça. 

Hank Smith :  00:02:23  Kerry, nous avons essayé de faire ce que vous nous avez dit 
dans le tout premier épisode de l'année. Donc, pour ceux 
d'entre vous qui nous rejoignent, peut-être au milieu de nos 
études sur l'Ancien Testament, revenez en arrière et écoutez le 
premier épisode. Le Dr Muhlestein nous a expliqué comment 
étudier l'Ancien Testament, puis nous nous sommes plongés 
dans le livre de Moïse et dans le livre d'Abraham, et nous avons 
passé un moment incroyable. Nous encourageons tous ceux qui 
n'ont pas écouté le premier épisode à y retourner et à l'écouter. 
Parce que nous allons essayer de reprendre, de faire le lien 
entre les deux. Si ça ne vous dérange pas, je veux commencer 
par faire le lien avec le point de départ, le premier chapitre de 
Moïse. Et on va faire une revue rapide du livre des Nombres, 
John, et Kerry va nous dire ce qu'on a fait, ce qu'on a appris 
jusqu'à maintenant, c'est comme si le principal venait. 
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Dr. Kerry Muhlestein :  00:03:11  Ouais. Ou la galerie de cacahuètes, je serai la galerie de 
cacahuètes. 

Hank Smith :  00:03:12  La galerie de cacahuètes. Alors les gars, vous marchez avec moi 
ici. Si je devais rattraper quelqu'un en cours de route, nous 
avons commencé dans le Livre de Moïse, dans le Livre de la 
Genèse, à parler d'Adam et Eve. Et nous avons parlé de la chute 
de l'homme, et de toutes les choses merveilleuses et 
désastreuses qui en découlent, puis nous avons parlé de Caïn et 
Abel. 

John Bytheway :  00:03:38  Une de nos invitées, j'adore la façon dont elle l'a dit, elle a parlé 
de la chute de l'homme et de la rédemption, de la chute d'une 
famille puis de la rédemption, et ensuite c'est la chute d'un 
peuple et la rédemption, je viens de me souvenir de cette idée. 
Cette histoire de chute continue à se produire, mais il y a une 
rédemption qui suit heureusement. 

Hank Smith :  00:03:55  En parcourant le livre de la Genèse, je crois que j'ai réalisé plus 
que jamais qu'il s'agit de l'histoire familiale d'Israël, et que 
l'auteur de ces livres veut qu'Israël sache d'où il vient, qui il est 
et d'où il vient. Kerry, avons-nous bien travaillé jusqu'à présent 
? 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:04:14  Oui. Et peut-être que je vais juste ajouter à cela et donc si nous 
disons, et je suis d'accord à 733% que c'est l'histoire de la 
famille d'Israël, mais je veux que nous nous souvenions alors 
que cela signifie que c'est l'histoire de notre famille. Et nous 
lisons notre histoire sur l'arrière, arrière, arrière grand-mère 
Mildred et sur l'arrière, arrière, arrière, arrière grand-mère 
Sarah. 

Hank Smith :  00:04:32  Une chose, John, si tu te souviens, nous avons remarqué que 
l'histoire de notre famille contient des histoires humaines 
intéressantes et désordonnées. Dans le livre de la Genèse, nous 
avons vu des problèmes de mariage, des problèmes familiaux, 
des problèmes avec les enfants, des problèmes avec les demi-
frères et vous savez qui n'a pas vendu un frère, n'est-ce pas ? 
Qui n'y a pas au moins pensé, je suppose ? À la fin de la Genèse, 
nous nous sommes retrouvés avec la famille d'Israël en Égypte 
et Kerry, c'est votre patrie. On se retrouve avec toute la famille 
en Égypte, et des centaines d'années passent, et c'est une 
nation asservie. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:05:10  J'aimerais souligner que si nous faisons l'histoire de la famille 
d'un descendant de Joseph, alors c'est notre patrie. Nous avons 
des ancêtres qui remontent jusqu'à Héliopolis, où se trouve 
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l'aéroport, donc c'est toujours la bienvenue chez soi, quand on 
rentre en Égypte. 

Hank Smith :  00:05:22  Je crois que c'est le Dr Chadwick, John, qui a dit : "Savez-vous 
qui est mon arrière-grand-père ? Allez-y. Il était le premier 
ministre d'Égypte. J'ai ma place ici." 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:05:34  Et de l'autre côté, il était le grand prêtre de On. 

Hank Smith :  00:05:38  Ainsi, des centaines d'années passent et Israël est maintenant 
asservi, ils veulent sortir de la servitude, ils veulent sortir de 
l'esclavage. Et donc le Seigneur lève un libérateur. Moïse, issu 
de leur propre milieu, quitte l'Égypte, puis retourne en Égypte 
pour les racheter. Nous avons parlé des plaies d'Égypte. Nous 
avons parlé de la Pâque. John vient de mentionner la Pâque, 
nous avons parlé de la Pâque. Nous avons quitté l'Egypte, nous 
avons traversé la Mer Rouge. Nous avons parlé avec le Dr 
Skinner et le Dr Bowen des plaies et de la séparation de la mer 
Rouge. Et une chose que j'ai aimée, que j'avais déjà vue un peu 
auparavant, mais que je vois maintenant plus que jamais, c'est 
le parallèle avec l'expiation de Jésus-Christ dans le partage de la 
mer Rouge. La terre promise, les royaumes célestes de l'autre 
côté de ce grand gouffre et Dieu qui prépare la traversée, c'était 
pour moi une merveilleuse idée. Quelque chose à ajouter, John 
ou Kerry ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:06:32  Je suis tout à fait d'accord avec cela. Et je pense qu'il y a un 
certain nombre de symboles qui en font partie. Je vois aussi la 
création là-dedans, parce que la création a tout ce chaos 
aqueux, et puis vous avez une terre sèche qui en sort. C'est la 
création d'Israël en tant que nation, et en même temps le 
symbole du passage du voile vers la terre promise. Ils renaissent 
pour ainsi dire ou sont recréés, ce qui est quelque chose qui 
doit arriver pour nous tous. 

Hank Smith :  00:06:56  Une chose que je veux souligner et que j'ai trouvée 
spectaculaire, j'y ai pensé depuis, c'est avec le Dr Skinner, si 
vous vous souvenez, Jean, le Seigneur a démantelé la théologie 
égyptienne, chaque dieu, un par un. Et la première chose qu'il 
leur enseigne lors de la 10ème plaie, maintenant que la 
théologie égyptienne a été démantelée, construisons 
maintenant la théologie israélite. Et la toute première chose 
qu'ils vont apprendre, c'est qu'ils sont sauvés par le sang de 
l'agneau. Ensuite, ils vont enlever le levain de leur maison, puis 
ils vont fendre la mer Rouge, traverser la mer Rouge et être 
conduits par une colonne de feu. 
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Hank Smith :  00:07:31  Je me souviens d'avoir raconté cela à mes étudiants à BYU, et 
j'ai dit : " Voyez-vous quelque chose là ? ". Et ils ont 
immédiatement vu la foi dans le sang de l'agneau, la repentance 
dans le levain, le troisième est le baptême venant par l'eau, et le 
quatrième être conduit par une colonne de feu, être conduit par 
le Saint-Esprit. Nous avions donc les premiers principes et 
ordonnances de l'évangile, et John je sais que vous aimez cette 
partie. 

John Bytheway :  00:07:52  J'aime les premiers principes parce que si ce sont des premiers 
principes, alors ce sont probablement des premiers principes. Et 
je pense que nous avons parlé, pour revenir à Doctrine et 
Alliances, du Dr Richard Bennett et de son article dans le 
Liahona sur la façon dont Joseph Smith ne s'est pas contenté de 
dire : " Voyons, laissez-moi choisir des principes dans l'air ", 
mais il les a expérimentés. La foi en Christ, la première vision et 
la perte du manuscrit, la repentance en passant par le repentir 
douloureux, puis le retour à la traduction et l'importance du 
baptême et de cette alliance, puis le prêtre Melchisédek, et la 
restauration dans le Saint-Esprit. Il y a des premiers principes 
qui sont évidents dans toute l'histoire, et ici ils sont aussi dans 
l'histoire de l'Ancien Testament. 

Hank Smith :  00:08:32  Magnifique. J'adore ça. Maintenant, nous sommes sortis 
d'Égypte. Et si je me souviens bien, nous avons fait beaucoup de 
murmures, ce qui est intéressant car nous avons ces incroyables 
miracles spirituels qui se produisent dans la vie et ensuite nous 
murmurons, c'est une chose humaine à faire. 

John Bytheway :  00:08:50  C'est cohérent. 

Hank Smith :  00:08:51  Ouais. Kerry, dans nos derniers épisodes, nous avons parlé de ce 
tabernacle sacré que Dieu a dit : "Bon, maintenant que vous 
avez quitté l'Égypte..." Ils sont allés directement au Sinaï ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:09:04  C'était leur objectif lorsqu'ils partaient, du genre : " Nous allons 
aller adorer Dieu. " Et c'est là qu'ils vont adorer Dieu et établir 
une alliance, donc le Sinaï était le premier objectif immédiat et 
ils y arrivent. 

Hank Smith :  00:09:13  Oh, c'était avec le Dr Belnap, si je me souviens bien. On leur 
donne trois jours pour se préparer à voir le visage de Dieu, et ça 
leur tombe dessus. Et donc Dieu leur donne une série de lois, de 
commandements, y compris les 10 commandements, pour les 
rendre saints. Puis, avec le Dr Matt Gray, nous avons installé ce 
tabernacle au milieu du camp, cet espace sacré pour qu'Israël 
apprenne à devenir comme Dieu. Et je pense que Dieu dit : "Je 
veux faire de vous un peuple saint. Je veux vous rendre 
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absolument différents. Et ce tabernacle va vous apprendre à 
devenir saints, parce que je ne peux pas vous rendre saints 
parce que ce n'est pas de la sainteté, il faut la choisir." Est-ce 
que j'entends bien, est-ce que c'est le but majeur du tabernacle 
? 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:10:02  Je dirais qu'en général, vous devez choisir d'être saint, mais 
vous ne pourrez pas le faire tout seul. Donc Dieu va devoir les 
changer, mais il ne peut pas les changer sans qu'ils fassent le 
choix. Et c'est là que les alliances entrent en jeu. Les alliances, 
c'est vous qui faites le choix et qui permettez à Dieu de vous 
changer. Et je pense qu'il y a un élément important ici que le 
foyer au Mont Sinaï, le Mont Sinaï sert de temple. Et ils sont 
censés tous voir Dieu, au lieu de cela, seuls certains d'entre eux 
voient Dieu et nous y reviendrons plus tard, mais l'idée est qu'ils 
doivent devenir vraiment saints afin de voir Dieu. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:10:31  Et maintenant, ils vont quitter le mont Sinaï, alors ils ont besoin 
de quelque chose d'autre qui puisse les aider à continuer à 
devenir saints et à s'approcher de Dieu. Le but de la sainteté est 
d'être capable de devenir pieux, pour pouvoir être avec Dieu et 
être comme Dieu. Ainsi, s'ils ne se trouvent pas au mont Sinaï, 
où cela se produit initialement pour eux, s'ils n'ont pas ce 
temple, ils ont besoin de quelque chose d'autre qui continuera à 
le faire pour eux. Ce n'est donc pas une coïncidence si c'est au 
Sinaï que Dieu leur dit, et c'est un point essentiel de ce que Dieu 
leur dit au Sinaï : "Voici ce que vous devez faire en partant d'ici, 
afin de poursuivre votre approche de moi." 

John Bytheway :  00:11:07  Je pense qu'il est significatif que le Sinaï soit une montagne et 
que nous ayons ce symbole de la montagne du Seigneur. Et puis 
Jésus viendra et ce sera le mont des Béatitudes et ainsi de suite. 
Et puis, lorsque Jésus apparaît aux Néphites, il est au temple, et 
donc il y a ce temple montagneux. Je montre à mes étudiants 
trois montagnes, le Christ prémortel au Sinaï, puis le Christ 
mortel au Mont des Béatitudes, et enfin le Christ ressuscité aux 
justes parmi les Néphites et les Lamanites dans le Livre de 
Mormon, qui est intéressant parce qu'ils sont tous des 
montagnes ou des temples. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:11:43  Et il y a là un symbolisme important parce que c'est la même 
chose avec les autels, les clochers ou n'importe quoi d'autre, 
c'est la chose qui relie le ciel, qui est là-haut, et nous, sur le plan 
terrestre, et nous avons besoin de quelque chose qui nous relie. 
Maintenant, c'est le Christ qui nous relie, ce sont les 
ordonnances et les alliances de l'Évangile qui nous relient. Mais 
symboliquement, c'est la montagne, c'est le temple avec son 
clocher, c'est un autel, ce sont tous des moyens symboliques de 
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dire que nous avons besoin de quelque chose qui nous relie à 
Dieu parce que nous sommes déconnectés sans cette aide. 

John Bytheway :  00:12:12  Ils s'habituent à l'idée que Dieu est avec eux. La présence de 
Dieu est juste là et se comportent comme si Dieu était juste là, 
et sa présence est là. Il est tout près, il est là dans ce tabernacle. 
Et c'est ce que cela signifie symboliquement, c'est la maison de 
Dieu, c'est un endroit où il peut venir et demeurer. 

Hank Smith :  00:12:29  Kerry, Dr Muhlestein, nous abordons maintenant le livre des 
Nombres. Nous n'avons qu'une journée pour le lire, alors 
faisons un survol général, puis concentrons-nous sur quelques 
chapitres, et nous vous laisserons la parole. Nous allons 
maintenant passer du Sinaï à la terre promise, et je ne pense 
pas que les choses vont bien se passer. 

John Bytheway :  00:12:47  Basé sur le passé récent. 

Hank Smith :  00:12:51  Nous allons nous battre un peu à ce sujet dans le livre des 
Nombres. Nous allons passer du Sinaï à Moab, juste en dehors 
de la terre promise. Et on pourrait penser, "Hé, nous avons ce 
tabernacle maintenant, les choses vont bien se passer". Mais en 
fait, je pense que nous allons avoir beaucoup plus de murmures 
et beaucoup de problèmes dans notre nation, dans notre 
famille. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:13:10  Oui. C'est un voyage familial difficile. 

Hank Smith :  00:13:12  Ouais. Est-ce que vous diriez que le Livre des Nombres est un 
long voyage en famille ? On va te laisser la parole, qu'est-ce que 
tu veux dire sur les nombres ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:13:20  Les Nombres commencent là où l'Exode et le Lévitique 
s'arrêtent. Je crois que le Dr Belnap l'a même dit quand il était 
avec vous, que lorsque vous arrivez au mont Sinaï, c'est un 
carnet de voyage jusqu'à ce moment-là, ils quittaient l'Égypte et 
ils allaient ici, et ils allaient ici, et ils allaient ici. Puis nous 
arrivons au Sinaï et ils y restent longtemps, environ un an, c'est 
un moment incroyablement important pour eux. Mais vous avez 
cette longue pause dans le journal de voyage qui va d'Exode 19 
à Nombres 11. Et donc tout ce qui se trouve entre les deux est 
leur expérience de l'alliance avec Dieu, les lois que Dieu leur 
donne. Pour parler d'une partie de ce dont vous parliez Hank, 
les instructions juste après les 10 commandements et ainsi de 
suite, les instructions qui leur sont données, les lois sur la façon 
de se comporter sont typiquement appelées le code de 
sainteté. 
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Dr. Kerry Muhlestein :  00:14:06  Ce sont des instructions, comment être saint, comment agir 
différemment de la façon dont tout le monde agit, qui est plus 
pieux et c'est l'aide que vous allez choisir pour être saint, 
comme vous le disiez. Vous obtenez donc tout cela, les 
instructions sur la façon de construire le tabernacle et ainsi de 
suite. La première partie, les 10 premiers chapitres des 
nombres, c'est la même chose, elle doit son nom au fait qu'au 
tout début, Moïse numérote le peuple. Ils veulent savoir, 
"Combien de personnes avons-nous ici. C'est un grand groupe 
ici et nous avons grandi, je suis sûr, pendant que nous étions au 
mont Sinaï", et donc il compte les gens. Mais ensuite, vous 
obtenez des informations sur certaines lois de pureté, sur la 
façon dont les prêtres doivent se comporter, sur ce qu'ils 
doivent faire. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:14:40  Il s'agit donc un peu plus des rituels et des ordonnances du 
tabernacle, et de la façon de faire fonctionner le tout si l'on veut 
être un peuple saint. C'est donc ce que vous obtenez dans la 
première partie des Nombres. Puis, au chapitre 11, vous allez 
revenir au carnet de voyage. Ils vont commencer à se déplacer à 
nouveau. Et cela raconte l'histoire de, disons Exode peut-être 12 
à 19 est le journal de voyage allant de l'Egypte au Sinaï. 
Nombres 11 à la fin de Nombres est le journal de voyage allant 
du Sinaï à la terre promise. 

Hank Smith :  00:15:13  Ok. Et c'est un voyage en famille. Quand je fais un voyage en 
famille, j'ai l'habitude de mettre un discours de John Bytheway, 
on ne dirait pas qu'ils avaient un discours de John Bytheway à 
écouter avec leurs enfants. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:15:24  C'est parce que vous voulez qu'ils dorment, c'est ça ? 

Hank Smith :  00:15:27  C'est exactement pour ça. Tout le monde s'endort. 

John Bytheway :  00:15:31  De la mélatonine audio ou autre. 

Hank Smith :  00:15:34  Ils pensent que John est drôle, "Papa, tu n'es pas drôle. 
Ecoutons John." 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:15:38  Maintenant, un de mes enfants, Hank, m'a dit qu'il vous a eu 
pour une classe et qu'il a dit : " Contrairement à papa, Hank 
Smith est vraiment drôle. Il ne pense pas seulement qu'il est 
drôle, il est vraiment drôle." 

Hank Smith :  00:15:51  Eh bien, je vais jouer ça pour mes enfants. 
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Dr. Kerry Muhlestein :  00:15:53  C'est ça, bien. Et ça peut sembler être en phase avec eux, mais 
les deux personnes que je peux faire écouter à mes enfants lors 
d'un voyage en famille sont John Bytheway et Hank Smith, ce 
sont les deux que mes enfants demandent, ils ne me 
demandent jamais, d'ailleurs. 

John Bytheway :  00:16:07  Tant que vous avez un lecteur de cassettes dans votre voiture, 
car je me fais un peu vieux. Ce qui est amusant, c'est qu'en 
2007, je crois, ma femme m'a dit : " Ma sœur et mon beau-frère 
vont au Mont Rushmore, allons-y avec eux ". Et donc nous 
avons loué un camping-car, c'était bien en dehors de ma zone 
de confort. C'est une histoire vraie, nous étions à moins d'un 
demi-mile et un de mes enfants a dit, "Combien de temps ça va 
prendre ?" Sérieusement, on était à moins d'un kilomètre. Et 
donc, quand vous parlez de voyage en famille, je me dis que 
c'est l'histoire de la maison d'Israël : "J'ai entendu parler de 
cette terre promise, sommes-nous déjà arrivés ? Et c'est tout ce 
que nous avons apporté à manger ?" C'est une façon parfaite de 
le dire. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:16:54  Ouaip. Les roues se sont détachées. La fosse septique du 
camping-car est tombée en panne et a fait des dégâts et tout le 
reste, c'est l'histoire. 

Hank Smith :  00:17:02  Ils emportent le tabernacle avec eux, pas vrai Kerry ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:17:04  Oui. 

Hank Smith :  00:17:04  ... ils l'emballent et l'emportent avec eux. Oh, je ne devrais pas 
rire autant de ça. Mais mec, cette idée d'un voyage en famille 
me fait rire parce que nous avons tous été là à faire, "Oh la la, 
assieds-toi et sois tranquille. Regarde juste par la fenêtre." 

John Bytheway :  00:17:20  Je suis ici à faire tout le travail, à conduire ce truc et vous êtes 
derrière à vous plaindre qu'on n'a plus de chips de barbecue. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:17:28  C'est exactement ce que c'est pour Moïse, c'est comme, " 
J'essaie de conduire ce bus, pourriez-vous vous installer 
derrière. " Pour répondre à votre commentaire sur le 
tabernacle, c'est en fait comme ça que se termine le chapitre 10 
des nombres. Et c'est ce qui signale que nous sommes de retour 
au carnet de voyage, mais c'est une différence clé maintenant 
parce qu'ils ont le tabernacle. Donc si nous allons au chapitre 
10, verset 33, "Ils partirent de la montagne de l'Éternel pour un 
voyage de trois jours, et l'arche de l'alliance de l'Éternel les 
précéda dans ce voyage de trois jours, pour chercher un lieu de 
repos pour eux." Donc l'arche de l'alliance, ils ne l'avaient pas 

Nombres 11-14; 20-24 Part 1 followHIM Podcast Page 9



avant, c'est quelque chose qui a été créé, qui fait partie du 
tabernacle et qui est à la tête. Et je pense que c'est la clé parce 
qu'elle symbolise la présence de Dieu, elle symbolise l'alliance 
et le couvercle de l'arche de l'alliance est le propitiatoire ou le 
siège de l'expiation. Nous avons donc Dieu, l'alliance et 
l'expiation qui ouvrent la voie, ce qui devrait ouvrir la voie dans 
tout ce que nous faisons, c'est essentiel. 

John Bytheway :  00:18:22  Mes enfants pensent qu'une arche est un bateau, mais qu'est-
ce qu'une arche ici ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:18:26  Je pense donc que les Israélites, Dieu leur donne quelque chose 
à construire qu'ils sont capables de construire. Ils viennent juste 
d'arriver d'Égypte et ils ont quelques artisans qui ont été formés 
en Égypte. En Égypte, le principal mode de déplacement est le 
bateau. Le char et les roues ne sont pas si importants en Égypte, 
ils ne sont pas inventés là-bas parce qu'ils n'en ont pas vraiment 
besoin, car ils se déplacent principalement en bateau. Quand ils 
ont besoin d'une structure sur laquelle une de leurs divinités ou 
un de leurs dieux va voyager, ils créent un bateau et vous 
trouvez des représentations de ces bateaux partout. Ils ont ces 
grands bateaux dorés avec des bâtons ou des tiges qui en 
sortent et qu'ils transportent, avec la statue de la divinité qui 
sera placée sur ce bateau. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:19:06  Alors, qu'est-ce que Dieu demande aux Israélites de faire ? Il 
leur demande de construire une arche et je ne sais pas si elle 
ressemble à un bateau dans ce cas, les indications qu'il leur 
donne ne ressemblent pas vraiment à un bateau. Mais je pense 
que c'est ce qu'ils auront à l'esprit, et ce sont probablement des 
artisans qui ont construit cela pour les Égyptiens qui le font, ils 
savent comment faire. Et donc, ils vont avoir ces tiges qui 
sortent et le transportent, et c'est donc un peu comme un 
bateau sur lequel la présence de Dieu peut voyager. 

John Bytheway :  00:19:32  C'est un vaisseau. Je suis content d'avoir demandé, c'est une 
excellente explication, donc c'est un moyen de transporter ça. 
Et vous avez dit que le propitiatoire qui est là, nous pensons 
tous à Indiana Jones quand nous pensons à l'arche de l'alliance. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:19:43  Ouais. Ne regardez pas là-dedans. 

John Bytheway :  00:19:45  Ouais. Et ne regarde pas là-dedans, tes yeux vont fondre. 

Hank Smith :  00:19:49  J'adore ce Kerry, Nombres 10:33, "L'arche de l'alliance de 
l'Éternel marchait devant eux." 
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Dr. Kerry Muhlestein :  00:19:55  Oui. Eh bien, verset 34, " Et la nuée de l'Éternel était sur eux de 
jour quand ils sortaient du camp. " Et vous avez souligné si 
parfaitement et magnifiquement que le point du tabernacle est 
que c'est le lieu où ils peuvent rencontrer Dieu. Et en fait, on 
l'appelle parfois la tente de la rencontre parce que c'est là que 
vous pouvez aller rencontrer Dieu. Et j'espère que nous pensons 
à nos temples de cette façon, mais j'espère aussi que nous 
créons nos maisons comme un temple pour y penser de cette 
façon, mais c'est le lieu où vous pouvez rencontrer Dieu et être 
avec lui. Mais la présence de Dieu est symbolisée par une nuée 
le jour et un feu la nuit, ce qui est fantastique car non 
seulement cela symbolise la présence de Dieu, mais Dieu prend 
soin d'eux pendant qu'il fait cela. Ils sont dans un désert et il fait 
incroyablement chaud le jour et froid la nuit. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:20:35  Il est donc un nuage pour les protéger du soleil le jour, et il est 
le feu pour les réchauffer et leur donner la lumière dont ils ont 
besoin la nuit. Il est donc ce qu'ils ont besoin qu'il soit car il 
désigne que sa présence est là. Il devait donc faire jour lorsqu'ils 
partent, la nuée se dirige vers eux, donc symboliquement c'est 
clair, "Je suis avec vous, il est temps de partir." Le nuage se 
déplace. Et c'est comme ça qu'ils savent quand il est temps de 
partir, le nuage ou le feu part et ils se disent : " Oh, Dieu nous 
dit qu'il est temps de partir, nous devons suivre Dieu pour être 
avec lui. " Donc Dieu est avec eux, mais ils ont l'obligation, 
quand Dieu est prêt pour eux, de suivre Dieu et il y a un 
symbolisme fantastique là-dedans. 

John Bytheway :  00:21:12  Je veux revenir sur ce que Kerry disait. Et juste parce que je 
pense qu'avec un peu de chance, certains de nos auditeurs vont 
se dire " Hé, c'est dans un hymne quelque part ". Le rédempteur 
d'Israël, une ombre le jour et une colonne la nuit, c'est cette 
imagerie. Et je pense que dans notre, corrigez-moi si je me 
trompe, notre culture occidentale, nous pourrions dire qu'un 
jour parfait n'est pas un nuage dans le ciel, mais qu'en est-il si 
vous vivez en Egypte ? Et donc ce n'est pas un nuage, un 
confort, c'est de l'ombre. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:21:41  J'étais en Égypte la semaine dernière et nous avons eu plusieurs 
journées à 110 degrés, et le jeu auquel on joue est de trouver 
l'ombre. Nous allons travailler sur le côté de la pyramide qui a 
de l'ombre aujourd'hui, quelle que soit l'heure de la journée, 
nous allons être à l'ombre. 

John Bytheway :  00:21:55  J'ai entendu dire, mais je n'ai jamais pu le vérifier, que la 
conception originale du temple de Provo, avec son clocher, était 
d'abord faite de cuivre, ou avait l'apparence du cuivre. Et la 
partie ronde, un peu comme un carré avec des bords arrondis, 
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était le nuage, l'ombre de jour, et le clocher était le pilier de 
nuit dans ce design original, et ça y ressemble. Et maintenant, ils 
vont tout refaire, mais ils ont depuis rendu le clocher plus blanc, 
mais à une époque, il était orange si vous regardez les 
anciennes photos, et j'ai entendu dire que c'était l'ombre le 
jour, le pilier la nuit, avez-vous entendu cela ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:22:31  J'ai entendu cela. Je ne peux pas le vérifier non plus, mais si 
vous y regardez bien, c'est logique. J'ai toujours pensé, 
"Pourquoi l'ont-ils fait ressembler à ça ?" Et puis quand j'ai 
entendu ça, j'étais comme, "Oh, maintenant j'aime comment ça 
ressemble." 

Hank Smith :  00:22:42  Juste à temps pour qu'ils le changent. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:22:43  C'est exactement ça. 

John Bytheway :  00:22:44  Ouais. Maintenant ils vont le changer. Mais c'était une idée 
assez cool que c'était important, c'était la façon dont ils 
savaient que Dieu était là, il y avait une ombre le jour, une 
colonne la nuit. Et maintenant, revenons à ce que tu disais, 
Kerry, que lorsqu'elle est partie, ils l'ont suivie. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:22:57  Dieu va nous faire avancer vers la terre promise ou lui et le 
royaume céleste. Il ne va pas nous laisser rester n'importe où 
pour toujours. Je veux essayer de rendre cela réel, c'est quelque 
chose qui est vraiment important pour moi, c'est d'essayer de 
rendre les Écritures réelles et de les imaginer. Pensez à ces 
hommes, ils sont sortis d'Égypte, ils sont allés au Mont Sinaï et 
ils y sont restés un an. J'ai eu quelques endroits où j'ai vécu 
pendant un an ou quelques fois. J'ai vécu à un endroit pendant 
un an, mais un an c'est assez long pour que vous vous installiez 
vraiment et que vous vous habituiez à la vie là-bas et à ce que 
c'est. Et ensuite, on vous dit, "Ok, vous avez trouvé comment 
vivre ici, vous savez comment manger et vous avez de l'eau qui 
arrive, faites vos bagages et partez dans ce désert le plus 
misérable, c'est vraiment inhospitalier". 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:23:43  Ce n'est vraiment pas un endroit agréable à vivre, c'est beau 
dans sa dureté, mais c'est dur et ça va être dur, mais c'est ce 
que Dieu va faire pour nous. Il ne va pas nous laisser rester dans 
notre zone de confort, il va nous prendre au moment où nous 
sommes à l'aise et où nous sommes bien là, il va nous dire : " Il 
est temps de faire le prochain pas pour devenir pieux. Vous 
devez me suivre alors que je vous conduis à travers quelque 
chose qui sera difficile, mais qui vous rapprochera de moi ou du 
royaume céleste", ou quelle que soit la façon dont vous voulez 
formuler cela. Et c'est l'une des choses auxquelles j'espère que 
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nous penserons, et nous y reviendrons un certain nombre de 
fois, je pense aujourd'hui. Toute l'histoire de l'Exode, et je ne 
parle pas seulement de la sortie d'Égypte, mais de l'histoire de 
l'Égypte vers la terre promise, est ce que nous pourrions 
appeler un voyage archétypal. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:24:28  C'est un voyage qui est symbolique du voyage que nous 
entreprenons pour retourner dans la présence de Dieu. En 
faisant cela, nous voulons continuer à chercher des éléments de 
ce qu'ils traversent et comment cela s'applique à notre vie. Et 
dans ces voyages, il y en a partout dans les Écritures, les 
Néphites, les Jarédites, il y en a partout, mais l'Exode est 
probablement le grand-père de tous, et c'est en partie parce 
que nous avons plus de détails à son sujet ici. Et ne vous 
méprenez pas, je ne dis pas que c'est symbolique, comme si ce 
voyage n'avait pas vraiment eu lieu. Je pense que c'est réel. Je 
pense que c'est vraiment arrivé, mais c'est arrivé d'une manière 
qui est intentionnellement conçue pour nous enseigner 
symboliquement notre voyage. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:25:03  Et ils commencent généralement par l'idée que vous tournez le 
dos à la méchanceté. Vous tournez le dos à l'esclavage. Vous 
tournez le dos au monde. Qu'il s'agisse de quitter Jérusalem, de 
quitter la tour de Babel ou de quitter l'Égypte, et de vivre une 
expérience d'alliance. D'une certaine manière, on pourrait dire 
que c'est le baptême ou quelque chose comme ça, et puis il y a 
un désert qu'ils doivent traverser, ce qui finit généralement par 
être un symbole de notre probation mortelle et des différentes 
phases de la probation mortelle. J'espère donc que nous 
examinerons cette histoire en gardant à l'esprit cette vision 
globale. 

Hank Smith :  00:25:31  C'est vraiment génial, Kerry, cette idée de, oh, Babylone, oh, 
Babylone. Nous te disons adieu, je vais m'installer dans les 
montagnes d'Ephraïm. Et ce voyage où je tourne le dos à... 
peut-être comme Le Grand Divorce de C.S. Lewis, je tourne le 
dos au péché et je me dirige vers Dieu, mais ce ne sera pas un 
voyage facile. Nous pensons souvent que tourner le dos au 
péché et se diriger vers Dieu, c'est traverser Hawaï en hamac. 
Alors qu'en réalité, c'est le désert, ce dur désert va créer une 
sainteté en vous, et nous pouvons les regarder faire cela. 

John Bytheway :  00:26:09  J'adore que dans le Livre de Mormon, Néphi utilise cette 
histoire de délivrance de Moïse pour parler de sa propre 
histoire. Et puis j'aime que de nos jours, nos arrière-arrière-
grands-pères et nos grands-mères traversent les plaines dans 
une autre histoire de voyage à partir de Nauvoo. Et j'ai montré à 
mes enfants l'autre semaine, nous regardions le film d'église 
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Legacy et comment il y avait cette idée de, "Yay, Zion. On va 
aller à Sion", mais c'était vraiment difficile. Il y avait toujours cet 
idéal d'un jour où nous y arriverions, mais la partie sauvage était 
difficile pour eux, et c'est ce qui se passe ici. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:26:44  Je pense que vous avez raison de dire que c'est un autre voyage 
archétypal et qu'ils avaient le Wyoming à traverser, n'est-ce pas 
? 

Hank Smith :  00:26:48  Ouais. Nebraska. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:26:51  C'est vraiment un territoire difficile où vous pouvez, en plein 
été, avoir une tempête de neige qui tue un tas de gens. J'aime 
ce que vous dites, que ce n'est pas censé être facile. Le 
camping-car va tomber en panne, et ce sera un voyage difficile. 
Soyons clairs, un monde déchu est un voyage difficile. Avoir des 
natures déchues et traiter avec des personnes déchues, c'est un 
voyage difficile et c'est voulu, car la question est de savoir si 
nous allons suivre Dieu à travers cela. Et je dois penser que 
lorsque vous parlez du Grand Divorce et ainsi de suite, cela me 
fait penser aux choses que le président Nelson nous a dites 
dernièrement. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:27:25  Imaginez simplement qu'il dise : " Laissez Dieu prévaloir dans 
votre vie, passez moins de temps à vous laisser influencer par le 
monde et plus de temps à vous laisser influencer par Christ, et 
développons un certain élan en faisant cela. En faisant ces 
choses, en laissant Dieu prévaloir et en se débarrassant un peu 
du monde chaque jour, et en consacrant plus de temps au 
Christ, nous créerons l'élan." J'imagine Moïse disant la même 
chose aux Israélites et s'ils l'avaient écouté, le voyage aurait été 
difficile, mais il y aurait eu un peu moins de bosses. Il n'y aurait 
peut-être pas eu ces serpents brûlants dont nous parlerons plus 
tard, mais l'endroit aurait été encore difficile, mais avec 
quelques bosses en moins. 

Hank Smith :  00:27:59  Je me souviens que dans votre toute première interview, Kerry, 
vous avez dit que l'Ancien Testament vous donne la vérité, il 
vous raconte le côté humain de la chose. Et il semble que ce 
livre pourrait être très réconfortant pour nous, dans la mesure 
où nous essayons de faire ce même voyage, de quitter le 
monde, d'aller vers la terre promise, et que les gens luttent en 
chemin. Il y a des moments où ils veulent retourner en Égypte, il 
y a des moments où ils se plaignent. Il y a un peu de réconfort 
dans le fait qu'en regardant ce voyage, il y a un côté humain à 
cela : même si vous vous plaignez et murmurez et voulez parfois 
retourner en Égypte, le Seigneur ne va pas vous abandonner. Il 
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vous donnera les leçons dont vous avez besoin, la terre promise 
est prête pour vous, mais vous devez être prêt pour elle. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:28:39  Oh, c'est bien dit. 

John Bytheway :  00:28:41  Hank, c'est génial, cela me rappelle que Moïse avait déjà réussi 
à faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, mais qu'il devait 
ensuite faire sortir l'Égypte des enfants d'Israël. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:28:52  Et je pense que nous sous-estimons parfois le fait qu'il y a de 
petites allusions à cela dans la Bible, mais ce n'est peut-être pas 
aussi clair que cela pourrait l'être. Ils ont été en Égypte où 
l'idolâtrie est à son apogée, des centaines de dieux, c'est la 
norme partout, sauf dans la famille d'Abraham. Mais si vous 
voulez parler de centaines de dieux et d'énormes 
représentations d'eux à grande échelle, alors c'est l'Égypte. Je 
suis convaincu que les Israélites ont pris part à cela. Et une 
partie de la raison pour laquelle je suis convaincu de cela est 
parce que Josué finira par dire, "Eh bien, si vous voulez servir les 
dieux, vous les servez de l'autre côté de l'inondation -" Et il 
semble parler du Nil et de son inondation et ainsi de suite, "Si 
vous voulez servir les dieux que vous serviez là-bas, très bien, 
mais moi et ma maison, nous ne faisons pas cela." 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:29:34  Et donc vous avez ces petites preuves qu'ils quittent l'Égypte 
avec l'idolâtrie, et qu'ils vont se battre avec ça pendant des 
centaines d'années, ce n'est pas si facile de leur enlever l'Égypte 
ou le monde. Et je pense que c'est exactement ce dont parlait le 
président Nelson quand il disait : "Si vous obtenez toutes vos 
informations des médias sociaux et autres et non de Dieu, vous 
allez avoir un problème. Vous devez cesser de les écouter 
autant et écouter davantage le Christ." 

Hank Smith :  00:29:59  Quitter l'Égypte. 

John Bytheway :  00:30:00  Je pense que nous avons entendu cela avec Frère Bednar aussi, 
nous ne tiendrons pas compte, il y a beaucoup d'attention 
portée aux médias sociaux. Je pense que le Président Nelson a 
dit : " Si la plupart des informations que vous recevez 
proviennent des médias sociaux, votre capacité à ressentir 
l'esprit sera diminuée. " 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:30:15  Ouais. Et vous serez trompés. Cela me fait penser à Frère 
Maxwell qui a dit : " Nous quittons souvent Babylone, mais nous 
y gardons un chalet d'été ". Et je pense que c'est vrai pour nous 
tous et nous allons voir que c'est vrai pour les anciens Israélites. 
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Hank Smith :  00:30:29  Ouais. Et le pauvre Moïse. En lisant les chapitres des Nombres 
d'aujourd'hui, j'ai de la peine pour Moïse. Je me demande si le 
président Nelson, je parie qu'il le fait, je me demande s'il est, 
"Seigneur, ces gens, ces gens." John, j'ai adoré ce que tu as dit 
sur ton road trip. Tu as fait un demi-mile entier qui ressemble à 
Nombres, chapitre 11, verset 1, ils ont pris la route au chapitre 
10, la toute première chose qui arrive dans 11:1, "Le peuple se 
plaignait." 

John Bytheway :  00:30:56  Ouais. Peut-être que Moïse voulait : "Je peux redevenir prince 
d'Égypte ?" 

Hank Smith :  00:31:02  Très bien. Kerry, que voulez-vous faire ici ? Quelles histoires 
veux-tu aborder dans le livre des Nombres ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:31:06  Bon, parlons un peu de 11 et 12. Il y a quelques histoires clés 
que nous devons faire ici, mais 13 et 14 vont être notre principal 
centre d'intérêt, au moins pour les premiers temps, si cela vous 
convient. Donc 11, ils commencent, comme nous l'avons dit, 
c'est difficile de se déplacer soudainement et ils sont dans un 
endroit où il est difficile de trouver de la nourriture. Ils ont de la 
manne et nous avons un petit résumé de ce qu'est la manne, 
ces toutes petites choses de la taille d'un BB, c'est presque 
comme un couscous parfumé au miel ou quelque chose comme 
ça. Mais ils commencent à en avoir assez, peu importe la qualité 
du repas, si c'est la seule chose que vous avez mangé pendant 
un an, vous en aurez assez, donc je peux comprendre cela. Et ils 
se souviennent, j'aime ce verset, nous sommes au chapitre 11, 
verset 5, "Nous nous souvenons du poisson que nous avons 
mangé librement en Égypte, des concombres, des melons, des 
poireaux, des oignons et de l'ail." 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:31:54  Je dois vous dire, comme je l'ai dit, que je reviens tout juste 
d'Égypte et que les produits sont fantastiques, tout comme le 
poisson. Et je pense que leurs fraises sont plus savoureuses que 
les nôtres, leurs concombres et leurs tomates sont meilleurs 
que les nôtres. Je travaille dans une ferme et c'est de là que 
viennent la plupart des concombres et des tomates. Et en fait, 
tous les jours, on voyait d'énormes camions d'ail, c'était la 
saison de l'ail, donc d'énormes camions d'ail qui arrivaient, et 
c'est tout simplement bon. Donc il y a une partie de moi qui dit : 
"Je me souviens des poissons, des concombres et des poireaux 
qui étaient là." C'est ce que l'Égypte avait en abondance, de la 
nourriture et une énorme variété. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:32:26  Et maintenant qu'ils mangent de la manne tous les jours, ils 
veulent quelque chose de différent. Et il y a un principe 
intéressant ici parce que Dieu va leur donner ce qu'ils 
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demandent. Et cela va arriver plusieurs fois dans cette histoire, 
Alma nous dit de faire un peu attention à ce que vous 
demandez, car Dieu pourrait vous le donner. 

Hank Smith :  00:32:42  C'est vrai. C'est vrai. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:32:43  Et ils veulent quelque chose de différent, alors Dieu dit : " Je vais 
vous donner de la viande jusqu'à ce que vous en soyez malades. 
" Il dit : " Jusqu'à ce que ça vous sorte par les narines ", et c'est 
de la caille. Voici donc une intéressante petite partie de la 
réalité : les cailles migrent. Vous ne pensez probablement pas 
que les cailles volent, car elles ne le font pas. Elles peuvent 
voler, mais elles ne volent pas très longtemps, ni très bien. Et 
donc, ce qui se passe quand elles migrent, c'est qu'elles volent 
jusqu'à ce qu'elles soient épuisées, puis elles doivent s'arrêter 
et elles ne vont plus voler, et elles vont juste être comme 
mortes sur le sol pendant un certain temps. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:33:18  Et c'est exactement ce qui se passe ici, et il y a un vent qui les 
emporte, et ce ne sont pas des oiseaux qui peuvent très bien 
lutter contre le vent. Je peux donc imaginer toutes ces cailles 
qui sont sur leur chemin de migration, le vent arrive, elles se 
sont battues et il les pousse toutes au même endroit. Tous les 
différents groupes migratoires sont poussés vers un seul 
endroit, et ils sont juste finis et ils tombent sur le sol, et c'est 
juste là où se trouvent les Israélites, et ils ne peuvent pas courir 
ou faire quoi que ce soit d'autre, ils sont épuisés. Et les Israélites 
peuvent aller ramasser toutes les cailles qu'ils veulent, et ils le 
font jusqu'à ce qu'ils soient aussi malades des cailles que de la 
manne. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:33:50  Et ils sont comme, "Ah, mince, donnez-nous encore cette 
manne. Je suis fatigué de cette caille." Donc ils obtiennent en 
quelque sorte ce qu'ils veulent. Si nous voulons parler de ce 
voyage archétypal, et si c'est un symbole de notre voyage pour 
être à nouveau avec Dieu, alors je pense que ce que nous 
devons faire, c'est identifier quels sont les problèmes communs 
d'Israël. Et si nos ancêtres israélites avaient ces problèmes, il est 
probable que ce sont les mêmes que ceux que nous 
rencontrons dans notre voyage mortel. Ainsi, l'un des 
problèmes que nous allons voir systématiquement est que 
lorsque Dieu leur demande de faire quelque chose qui n'est pas 
facile ou qui ne se déroule pas parfaitement, ils sont plutôt 
mécontents. Ce murmure quand les choses ne se passent pas 
comme il faut est une tendance très commune à l'ancien Israël 
dans ce voyage archétypal. 

Hank Smith :  00:34:36  C'est un peu près de chez vous, Kerry. 
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John Bytheway :  00:34:39  J'aime que le premier paragraphe du manuel de l'église "Venez 
me suivre" dise : "Même à pied, il ne faut normalement pas 40 
ans pour aller du désert du Sinaï à la terre promise de Canaan, 
mais c'est le temps qu'il fallait aux enfants d'Israël. Non pas 
pour couvrir la distance géographique, mais pour couvrir la 
distance spirituelle, la distance entre ce qu'ils étaient et ce que 
le Seigneur avait besoin qu'ils deviennent en tant que son 
peuple de l'alliance." J'aime cette phrase parce que c'est encore 
une fois, vous devez faire sortir le peuple d'Egypte, maintenant 
vous devez faire sortir l'Egypte du peuple. 

Hank Smith :  00:35:09  Kerry. J'ai remarqué que lorsque tu as parlé de leurs souvenirs 
de l'Égypte, ils n'ont pas mentionné qu'ils étaient des esclaves : 
" Nous nous souvenons du poisson et des melons, des poireaux, 
des oignons, de l'ail ", mais ils n'ont pas mentionné l'esclavage 
dans lequel ils étaient. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:35:23  Ouais. Les fouets du maître d'œuvre, ils n'ont pas parlé de cette 
partie. 

Hank Smith :  00:35:26  C'est vrai. Je pense que l'un de nos invités a appelé cela un 
mauvais souvenir. Nous nous souvenons mal de ce qu'était 
Babylone, ce qu'était l'Égypte, ce n'était pas aussi amusant ou 
aussi..... C'est un mot intéressant qu'ils utilisent au chapitre 11, 
verset 4, "Ils tombèrent dans la luxure". Si c'est notre voyage, 
mes péchés me manquent un peu, je veux retourner à mes 
péchés. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:35:47  Et vous avez raison, nous nous souvenons en quelque sorte de 
manière sélective, donc nous nous souvenons des péchés, nous 
oublions le vide et la douleur, la douleur émotionnelle et 
spirituelle qui en faisait partie. On oublie cette partie, et on se 
souvient de l'autre partie jusqu'à ce qu'on y retourne et qu'on 
se dise : "Oh mec, c'est vraiment nul, pourquoi j'ai fait ça ?". 

Hank Smith :  00:36:05  Le peuple se plaint, quelle est la réaction de Moïse ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:36:09  Ce qu'il y a de bien avec l'Ancien Testament, c'est que l'on peut 
voir les gens tels qu'ils sont. Et vous voyez Moïse, il en a assez. 
Je vois Moïse comme le père qui en a assez de temps en temps 
dans ces histoires. Du genre, "C'est ça, ne me fais pas faire 
demi-tour à cette voiture. Tu veux que je te ramène en Égypte ? 
Je vais te ramener en Égypte. Ne m'oblige pas à y retourner." 
C'est un peu ce qui se passe. Mais le Seigneur dit : "D'accord, ne 
vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Je vais juste les nourrir 
jusqu'à ce qu'ils en aient marre." 
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Dr. Kerry Muhlestein :  00:36:34  Je pense que c'est important, surtout si nous voulons continuer 
avec ce thème de ce qui est un défi pour eux dans leur 
probation mortelle ou dans leur voyage dans le désert, cela 
commence au verset 16, où Moïse doit rassembler 70 hommes 
parmi les anciens d'Israël. C'est donc de là que vient l'idée des 
70, elle commence ici, peut-être avec Adam, je ne sais pas, c'est 
le premier endroit où nous en avons trace, où il va rassembler 
70 personnes. Cela semble être un peu un suivi de l'Exode 18, 
rappelez-vous que c'était le dernier chapitre avant l'interlude du 
Sinaï, ceci est le premier chapitre après l'interlude du Sinaï. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:37:07  Il a donc choisi des capitaines de 10, 50 et ainsi de suite pour 
superviser ce que vous pourriez considérer comme leurs affaires 
judiciaires. Maintenant, il semble déléguer certaines questions 
spirituelles et il va le faire avec 70 personnes différentes. Nous 
regardons le verset 17 : "Je descendrai et je te parlerai là, et je 
prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Et ils 
porteront avec toi le fardeau du peuple, afin que tu ne le portes 
pas toi-même." Ainsi, l'esprit de prophétie, la capacité de 
communier avec Dieu va reposer, non seulement sur Moïse, 
mais sur un certain nombre d'autres personnes dans la maison 
d'Israël, et cela se produit. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:37:43  Mais il y en a quelques-uns, ces 70 qui ne viennent pas, alors si 
nous allons au verset 24, " Moïse sortit et rapporta au peuple 
les paroles du Seigneur ; il rassembla les 70 hommes des 
anciens et du peuple, et les plaça autour du tabernacle. Et le 
Seigneur descendit dans une nuée et leur parla, et il prit de 
l'esprit qui était sur lui et le donna aux 70 anciens. Et il arriva 
que lorsque l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent et ne 
cessèrent pas. Mais il reste deux hommes dans le camp, le nom 
de l'un était Eldad et le nom de l'autre était Medad, et l'esprit 
reposa sur eux." 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:38:14  Donc ils n'étaient même pas là, mais quand même ils avaient 
été choisis, donc l'esprit repose sur eux, " Ils étaient de ceux qui 
ont été écrits, mais ne sont pas sortis dans le tabernacle. " Et un 
jeune homme court vers Moïse et dit, "Oh, hé, il y a des gens 
qui prophétisent." Et donc il semble penser, "Moïse, c'est ton 
travail, que devrions-nous faire au sujet de ces autres gars qui le 
font ?" Et nous obtenons cette réponse profonde, profonde, au 
verset 29 : "Et Moïse lui dit : 'Envie pour moi, si Dieu voulait que 
tout le peuple du Seigneur soit prophète, et que le Seigneur 
mette son esprit sur eux'". C'est le président Nelson qui nous dit 
que vous avez intérêt à avoir l'esprit avec vous si vous voulez 
survivre dans les derniers jours, nous avons tous besoin de 
communier avec Dieu, tout le monde a besoin de communier 
avec Dieu. 
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Dr. Kerry Muhlestein :  00:38:58  Et cela va commencer à se produire et cela doit se produire 
pour nous, mais cela va finir par créer cette tension intéressante 
que nous allons voir se développer ici. Et nous avons vu cela 
dans les premiers jours de l'église aussi. Je pense que lorsque 
Dieu établit un peuple d'alliance, ce qu'il vient de faire ici, ce 
qu'il fait dans les premiers jours de l'église, vous avez cette 
tension entre : "Ok, je veux que tout le monde communie avec 
Dieu, mais il y en a un qui me représentera auprès de l'église 
dans son ensemble". Et il faut un peu de temps pour y arriver, 
tant dans l'ancien Israël que dans les premiers jours de l'Église. 
Et nous avons la pierre d'Hiram Page et Oliver Cowdery et 
d'autres qui se sentaient comme, "Hé, je suis au même endroit 
que Joseph et Dieu va être clair "Pas tout à fait". " 

Hank Smith :  00:39:40  Kerry, j'adore ce que Moïse dit dans Nombres 11:29 : " Plût à 
Dieu que tout le peuple du Seigneur fût prophète. " Il y a un 
discours de Frère Dallin H. Oaks, en octobre 2010, où il dit que 
nous avons tous deux lignes de communication avec Dieu, nous 
avons notre ligne de prêtrise à travers l'église et nous avons 
notre ligne personnelle vers Dieu. Et il dit : "Nous devons utiliser 
la ligne personnelle et la ligne de la prêtrise de manière 
équilibrée pour atteindre la croissance, qui est le but de cette 
vie mortelle. Si les pratiques religieuses personnelles reposent 
trop sur la ligne personnelle, l'individualisme efface 
l'importance de l'autorité divine. Si la pratique religieuse 
personnelle s'appuie trop sur la ligne de la prêtrise, la 
croissance individuelle en souffre. Les enfants de Dieu ont 
besoin des deux lignées pour atteindre leur destinée éternelle. 
L'évangile restauré enseigne les deux et l'église restaurée 
fournit les deux." J'ai l'impression que c'est un excellent lien. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:40:37  Il explique si bien les choses, n'est-ce pas ? 

John Bytheway :  00:40:38  Ainsi, lorsque Moïse dit : " Si seulement tout le peuple de 
l'Éternel était prophète ", Moïse sera toujours leur chef, peut-
être pourrions-nous dire avec des clés, mais les autres devront 
apprendre à l'écouter, comme le président Nelson pourrait le 
dire. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:40:52  C'est très bien dit, et cette tension va surgir immédiatement. Ce 
n'est pas une coïncidence si le chapitre 12 suit le chapitre 11, je 
ne parle pas seulement des chiffres, mais de la façon dont 
l'histoire se déroule. La prochaine chose qui se passe est dans le 
chapitre 12 Miriam et Aaron viennent à Moïse, lisons juste le 
verset deux et trois, "Et ils dirent, 'Est-ce que le Seigneur a parlé 
seulement par Moïse, est-ce qu'il n'a pas parlé aussi par nous ? 
Et le Seigneur les a entendus." Donc ils disent, "Attends, Moïse, 
nous avons la révélation, pourquoi devons-nous tous nous 
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tourner vers toi ?". Maintenant, ils veulent s'assurer que nous 
comprenons que ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de 
mal avec Moïse, alors ils jettent dans le verset trois, "Or 
l'homme Moïse était très doux par rapport à tous les hommes 
qui étaient sur la surface de la terre." Moïse est incroyablement 
doux en tant que porte-parole du Seigneur, ce n'est pas parce 
qu'il s'impose à eux. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:41:43  Je pense que c'est à cause de cette tension : " Hé, en fait, nous 
recevons une révélation. Et puisque nous recevons la révélation, 
nous devrions être capables d'agir en conséquence." Et 
individuellement, ils devraient, mais ils ne la reçoivent pas pour 
toute l'église. Encore une fois, c'est la même chose que pour 
Oliver Cowdery, Hiram Page et d'autres, et Dieu va donc leur 
enseigner quelque chose ici. Si nous regardons ici, nous 
obtenons le verset six, "Et il dit : 'Écoutez maintenant mes 
paroles, s'il y a un prophète parmi vous, moi, le Seigneur, je me 
ferai connaître à lui dans une vision et je lui parlerai dans un 
rêve. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle 
dans toute ma maison ; avec lui, je parlerai bouche à bouche, 
même en apparence, et non dans des discours obscurs.'" 
Maintenant, analysons un peu cela parce que nous utilisons le 
mot prophète différemment de ce qu'il est utilisé dans le reste 
des Écritures. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:42:27  Dans la plupart des Écritures, lorsqu'il est question de prophète, 
cela signifie quelqu'un qui est inspiré par Dieu. De nos jours, 
nous en sommes venus à utiliser prophète pour désigner le 
grand prêtre qui préside. Et je ne dis pas que nous le faisons 
mal, c'est une bonne façon de l'utiliser, vous utilisez juste le mot 
pour signifier ce que vous voulez qu'il signifie. Ainsi, lorsque 
nous entendons le mot prophète, nous pensons au président 
Nelson, le grand prêtre qui préside et qui a l'autorité de parler 
au nom de Dieu à tout le monde. Mais ce n'est pas comme ça 
qu'il est utilisé ici, ce qu'il dit ici c'est : "S'il y a quelqu'un qui est 
inspiré, alors je l'inspirerai de toutes sortes de manières 
différentes. Mais avec la personne qui préside, je vais aller très 
directement, il ne va pas être confus en essayant de 
comprendre..." 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:43:05  C'est l'un des grands défis que nous avons en tant que membres 
de l'église, comme, " Ok, était-ce de l'inspiration ou non ? Et si 
c'était de l'inspiration, qu'est-ce que cela signifie exactement ?" 
Dieu veut que nous travaillions à travers cela, cela fait partie de 
cette probation mortelle de travailler notre communication 
avec Dieu. Je veux dire qu'Alma a utilisé le mot prophète 
comme nous l'utilisons, son prophète est le grand prêtre qui 
préside, il va s'assurer qu'il sait. Il n'y aura pas de "Oh, est-ce 

Nombres 11-14; 20-24 Part 1 followHIM Podcast Page 21



que ça veut dire ça ou pas ?". Il va savoir, c'est ce qu'il leur 
enseigne ici quand il parle à Moïse, Miriam et Aaron. 

John Bytheway :  00:43:37  C'est une grande distinction. C'est un peu comme quand nous 
disons prophète, nous voulons dire président de l'église 
prophètes, la façon dont nous l'utilisons maintenant. Mais tout 
le monde peut avoir l'esprit de prophétie selon la définition du 
Livre des Révélations, le témoignage de Jésus est l'esprit de 
prophétie. Et si vous avez un témoignage du Christ, où l'avez-
vous obtenu ? Cela doit être par révélation. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:44:00  Oui. Et cet esprit de révélation ou esprit de prophétie, nous le 
retrouvons aussi dans les premières Doctrine et Alliances, et 
c'est le genre d'inspiration que nous connaissons tous. 

Hank Smith :  00:44:08  Alors Kerry, c'est Miriam et Aaron qui essaient de comprendre 
leur révélation personnelle par rapport au rôle de Moïse dans 
leur vie ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:44:16  Je pense que c'est un peu, et c'est eux juste comme beaucoup 
d'entre nous qui doivent contraster, "Ok, bien, j'ai reçu une 
révélation. Quelle est la différence entre moi et mon évêque ou 
mon président de pieu ou notre membre du Quorum des 
Douze, ou le président de l'église. " Et d'une certaine manière, il 
n'y a pas de différence, et d'une autre manière, il y en a une, 
cela revient à ces deux lignes de communication dont vous 
parliez Hank. Mais il me semble que lorsqu'Aaron et Miriam 
abordent Moïse avec cette question, ils cherchent d'autres 
raisons d'être en colère contre Moïse. C'est donc la première 
chose qu'ils soulèvent, ce dont ils sont vraiment là pour parler, 
c'est "Hé, nous aussi on a la révélation". Mais ils vont évoquer 
quelque chose d'autre pour commencer. Et au verset 1, vous 
avez cette idée que, "Ils ont parlé contre Moïse à cause de la 
femme éthiopienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une 
femme éthiopienne." 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:45:00  Nous n'avons rien d'autre à ce sujet. Aucune information. 
Quand est-ce que c'est arrivé, je ne sais pas, etc. Donc si je mets 
mon chapeau de spéculation, ce qui est tout ce que nous 
pouvons faire avec ce verset. Je vais supposer que cela s'est 
produit alors que Moïse était encore à la cour du Pharaon, 
parce que les Égyptiens avaient des relations très importantes 
avec leurs voisins du sud. Pour eux, c'était plus important que 
ce qui se passait au nord ou au sud, et ils avaient une tradition 
de mariages politiques. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:45:29  Et donc il serait logique que si Moïse fait partie de l'héritier de 
Pharaon, qu'il a grandi dans cette partie de la cour, qu'il ait pu 
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faire partie d'un mariage politique pour renforcer les liens avec 
certains des dirigeants éthiopiens. Nous n'avons aucun moyen 
de savoir si c'est vrai ou non, mais ça me semble logique. Et puis 
Moïse laisse tout cela derrière lui, et je n'ai aucune idée de ce 
qui est arrivé à cette femme, mais l'a-t-il récupérée quand il est 
reparti et qu'elle est venue avec eux ou pas ? Je ne sais pas. Il y 
a tout un tas de points d'interrogation ici dont on ne sait rien. 

Hank Smith :  00:46:00  J'aime ce que tu as dit Kerry, ils cherchent à être offensés, ils 
cherchent à trouver des défauts à Moïse. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:46:06  Ouais. Ils ont donc un problème qu'ils n'aiment pas, mais pour 
le justifier, ils doivent trouver d'autres raisons d'être 
mécontents. 

Hank Smith :  00:46:12  Trouvez quelque chose de petit, faites-en une grande affaire. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:46:15  Ce qui est intéressant, c'est la réponse du Seigneur, ce n'est pas 
seulement qu'il les enseigne. Et cela, cela nous ramène à, si 
vous vous souvenez, lorsque nous avons eu notre première 
interview avec Moïse un, j'ai dit, une des clés pour comprendre 
l'Ancien Testament est de reconnaître que Dieu leur parle à 
travers une action symbolique. Ce sont des gens qui s'attendent 
à des réponses symboliques, donc il ne suffit pas qu'il l'explique 
de la façon dont il l'a fait en disant : "Je vais parler à Moïse 
différemment des autres." Parce qu'Aaron et Miriam viennent 
vers Moïse et l'interpellent, c'est une action, c'est quelque 
chose qu'ils ont dit, mais c'est aussi une action. Donc si Dieu se 
contente de répondre en parlant, cela va ressembler à : " Ok, 
peu importe, vous pouvez inventer ce que vous voulez, nous 
voulons voir une action qui répond. " Donc Dieu répond par une 
action et son action est que Miriam va être frappée de lèpre. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:46:58  Et cela nous semble vraiment dur, mais c'est parce que nous ne 
voyons que la lèpre et nous ne suivons pas jusqu'à la fin de 
l'histoire. Suivons jusqu'à la fin de l'histoire. Voyons le verset 10 
: "Et la nuée s'éloigna du tabernacle", c'est important. Les gars, 
vous venez de perdre la présence de Dieu. Cela peut arriver 
dans nos vies, lorsque nous contestons quelque chose que les 
prophètes nous enseignent, nous perdons l'esprit lorsque cela 
se produit. Cela ne signifie pas que nous ne le retrouverons 
jamais, vous pouvez certainement l'inviter à revenir, mais 
chaque fois que vous êtes en mode de contestation du 
prophète, l'Esprit va se retirer, c'est ainsi que cela fonctionne. 
Donc l'Esprit se retire, "Et voici que Miriam devint lépreuse, 
blanche comme la neige, et Aaron regarda Miriam et voici 
qu'elle était lépreuse. Et Aaron dit à Moïse : 'Hélas, mon 
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Seigneur, je te prie de ne pas faire retomber sur nous le péché 
que nous avons commis par folie, et que nous avons commis'". 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:47:42  Ils reconnaissent immédiatement qu'il s'agit d'une réponse de 
Dieu, et ils se disent : " Ok, on a compris. On a foiré." Je ne sais 
pas pourquoi Aaron échapper à toute punition, il semble le faire 
un peu. Et peut-être que c'est parce que s'il a la lèpre, il ne peut 
pas officier en tant que grand prêtre et ils ont besoin qu'il 
continue à le faire. Mais j'aime que ce soit Aaron qui plaide en 
faveur de Miriam. Aaron est complice de tout ça, il est complice, 
comme vous voulez le dire. Il est complice de cette chose, 
Miriam reçoit la malédiction et Aaron est comme, "Ok, je veux 
plaider au nom de Miriam. Nous nous repentons. Nous sommes 
désolés. On peut se débarrasser de ça ?" 

Hank Smith :  00:48:12  Ouais. Nous avons péché. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:48:14  Et puis Moïse intervient et plaide lui aussi : " Et Moïse cria au 
Seigneur en disant : 'Guéris-la maintenant, ô Dieu, je t'en 
supplie' ". Et rappelez-vous que c'est sa sœur, il n'a pas 
vraiment grandi avec elle, mais c'est sa sœur. Moïse plaide en 
faveur de Dieu, et Dieu dit : "D'accord, je vais la guérir. Mais 
souviens-toi que lorsque tu es lépreux, tu as une période de 
purification." Donc, elle doit passer par la période de 
purification et j'aime ce verset 15, "Et Miriam fut exclue du 
camp pendant sept jours", donc le temps minimum, "et le 
peuple ne partit pas avant que Miriam ne soit ramenée." 
Pensez-y, cela semble si dur quand Dieu dit : "D'accord, je vais 
frapper Miriam de lèpre." Et nous sommes comme, "Whoa." 
Mais Dieu la guérit immédiatement, et ensuite, alors qu'elle 
traverse le processus pour pouvoir être à nouveau avec Israël, 
ils disent : "Nous n'avancerons pas sans toi, nous attendrons, et 
quand tu seras prête, alors Israël avancera." 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:49:09  Pour moi, c'est une histoire de miséricorde incroyable, pas une 
histoire de jugement sévère. Dieu fait ce qu'il doit faire pour 
enseigner ce qu'il doit enseigner, la leçon est apprise, et ensuite 
Dieu dit : " D'accord, je vais faire comme si cela n'était pas 
arrivé et nous allons attendre que tu sois bon et prêt, et ensuite 
nous continuerons. " C'est un Dieu très miséricordieux. Et si 
nous regardons souvent cette histoire comme nous le faisons 
ici, lorsque nous la voyons dans d'autres endroits où nous 
voyons ce qui semble être une réaction sévère, nous verrons 
qu'elle est toujours suivie de cette miséricorde. 

John Bytheway :  00:49:38  Si souvent les gens entendent : " Oh, le Dieu de l'Ancien 
Testament semble être différent du Dieu du Nouveau 
Testament, il est si dur. " Et donc j'aime ça, vous pouvez le 
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montrer... La façon dont tu le regardes, vois l'amour et vois la 
miséricorde là-dedans au lieu de voir ça comme un jugement 
sévère. Mais je voulais vous demander, pouvez-vous nous aider 
à comprendre le verset 14, un peu mieux, "Et l'Eternel dit à 
Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne devrait-elle pas 
être honteuse pendant sept jours," c'est un truc de la loi de 
Moïse ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:50:11  Oui. Selon la loi de Moïse, il y a un certain nombre de choses qui 
vous rendent rituellement impur. Donc ce n'est pas 
spirituellement impur, c'est rituellement impur, mais il y a des 
symboles qui sont censés vous apprendre. Les fluides corporels 
qui sont sur vous d'une manière qui n'est pas normale, qui n'est 
pas censée être comme ça, et donc ça peut inclure si vous avez 
une blessure qui suinte du pus ou des choses comme ça. Le fait 
de cracher sur vous vous rend rituellement impur, et vous devez 
passer par le processus de purification. C'est l'une des belles 
choses de la loi de Moïse. Il y a toutes sortes de choses qui vous 
rendent impur et c'est bon, tout le monde va être impur, tout le 
monde. Et ce n'est pas grave, la loi prévoit comment surmonter 
cela et redevenir pur, ce qui nous apprend énormément de 
choses sur notre propre période de probation mortelle. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:50:52  Nous allons tous nous couper de Dieu encore et encore et 
encore, et je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en inquiéter, mais il ne 
faut pas trop s'en inquiéter, c'est dans le plan et Dieu a préparé 
le chemin pour que nous puissions surmonter cela. Ne vous 
culpabilisez pas et ne pensez pas que c'est la fin du monde, 
dites : "Ok, bon, c'est ce que j'ai fait. Voici le processus pour 
revenir." Et donc c'est ce qu'il dit ici, c'est que si ça avait juste 
été un crachat, alors elle aurait dû passer par un processus de 
purification. C'est une lépreuse, il y a un processus de 
purification qui doit se dérouler ici. Et j'aime ce que tu disais 
John sur le fait que certaines personnes le voient comme un 
Dieu de miséricorde dans le Nouveau Testament et un Dieu de 
justice dans l'Ancien Testament, je dois dire que c'est une de 
mes bêtes noires qui me dérange vraiment, vraiment. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:51:30  Quand j'entends ça, je me dis : " Bon, vous n'avez pas lu les 
deux livres très attentivement. " Il y a beaucoup des deux dans 
les deux, on a juste décidé ça d'une manière ou d'une autre. 
Mais c'est l'une des clés, il faut chercher, il faut suivre toute 
l'histoire. Et dans certaines histoires, être rendu lépreux semble 
assez dur, mais il y a d'autres histoires qui nous semblent plus 
dures. Par exemple, encore une fois, dans l'histoire que nous ne 
couvrons pas dans Viens et Suis-moi, mais où Koré et un certain 
nombre de Lévites viennent défier Moïse, ceux qui défient 
Moïse finissent par être tués. Et nous allons trouver que cela se 
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produit un certain nombre de fois dans l'Ancien Testament, 
quelqu'un est tué, et nous disons, "Oh la la, maintenant c'est 
dur". Et de notre point de vue, ça l'est, mais c'est parce que 
nous avons une perspective assez mortelle. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:52:13  Du point de vue éternel de Dieu, ce n'est pas si dur, il les a juste 
pris d'un endroit et les a mis dans un autre, c'est presque 
comme s'il les avait envoyés dans leur chambre, " Ok. J'ai fait ce 
que j'ai pu avec vous ici. Tu causes tellement de problèmes à 
tout le monde, je dois te sortir de cette situation, t'envoyer 
dans ta chambre. Et je vais te laisser mijoter un moment dans ta 
chambre, et quand tu te seras calmé, je viendrai te parler là-
bas." L'autre chambre est ce que nous appelons le monde des 
esprits, et Dieu vient y parler avec eux. Le groupe le plus 
important qu'il a envoyé dans la chambre parce qu'il faisait le 
pire est le peuple de l'époque de Noé. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:52:45  Ils meurent tous, ils sont tous envoyés dans le monde des 
esprits, mais nous savons que c'est le groupe où va le Christ 
lorsqu'il est dans le monde des esprits, ce qui signifie qu'aussi 
mauvais qu'ils aient été, ce n'était pas la fin de l'histoire, Dieu 
allait encore travailler avec eux. Donc, du point de vue des 
mortels, "Ils sont tous morts, c'est terrible." Du point de vue de 
Dieu, "Je les envoie dans leur chambre et je les laisse se calmer, 
puis je vais leur parler plus tard." Et sachant qu'il lui donne 
toujours une autre chance, il donne une autre chance aux gens 
du déluge. Je pense qu'il va donner une autre chance à Korah et 
à son groupe et ainsi de suite, alors nous voyons cela comme 
une histoire de miséricorde plutôt qu'une histoire de colère. 

Hank Smith :  00:53:21  Kerry, je pense qu'il y aura des moments dans la vie de chacun 
où leur Moïse, le président Nelson ou un autre prophète ou 
apôtre dira des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, 
qu'ils n'aiment pas. Le chapitre 12 est un excellent rappel pour 
amener ces choses au Seigneur, peut-être ne pas rendre public 
ces problèmes que vous avez, Miriam et Aaron c'est leur 
première chose, "je vais rendre cela public". Au lieu de cela, 
allez vers le Seigneur et ayez cette connexion personnelle avec 
lui pour pouvoir travailler avec lui. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:53:52  Ouais. Vous aggravez les problèmes si vous le faites dans l'autre 
sens. 

Hank Smith :  00:53:55  Oui. Si vous avez des difficultés avec quelque chose que le 
prophète a dit, allez voir le Seigneur, il vous parlera. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:54:01  Oui. Le Seigneur est prêt à répondre aux questions et aux 
doutes, tout dépend de la façon dont vous le faites. Si tu es 
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belliqueux, c'est une chose. Si tu vas vers le Seigneur et que tu 
dis : " Voilà où je me débats. " Et nous voyons Moïse, il fait ça, 
"Je suis fatigué de ces gens." Et le Seigneur dit : "On va travailler 
avec eux un peu plus longtemps." 

John Bytheway :  00:54:20  Bienvenue dans mon monde. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:54:22  C'est bien ça. C'est vrai. Le Seigneur est prêt à travailler avec 
nous si nous venons à lui avec des préoccupations honnêtes et 
sincères, pas avec... Il travaillera quand même avec nous, mais 
ce sera d'une manière beaucoup plus difficile, si nous venons à 
lui et disons : " Hé, c'est mal fait ". 

Hank Smith :  00:54:39  Ouais. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:54:40  Alors il doit nous traiter un peu différemment que si nous 
venons le voir et lui disons : " Je ne comprends pas ça et je suis 
mal à l'aise avec ça. Pouvez-vous m'aider avec ça ?" 

Hank Smith :  00:54:46  Le chapitre 12, c'est un chapitre important pour moi 
maintenant, alors que je ne pense pas que je l'aurais vu avant. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:54:52  Mais passons aux chapitres 13 et 14, qui sont probablement à 
mon sens la plus grande leçon que nous pouvons tirer de cette 
lecture. Et alors que nous entrons dans les chapitres 13 et 14, je 
veux en fait avancer au chapitre 1 du Deutéronome. Nous allons 
lire ce que je pense être l'un des versets les plus importants de 
la Bible. Mais à chaque fois que je dis cela et que je le fais lire à 
mes étudiants, ils me regardent fixement en disant : " Vous 
venez de Mars ", et vous ferez la même chose quand je vous le 
lirai. Mais c'est le chapitre 1 du Deutéronome, verset 2, 
incroyablement important, tout est entre parenthèses juste 
pour que cela semble moins important, "Il y a 11 jours de 
voyage depuis Horeb en passant par la montagne de Séir 
jusqu'à Kadesh Barnea." Vous voyez combien c'est important 
maintenant, laissez-moi vous expliquer. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:55:34  Horeb est un autre nom pour le mont Sinaï, Kadesh Barea est 
l'endroit où ils envoient les espions. C'est l'endroit d'où ils sont 
censés partir et hériter de la terre promise. Nous apprenons 
donc qu'il faut 11 jours, même à pied comme John l'a dit plus 
tôt, pour aller du mont Sinaï à l'endroit où ils sont censés entrer 
et hériter de la terre promise. Il leur faut 40 ans pour hériter de 
la terre promise, 40 ans. Alors maintenant, nous devons nous 
demander pourquoi, pourquoi cela a pris si longtemps ? En 
gardant à l'esprit cette histoire de voyage archétypal. L'idée que 
si nous faisons ce même voyage, alors je dois me demander, 
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"De quelle manière est-ce que je fais un voyage de 11 jours, un 
voyage de 40 ans ?" Et nous le faisons tous. Et si le problème est 
décrit dans les Écritures, alors la réponse l'est aussi. Alors 
regardons le problème et nous le verrons aux chapitres 13 et 
14, et nous n'avons pas besoin de lire... 

Hank Smith :  00:56:29  Ils prennent le long chemin, Kerry. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:56:31  Ouais. Ils prennent le long chemin. 

John Bytheway :  00:56:33  C'est la route panoramique, profitez de la nature sauvage. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:56:36  Ouais. C'est exactement ça, profiter du désert et de ses 
serpents. Je vais donc résumer les parties 13 et 14, si cela vous 
convient, puis nous allons nous concentrer sur quelques versets. 
Ils arrivent à Kadesh Barnea et c'est là qu'ils sont censés entrer, 
et Moïse dit : " Eh bien, faisons une mission de reconnaissance. 
Prenons une personne de chaque tribu et allons-y pour nous 
faire savoir comment est le pays, et quels seront les défis ou les 
obstacles pour hériter de ce pays." 

Hank Smith :  00:57:02  Donc Kerry, juste pour clarifier, c'est la terre que lorsque Joseph 
a fait sortir sa famille d'Égypte, c'est ici qu'ils étaient avant cela. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:57:11  Kadesh Barea est à la frontière, même aujourd'hui, c'est un peu 
à la frontière de l'Égypte et d'Israël dans le désert du Sinaï. C'est 
donc le sud, juste avant de quitter le territoire du désert de 
désolation et de commencer à entrer dans le sud de Canaan 
pour eux, et où vous pouvez avoir des troupeaux et des choses 
qui vont pousser. Vous n'allez pas faire pousser de la vigne dans 
la région du Sinaï, vous allez faire pousser de la vigne dans le 
Néguev ou dans la partie sud de Canaan, et c'est là, sur cette 
frontière entre les deux, qu'ils se trouvent. 

Hank Smith :  00:57:43  La maison d'Israël est partie depuis un moment. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:57:45  Un long moment, très, très long moment, ils ne se rappellent 
pas comment c'est. Eh bien, et il y avait des gens qui étaient 
déjà là. Souviens-toi quand Abraham était là, il était parmi tous 
les Cananéens, il était un étranger là-bas et Jacob et Isaac aussi, 
ils étaient des étrangers là-bas. Il s'agit donc d'une oasis où ils 
peuvent encore survivre, mais ils ne sont pas encore à l'endroit 
où il est possible de faire vivre facilement tout un groupe de 
personnes. Donc ils envoient des gens pour savoir comment 
c'est dans cette région, et ils reviennent avec un rapport et ils 
disent, "C'est fantastique." Et en fait, Caleb et Josué reviennent 
en portant une grosse grappe de raisin qui est si grosse, qu'il 
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leur faut être deux pour la porter, ils la portent sur un bâton 
entre eux deux. 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:58:24  C'est le logo officiel du département du tourisme en Israël parce 
que Caleb et Josué, qu'on considère comme les premiers 
touristes dans le pays, sont passés par là et ont visité et vu à 
quel point c'était génial. Mais ils reviennent avec la preuve, 
"Cette terre est fantastique, des choses y poussent." Mais il y a 
aussi un rapport qu'ils donnent, et ce sont les 10 autres qui 
donnent ce rapport, 10 des 12 espions, ils disent, "C'est un pays 
formidable, mais je vais vous dire ce que les gars qui vivent là-
bas sont grands, et ils ont des murs vraiment grands autour de 
leur ville. C'est plus que ce que nous pouvons surmonter, nous 
ne pouvons pas surmonter ça. Nous ne pourrons pas conquérir 
ces gars-là parce qu'ils sont costauds et qu'ils ont des murs 
énormes, et nous ne pouvons pas franchir ces murs, il n'y a 
aucune chance que nous puissions le faire." 

Hank Smith :  00:59:07  Chapitre 13, verset 31, "Nous ne pourrons pas aller contre le 
peuple, ils sont plus forts que nous." Puis verset 33, "Nous 
avons vu les géants." Et ensuite ils disent, "Et nous étions à nos 
propres yeux des sauterelles." 

Dr. Kerry Muhlestein :  00:59:22  Yep. Donc ils peuvent voir, c'est dur. Maintenant soyons clairs, 
ils ont une inquiétude légitime. S'ils sont seuls, c'est plus qu'ils 
ne peuvent faire, ils ne peuvent pas faire ça. S'ils sont seuls, ces 
gars sont trop grands et leurs villes sont trop fortes. Nous allons 
parler de Josué et de la conquête un peu plus tard, mais je veux 
que vous gardiez à l'esprit ces deux préoccupations : les 
hommes sont grands et les murs sont grands. Et vous verrez 
comment le Seigneur s'en occupe, il peut s'occuper de grands 
murs et de grands hommes, il a des plans pour cela et il s'en 
occupe. Dieu peut se débarrasser de ce problème et c'est 
exactement le point, Caleb et Josué disent, "Non, attendez, 
faisons-le. Entrons. Oui, les murs sont grands, oui, les gens sont 
grands, mais Dieu a dit que nous pouvons le faire, faisons-le." 

Dr. Kerry Muhlestein :  01:00:09  Si nous regardons le verset 6 du chapitre 14, "Josué, fils de Nun, 
et Caleb, fils de Jephunné, qui étaient parmi ceux qui avaient 
exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute 
l'assemblée des enfants d'Israël : "Le pays que nous traversons 
pour l'explorer est un pays extrêmement bon. Si l'Éternel fait 
ses délices de nous..." Notez comment ils mettent cela dans la 
bonne perspective, "Si l'Éternel prend plaisir en nous", ce qu'il 
fait parce qu'ils sont des gardiens de l'alliance bien qu'ils soient 
sur le point de ne plus l'être, "et nous donne un pays où coulent 
le lait et le miel. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et 
ne craignez pas les habitants du pays, car ils sont notre pain." 
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Hank Smith :  01:00:46  Ce ne sont pas des géants, c'est du pain. 

Dr. Kerry Muhlestein :  01:00:49  "Et le Seigneur est avec nous, ne les craignez pas." Vous voyez 
leur point de vue, " Si Dieu est avec nous, qui peut se tenir 
contre nous ? ", voilà leur question. "Oui, ils sont grands, mais 
pas quand nous avons Dieu. Dieu est plus grand qu'eux." Mais 
au verset 10, toute l'assemblée les a lapidés. 

Hank Smith :  01:01:11  C'est ce qu'on fait aux fidèles, Kerry. 

Dr. Kerry Muhlestein :  01:01:13  Ouais. C'est ça, "Hé, attendez, vous êtes en train de me dire, je 
dois suivre le prophète quand ça me semble être de la folie. 
Disons du mal de vous et essayons de nous débarrasser de 
vous." 

Hank Smith :  01:01:21  Ouais. Vous lapider avec des pierres. 

Dr. Kerry Muhlestein :  01:01:23  Et puis notez la chose suivante : " Et la gloire de l'Éternel 
apparut dans le tabernacle de la congrégation devant tous les 
enfants d'Israël. " Donc Dieu dit, "Ok, maintenant j'ai quelque 
chose à dire." Et regardons ce qu'il a à dire, parce que je pense 
que c'est incroyablement puissant. Et je veux rattacher cela à ce 
voyage archétypal dont nous avons parlé. Donc le verset 11 est 
celui où Dieu a quelque chose à dire, "Et l'Eternel dit à Moïse, 
jusqu'à quand ce peuple me provoquera-t-il ?". Nous avons 
parlé de cette provocation plusieurs fois dans l'émission, je 
pense, "Et combien de temps faudra-t-il," c'est la ligne clé, 
"combien de temps faudra-t-il avant qu'ils ne me croient, à 
cause de tous les signes que j'ai montrés au milieu d'eux." Et il 
dit, "Regardez, je vous ai montré que je peux délivrer, et vous 
ne croyez toujours pas que je peux délivrer." 

Dr. Kerry Muhlestein :  01:02:13  C'est la raison pour laquelle ils vont errer pendant 40 ans. C'est 
pourquoi ce voyage de 11 jours est un voyage de 40 ans, parce 
que Dieu va dire : " Bien, si vous ne me croyez pas, nous allons 
laisser mourir tous ceux qui ne me croient pas. Et nous aurons 
une génération qui n'a pas été élevée en Égypte, qui a été 
élevée dans le désert, et dont la seule façon de survivre a été de 
s'appuyer sur moi, alors nous aurons une génération qui pourra 
me croire." Donc, pour paraphraser Moroni, il dit que nous 
devons nous dépouiller de toute incrédulité, Dieu dit : "Nous 
allons nous dépouiller de tous les incrédules." Mais s'il s'agit 
d'un voyage archétypal, alors il s'agit vraiment de nous 
dépouiller de toute incrédulité, nous devons nous demander : 
"Comment cela pourrait-il être nous ?". Donc, si le voyage 
archétypal consiste à aller dans la terre promise et que la terre 
promise est le symbole du royaume céleste. 
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Dr. Kerry Muhlestein :  01:03:00  Et si le vrai problème d'Israël est qu'ils ne croient pas que Dieu 
peut surmonter les obstacles et les amener là, alors il faut dire 
que c'est l'une de nos plus grandes luttes pour être exalté. Et si 
vous y réfléchissez, il y a de vrais obstacles à l'exaltation, la mort 
et l'enfer en sont quelques-uns, nos natures déchues. Et il est 
assez naturel pour nous de dire... nous pouvons regarder 
quelqu'un d'autre et dire, "John est un type tellement bon et il 
fait tant de bonnes choses," mais je me regarde et je connais 
mes propres problèmes. Et l'une des choses clés lorsque nous 
nous regardons comme, "Peut-être John a fait quelques 
mauvaises choses, mais je sais que c'est un bon gars qui a de 
bonnes intentions." Je sais que certaines des choses que je fais 
étaient pour de mauvaises intentions. J'ai des moments où je 
n'ai pas de bonnes intentions et je le sais et je sais que Dieu le 
sait. 

Dr. Kerry Muhlestein :  01:03:47  Et donc nous avons du mal à croire que Dieu peut m'exalter, 
nous luttons vraiment avec ça. En fait, je me souviens toujours 
que lorsque je vivais à Los Angeles, le pieu voulait faire un 
sondage et il l'a fait dans la prêtrise et la société de secours. 
C'était à l'époque où nous avions trois heures d'église, donc cela 
ne concernait que les personnes qui avaient tenu trois heures et 
ils l'ont fait à la fin. Et l'une des questions du sondage était : " 
Pensez-vous que vous serez exalté ? ". Et je ne me souviens pas 
du nombre, mais il semble qu'il y ait eu plus de 30% qui ont dit : 
"Non, je ne serai pas exalté." Si nous devions le faire avec mes 
étudiants aujourd'hui, je pense que j'obtiens un nombre encore 
plus élevé qui ne pensent pas qu'ils peuvent être exaltés. Nous 
ne croyons pas le Christ quand il dit : "Je peux vous changer." 

Dr. Kerry Muhlestein :  01:04:34  Revenons encore plus loin à ce que vous avez mentionné avec 
Exode 19 et 20, lorsque Dieu veut amener les enfants d'Israël en 
sa présence au Mont Sinaï. Et ils voient sa gloire, ils voient à 
quel point il est magnifique avec les tonnerres et les éclairs et 
tout le reste, et ils disent à Moïse : " Tu vas parler à Dieu et tu 
nous dis ce qu'il dit, parce que si nous allons parler à Dieu, nous 
allons mourir. " Maintenant, ils ont raison. Si Dieu ne change 
pas leur nature, ils mourront. Moïse a appris cela dans le 
chapitre 1 de Moïse, pour revenir à ce dont nous avons parlé 
précédemment, il a dû être transfiguré afin de résister à la 
présence de Dieu. Mais le fait est que Dieu pouvait le 
transfigurer et Dieu a dit aux enfants d'Israël : "Je vous ferai 
entrer dans ma présence." Et alors ils disent, en gros, "Nous ne 
le croyons pas. Nous ne pensons pas que tu puisses le faire." 

Dr. Kerry Muhlestein :  01:05:22  Et c'est le même problème qu'ils ont à nouveau. Et c'est 
pourquoi Joseph Smith nous dit que c'est pour cela qu'ils 
obtiennent la loi inférieure. Nous savons ici que c'est pour cela 
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qu'ils errent pendant 40 ans. Ainsi, les deux grandes difficultés, 
les défis qu'ils rencontrent, sont dus au fait qu'ils ne croient pas 
Dieu quand il dit qu'il peut faire quelque chose. Et cela me 
suggère, encore une fois, que c'est l'un de nos plus grands défis. 
Nous pensons que Dieu ne peut pas nous exalter. Nous pensons 
que notre capacité à pécher peut l'emporter sur l'Expiation. 
Quand je le dis comme ça, bien sûr, cela semble idiot, mais c'est 
vraiment ce que nous pensons. Nous pensons que notre 
capacité à n'être que des dingues, à n'être que des gens 
stupides et insensés peut l'emporter sur l'Expiation, ce qui est 
ridicule quand on le dit comme ça, mais c'est ce que nous 
ressentons. Nous devons le croire, qu'il peut vraiment nous 
changer et nous amener en sa présence. 

Dr. Kerry Muhlestein :  01:06:09  Peu importe à quel point tu es bête, peu importe à quel point tu 
es méchant, peu importe à quel point tu es stupide, Christ peut 
te changer. Et c'est quelque chose que nous devons croire, 
quelle que soit votre inconstance, quelle que soit la fréquence à 
laquelle vous refaites le même péché, quel que soit le nombre 
de fois où vous ne faites pas ce que vous savez que vous devriez 
faire, Christ peut vous changer et vous exalter, et parvenir à 
croire cela est l'une des plus grandes choses que nous devons 
faire dans notre probation mortelle. Nous pouvons donc revenir 
à ce que dit Jean, c'est le premier principe. Ce n'est pas 
seulement la foi que le Christ existe, c'est la foi que le Christ est 
notre Sauveur, et donc c'est une question de recommandation 
du temple, est notre Sauveur et Rédempteur, qu'il peut nous 
sauver de nous-mêmes et de nos péchés et nous racheter et 
nous exalter, c'est ce que nous devons croire, c'est notre plus 
grand défi dans la vie, je crois. 

Hank Smith :  01:07:04  Il se dit lui-même : " Je suis puissant pour sauver. Je suis bon 
dans ce domaine. Vous pouvez me faire confiance." 

Dr. Kerry Muhlestein :  01:07:09  Et il leur a montré, il leur a montré qu'il pouvait le faire. Je 
pense que la plupart d'entre nous ont ressenti, à un moment de 
leur vie, quelque chose, une sorte de chose spirituelle qui nous 
a fait savoir que Dieu pouvait prendre soin de nous, ou que 
nous avions été pardonnés. Donc si Dieu m'a pardonné une 
chose stupide que j'ai faite quand j'avais 10 ans et que j'ai 
ressenti le pardon, alors il peut me pardonner ce que je suis en 
train de faire. Il m'a montré auparavant qu'il en avait le pouvoir. 
Mais je ne le crois pas. 

John Bytheway :  01:07:39  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 Bytheway : 00:07 Cela me rappelle le livre de Stephen Robinson. Le titre en était 
Believing Christ. Sa thèse, si je me souviens bien, était la 
suivante : " Eh bien, beaucoup d'entre nous croient en Christ, 
mais nous ne le croyons pas quand il dit qu'il peut nous changer, 
nous purifier et nous racheter. " Il y a un verset que, pendant 
des années, j'ai ignoré parce que je savais ce qu'Alma et Amulek 
faisaient avec les Zoramites. Ils leur montraient après avoir 
entendu la prière sur le Rameumptom que tu nous as fait 
connaître qu'il n'y aura pas de Christ. Ils ont commencé à citer 
tous ces versets qui disaient : "Non, Dieu aura un fils." 

John Bytheway : 00:44 Donc, quand j'ai lu Alma 33:16, toutes ces fois, c'était : " Tu es 
en colère, Seigneur, contre ce peuple, parce qu'il ne veut pas 
comprendre tes miséricordes que tu lui as accordées à cause de 
ton Fils. " Je l'ai toujours lu dans ce contexte. Il leur montre que 
Dieu a un Fils, mais j'ai raté le puissant message qu'il contient. 
Comment mettre le Seigneur en colère ? "Tu es en colère, 
Seigneur, contre ce peuple, parce qu'il ne comprend pas ta 
miséricorde." Quelle est la différence entre "ne veut pas" et "ne 
peut pas" ? 

Hank Smith :  01:16 C'est un choix. 

John Bytheway : 01:17 Ils refusent de comprendre combien il est miséricordieux. "Ils ne 
comprendront pas tes miséricordes que tu leur as accordées à 
cause de ton Fils", et ce verset s'est ouvert à moi. Les gens 
refusent de comprendre ses miséricordes. 

Hank Smith :  01:31 Malgré toutes les preuves qu'il leur montre. 

John Bytheway : 01:33 Oui, et c'est une bonne phrase à mettre dans la marge avec le 
verset 11, " Combien de temps faudra-t-il avant qu'ils ne me 
croient ? ". 

Hank Smith : 01:41 Remarquez, il ne dit pas, "Croyez en moi." 
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John Bytheway :  01:43  Croire en Christ. 

Hank Smith :  01:44  Léhi parle à Jacob dans 2 Néphi 2. Au tout début du message 
qu'il lui adresse, il dit : "Tu es racheté à cause de la justice de 
ton Rédempteur." Il ne dit pas, "A cause de ta justice." Il dit, 
"Parce que ton Rédempteur est si bon." John, vous avez parlé 
de Believing Christ de Stephen Robinson. En fait, j'ai apporté un 
peu de cet exposé pour le partager aujourd'hui. Si vous le 
voulez bien, je vais vous en donner deux paragraphes. Il s'agit 
d'un BYU Devotional Believing Christ, mais il est également 
devenu une partie du livre. 

Hank Smith :  02:13  "Avoir la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement croire qu'il 
est ce qu'il dit être, c'est croire au Christ. Parfois, avoir la foi en 
Christ, c'est aussi croire en Christ, à la fois en tant qu'évêque et 
en tant qu'enseignant dans l'église. J'ai appris qu'il y a beaucoup 
de gens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le 
Sauveur du monde, mais qu'il ne peut pas les sauver. Ils croient 
en son identité, mais pas en son pouvoir de les nettoyer, de les 
purifier et de les sauver. Avoir la foi en son identité n'est que la 
moitié du processus. Avoir la foi en sa capacité, en son pouvoir 
de purifier et de sauver, c'est l'autre moitié. Nous ne devons pas 
seulement croire au Christ, nous devons croire au Christ lorsqu'il 
dit : "Je peux vous purifier et vous rendre célestes"." 

Hank Smith :  02:53  "Spirituellement, certains d'entre nous sont pétrifiés par les 
questions : 'Suis-je céleste ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce 
que j'ai été assez bon aujourd'hui ? Nous sommes tellement 
terrifiés à l'idée de savoir si nous allons vivre ou mourir, ou si 
nous avons atteint le royaume ou non, que nous ne pouvons 
pas progresser. C'est dans ces moments-là que le Sauveur nous 
saisit, jette ses bras autour de nous et dit : " Je te tiens. Je 
t'aime. Je ne vais pas te laisser mourir. Maintenant, détends-toi 
et fais-moi confiance". Nous pouvons nous détendre et lui faire 
confiance, le croire et croire en lui. Alors, ensemble, nous 
pouvons commencer à apprendre à vivre l'Évangile. Il met ses 
bras autour de nous, et nous commençons à faire des progrès." 

Dr. Kerry Muhlestein :  03:28  Il a maintenant environ 30 ans, et mon sentiment est que nous 
en avons besoin maintenant plus que jamais. Il est si difficile de 
croire en Christ, et je veux juste que votre public, et j'aime que 
vous ayez tant de personnes qui vous écoutent et que nous 
puissions peut-être atteindre avec ce message parce que je veux 
juste que les gens sachent que je me fiche de ce qui ne va pas 
chez vous. Nous avons tous quelque chose qui ne va pas, et 
nous nous concentrons tous sur tout ce qui ne va pas, sur tout 
ce que nous ne faisons pas, sur tout ce que nous faisons mal, 
etc. Ça m’est égal de ce qui ne va pas chez vous. Ce n'est pas 
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plus que ce que le Christ peut réparer. Ce n'est pas au-delà de 
son pouvoir salvateur et rédempteur. Tout ce que vous avez à 
faire, c'est de revenir à Lui. 

Dr. Kerry Muhlestein :  04:04  Peu importe le nombre de fois où tu tombes, tu dois continuer à 
revenir. Il sait que vous allez tomber. Il sait que vous allez faire 
des erreurs. Il sait que tu vas murmurer. Peu importe le reste, ça 
fait partie du plan. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. 
Continuez à revenir à lui car vous n'êtes pas plus que ce qu'il 
peut réparer. S'il peut délivrer Israël des Égyptiens, s'il peut 
créer ce monde, il peut vous exalter, et je témoigne qu'il peut 
vous exalter. 

Hank Smith :  04:31  Il est déjà en train de t'exalter. Il l'a fait depuis ta naissance en 
sachant très bien les erreurs que tu ferais. Avons-nous été assez 
clairs, les gars ? Je pense que c'est peut-être la chose la plus 
importante que nous ayons dite. 

John Bytheway :  04:43  Après que Stephen Robinson ait écrit Believing Christ, il a écrit 
un autre livre intitulé Following Christ (Suivre le Christ), et dans 
ce livre, c'était comme, " Ok. Nous sommes venus au Christ. 
Maintenant, que faisons-nous ? " Il y a une phrase dans ce livre, 
que j'aime partager avec mes étudiants, où il dit : " Vraiment, la 
question n'est pas de savoir si je vais y arriver. La question est : 
'Est-ce que je veux rester?'" Nous sommes dans une alliance 
avec le Christ. Il est très bon pour respecter ses alliances, et il 
est puissant pour sauver, et cela change la question. J'aime ce 
que tu as dit, Kerry. Nous pensons que nos péchés peuvent 
neutraliser l'expiation. Nous avons conclu une alliance avec le 
Christ, et il nous invite chaque semaine à la renouveler. La 
question n'est donc pas : "Vais-je y arriver ?" C'est, "Est-ce que 
je veux rester ?" Nous sommes dans le royaume de Dieu parce 
que nous sommes dans le royaume de Dieu sur terre, et il est 
puissant pour sauver. C'est une grande discussion, et j'ai 
beaucoup de notes de bas de page maintenant à côté du verset 
11. 

Dr. Kerry Muhlestein :  05:36  Je pense que notre réponse se trouve, encore une fois, dans 
l'histoire. Nous avons parfois dit : " Oh, les Israélites sont 
stupides. Ils se plaignent si vite et ainsi de suite." Alors je vais 
juste vous dire ceci. Je me souviens d'une fois où j'ai fait 
traverser à ma famille la frontière entre Israël et l'Égypte, et 
c'était une journée à 110 degrés, et nous étions debout sur ce 
trottoir. J'ai pensé : "Wow. Je ne me demanderai plus jamais 
pourquoi Israël a murmuré." Pas vrai ? Je comprends. Si j'étais 
là, je murmurerais. Je n'en doute pas. Je ne suis pas le genre de 
gars à murmurer. Je suis sûr que je murmurerais. Alors je ne 
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veux pas trop les montrer du doigt, mais nous voulons souligner 
les bonnes choses. 

Dr. Kerry Muhlestein :  06:11  Peu importe le nombre de fois où ils se sont trompés, ils ont 
continué à revenir. Ils sont un peu idiots dans ce cas parce que 
Dieu dit : " D'accord, vous allez faire 40 ans ", et ils disent : " 
D'accord. C'est pas grave. On va y aller tout de suite." Dieu dit, 
"Non. J'ai dit que vous alliez maintenant prendre 40 ans." "Non, 
on va y aller, et on va se battre contre ces types comme..." "Ok, 
mais je ne vous aide pas, parce que j'ai un nouveau plan." Donc 
ils sont un peu idiots à ce sujet, mais ils continuent à revenir. 
C'est l'histoire de l'Ancien Testament, que peu importe le 
nombre de fois où Israël fait des bêtises, ils continuent à 
revenir, et Dieu est toujours là pour les accepter à nouveau. 

Dr. Kerry Muhlestein :  06:43  Je crois que c'est une autre façon de voir ce que tu disais, John. 
Vas-tu le suivre ? Vas-tu rester ? Je me fiche de savoir combien 
de fois tu tombes. Ce n'est jamais la question. La question est 
de savoir combien de fois vous allez vous relever et réessayer. 
Je me fiche de savoir si tu es bon pour pécher. Tu n'es pas assez 
bon pour te tromper. Je me fiche de savoir si vous êtes bon 
pour être un ding-dong. Vous n'êtes pas assez bon pour vous 
tromper au point que Dieu ne pourra pas arranger les choses. La 
question est : allez-vous continuer à revenir ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  07:15  C'est une autre chose qui vaut la peine d'être évoquée, je 
pense. Un des mensonges favoris de Satan est que... Disons que 
vous avez promis à Dieu... Vous vous repentez, et vous dites, "Je 
ne vais plus faire cette chose en particulier." C'est ça ? C'est 
peut-être un murmure, mais peu importe, car les Israélites ont 
murmuré 110 fois dans cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, 
vous avez promis à Dieu de ne plus le faire, et vous avez peut-
être même passé cinq ans sans le faire. Puis, vous 
recommencez, et vous savez que vous devez vous repentir et 
venir à Dieu dans la prière. Mais pendant que tu le fais, Satan a 
un mensonge qu'il adore te dire, et il dit : "Dieu ne veut plus 
entendre parler de toi. Tu lui as dit tant de fois que tu ne ferais 
plus ça, et tu l'as refait. Dieu ne veut plus entendre parler de 
toi." 

Dr. Kerry Muhlestein :  07:49  C'est un mensonge éhonté, car ce que Dieu dit, c'est : "Chaque 
fois que mon peuple se repent, je lui pardonne ses péchés." 
Quand on y pense, c'est un pourcentage élevé. N'est-ce pas ? 
C'est 100% des fois où vous vous repentez. Dieu te reprendra. 
100% du temps que vous êtes un ding-dong et que vous oubliez 
de faire ceci, ou que vous ne faites pas ce que vous devriez, ou 
quoi que ce soit d'autre, Dieu vous ramènera. La question est 
donc de savoir si vous serez comme la maison d'Israël. Peu 
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importe à quel point vous êtes puni, à quel point vous êtes 
dispersé, combien de fois vous avez fait ceci ou cela, combien 
de fois vous vous êtes trompé. Allez-vous continuer à revenir et 
laisser Dieu vous rassembler autour de lui ? C'est la question qui 
se pose à nous. 

John Bytheway :  08:30  Ce verset que vous avez cité, " Aussi souvent que mon peuple se 
repent ", je pense que c'est Mosiah 26:30, n'est-ce pas, dans le 
Livre de Mormon ? C'est comme si Alma devait mettre en place 
son tout premier conseil des membres de l'église, et que le 
Seigneur lui disait : " Voici ce que je fais. " Regardez le verset 18 
dans Nombres 14. Le Seigneur est long-souffrant et d'une 
grande miséricorde pour avoir donné l'iniquité et la 
transgression. La partie suivante parle de la justice, mais la 
première partie, je l'ai soulignée, "Il est longanimité et grande 
miséricorde." Cela ne ressemble pas à un Dieu colérique de 
l'Ancien Testament comme certains le caractérisent. 

Dr. Kerry Muhlestein :  09:06  Oui, passez au verset 19. "Pardonne, je t'en prie, l'iniquité de ce 
peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as 
pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'à maintenant." C'est 
ça ? "On a déjà fait beaucoup de bêtises, et tu nous as 
pardonné. Pouvez-vous continuer à le faire ?" La réponse est 
oui. 

Hank Smith :  09:24  Au cours de notre discussion sur le fait de croire en Christ, je me 
souviens d'avoir travaillé sur ce sujet tout seul il y a neuf ans, et 
j'ai lu le livre des Romains, et c'était le chapitre trois où Paul dit : 
" Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ", et je 
me disais : " Eh bien, je ne suis pas un matériel céleste. Je ne 
sais pas si je vais y arriver." C'était presque une mise en échec 
de mon orgueil, comme si Paul me disait : " Penses-tu que tu es 
une sorte de pécheur spécial, que tes péchés échappent en 
quelque sorte à l'expiation du Christ, échappent à sa puissance 
? ". J'ai pensé : "Eh bien, non. Je me sens juste comme..." "Quoi 
? Tu es le pire ? Tu es le plus vil de tous les pécheurs ? C'est ce 
que tu penses ?" 

Hank Smith :  10:04  C'était vraiment une mise à l'épreuve de mon orgueil pour dire : 
" Vous savez quoi ? Je dois être assez soumis pour réaliser que 
je ne suis pas un pécheur spécial, que tous ont péché et 
manqué à la gloire de Dieu, et que le Sauveur me rachètera 
comme il rachètera tous ceux qui ont péché." J'espère que nos 
auditeurs sentent le poids soulevé de leurs épaules et sur celles 
du Seigneur, car c'est ce qu'il veut. "Venez à moi, vous tous qui 
êtes chargés. Donnez-moi ce fardeau. C'est moi qui vais vous 
sauver. Ce n'est pas vous qui allez vous sauver. C'est moi qui 
vais vous sauver. Faites-moi confiance." 
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John Bytheway :  10:38  Savez-vous à quoi cela me fait penser ? C'est l'un de mes versets 
préférés dans toute la Doctrine et Alliances de l'année dernière. 
Je pense que c'est la section 46. Je veux dire le verset 15 qui dit 
que le Seigneur adapte ses miséricordes aux conditions des 
enfants des hommes. Je veux dire, Satan a rendu le péché 
vraiment facile de nos jours. Certaines des pires choses que le 
monde a à offrir sont faciles à introduire dans nos maisons, et 
nos smartphones, et tout le reste, mais Dieu le sait, et le 
Seigneur adapte ses miséricordes selon les conditions des 
enfants des hommes. Les conditions de 2022 étaient différentes 
de celles que j'avais lorsque j'étais adolescent dans les années 
80, mais le Seigneur le sait. Il connaît exactement le monde 
dans lequel il nous a envoyés. Il connaît exactement le monde 
dans lequel il a envoyé nos adolescents, et ses miséricordes le 
savent, et elles sont adaptées à cela. Ça me donne beaucoup 
d'espoir et de réconfort. 

Dr. Kerry Muhlestein :  11:29  C'est magnifique, et j'aime ce que tu disais, Hank. Je pense que 
nous devons tous réaliser que nous sommes tous des pécheurs 
moyens de type jardin. 

John Bytheway :  11:38  Ouais. 

Dr. Kerry Muhlestein :  11:39  Ne pensez pas que vous êtes si spécial. Vous êtes comme tout le 
monde, et le Christ s'en occupe. C'est vrai ? Il nous voit. Il est 
comme, "Oh la, je n'ai pas fait ça avant. C'est rien. Je m'en 
occupe." 

Hank Smith :  11:50  L'un des principaux objectifs d'Alma le Jeune qui obtient autant 
de pages dans le Livre de Mormon est que nous avons un type 
qui passe de ce que Mormon appelle le plus vil des pécheurs, le 
pire des pires, à un prophète traduit qui dit : " Je vous promets 
que vous faites partie de ce spectre. " C'est ça ? Si je peux faire 
ça en lui, je peux vous changer. Maintenant, Kerry, remettons 
les choses en place là où elles étaient. Vous étiez au verset 19 
de Nombres 14. 

Dr. Kerry Muhlestein :  12:15  Oui. Bien, et faisons les 18 et 19 parce qu'aussi important que 
cela soit et de savoir que nous pouvons être pardonnés, nous 
devons aussi voir l'autre côté de cette pièce. N'est-ce pas ? 
Donc, verset 18, comme John l'a dit, Dieu est longanimité, 
grande miséricorde, il pardonne l'iniquité et la transgression, 
mais il n'innocente nullement le coupable, il visite l'iniquité des 
pères sur les enfants, à la troisième et à la quatrième 
génération. Maintenant, cela nous semble bizarre, comme 
pourquoi il visiterait l'iniquité ? Nous trouvons ce genre de 
phrase dans un certain nombre d'endroits. C'est dans les 10 
commandements. Je pense que c'est ce qu'il dit. Je peux me 
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tromper, mais c'est ainsi que je le comprends. Je pense qu'il dit 
que parfois les péchés ont des conséquences, et que parfois les 
autres paient ces conséquences. 

Dr. Kerry Muhlestein :  12:53  Je me souviens toujours de cet exposé de Frère Holland où il dit 
: " Il y a des gens qui ont une phase où ils ne sont pas fidèles, et 
ils quittent l'église, puis ils reviennent, et ça marche bien pour 
eux, mais qu'en est-il de leurs enfants qu'ils élevaient pendant 
la période où ils n'étaient pas fidèles ? Ces enfants paient 
souvent une conséquence qui n'est pas vraiment de leur faute." 
Je pense donc que Dieu veut que nous sachions que nous 
pouvons être pardonnés, mais il nous dit : "D'accord. Ne pensez 
pas que cela signifie que vous devez courir et pécher autant que 
vous voulez. Le péché apporte certaines choses avec lui." Mais 
ensuite, regardez comment il revient immédiatement à... Il doit 
donc avoir ça au milieu, mais il commence par la longanimité et 
le pardon de l'iniquité. Puis, nous avons le verset 19 où Moïse 
plaide pour l'iniquité, et ensuite nous avons le verset 20. 

Dr. Kerry Muhlestein :  13:31  Le Seigneur a dit : "J'ai pardonné selon ta parole." C'est aussi 
rapide que ça. "D'accord. J'ai pardonné à Israël, mais..." Verset 
21. "Mais, aussi vrai que je suis vivant, toute la terre sera 
remplie de la gloire du Seigneur." Donc il va parler de la gloire, 
mais ensuite il va encore dire : "Mais ils devront errer pendant 
40 ans." Je ne sais pas si c'est exactement 40 ans. C'est un 
nombre qui signifie juste un long moment. Pas vrai ? Mais le 
point est, "Ok. Je les ai graciés, mais ils ont encore démontré 
qu'ils ont besoin d'un processus de tutorat," et c'est vraiment ce 
que c'est. Les punitions sont des processus de tutorat. 

Hank Smith :  14:06  C'est vrai, Kerry. Même s'ils allaient en Terre Promise 
maintenant, ils ne sont pas prêts à devenir les personnes qu'ils 
doivent être. 

Dr. Kerry Muhlestein :  14:12  Ouais. Ouais. Ils doivent devenir des personnes qui le croient 
vraiment. Il va donc leur faire suivre le processus qui leur 
permettra de devenir le genre de personnes qui le croient afin 
qu'ils puissent hériter de la Terre promise et passer par tout ce 
qu'ils feront avec Josué. Vous aurez un groupe de personnes qui 
feront cela parce qu'elles ont appris à le faire. Alors il dit : "C'est 
bien. Vous êtes graciés. Nous avons encore besoin d'apprendre 
ici, et ça va être un long processus d'apprentissage." 

Hank Smith :  14:37  Ouais. Croyons au Seigneur. Croyons qu'il va nous sauver. 
Croyons au processus par lequel il va nous faire passer pour que 
nous soyons transformés en la personne que je dois être. Donc 
si cela doit prendre 40 ans dans le désert pour que je sois 
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changé par le Seigneur, je vais lui faire confiance, ainsi qu'à ce 
processus. 

Dr. Kerry Muhlestein :  14:58  Parfaitement, magnifiquement dit. 

Hank Smith :  15:00  Kerry, c'est fantastique jusqu'ici. J'apprends beaucoup ici sur le 
livre des nombres, qui... Allez. Je ne me souviens pas de la 
dernière fois où j'ai pensé : "J'ai besoin d'un peu d'inspiration. Il 
faut que je lise les Nombres." Alors, Kerry, où veux-tu aller après 
dans notre voyage en famille ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  15:16  Allons-y. Nous allons sauter quelques chapitres parce qu'il y a 
tellement de chapitres. Nous ne pouvons pas tous les couvrir en 
détail. Allons au chapitre 21, qui est un chapitre assez célèbre et 
qui contient beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. 
Nous allons les voir murmurer à nouveau. Si nous allons au 
chapitre 21, verset 4, et ils partirent de la montagne de Hor, par 
le chemin de la Mer Rouge pour contourner le pays d'Edom. 
Alors faisons, je suppose, juste un peu d'itinéraire ici. 

Hank Smith :  15:37  Ok. 

Dr. Kerry Muhlestein :  15:37  Ils sont allés du mont Sinaï jusqu'à Kadesh Barnea. Donc tout 
droit dans la région du Sinaï, juste à la frontière pour aller dans 
le sud de Canaan, et on leur dit : " Maintenant, vous devez 
errer. " Donc ils vont aller à l'est de là, dans l'actuel pays de 
Jordanie. C'est ça ? La région de Petra est l'endroit où ils vont 
couper à travers cette région, et ils aimeraient passer par Edom, 
mais ils demandent aux Edomites s'ils peuvent passer, et ce 
sont les descendants d'Esau, et on leur dit non. Les Édomites 
disent : "Non, vous ne pouvez pas passer." 

Dr. Kerry Muhlestein :  16:08  Maintenant, il y a eu d'autres groupes qui ont dit : " Vous ne 
pouvez pas passer ", et Dieu dit : " C'est bon. Nous sommes 
censés détruire ces gens de toute façon, alors détruisons-les 
tout de suite." En gardant cela à l'esprit, il s'agit d'une autre 
chose vraiment importante, et je suis sûr que vous en parlerez 
davantage lorsque vous arriverez à la conquête, mais nous 
devons nous rappeler deux ou trois choses à propos des 
batailles que les Israélites mènent avec différents peuples. 
D'une part, Néphi précise, comme nous le faisons un peu dans 
le récit de Genèse 12, quand Dieu dit : " Tes descendants vont 
rester en Égypte pendant 400 ans parce que les Cananéens ne 
sont pas encore prêts à être détruits ", qu'ils ont beaucoup de 
temps pour se repentir. 
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Dr. Kerry Muhlestein :  16:42  Deuxièmement, n'oubliez pas que si quelqu'un est tué, il est 
simplement mis dans l'autre pièce, comme nous l'avons dit, et 
troisièmement, il est vraiment, vraiment important que les 
Israélites se débarrassent de tout ce qui les conduit à l'idolâtrie. 
Comme nous l'avons dit, nous sommes en train d'essayer de les 
débarrasser de l'Égypte, et cela n'aide pas si vous êtes au milieu 
d'un tas de gens qui pratiquent aussi l'idolâtrie. C'est un peu 
comme si vous étiez un alcoolique en voie de guérison, vous 
n'avez probablement pas envie d'aller passer le vendredi soir 
dans les bars. C'est une mauvaise idée. De même, si vous êtes 
un idolâtre en voie de guérison, vous ne voulez pas aller traîner 
avec un groupe de personnes qui pratiquent l'idolâtrie. Cela va 
être un problème pour toi. Vous devez vous dépouiller de toute 
impiété. 

Dr. Kerry Muhlestein :  17:23  C'est ce que Dieu essaie de faire ici. Mais avec les Edomites, 
quand ils disent : " Vous ne pouvez pas passer par ici ", Dieu dit : 
" Eh bien, ce sont en fait des parents, des descendants 
d'Abraham. Nous ne détruisons pas les descendants d'Abraham, 
donc vous allez devoir faire le tour." Donc ils vont devoir faire 
tout le tour, n'est-ce pas ? Ils ne peuvent pas couper par ce 
qu'on appelle la route du roi, qui est cette route de crête où ils 
peuvent facilement voyager du nord au sud dans le pays actuel 
de la Jordanie. Ils doivent aller jusqu'au désert, encore une fois, 
dépasser Petra, dépasser toutes ces choses, et ensuite se diriger 
vers le nord à partir de là parce que les Edomites ne veulent pas 
qu'ils passent par là, et Dieu dit, "Ouais. Eh bien, nous allons 
travailler avec les Edomites, alors c'est là que vous allez." C'est 
ce qui arrive quand vous décidez que vous allez devoir errer au 
lieu d'y aller directement. 

Dr. Kerry Muhlestein :  18:05  Ils sont donc dans un territoire assez difficile, et si nous allons 
au verset 4... Nous avons déjà commencé leur voyage. Au milieu 
du verset 4, "Et l'âme du peuple était très découragée à cause 
du chemin." Ce chemin est difficile, non ? Encore une fois, c'est 
le chemin qu'ils doivent prendre puisqu'ils ont choisi de ne pas 
passer directement par là. Le chemin est difficile, et le peuple 
parle contre Dieu et contre Moïse. Il y a une surprise. C'est 
encore ce murmure, et une partie de nous leur dit : " Pourquoi 
n'avez-vous pas appris votre leçon ? Vraiment, vous murmurez à 
nouveau ?" Mais voici la question que j'ai pour nous. Y a-t-il 
quelqu'un... et si nous pouvions voir tout votre gigantesque, 
énorme public, alors nous demanderions en levant la main, 
mais je vais juste supposer que je connais la réponse. Y a-t-il 
quelqu'un ici qui n'a pas un péché qu'il a commis plusieurs fois, 
et qui veut arrêter de le faire, et puis qui le refait ? 
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Dr. Kerry Muhlestein :  18:55  La réponse est non. Nous le faisons tous. Nous le faisons tous, 
et donc encore une fois, nous voyons les enfants d'Israël faire 
cela. Ne vous demandez jamais si vous faites ce que font les 
enfants d'Israël. Demandez-vous comment vous le faites. Vous 
le faites toujours d'une manière ou d'une autre. Vous devez 
juste trouver quelle est cette façon. Pas vrai ? Donc nous avons 
tous des péchés que nous continuons à commettre. Au fait, je 
pense que cela soulève un autre point qui mérite réflexion. 
Parfois, nous nous en voulons vraiment de continuer à nous 
battre avec un défi. La question que je vous pose est la suivante 
: pensiez-vous vraiment que vous en auriez fini avec la lutte 
avant d'être sorti de la mortalité ? Parce que je ne pense pas 
que ce soit le plan. Je pense que le plan est que vous vous 
battiez avec certaines choses tout au long de la mortalité, et la 
question est de savoir si vous allez continuer à vous battre. Pas, 
allez-vous en finir avec les luttes ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  19:42  On va continuer à faire certaines choses. Vous allez continuer à 
le faire toute votre vie. Vous allez lutter jusqu'à la fin de votre 
vie pour ne pas perdre votre sang-froid, ou pour ne pas faire de 
commérages, ou pour ne pas convoiter ou ne pas avoir 
d'orgueil, ou quoi que ce soit. Vous allez lutter contre cela toute 
votre vie, et cela fait partie du plan. Dieu savait que vous le 
feriez. Il veut juste voir si vous allez continuer à vous battre. Le 
Christ finira par arranger ça, mais je ne pense pas qu'il arrange 
tout dans cette vie, alors ne nous en voulons pas pour ça. 

Hank Smith :  20:04  Ouais. Oh, Kerry, c'est tellement important. Notre bon ami, 
Brad Wilcox, a donné une conférence à BYU intitulée His Grace 
is Sufficient (Sa grâce est suffisante) où il a dit : " Souvent, nous 
passons par le processus de repentance, et nous pensons : " 
D'accord, je ne peux pas refaire la même erreur. Si je le fais, 
alors tout ce repentir n'aura servi à rien". Il dit : "Ça vous met 
dans une position impossible." Il parle de, "Les adolescents font 
ça. Quand ils commettent le même péché encore et encore. 
Même les missionnaires de retour, les couples mariés. C'est une 
pensée si décourageante." Il dit : "Dans tous ces cas, il ne 
devrait jamais y avoir que deux options, la perfection ou 
l'abandon." Il a dit : "Quand on apprend le piano, les seules 
options sont-elles de jouer au Carnegie Hall ou d'abandonner ? 
Non. La croissance et le développement prennent du temps. 
L'apprentissage prend du temps." 

Hank Smith :  20:48  Lorsque nous comprenons la grâce, nous comprenons que Dieu 
est indulgent, que le changement est un processus et que la 
repentance est un modèle dans nos vies. Lorsque nous 
comprenons la grâce, nous comprenons que les bénédictions de 
l'expiation du Christ sont continues et que sa force est parfaite 
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dans notre faiblesse. Lorsque nous comprenons la grâce, nous 
pouvons, comme il est dit dans les Doctrine et Alliances, 
continuer dans la patience jusqu'à ce que nous soyons parfaits. 
Quelle leçon cruciale, car combien décourageante cela peut être 
à l'adolescence. John, je sais que tu en as déjà parlé, que tu 
pensais qu'en péchant à l'adolescence, si tu faisais une erreur, 
chaque péché revenait, et c'est comme si tu ne t'étais jamais 
repenti, et tu étais terrifié. N'est-ce pas ? 

John Bytheway :  21:27  Oui, c'est l'incompréhension d'un verset. J'adore les avions, et 
j'apprécie Frère Uchtdorf pour cette analogie de... Vous la 
connaissez. Un avion de ligne dévie de sa trajectoire quelque 
chose comme 90 % du temps, mais vous continuez à corriger le 
cap. Si vous allez de New York à Londres et que vous vous 
rendez compte que vous avez dévié, vous ne faites pas demi-
tour, vous ne retournez pas à New York et vous n'abandonnez 
pas. Vous continuez à corriger le cap. Vous êtes hors trajectoire 
la plupart du temps, mais vous continuez à faire de petites 
corrections jusqu'à ce que vous atterrissiez à Heathrow, et ça 
marche. Tu y arrives parce que tu continues, comme Kerry l'a 
dit, à te battre. Continue à corriger le cap, et tu arriveras à 
destination. 

John Bytheway :  22:09  J'avais besoin d'entendre ça davantage parce que je pensais que 
l'une des étapes, abandonner ce péché et ne plus jamais le 
refaire, c'est mon intention. Je peux vouloir, mais je ne peux 
pas. J'aime que la prière de la sainte-cène dise qu'ils sont prêts à 
prendre sur eux le nom du Christ. Ils sont prêts à garder ses 
commandements, mais nous ne sommes pas capables. Nous 
revenons donc sans cesse à la table de la sainte-cène, et le 
Seigneur a fait en sorte que, chaque semaine, nous puissions 
revenir et rectifier le tir. 

Dr. Kerry Muhlestein :  22:36  C'est bien, et tant de questions de la recommandation du 
temple ont été changées pour dire : " Vous efforcez-vous ? Est-
ce que vous essayez ?" C'est ce que Dieu demande de nous. 

John Bytheway :  22:43  Continuez à corriger la trajectoire. 

Hank Smith :  22:44  Kerry, il me semble que Dieu sait qu'ils vont murmurer encore, 
et encore, et encore, et l'expérience du désert a été conçue 
pour eux parce que le Seigneur sait qu'ils vont continuer à 
commettre ce péché. Je veux juste m'assurer que si un 
adolescent qui nous écoute lutte contre la pornographie ou 
autre, il ne dise pas : "J'abandonne. J'ai essayé cent fois, et je ne 
gagne pas ce combat", peut-être que c'est leur expérience 
sauvage, et le Seigneur le sait. Alors, à tous nos auditeurs qui 
luttent contre le même péché encore et encore, ne pensez pas 
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que vous ne faites aucun progrès. Ils progressent dans le désert, 
n'est-ce pas, Kerry ? Même s'ils commettent le même péché 
encore et encore, ils apprennent, ils changent, ils grandissent et 
finalement, ils seront prêts pour la Terre promise. 

Dr. Kerry Muhlestein :  23:29  C'est exactement ça. Donc gardons à l'esprit que nous utilisons 
ceci comme un voyage archétypal. Donc leur voyage est 
similaire à notre probation mortelle. Ils prennent le chemin le 
plus long, comme nous le faisons tous. Soyons clairs aussi. Nous 
prenons tous le chemin le plus long. Personne ne se fait traduire 
en 11 jours. 

Hank Smith :  23:44  Il n'y a que Jésus qui a fait un voyage de 11 jours en 11 jours. 

Dr. Kerry Muhlestein :  23:47  C'est exactement ça. Il est le seul. C'est bien dit. Le reste d'entre 
nous prend 40 ans, mais pour les Israélites, le voyage est conçu 
pour les aider à devenir une sorte de peuple qui s'en remet à 
Dieu et croit qu'il va les délivrer. Ils ne comptent sur rien d'autre 
parce qu'ils ont dû apprendre que rien d'autre ne fonctionne, et 
ils ont vu Dieu les délivrer suffisamment de fois, et ils s'en 
souviennent. C'est l'une des phrases clés de tout l'Exode, des 
Nombres et du Deutéronome : s'en souvenir. 

Dr. Kerry Muhlestein :  24:15  Donc, maintenant, ils croient vraiment que Dieu va les faire. 
C'est ce qu'est une probation en milieu sauvage, et nous 
sommes tous au milieu de cela, et nous allons tous avoir des 
moments où nous avons oublié, et nous nous trompons encore, 
et encore, et encore. Cela fait partie du processus. Tant que 
vous essayez encore, alors vous faites des progrès. Ce n'est pas 
important si vous l'avez déjà léché. Il s'agit de savoir si vous 
vous relevez et essayez encore. Parce que comme vous l'avez 
dit, cela les amène finalement aux plaines de Moab où ils vont 
traverser, et frapper la ville de Jéricho, et entrer à partir de là. 

Hank Smith :  24:46  Ouais. Alors s'il vous plaît, ne soyez pas découragé par ce que 
vous pensez être un manque de repentance de votre part. Je 
pense que le Seigneur vous comprend. Il comprend d'où vous 
venez. Il comprend comment était l'Égypte. Il comprend qu'il 
faudra un certain temps pour que ce processus fasse son 
œuvre, pour que ce processus vous transforme en ce que vous 
voulez être également. Je suis sûr qu'ils sont frustrés d'avoir à 
apprendre la même leçon encore et encore. 

Dr. Kerry Muhlestein :  25:12  Oui. Absolument. Nous devons garder à l'esprit qu'il s'agit d'un 
processus de croissance pour eux et d'un processus de 
croissance pour nous, mais regardons cet exemple spécifique 
dans leur processus de croissance parce que c'est un symbole 
qui va être beaucoup utilisé. Verset 5, ils sont à nouveau 
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malades de la manne et ainsi de suite. Verset 6, "Et l'Eternel 
envoya des serpents brûlants parmi le peuple, et ils frappèrent 
le peuple, et une grande partie d'Israël mourut." Maintenant, je 
suppose que le feu a quelque chose à voir avec la façon dont on 
se sent quand on est mordu. C'est un venin brûlant et méchant 
qui peut vous tuer. Il y a beaucoup de serpents dans cette 
région qui peuvent vous tuer. Des aspics, des vipères, et toutes 
sortes de choses. Donc nous avons le verset 7. Ils réalisent, "Oh. 
Ouaip. Ok. C'est une mauvaise chose qui est arrivée parce que 
Dieu essaie de nous humilier." Vraiment, gardons à l'esprit que 
Dieu, quand il punit, il punit dans un but, et le but est d'amener 
les gens à revenir à lui et à avoir confiance en lui, et c'est 
exactement ce que cela est conçu pour faire, pour les amener à 
réaliser que nous avons besoin de Dieu. 

Dr. Kerry Muhlestein :  26:07  Verset 7. "Le peuple s'approcha de Moïse et dit : 'Nous avons 
péché, car nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. 
Prie le Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents". Moïse 
pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse : "Fais-toi un serpent 
brûlant, place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu 
en le voyant vivra". Moïse fit un serpent d'airain et le mit sur 
une perche, et il arriva que si un serpent avait mordu un 
homme, lorsqu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. " Soyons 
clairs. Cela finit par être un symbole du Christ. Jean en parle. Le 
Christ élevé sur la croix est comme ce serpent élevé sur le 
poteau. Néphi nous dira que parce que c'était si simple, 
certaines personnes n'ont tout simplement pas voulu le faire. 
Maintenant, j'aime faire en sorte que les Écritures deviennent 
aussi réelles que possible. Je trouve que je peux les appliquer 
davantage à ma vie et en tirer plus de force et de puissance si 
elles deviennent réelles. 

John Bytheway :  26:58  Vous avez un podcast intitulé The Scriptures Are Real. C'est bien 
cela, qui parle de cette même chose ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  27:04  Ouais. 

Hank Smith :  27:04  Il s'appelle The Scriptures Are Real. C'est un ami de followHIM. 
C'est un partenaire de followHIM. The Scriptures Are Real. 

Dr. Kerry Muhlestein :  27:13  Et voilà. 

Hank Smith :  27:15  Est-ce que c'est quelque chose où vous parcourez simplement 
les Écritures comme vous l'avez fait avec nous aujourd'hui ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  27:19  Oui, et parfois j'invite des gens et je dis simplement : " Racontez 
une histoire sur un moment où les Écritures sont devenues 
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réelles pour vous. Qu'est-ce qui les a rendues réelles ? 
Comment les avez-vous utilisées dans votre vie ?" Ce genre de 
chose parce que je pense que nous pouvons les appliquer à 
nous-mêmes davantage lorsque nous sentons que ce sont des 
personnes réelles. 

Hank Smith :  27:33  Kerry, il y a aussi un site web dont vous m'avez parlé. Qu'est-ce 
que c'est ? Quel est ce site ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  27:36  Oh, oui, outofthedust.org, où je mets toutes sortes d'aides pour 
comprendre l'Ancien Testament, et l'alliance d'Abraham, et le 
Livre d'Abraham, des choses comme ça. 

Hank Smith :  27:46  Ok. Donc, le podcast The Scriptures Are Real et 
outofthedust.org. Nous voulons nous assurer que nos auditeurs 
connaissent ces deux sites. 

Dr. Kerry Muhlestein :  27:53  Ce site web est dédié à aider les gens à comprendre et à avoir 
une bonne expérience cette année avec l'Ancien Testament. 

Hank Smith :  27:59  Super. 

Dr. Kerry Muhlestein :  28:00  Mais il y a eu un moment. Je veux juste partager un moment où 
cette histoire est devenue plus réelle pour moi et cela m'a aidé 
à comprendre un peu pourquoi, car j'ai toujours pensé : " C'est 
absolument stupide qu'ils n'aient pas regardé le serpent et 
quoi... " 

Hank Smith :  28:13  Ouais. 

Dr. Kerry Muhlestein :  28:13  "Ok. Je ne regarde pas. Je vais regarder le sol. Je ne veux pas..." 

Hank Smith :  28:16  Mais tu dois marcher quelques centaines de mètres ? Je veux 
dire, c'est si difficile que ça, non ? 

John Bytheway :  28:19  C'est si difficile à trouver ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  28:21  Ce sont les quelques centaines de mètres que j'ai réalisés ici. 
L'été dernier, ma paroisse a organisé une conférence pour les 
jeunes, et nous sommes allés à Hole in the Rock, à Blanding, 
dans l'Utah. Pendant que nous étions là, ça ressemble beaucoup 
à la région de Moab-Edom. 

Hank Smith :  28:36  C'est un long voyage. J'y suis allé aussi. Vous devez descendre à 
Escalante ou "Escalante" comme ils l'appellent [inaudible 
00:28:43]. 
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John Bytheway :  28:42  Ouais. Ils ne mettent pas le "E" à la fin si vous y êtes allé. C'est 
"Escalante". 

Hank Smith :  28:46  Jacob et Audrey Sorensen vivent là-bas. Je dois juste leur 
donner un coup de pouce. C'est génial. Racontez-nous l'histoire. 
Tu es descendu pour aller à Hole in the Rock. 

Dr. Kerry Muhlestein :  28:54  C'est comme Moab ou Edom, non ? Ça ressemble tellement à ce 
que l'on trouve dans cette région du point de vue biblique, que 
je me suis dit : " Eh bien, il faut ajouter des trucs bibliques 
pour... ". Ce sont les pauvres gens de mon... les pauvres jeunes 
de mon quartier qui reçoivent toujours ces choses de l'Ancien 
Testament de leur évêque qui ne peut pas l'éviter. Le danger 
d'avoir un professeur d'Ancien Testament pour son évêque. 
Avant de descendre, j'ai acheté tout un tas de serpents en 
caoutchouc, et puis j'en ai pris un gros, et je l'ai peint en or. 
Alors, quand ils se sont réveillés et ont pris leur petit-déjeuner 
un matin, ils ont dû passer par tous ces serpents que j'avais 
jetés tout autour. Puis, j'en avais un sur une perche, pour 
raconter l'histoire et donner la leçon. Mais pendant que je 
faisais ça et que j'essayais de comprendre, "Ok. A quelle 
distance je veux mettre ces serpents vers leurs tentes et tout ça 
? " et j'ai commencé à penser aux nombres de la maison 
d'Israël. 

Dr. Kerry Muhlestein :  29:35  Les chiffres sont peut-être exagérés, mais on nous donne 
environ 600 000 hommes de combat, ce qui signifie qu'il s'agit 
des hommes âgés de 17 à 35 ans, par exemple. Donc, vous allez 
estimer que si vous voulez la population entière, cela signifie 
trois à cinq fois plus ou quelque chose comme ça, et vous 
commencez à atteindre des millions de personnes. Pas vrai ? 
Maintenant, c'est peut-être plus que ce que c'est en réalité, et 
l'Ancien Testament est plus concerné par la création 
d'impressions et l'enseignement que par l'exactitude des 
chiffres, mais quand même, je suppose que vous êtes au moins 
dans les nombreuses, nombreuses centaines de milliers. 

Dr. Kerry Muhlestein :  30:04  Puis, j'ai commencé à penser : " Eh bien, si vous avez beaucoup, 
beaucoup de centaines de milliers de personnes avec des 
tentes, la plupart d'entre elles ne sont pas proches du centre. 
Certains d'entre eux doivent peut-être marcher pendant une 
demi-heure sur une jambe qui a été mordue par un serpent de 
feu, et cela leur fait mal de marcher sur cette jambe pour aller 
voir ce poteau. Ça a un peu changé l'histoire pour moi. Pas vrai 
? Donc ce n'est pas "J'évite intentionnellement de regarder ce 
poteau." C'est plutôt : "Ça peut demander un petit effort. 
Croyez-vous assez pour faire cet effort, même si c'est 
douloureux ?" 
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Dr. Kerry Muhlestein :  30:37  Encore une fois, revenons au symbolisme de notre vie et de 
notre probation mortelle. Il y aura des moments où la vie vous 
mordra, et cela prendra un peu de temps pour arriver à ce que 
le Christ vous guérisse, et vous devrez marcher sur une certaine 
douleur et à travers une certaine douleur pour arriver à ce que 
le Christ vous guérisse, mais vous devez croire qu'il y a quelque 
chose à la fin de cela qui rend possible que le Christ vous 
guérisse. Soudain, lorsque cela s'est produit, cette histoire est 
devenue plus réelle pour moi. Je peux davantage l'appliquer à 
ma vie. La guérison est possible, mais elle n'est pas forcément 
instantanée, et c'est ainsi que cela fonctionne souvent pour 
nous dans notre vie. 

Hank Smith :  31:12  J'aime ça, et je pense que ça aiderait si vous êtes assis dans 
votre tente en vous disant " Oh, ça ne va pas marcher ", et que 
quelqu'un vient et dit " Non, ça marche. Ça m'est arrivé à moi", 
et vous pensez, "Eh bien, peut-être que je vais essayer." 

John Bytheway :  31:22  Ouais. 

Hank Smith :  31:22  C'est bien ça ? 

John Bytheway :  31:22  Ils appellent ça une réunion de témoignage. 

Dr. Kerry Muhlestein :  31:24  Oui, ça doit être en train de se passer pour eux. C'est vrai. C'est 
vrai. Maintenant, beaucoup de gens se demandent, "Alors, ok. 
Pourquoi un serpent ? C'est un symbole bizarre, surtout que le 
serpent représente Satan dans l'histoire de la création." Il 
s'avère que dans presque toutes les cultures, il y a quelques 
symboles qui représentent à la fois le bien et le mal. L'un d'eux 
est l'eau. L'eau donne la vie, mais elle est aussi destructrice et 
vous noie. C'est vrai ? Donc l'eau est presque toujours un 
symbole du bien et du mal, et l'autre est le serpent. C'est en 
partie parce que certains serpents... la plupart ne sont pas 
venimeux, mais certains le sont, et les serpents venimeux ne 
sont pas bons pour vous. Soyons clairs à ce sujet. Pas vrai ? 

Hank Smith :  32:00  Ils ne le sont pas. 

Dr. Kerry Muhlestein :  32:01  Ils peuvent donc être le symbole de quelque chose de très, très 
mauvais. 

John Bytheway :  32:04  Question. Vous savez que les pharaons, beaucoup d'entre eux 
avaient le cobra sur la tête ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  32:09  Ouais. 
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John Bytheway :  32:09  Leur couvre-chef, peu importe. Est-ce que c'était un symbole de 
" Ne me cherche pas ", ou un symbole de pouvoir ou... 

Dr. Kerry Muhlestein :  32:15  Donc l'idée est que c'est un cobra qui peut cracher. Il peut donc 
cracher du venin brûlant, n'est-ce pas ? C'est devenu un 
symbole de la capacité à détruire les mauvaises forces. C'est 
donc une des raisons pour lesquelles les serpents deviennent un 
symbole du bien. D'un point de vue anthropologique, on 
pourrait dire que vous essayez de prendre ce qui est dangereux, 
de l'apprivoiser, de le maîtriser et d'en faire quelque chose qui 
fonctionne pour vous. En fait, c'est ce que l'on fait avec les 
serpents. Vous pouvez traire leur venin et l'utiliser pour un 
certain nombre de bonnes choses, y compris pour devenir 
tolérant au venin et ainsi de suite, mais il devient un symbole du 
bien de cette façon. Mais il y a une autre raison pour laquelle les 
serpents deviennent un symbole, un bon symbole, et c'est parce 
qu'ils perdent leur peau. 

John Bytheway :  32:51  Oh, la Résurrection ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  32:52  Oui. Ils deviennent un symbole de renaissance dans presque 
toutes les cultures parce qu'ils les voient laisser derrière eux 
l'ancien et devenir nouveaux, et donc ils deviennent un symbole 
de renaissance. Bien sûr, c'est exactement ce que le Christ 
représente, la renaissance. Vous pouvez voir cela de deux 
façons, et probablement les deux façons sont correctes. Satan 
aime prendre de bonnes choses et en faire une imitation 
satanique. Est-il donc possible qu'il ait su que les serpents 
allaient symboliser le Christ, et qu'il utilise donc un serpent pour 
être l'imitation du bon symbole, il utilise ce serpent dans le 
jardin d'Eden ? C'est possible. Il est également possible que le 
Christ prenne ce qui est mauvais, amer et dangereux, et le 
transforme en ce qui est bon, ce qui est exactement ce que fait 
le Christ, non ? La chute est dangereuse et terrible, mais elle est 
aussi bonne, et il la prend, et la transforme en quelque chose de 
merveilleux. 

Dr. Kerry Muhlestein :  33:39  Peut-être que les deux sont intentionnels. Je ne sais pas qui est 
la poule et qui est l'œuf, mais je pense qu'il est important de 
reconnaître ce symbolisme que Néphi et Jean indiquent 
certainement, tout comme ils ont élevé ce serpent d'airain sur 
un poteau dans le désert, et si vous le regardez et vivez, alors si 
nous regardons le Christ... et encore une fois, regardez comme 
c'est simple. C'est le truc de croire en Christ dont nous avons 
parlé. Si vous regardez vers le Christ, vous vivrez. C'est un 
symbole fantastique. 
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Hank Smith :  34:08  John, tu peux faire Harrison Ford ? Pourquoi faut-il toujours que 
ce soit des serpents ? 

John Bytheway :  34:11  Ouais, tu vois, parce que je suis plus de l'école Harrison Ford des 
serpents. Je les déteste. Je déteste les serpents. 

Hank Smith :  34:18  Ouais. Des serpents ? Ouais. 

John Bytheway :  34:18  "Oh, c'est mon serpent de compagnie, Reggie. Montre un peu 
de colonne vertébrale ou autre chose", dit-il. 

Dr. Kerry Muhlestein :  34:22  Ouais. C'est bien ça. Ouaip. 

John Bytheway :  34:24  Je veux évoquer un verset parce que je l'ai lu dans Helaman. 
C'est le chapitre 8, verset 14. "N'a-t-il pas annoncé que le Fils de 
Dieu devait venir ? Et comme il éleva le serpent d'airain dans le 
désert, ainsi sera élevé celui qui doit venir." J'ai dit : "Il parle de 
Moïse. Moïse n'a-t-il pas enregistré que le Fils de Dieu devait 
venir ?" Je le cherche dans Nombres 21, et je ne vois pas Moïse 
dire explicitement : "Ceci est un type du Fils de Dieu." Vous 
voyez ce que je veux dire ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  34:56  Ouais. 

John Bytheway :  34:56  Est-ce que c'était quelque chose de simple et de précieux que 
nous n'avons pas maintenant ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  35:00  C'est possible. Je ne sais pas si c'était déjà dans ce dossier et si 
ça a été retiré, ou si c'était une chose orale parce que nous 
savons que Moïse a enseigné beaucoup de choses oralement 
qui n'ont pas été écrites, mais qui ont été transmises. Les 
traditions orales étaient une chose très importante et réelle. Je 
ne sais pas exactement ce que c'était et comment cela a 
disparu, mais il est clair que Moïse a enseigné cela. 

Hank Smith :  35:21  Vous pouvez voir que Jésus en Jean 3, comme vous l'avez dit, 
Kerry, se voit clairement comme le Messie dans cette histoire. 

Dr. Kerry Muhlestein :  35:29  Oui. Absolument. 

Hank Smith :  35:30  Nous avons parlé de... ou avez-vous assez confiance pour 
traverser la douleur ? Il y a d'autres petites choses que nous 
devons probablement faire et que nous pensons, "Oh, ça ne va 
pas faire de différence si je fais cette petite chose." Si je lis un 
peu les Écritures chaque jour, quelle différence cela fera-t-il ? 
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Dr. Kerry Muhlestein :  35:47  C'est un point essentiel, Hank. Je trouve tellement de gens qui 
ont une sorte de crise de foi ou quelque chose comme ça, et 
pour une raison quelconque, c'est exactement quand ils 
arrêtent de lire les écritures et de prier alors qu'en réalité, 
parfois c'est aussi simple que... Cela peut prendre beaucoup de 
temps. Ca peut vous prendre, je ne sais pas, cinq ans pour 
traverser votre crise de foi. Ça peut vous prendre cinq mois, 
cinq semaines. Je ne sais pas. La clé est de continuer à chercher 
Dieu au milieu de tout cela, et la façon de le faire est de lire les 
Écritures et de prier. Cela peut sembler si simple que vous ne le 
ferez pas, mais c'est faux. C'est exactement ce que vous devez 
faire. N'abandonnez pas. C'est aller en promenade pour voir le 
serpent d'airain. C'est une des nombreuses analogies possibles, 
mais c'est une analogie clé. Continuez à lire vos écritures. 
Continuez à prier Dieu à travers n'importe quelle sorte d'ordure 
que vous traversez. Continuez à le faire. C'est une façon de 
marcher pour voir le serpent d'airain. 

John Bytheway :  36:38  Au moment où nous enregistrons ceci, je venais de terminer 
deux de mes cours, et le conseil que j'ai essayé de laisser à mes 
merveilleux étudiants était la Doctrine et Alliances section 50, 
verset 24. "Ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la 
lumière et persiste en Dieu." Juste ces trois mots. S'il vous plaît, 
continuez en Dieu, et si vous avez un moment où vous sentez 
que la lumière s'obscurcit ou que quelque chose se passe, eh 
bien, vous ne vous déconnectez pas de Dieu. Vous continuez en 
Dieu. Si vous voulez plus de lumière, vous devez rester 
connecté. Alors continuez en Dieu, et vous recevrez plus de 
lumière. Vous passez par cette crise de foi, mais ne vous 
déconnectez pas de Dieu. 

John Bytheway :  37:15  Quelle est l'histoire, Hank, de... Je suis sûr que vous savez tous 
les deux que Frère Ballard raconte qu'un de ses missionnaires a 
appelé et a dit : " Je me débats avec ma foi, et j'ai toutes ces 
questions. " Frère Ballard a dit : "Apportez vos questions dans 
une semaine. Mais avant cela, avez-vous étudié votre Livre de 
Mormon ?" "Non." "Avez-vous prié ?" "Non." Il dit : "Je veux que 
vous fassiez ça". Quelques jours plus tard, le missionnaire 
appelle le président Ballard et dit : "Ce n'est pas grave. Je vais 
bien." Il lui dit : "Dommage. J'ai travaillé très dur sur ces 
questions." 

Hank Smith :  37:43  "Et vous allez entendre les réponses." 

John Bytheway :  37:45  Ouais. Ils ont parlé, et à la fin de l'entretien, le président Ballard 
a dit : " Qu'avez-vous appris ? ". Il a dit : "Donnez à Dieu un 
temps égal", a dit le missionnaire. Donnez-lui plus qu'un temps 
égal. N'est-ce pas ? C'est ce que je pense. 
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Hank Smith :  37:56  Ouais. Ouais. 

John Bytheway :  37:57  Mais continuez en Dieu parce que c'est la source de la lumière 
et de la vérité. Il est la source de la lumière et de la vérité. Donc 
on ne se débranche jamais de Dieu. 

Hank Smith :  38:05  Kerry, y a-t-il autre chose dans le livre des Nombres que vous 
pensez que nous devrions voir avant de conclure ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  38:10  Oui, il y a une histoire. Elle prend en fait plusieurs chapitres, 
mais nous pourrions peut-être l'aborder brièvement, et c'est 
une histoire un peu célèbre, alors que les enfants d'Israël 
traversent, vous avez certains des Moabites qui ont entendu ce 
qui est arrivé aux Égyptiens. Ils ont entendu parler des autres 
peuples que les Israélites combattent. Ils savent qu'ils ont un 
problème sur les bras. 

Hank Smith :  38:28  Ils ont peur. 

Dr. Kerry Muhlestein :  38:30  Ils ont peur, et donc ils veulent trouver quelqu'un qui va 
prophétiser et jeter une malédiction sur les Israélites pour les 
aider à vaincre les Israélites. Ils vont donc voir un type nommé 
Balaam, et il semble que ce soit un Madianite. Rappelez-vous 
que Midian est l'un des enfants d'Abraham par sa femme, 
Keturah. Jéthro était un Madianite. Ce sont donc des gens qui 
connaissent Jéhovah, et il semble que ce soit un prophète de 
Jéhovah. C'est le cas de Balaam. Balak, qui est le roi, le roi 
Moabite. Il dit : " Je te paierai une tonne si tu peux maudire ces 
Israélites ". Balaam, en bon prophète de Jéhovah, dit : " Eh bien, 
je ne peux prophétiser que ce que Jéhovah me dit de faire. Je ne 
dirai pas plus que ça, et je ne dirai pas moins. Tout ce que 
Jéhovah me dit, c'est ce que je ferai." Mais ce qui est 
intéressant, c'est que Balak et Balaam aimeraient tous deux que 
cela fonctionne. Balak aimerait que les Israéliens soient 
maudits, et Balaam aimerait recevoir le paiement. N'est-ce pas ? 

Hank Smith :  39:24  Ok. 

Dr. Kerry Muhlestein :  39:24  Ils montent donc sur cette montagne, et alors qu'ils se dirigent 
vers le sommet, il y a un ange qui essaie d'empêcher Balaam de 
venir, et son âne peut voir l'ange. L'âne essaie de le contourner, 
et il se cogne la jambe contre la paroi de la falaise ou quelque 
chose comme ça. Finalement, Balaam s'énerve, et il dit : 
"Qu'est-ce qui ne va pas avec ton âne ?" L'âne répond et dit : 
"Eh bien, j'ai toujours été un bon âne. Vous ai-je déjà causé des 
problèmes ? C'est juste qu'il y a quelqu'un ici qui essaie de vous 
tuer, et j'essaie d'éviter ça." 
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Dr. Kerry Muhlestein :  39:51  Ensuite, Balaam dit : " Oh, désolé. Merci pour ça ", et l'ange lui 
dit : " Tu ferais mieux de ne faire que ce que Dieu te dit de faire 
", et ainsi de suite. Donc Balaam ne prophétise pas contre Israël. 
Alors Balak veut réessayer. Ils partent d'un sommet de 
montagne. Maintenant, ils vont aller à un autre juste au nord de 
là, et il donne cette prophétie sur la façon dont Israël va être 
fantastique, et Balak est comme, "Ce n'est pas ce que je 
cherche. " 

Hank Smith :  40:12  Ouais. 

Dr. Kerry Muhlestein :  40:13  C'est ça ? 

Hank Smith :  40:13  "Tu ne seras pas payé." 

Dr. Kerry Muhlestein :  40:15  Puis, ils vont sur une autre montagne, et il donne une 
prophétie, cette prophétie messianique sur le sceptre, et 
l'étoile, et ainsi de suite. Il ne fait que bénir Israël au lieu de le 
maudire. Je suppose donc qu'il n'obtient pas le paiement, et 
Balak n'est pas heureux de cela, mais je pense que c'est une 
grande histoire d'un prophète qui était fidèle à ce que Dieu 
voulait qu'il fasse, quoi qu'il arrive. 

Hank Smith :  40:38  Ouais. Il y a la pression. 

Dr. Kerry Muhlestein :  40:40  Oui, c'est exactement ça. Il y a d'autres choses qui se passent 
après cela dont il est difficile de savoir quoi faire, et je pense 
que nous pouvons y lire ce qui se passe, mais je ne suis pas sûr à 
100%. Peu de temps après, les enfants d'Israël se trouvent dans 
les plaines de Moab, et c'est de là qu'ils traverseront la Terre 
Promise. Les Madianites et les Moabites arrivent et les inondent 
de choses sexuelles et d'idolâtrie. D'une manière ou d'une 
autre, le personnage de Balaam est impliqué dans tout cela et 
finit par être tué par les Israélites au nom du Seigneur, et on 
dirait presque que Balaam essaie encore de dire : " D'accord. Eh 
bien, j'aimerais toujours obtenir ce paiement. Peut-être que le 
moyen de l'obtenir est d'amener les Israélites à pécher 
tellement qu'ensuite Dieu me permettra de les maudire, et 
alors je pourrai être payé." 

Dr. Kerry Muhlestein :  41:29  Maintenant, je ne sais pas. Je lis peut-être trop dans cette 
histoire, mais il est impliqué d'une manière ou d'une autre. 
Probablement la raison pour laquelle je vois cela est parce que 
je suis exceptionnellement bon à ça où je... Il y a une partie de 
moi qui veut faire les choses exactement comme Dieu le veut, 
et une partie de moi qui veut suivre ma nature déchue et suivre 
mes péchés préférés. Donc, si je peux juste trouver un moyen 
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de le rationaliser, si je peux trouver un moyen de dire, "Eh bien, 
si ça marche de cette façon et que nous faisons ceci, alors ce 
péché est en fait acceptable." 

Hank Smith :  41:56  "Je peux faire les deux." 

Dr. Kerry Muhlestein :  41:57  Oui. "Je fais toujours la volonté de Dieu, et j'obtiens ce petit 
péché bien pratique." C'est ça ? Je lis peut-être Balaam de 
travers, mais je pense que ce qui se passe, c'est qu'il a suivi le 
Seigneur, mais l'attrait de l'argent était toujours là, et donc il 
n'est pas resté aussi fidèle qu'il aurait dû et essayait juste de 
trouver un moyen de s'en sortir. Je ne sais pas. Je me fais 
probablement trop d'idées, mais je pense qu'il y a une leçon 
précieuse à tirer d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours 
l'attrait du monde. Toujours, toujours l'attrait du monde. 

Dr. Kerry Muhlestein :  42:31  Lorsque nous rationalisons, il y a toujours quelque part au fond 
de notre esprit que nous savons que nous rationalisons. Quand 
vous attrapez ce petit chatouillement au fond de votre esprit 
que vous rationalisez, c'est le bon moment pour vous arrêter et 
dire : " Est-ce que je fais cela à cause de l'attrait du monde ? 
Suis-je sur le point d'essayer de faire en sorte que cela se 
produise d'une mauvaise manière, en essayant de prétendre 
que c'est bien, et puis à la fin, je serai tué comme Balaam ?" 
Nous pouvons être bons à rationaliser, et au final, cela ne 
fonctionne pas. 

Hank Smith :  42:55  Kerry, je ne me souviens plus si c'était vous ou dans un autre 
épisode où nous avons parlé du Seigneur invitant Moïse dans sa 
présence, mais il dit : " Enlève les chaussures de tes pieds. Ce 
qui veut dire que je veux que tu viennes dans ma présence, mais 
tes péchés ne peuvent pas venir avec toi." 

Dr. Kerry Muhlestein :  43:09  Oui, oui. Vous laissez le monde derrière vous, parce que c'est ce 
que vous avez sur vos pieds. 

Hank Smith :  43:13  Bien. 

Dr. Kerry Muhlestein :  43:13  Ce qu'il y a sur vos chaussures, c'est le monde. 

Hank Smith :  43:14  Ouais. C'est une grande idée ici avec Balaam que vous ne 
pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir les deux. 
Vous devez laisser vos péchés derrière vous, même s'ils vous 
appellent. Même chez les enfants d'Israël. Retournons 
simplement en Égypte. Retournons simplement en Égypte. 
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Dr. Kerry Muhlestein :  43:28  Ouais. Ouaip. Tu ne peux pas garder le chalet d'été à Babylone. 
Pas vrai ? 

Hank Smith :  43:32  Kerry, c'est une journée fantastique dans le Livre des Nombres. 

Dr. Kerry Muhlestein :  43:35  Qui le savait ? 

Hank Smith :  43:37  Ouais. Qui aurait cru que l'on pouvait passer une grande 
journée dans le Livre des Nombres ? Nous vous retrouverons 
très probablement cette année, à moins que vous ne soyez 
comme Indiana Jones et que vous restiez coincé quelque part 
au Moyen-Orient et en Égypte, dans une grande aventure, 
mordu par un aspic. 

John Bytheway :  43:50  Faites attention aux mauvais rendez-vous. 

Hank Smith :  43:52  Oui, c'est ça. Alors, où voulez-vous laisser nos auditeurs dans ce 
grand voyage en famille ? 

Dr. Kerry Muhlestein :  43:59  Je pense que c'est une façon parfaite d'y penser. C'est vrai ? Les 
Nombres sont vraiment l'itinéraire du Sinaï à la Terre Promise. 
Donc, de la conclusion des alliances du temple à l'entrée dans le 
royaume céleste, et comme nous l'avons dit, c'est un voyage 
archétypal. C'est un road trip familial. C'est vrai ? Nous faisons 
ce voyage. C'est avec eux que nous le faisons, avec notre 
famille. Que ça nous plaise ou non, que nous pensions que c'est 
comme ça que le plan devrait être ou non, c'est comme ça que 
ça marche. Nous faisons ce voyage en famille, et il n'y a pas que 
mes frères et sœurs. C'est aussi notre famille d'alliance. C'est 
vrai ? Nous sommes devenus une famille d'alliance. J'ai fait une 
alliance. Vous avez fait une alliance. Nous sommes là-dedans. 
Nous sommes une communauté de l'alliance ou une famille de 
l'alliance aussi. 

Dr. Kerry Muhlestein :  44:36  Nous sommes donc tous ensemble, notre groupe d'alliance le 
plus immédiat, c'est-à-dire notre famille, notre groupe d'alliance 
le plus large, notre paroisse, etc., mais nous sommes tous dans 
ce voyage où nous avons fait des alliances, et nous sommes 
dans ce dur labeur à travers le désert. C'est plus difficile qu'il ne 
devrait l'être parce que nous avons fait des choses stupides, 
mais les enfants d'Israël arrivent au Jourdain, qui est le voile 
permettant d'entrer dans la Terre Promise, et ils vont passer par 
là. C'est l'histoire de Josué, non ? Mais aussi cahoteux que soit 
le voyage, et même si les roues se détachent du camping-car, et 
cela m'est vraiment arrivé une fois où je vidangeais le pot, et il y 
avait des trous dans le tube, et ça a fait un gâchis. Pas vrai ? 
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Même si ce genre de choses arrive, on y arrive si on continue à 
revenir et à essayer. 

Dr. Kerry Muhlestein :  45:20  Ce que j'espère, c'est que tous ceux qui nous écoutent, en lisant 
les Nombres, et certains d'entre eux, ils devront les approfondir 
plus que nous n'avons eu le temps de le faire ici parce que, 
encore une fois, c'est un énorme morceau de lecture. Pensez-y 
comme à votre voyage, et pensez au prophète comme à votre 
guide, mais le Christ est celui qui rend tout cela possible et qui 
vous délivrera, et voyez comment vous pouvez appliquer cela à 
votre vie, et à votre voyage, et au voyage de votre famille, et à 
votre communauté d'alliance. 

Dr. Kerry Muhlestein :  45:46  Je crois que si nous lisons ce livre en gardant cela à l'esprit, 
l'esprit nous chuchotera des choses que nous devons apprendre 
de ce livre, qui nous aideront à mieux réussir notre voyage et à 
traverser la douleur des serpents, à cesser de murmurer contre 
les prophètes de Dieu et à nous aider à atteindre notre but en 
croyant en Christ. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, vous fera 
savoir exactement comment cela se passe dans votre vie si vous 
le lui demandez pendant que vous faites cette lecture, et je le 
crois vraiment. 

Hank Smith :  46:17  Nous ne vous dirons pas au revoir, Dr Muhlestein. Nous vous 
dirons simplement à bientôt. 

Dr. Kerry Muhlestein :  46:21  Ah, ça sonne bien. 

Hank Smith :  46:22  Yep. Nous tenons à remercier le Dr Kerry Muhlestein d'être avec 
nous aujourd'hui. Nous voulons vous remercier de nous avoir 
écoutés. Nous voulons remercier nos producteurs exécutifs, 
Steve et Shannon Sorensen, et nos sponsors, David et Verla 
Sorensen. Nous espérons que vous nous rejoindrez tous dans le 
prochain épisode de FollowHIM. 
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Hank Smith : 00:05 Bonjour, tout le monde. Bienvenue sur FollowHIM Favorites. Je 
m’appelle Hank Smith, et je suis ici avec l'incroyable John 
Bytheway. Bonjour, John. 

John Bytheway : 00:11 Salut, Hank. 

Hank Smith :  00:12 C'est l'heure des Favoris de FollowHIM. Cette semaine, la leçon 
porte sur le livre des Nombres. Vous ne pensez peut-être pas, 
John, que vous pouvez tirer beaucoup du livre des Nombres, 
mais vous seriez surpris. 

John Bytheway : 00:23 Le livre de mathématiques original, le Livre des Nombres. 

Hank Smith :  00:25 L'original. 

John Bytheway : 00:25 Correct. 

Hank Smith :  00:26 Ne dis pas ça, John. Les gens ne vont pas... 

John Bytheway : 00:27 Personne ne veut écouter. 

Hank Smith :  00:29 Ouais. Donc, dans le livre des Nombres, je voulais me 
concentrer sur une question. Elle vient d'un verset, Nombres 
13:33. Les Israélites sont censés entrer et prendre la terre 
promise. Moïse y envoie 12 espions et 10 d'entre eux 
reviennent, et ils sont terrifiés. Ils ne pensent pas pouvoir le 
faire. Je veux vous montrer ce qu'ils disent sur la façon dont ils 
se voient, parce que notre question va être : comment me vois-
je de la façon dont le Seigneur me voit ? Comment est-ce que je 
vois la valeur qu'il voit ? 

Nombres 11-14; 20-24 followHIM Favoris Page 1



Hank Smith :  00:57  Ils reviennent et disent à Moïse : "Moïse, on ne peut pas le faire. 
Les gens là-bas sont des géants." Puis ils disent au verset 33, "Et 
nous étions à nos propres yeux des sauterelles." C'est une chose 
intéressante de se voir comme ça, de se regarder dans le miroir 
et de voir une sauterelle. 

Hank Smith :  01:13  Mais j'ai écrit dans mes écritures, comment vous voyez-vous ? 
Cela peut être souvent différent de ce que le Seigneur voit. Si tu 
parlais à un jeune adulte, un adolescent, John, et qu'il disait : " 
Je ne vois pas ce que le Seigneur voit ", quel conseil lui 
donnerais-tu ? 

John Bytheway :  01:27  Oh, vous savez quoi ? Je suis tellement content que vous ayez 
posé cette question. Je me souviens de quelque chose que 
Stephen Covey a fait une fois avec un groupe de jeunes adultes 
ou d'adolescents qui .... Je n'ai jamais rencontré Stephen Covey. 
J'aurais aimé le faire. 

John Bytheway :  01:38  Mais il demandait aux gens de prendre une feuille de papier, de 
la plier en deux. C'était juste pour en faire des colonnes. Puis, 
dans la première colonne, on écrivait en haut : " Comment je 
me vois ", et en bas : " Comment les autres me voient ". Il a dit 
qu'il était un peu surpris de voir à quel point les enfants 
pouvaient être négatifs sur eux-mêmes. "Je suis ceci, je suis 
cela. Je suis bizarre. Je suis bizarre. Je ne suis pas attirant. Je suis 
n'importe quoi." Ils mettaient toutes ces choses là-dedans. 

John Bytheway :  02:04  Puis il a dit : "De l'autre côté, je veux que tu écrives comment 
Dieu me voit", et a commencé à parcourir les références 
scripturaires. Quelle est la valeur de l'âme ? Qu'a-t-il fait pour 
vous ? Ce qu'il a dit de vous dans votre bénédiction patriarcale, 
qui est étonnante, vos talents, vos dons, vos capacités. Ils ont 
écrit toutes ces choses sur la colonne de droite, comment Dieu 
vous voit-il ? Puis il a juste posé la meilleure question, Hank. Il a 
juste dit, "Qui vas-tu croire ?" 

Hank Smith :  02:32  C'est génial. Qui allez-vous croire ? 

John Bytheway :  02:34  Qui allez-vous croire ? Regardez ça sur le côté droit. Je pense 
que Dieu nous voit mieux que nous nous voyons nous-mêmes, 
ce qui est une des raisons pour lesquelles nous l'aimons, c'est 
parce qu'il voit le meilleur de nous-mêmes et qu'il nous laisse 
nous repentir. Donc ça m'a beaucoup aidé. Qui allez-vous croire 
? 

John Bytheway :  02:50  J'aime que l'Évangile que nous aimons et embrassons nous dise 
toujours les choses les plus merveilleuses sur nos capacités et 
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notre potentiel. Peu importe comment nous nous voyons, il 
nous dit toujours que nous sommes d'une grande valeur et que 
nous avons une grande capacité. 

Hank Smith :  03:04  Ouais. C'est un choix conscient que vous devez faire. Il y a 
tellement de messages subtils sur les médias sociaux et à la 
télévision. Les médias sociaux disent que tu n'es pas assez bien. 
Vous n'êtes pas assez jolie. Vous n'êtes pas assez attirant. Vous 
n'êtes pas assez intelligente. Vous ne serez jamais heureux 
parce que vous ne ressemblez pas à ça, n'avez pas autant 
d'argent, ne vivez pas dans cette maison ou ne conduisez pas 
cette voiture. 

Hank Smith :  03:22  Ce sont des messages très subtils. Ils sont juste sous la surface 
et te harcèlent. Mais, mec, après un certain temps, cela peut 
créer un canyon dans votre esprit sur la façon dont vous vous 
sentez. Cela peut nuire à l'image et à l'estime de soi au point 
que bientôt, tout ce que vous voyez dans le miroir, ce sont des 
défauts et des imperfections. 

Hank Smith :  03:38  Mais j'aime ce que tu as dit, qui vas-tu croire ? Parce que dans 
Nombres 14, le Seigneur pose exactement cette question. Il dit : 
"Moïse, combien de temps avant que le peuple ne me croie ? Je 
vois quelque chose en eux et ils ne me croient pas." Maintenant 
remarquez qu'Il ne dit pas, "Ils ne croient pas en moi." Ils 
croient en Lui. Mais ils ne le croient pas. "Je sais que vous avez 
dit toutes ces choses merveilleuses sur moi, mais je ne sais pas 
si je vous crois." 

Hank Smith :  04:02  Plus nous prendrons de la distance par rapport à ces messages, 
plus nous serons en mesure d'entendre ce que le Seigneur a à 
dire sur nous. Je reviens à ma bénédiction patriarcale. Je peux 
aller voir ceux de ma famille en qui j'ai confiance et que j'aime, 
ceux de mes amis en qui j'ai confiance et que j'aime, et je peux 
commencer à capter ce qu'ils voient. Je pense que c'est Frère 
Wirthlin qui a dit un jour que le Seigneur ne vous voit pas 
seulement vous. Il voit l'être glorieux que vous allez devenir. 
C'est ce qu'Il voit. 

Hank Smith :  04:27  Il y a une confiance en soi qui vient lorsque vous exploitez cela 
qui ne viendra d'aucune autre manière. Le monde ne peut pas 
enlever la confiance en soi donnée par Dieu. Il vous l'a donnée. 
Le monde ne peut pas enlever ce qu'il n'a pas donné. 

John Bytheway :  04:39  J'aime dessiner un graphique avec différents mots : estime de 
soi et estime de soi. Estime ressemble à estimation. C'est la 
façon dont j'estime ma valeur. Elle peut varier en fonction des 
circonstances de la vie, ou je n'ai pas été invité au bal de fin 
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d'année, ou j'ai été invité au bal de fin d'année, je suis sur un 
nuage, peu importe. On donne la télécommande de nos 
sentiments à quelqu'un d'autre et on le laisse décider. Cette 
estime est estimée de haut en bas. Mais notre estime de soi, 
voilà le problème. Comment pouvez-vous mettre sur un 
graphique quelque chose qui est infini ? Vous ne pouvez pas l'y 
mettre. 

John Bytheway :  05:15  L'un des exemples vraiment merveilleux de cette idée de 
l'estime des choses et de l'erreur que nous pouvons commettre 
est le chapitre messianique d'Isaïe, Isaïe 53. Vous savez tous qui 
est Abinadi. Abinadi entre, le méchant prêtre, "Qu'est-ce que tu 
enseignes ?" "Nous enseignons la loi de Moïse." Il lui dit : "La loi 
de Moïse ne sauve pas. Jésus sauve." 

John Bytheway :  05:36  Puis il lit Esaïe 53, qui est Mosiah 14. Ecoutez ça. Voici comment 
les gens estimaient Jésus. Imaginez à quel point vous pouvez 
vous tromper. "Il est méprisé, rejeté, homme de douleur, 
accoutumé à la douleur. Nous lui cachions pour ainsi dire notre 
visage. Il était méprisé et nous ne l'estimions pas." Verset 4 : 
"Certes, Il a porté nos peines et s'est chargé de nos chagrins. Et 
pourtant nous l'avons considéré comme frappé, frappé de Dieu, 
et affligé." 

John Bytheway :  06:04  C'est dire à quel point les estimations des autres peuvent être 
fausses, même celles de Jésus. Qui vais-je croire ? Je vais aller 
vers Dieu. Je vais m'en remettre à son Évangile. C'est une 
fondation sur laquelle vous pouvez construire votre vie. Vous 
aurez des hauts et des bas. Comme tout le monde. Mais quand 
vous revenez à l'évangile, vous construisez sur un rocher solide. 

Hank Smith :  06:26  Je l'adore. J'adore ça. Je me souviens d'une fois où tu m'as dit : 
"Ma femme voulait épouser quelqu'un de grand, brun et beau, 
et elle n'a rien obtenu de tout cela." Kim vous a dit, "Oh, allez. 
Tu n'es pas petit." J'ai ri et tu as ri parce que notre estime de soi 
ne vient pas de notre apparence. Nous ne tirons pas notre 
estime de nous-mêmes d'aucune de ces choses. Nous obtenons 
notre confiance du Seigneur. 

Hank Smith :  06:51  Et Josué et Caleb le font. Dans le chapitre suivant, dans 
Nombres 14, ils disent : " Nous pouvons le faire. Ne nous 
rebellons pas contre l'Éternel. N'ayons pas peur. Le Seigneur est 
avec nous." 

John Bytheway :  07:00  C'est la chanson, (chant). C'est la chanson. C'est de là que ça 
vient. Nous n'aimons pas nos grands-mères parce qu'elles sont 
des top-modèles. Pourquoi aimons-nous nos grand-mères ? 
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Hank Smith :  07:10  Oui, à cause de notre relation. 

John Bytheway :  07:11  Il y a une telle bonté, une telle foi et une telle dévotion, et nous 
les aimons. Quel cadeau que de pouvoir nous voir comme le 
Seigneur nous voit. Nous avons la preuve de ce qu'Il ressent à 
notre égard dans les Écritures, dans nos bénédictions 
patriarcales. 

Hank Smith :  07:24  Ouais. Nous voulons que nos auditeurs soient des Josué et des 
Caleb dans ce monde de sauterelles. Dans un monde de 
sauterelles, soyez un Josué et un Caleb et dites : " Non, je sais 
qui je suis. Je sais que le Seigneur voit de la grandeur en moi. 
Alors je vais vivre à sa hauteur. Je veux être cet être qu'Il voit." 

John Bytheway :  07:41  Qui allez-vous croire ? 

Hank Smith :  07:43  Alors regardez dans le miroir, éloignez-vous de ces messages 
subtils et retournez à votre bénédiction patriarcale. Quand tu 
commenceras à y goûter, je pense que tu vas aimer ça. Lorsque 
vous commencerez à voir ce que le Seigneur voit en vous, et 
que vous sentirez cette confiance arriver, vous agirez 
différemment. Tu feras des choix différents. Tu vas avoir des 
limites différentes pour toi-même et pour les autres, juste à 
cause de la façon dont tu te vois. Ce sera magnifique, parce que 
vous l'êtes. Vous êtes belle à l'intérieur et à l'extérieur, 
complètement. 

Hank Smith :  08:09  Quand le Seigneur te voit, je ne peux pas imaginer les 
sentiments qui montent dans son cœur, ce qu'il ressent pour 
toi. Ce serait comme demander à Jean de décrire une de ses 
filles, un de ses enfants. Il déborde d'amour. Il ne les regarde 
pas en se disant : "Wow, elle est un peu grande", et "Oh, elle a 
de grands pieds". Tout ce qu'il voit, c'est la perfection, pas vrai, 
John ? 

John Bytheway :  08:28  Merci de l'avoir souligné, Hank. Nous nous sommes vus comme 
des sauterelles. Bon, d'accord. Comment Dieu vous voit-il ? 
Quelle merveilleuse façon de voir les choses, et ensuite d'avoir 
le Seigneur qui lui dit : "Je te tiens. Je vais être avec toi." 

Hank Smith :  08:39  Nous pouvons Lui faire confiance. Je crois en moi parce qu'Il 
croit en moi. Merci, John. Merci de m'avoir aidé à renforcer ma 
confiance en moi aujourd'hui. Je ne suis pas petit non plus. C'est 
la seule chose que je... 

John Bytheway :  08:52  Il y aura une résurrection. 
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Hank Smith :  08:55  Je vais avoir ces cheveux à la résurrection. Eh bien, nous 
espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast complet. Il 
s'appelle FollowHIM. Rejoignez-nous cette semaine. Nous 
sommes dans le livre des Nombres avec le Dr Kerry Muhlestein, 
un Indiana Jones des temps modernes. Vous voulez venir nous 
rendre visite. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour un 
autre FollowHIM Favoris. 
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