
"Prends garde de ne pas oublier le Seigneur" 

Notes et transcriptions de l'émission 

Podcast Description générale : 

Suivez-le (followHIM): Un podcast "Viens et suis-moi" avec Hank Smith et John Bytheway. 

Avez-vous parfois l'impression que la préparation de votre leçon hebdomadaire Viens et suis-moi n'est pas 
à la hauteur ? Rejoignez les animateurs Hank Smith et John Bytheway qui interrogent des experts pour 
rendre votre étude du cours Viens et suis-moi de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours non 
seulement agréable mais aussi originale et éducative. Si vous recherchez des ressources pour rendre votre 
étude fraîche, fidèle et amusante, quel que soit votre âge, rejoignez-nous chaque vendredi et samedi. 

Descriptions des épisodes du podcast : 

Partie 1 :  
Pourquoi le mot "se souvenir" est-il l'un des mots les plus importants du Deutéronome ? Le Dr Bruce 
Satterfield rejoint le podcast et discute des alliances, de la dispersion heureuse d'Israël et d'un Dieu des 
émotions. 

Partie 2 : 
Le Dr Bruce Satterfield revient et discute de la dispersion d'Israël, de l'importance des alliances et de son 
témoignage en tant qu'érudit. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Partie 1-Dr. Bruce Satterfield 
● 01:08 Présentation du Dr. Satterfield 
● 03:31 La vue d'ensemble 
● 05:47 La plénitude de l'évangile a été donnée à Adam et Eve 
● 06:59 Enoch avait une ville juste 
● 10:37 Dieu prépare un chemin 
● 13:43 Une diffusion heureuse 
● 16:31 Le Seigneur inondera la terre de vérité 
● 20:14 Dieu crée une nation sainte 
● 25:09 Le Deutéronome traite des enfants d'Israël qui se préparent à entrer dans la Terre promise. 
● 29:17 Dieu est en train de créer une nation qui peut bénir le monde entier. 
● 33:22 Rappelez-vous que Dieu a des émotions 
● 36:39 Dieu parle à l'homme 
● 40:48 Fin de la première partie avec le Dr Bruce Satterfield 

 
 
 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Bruce Satterfield 
● 00:07 Le Shema 
● 05:01 Souvenez-vous de Dieu et soyez bénis 
● 06:41 La dispersion est l'ultime malédiction 
● 11:03 Moïse et Léhi 
● 15:22 La dispersion d'Israël apportera l'évangile au monde entier. 
● 17:06 Sacrifice en similitude avec le sacrifice du Sauveur 
● 22:14 Le Dr Satterfield raconte comment il est devenu un érudit et un saint des derniers jours. 
● 30:06 Fin de la deuxième partie-Dr. Bruce Satterfield 
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Informations biographiques : 
 

 
 
Bruce K. Satterfield Bruce Satterfield est professeur au département des études religieuses de 
l'université Brigham Young - Idaho où il enseigne l'Ancien et le Nouveau Testament. Il enseigne 
également l'hébreu biblique dans le cadre du Honors Program. Le frère Satterfield a fait ses études 
de premier et deuxième cycles aux États-Unis et au Moyen-Orient. Son éducation a été centrée sur 
les études bibliques. Il a obtenu des diplômes en anthropologie, archéologie et études du Proche (ou 
du Moyen-Orient) ancien. Dans le cadre de ses études, il a été formé à l'hébreu biblique et au grec 
du Nouveau Testament. Bien qu'une grande partie de son éducation ait été faite en Israël, le frère 
Satterfield a également étudié et fait des recherches dans de nombreux pays du Moyen-Orient et 
d'Europe. Il a dirigé de nombreux voyages en Europe et au Moyen-Orient et présente régulièrement 
des séminaires sur l'Ancien et le Nouveau Testament en Israël pour des groupes de touristes. Il 
aime également le Livre de Mormon et les Doctrine et Alliances et a publié des articles sur ces 
volumes d'Écritures. Le frère Satterfield a enseigné le séminaire et l'institut dans le système 
éducatif de l'Église pendant dix ans, remplissant diverses missions en Arizona et en Idaho. Il est à 
BYU-Idaho depuis dix ans. L'année dernière, le frère Satterfield était membre de la faculté du 
Centre d'études du Proche-Orient de BYU à Jérusalem. Pendant ses études à Jérusalem en 1979, le 
frère Satterfield a rencontré sa femme, Carol. Ils se sont fréquentés en Israël et en Europe. Ils se 
sont fiancés en Écosse et se sont mariés dans le temple d'Idaho Falls par son père, Homer 
Satterfield, qui était scelleur dans le temple. Ils ont cinq enfants. 
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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'étude et de 
recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée. 
 
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué. 
 
Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation. 
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à 
l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Note : 
 

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

John Bytheway : 00:09 Et je suis John Bytheway. Nous aimons apprendre. 

Hank Smith :  00:11 Nous aimons rire. 

John Bytheway : 00:13 Nous voulons apprendre et rire avec vous, car ensemble nous le 
suivons. 

Hank Smith : 00:19 Bonjour à tous. Bienvenue sur Follow Him. Je m’appelle Hank 
Smith. Je suis votre hôte. Je suis ici avec mon mémorable co-
animateur John Bytheway. Bienvenue, John Bytheway, à 
FollowHIM. 

John Bytheway : 00:33 Merci. 

Hank Smith :  00:34 Oui. 

John Bytheway : 00:34 Content que tu te souviennes de moi. 

Hank Smith :  00:35 Oui. Eh bien, la raison pour laquelle vous êtes mémorable est 
que la leçon de cette semaine porte sur le fait de se souvenir du 
Seigneur et c'est ce que vous faites. Tu te souviens du Seigneur, 
John. J'ai donc pensé que mémorable serait un bon mot pour te 
décrire. 

John Bytheway : 00:49 Oh, merci. 

Hank Smith :  00:50 John, nous avons reçu un grand courriel d'une femme 
merveilleuse qui a écrit, et elle a dit que son père aime notre 
podcast. Et son nom est Matt Sherwood. Il vit à Carl Junction, 
dans le Missouri. Nous voulons donc dire bonjour à Matt et le 
remercier de partager le podcast avec ses enfants. 

John Bytheway : 01:07 Merci, Matt. 
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Hank Smith :  01:08  John, nous sommes dans le livre du Deutéronome aujourd'hui. Il 
est difficile de trouver un expert de l'Ancien Testament, et 
même de trouver un expert de l'Ancien Testament qui soit aussi 
un expert du Deutéronome. Je vais être honnête, ce n'est pas le 
premier endroit où je vais si j'ai besoin d'un peu de perspicacité 
spirituelle. D'habitude, je n'ouvre pas le Deutéronome, mais je 
parie que je le ferai à partir de maintenant à cause de ceux qui 
se joignent à nous. 

John Bytheway :  01:31  Oui. Nous avons quelqu'un que je n'ai jamais rencontré jusqu'à 
ce matin, mais j'ai utilisé l'un de ses essais du symposium 
Sperry. Je l'ai distribué à ma classe lorsque nous avons fait la 
fête des tabernacles. 

John Bytheway :  01:41  Nous avons donc Bruce K. Satterfield avec nous aujourd'hui. J'en 
suis très heureux. Il est professeur d'études religieuses à 
l'Université Brigham Young, dans l'Idaho, où il enseigne l'Ancien 
et le Nouveau Testament. Il enseigne également l'hébreu 
biblique dans le cadre du programme d'excellence. Il a fait ses 
études de premier et deuxième cycles aux États-Unis et au 
Moyen-Orient. Son éducation a été centrée sur les études 
bibliques. Il a obtenu des diplômes en anthropologie, 
archéologie et études de l'Orient ancien, proche ou moyen. 
Frère Satterfield a également étudié et fait des recherches dans 
de nombreux pays du Moyen-Orient et d'Europe. Il aime aussi le 
Livre de Mormon et les Doctrine et Alliances et a publié des 
articles concernant ces autres volumes d'écritures. Il a enseigné 
au séminaire et à l'Institut pendant 10 ans. Il est à BYU Idaho 
depuis 30 ans. L'année dernière, il était membre de la faculté du 
centre de Jérusalem de BYU pour les études du Proche-Orient. 

John Bytheway :  02:33  En parlant du centre de Jérusalem, c'est à Jérusalem en 1979 
que le frère Satterfield a rencontré sa femme, Carol. Ils se sont 
fait la cour en Israël et en Europe. Cela semble très romantique. 
Ils se sont fiancés en Écosse et se sont mariés au temple d'Idaho 
Falls. Elle a été scellée par son père, Homer Satterfield, qui était 
scelleur dans ce temple. Ils ont cinq enfants et 11 petits-enfants. 
Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui, Frère 
Satterfield. 

Dr. Bruce Satterfield :  03:00  Je suis ravi d'être ici. 

Hank Smith :  03:03  Bruce. Nous sommes dans le livre du Deutéronome. Je 
m'attends à sortir de ce livre en l'aimant. Je vais vous dire, je ne 
connais pas beaucoup le livre du Deutéronome, mais je sais une 
chose qui m'a toujours impressionné, c'est que dans les 
tentations du Sauveur, il cite le Deutéronome. Et donc j'ai 
toujours pensé, eh bien, il doit y avoir quelque chose ici. Si le 
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Sauveur le mémorise et l'utilise dans les tentations. Alors 
passons-le à vous. Que voulez-vous faire de ce livre ? Comment 
l'abordez-vous ? 

Dr. Bruce Satterfield :  03:31  Tout d'abord, j'aimerais passer à la vue d'ensemble pour que 
nous puissions l'intégrer et expliquer la place de ce livre et son 
importance dans la vue d'ensemble. La vue d'ensemble normale 
avec l'expérience prémortelle, le premier domaine. Le deuxième 
domaine, généralement étiqueté comme la mortalité. Le second 
domaine doit être compris en termes plus larges. Dans ce 
monde, très peu de gens entendent parler de la plénitude de 
l'Évangile, Jésus-Christ. 

Dr. Bruce Satterfield :  04:08  Cependant, chaque père sait ce qu'il fait. Et il est important de 
comprendre cela alors que nous examinons comment Dieu va 
utiliser une graine choisie pour aider à réaliser ses objectifs 
ultimes. Et j'aime beaucoup la déclaration de Joseph Smith dans 
l'éditorial. Il a écrit dans le Times and Seasons lorsqu'il 
poursuivait son introduction aux ordonnances du temple et à 
l'œuvre pour les morts. 

Dr. Bruce Satterfield :  04:38  Et il a fait ce commentaire : " Le grand Jéhovah a contemplé 
l'ensemble des événements liés à la terre en ce qui concerne le 
plan de salut avant qu'il n'existe. Le passé, le présent et l'avenir 
étaient et sont avec lui un seul et même maintenant éternel. Il 
connaissait la chute d'Adam, les iniquités des anti-diluviens, la 
profondeur de l'iniquité qui serait liée à la famille humaine, ses 
faiblesses, ses forces, sa puissance et sa gloire, ses apostasies, 
ses crimes, sa droiture et son iniquité. Il comprenait tout cela. Et 
il connaissait la situation de toutes les nations et leur destinée. 
Il a ordonné toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. 
Et il connaît la situation des vivants et des morts. Et il a 
amplement pourvu à leur rédemption, selon leurs diverses 
circonstances et selon les lois du royaume de Dieu, soit dans ce 
monde, soit dans le monde à venir." 

Dr. Bruce Satterfield :  05:47  C'est une déclaration très intéressante. Si l'on prend la maison 
d'Israël, qui est l'objet du livre du Deutéronome, pour la 
replacer dans son contexte, il faut revenir aux promesses que 
Dieu a commencé à faire à des individus alors que l'Évangile 
dans sa plénitude, donné à Adam, était rejeté. Et beaucoup de 
ses descendants n'en entendaient pas parler. Il est fascinant 
pour moi de constater que cette période de mille ans fait l'objet 
de 40 à 50 versets dans le livre de la Genèse, qui nous parlent 
essentiellement de la chute. Et il ne nous dit pas grand-chose 
sur Adam après la chute. Elle laisse une vision assez sombre de 
la terre à cause de la chute d'Adam. L'histoire suivante est celle 
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de la chute de Caïn. Elle donne un peu de temps pour cela, puis 
donne une généalogie jusqu'à l'époque de Noé. 

John Bytheway :  06:56  C'est plutôt sombre à l'époque de Noé. 

Dr. Bruce Satterfield :  06:59  Je faisais des recherches dans les traductions de Joseph Smith et 
nous découvrons que certaines choses intéressantes se 
produisent. Et je veux juste en souligner rapidement quelques-
unes. Si nous nous tournons vers Moïse 6, je voudrais juste 
montrer quelque chose qui se passe et qui est important dans 
notre traitement de la semence choisie. Au fur et à mesure que 
nous avançons dans cette histoire et que nous regardons de 
près l'histoire d'Hénoc, tournez-vous vers Moïse chapitre sept, 
Et Hénoc a appris beaucoup de choses sur la méchanceté du 
monde et il devient un endroit extrêmement méchant, "mais le 
Seigneur est venu et a habité avec son peuple et ils ont habité 
dans la justice." La section 107 verset 49, après nous avoir dit 
qu'Enoch est ordonné, il est dit "Il vit le Seigneur et il marcha 
avec lui et fut devant sa face continuellement dans un âge 
sombre." Il y a cette ville, mais ce n'est qu'une ville. La majorité 
de l'humanité descend rapidement, mais Hénoc et son peuple 
ont le Seigneur avec eux. 

Dr. Bruce Satterfield :  08:18  Le verset 17 du chapitre 7 de Moïse dit : " La crainte de l'Éternel 
était sur toutes les nations. Aussi grande était la gloire de 
l'Éternel sur son peuple". La Cité d'Hénoc est son peuple. Nous 
nous rappelons maintenant qu'avec la chute, toute l'humanité 
est née dans une condition déchue et souffre d'une mort 
spirituelle. Et l'évangile est le moyen pour eux de devenir ses 
enfants. Encore une fois, revenons à Moïse 7, la gloire de Dieu 
était sur son peuple. Et le verset 17 dit que le Seigneur a béni le 
pays et ils ont été bénis sur les montagnes et sur les hauts lieux 
et ils ont prospéré. Ils sont bénis par la prospérité. Il est 
extrêmement important de comprendre tout ce qui est 
présenté comme un type et un modèle pour ce que le Seigneur 
va faire avec la maison d'Israël. La semence choisie doit créer 
Sion, pour enseigner au monde entier. 

Dr. Bruce Satterfield :  09:25  C'est ce qui préoccupe Hénoc. Il vient de voir que le monde part 
en vrille. Et le mieux qu'il puisse faire est la création d'une ville 
de Sion. Il voit que ce monde est le pire de tous les mondes de 
Dieu. Le Seigneur lui dit simplement, au verset 36 de Moïse 7 : 
"Et parmi tous les ouvrages de mes mains, il n'y a pas eu de si 
grande méchanceté que parmi tes frères." C'est une déclaration 
horrible, car nous savons que ce qui était le cas à l'époque de 
Noé le sera aussi lors de la seconde venue. Il devient clair qu'il y 
a un rejet total. Ils n'écouteront pas l'évangile et ils devront être 
détruits. Et Hénoc voit la destruction par le déluge d'eau. Hénoc 
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voit cette souffrance et cela le blesse car beaucoup d'entre eux 
sont ses descendants. Il n'y a plus que huit justes. 

Dr. Bruce Satterfield :  10:37  Cependant, Dieu a préparé un chemin pour eux. Et à travers le 
déluge, l'arche les a sauvés. La vie a continué après. Et il a vu 
tout le chemin jusqu'à la venue du Christ. Il est dit dans Moïse 
sept verset 46 : " Il vit le méridien du temps aux jours de la 
méchanceté et de la vengeance. " Rien n'a changé. C'est aussi 
méchant après que ça l'était avant. Ces promesses faites aux 
pères remontent, nous le savons à Israël, à Abraham, Isaac et 
Jacob, mais elles remontent jusqu'à Hénoc. Dans l'histoire 
d'Hénoc, on nous parle d'une alliance que Dieu a faite avec 
Hénoc avec des promesses qui concernent toute la famille de 
Dieu, demandant au nom de Jésus-Christ d'avoir pitié de la 
descendance de Noé. Ils ne seraient plus jamais détruits par une 
inondation d'eau. Le verset 51 dit : "Et l'Éternel ne pouvait pas 
refuser. Il fit une alliance avec Hénoc et lui fit prêter serment." 

Dr. Bruce Satterfield :  11:44  Wow. Ça alors, on parle de trois grands mots d'alliance, 
d'alliance, de juron, de serment. Qu'il arrêterait le déluge, qu'il 
ferait appel aux enfants de Noé. Laissez-moi juste vous rappeler 
ce qu'on nous a dit que leur mission était. Moïse 6:23 dit : "Ils 
étaient des prédicateurs de la justice, ils parlaient et 
prophétisaient et appelaient tous les hommes de partout à se 
repentir." Il les connaît depuis le début et il sait que la plupart 
des descendants de Noé ne l'entendront jamais dans cette vie. 
Pourtant, il a promis d'appeler tous les enfants de Noé. 

Dr. Bruce Satterfield :  12:27  Verset 52 : " Et il envoya un décret inaltérable pour que le reste 
de sa semence se trouve toujours parmi toutes les nations tant 
que la terre subsistera. " Cette alliance, Dieu l'a faite avec 
Hénoc. Le fait qu'il fasse son décret inaltérable nous indique son 
importance, à savoir qu'un reste de sa semence devrait toujours 
être trouvé parmi toutes les nations tant que la terre 
subsisterait. 

Dr. Bruce Satterfield :  12:54  La semence élue qui a l'appel de prêcher l'évangile au monde 
entier va se trouver dans le monde entier. Dieu fait une alliance 
avec Hénoc sur ce qu'il va faire à propos de ce problème, que la 
majorité du monde n'a pas entendu l'évangile. On nous 
enseigne ce que Dieu va faire pour résoudre le problème de ses 
enfants à qui l'on n'a pas enseigné l'Évangile et quand il 
accomplira cette alliance, cette promesse. Pour Joseph Smith, 
c'était un ajout majeur. Il a résonné en lui et est resté dans sa 
tête. Il en a été de même pour Brigham Young et John Taylor. Il 
s'agit de la façon dont Dieu va sauver le monde entier et par 
qui. C'est la maison d'Israël, 
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John Bytheway :  13:43  Je me suis parfois demandé comment nous appelons cela une 
chute heureuse d'une dispersion heureuse parce qu'elle a 
répandu le sang de la maison d'Israël partout. 

Hank Smith :  13:56  Nous avons commencé en disant, ok, regardons le plan complet 
du salut, une vie prémortelle, un temps mortel et un temps 
éternel. Et nous nous sommes concentrés sur le deuxième acte, 
n'est-ce pas Bruce ? Nous nous sommes concentrés sur le 
deuxième acte en disant que nous devons le voir comme 
beaucoup plus grand que notre vie mortelle. C'est la vie 
mortelle, le monde spirituel, le millénaire, et c'est ce que le 
Seigneur a en tête. Et que pendant notre vie mortelle, il semble 
que presque pendant la vie mortelle de tout le monde, les 
choses semblent sombres et sombres, comme si ça n'allait pas 
marcher. Joseph Smith arrive et nous donne l'histoire d'Hénoc. 
Ca va marcher. Elle a été retirée. Je dirais vraisemblablement, 
parce que l'adversaire ne veut pas que nous voyions que ça va 
marcher à la fin. Et je dirais que Bruce, j'apprends beaucoup sur 
la vie ici, en ce sens que la vie semble souvent assez sombre. 

Hank Smith :  14:54  Et vous pourriez penser que le Seigneur ne fait pas son travail et 
que ça ne va pas marcher à la fin. Mais ce message dit que si. 
Cela va marcher. Et j'aime ce que vous avez dit plus tôt, c'est 
que ses enfants, je l'ai écrit. Ses enfants semblent toujours 
choisir la méchanceté et le mal et le rejet total de lui. Et il a un 
moyen de les sauver, même dans ce cas. Il va trouver un moyen 
de retourner la situation, même si la majorité de ses enfants 
dans la mortalité est un rejet total de lui. Je suis sur la même 
longueur d'onde ? Est-ce que je te suis ? 

Dr. Bruce Satterfield :  15:30  Oui, c'est vrai. Le monde des esprits joue un rôle majeur dans le 
salut des enfants de Dieu. Il faut leur enseigner l'Évangile. On 
doit faire le travail pour eux. Et cette dispensation est celle qui 
permet d'accomplir toutes les promesses faites dans cette 
alliance en vue de préparer le millénaire à l'avènement de cette 
Sion éternelle. 

Hank Smith :  15:55  Et il semble que cela soit si crucial pour notre compréhension 
parce que Dieu fait des promesses tout au long du chemin à 
cette famille, cette famille d'Israël, que je vais vous utiliser pour 
sauver le monde, même si cela ne semble pas être le cas. 

Dr. Bruce Satterfield :  16:11  Sachant cela, écoutez à nouveau ce que Moroni a dit à Joseph. Il 
a plu au Seigneur de s'engager avec eux à poursuivre ses 
desseins jusqu'à ce qu'il les accomplisse. 
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Hank Smith :  16:23  Il semble Bruce que Joseph Smith nous a donné cette histoire 
sacrée d'une manière qui n'avait jamais été vue auparavant. Elle 
avait été enlevée. 

Dr. Bruce Satterfield :  16:31  C'était une révélation. C'est arrivé en décembre 1830, et il voit, 
oh, mais il y a une Sion parce que c'est ce que nous devons lire 
et ensuite passer au Deutéronome. Si nous regardons en arrière 
dans Moïse sept, il voit tout le chemin maintenant jusqu'aux 
derniers jours. Et le verset 60 dit : " Et le Seigneur dit à Hénoc : " 
Je vis, et je viendrai dans les derniers jours, aux jours de la 
méchanceté et de la vengeance, pour accomplir le serment que 
je t'ai fait au sujet des enfants de Noé ". C'est-à-dire que je ferai 
appel aux enfants de Noé, dont la plupart sont dans le monde 
des esprits. Verset 62, "J'enverrai la justice du ciel. J'enverrai la 
vérité de la terre." Tout comme l'eau dit que le déluge est venu 
que je vais inonder la terre, mais pas avec de l'eau. Je lui ai 
promis que je ne l'inonderai pas d'eau, mais je n'ai pas promis 
que je ne l'inonderai pas. 

Hank Smith :  17:32  Je vais l'inonder de vérité. 

Dr. Bruce Satterfield :  17:33  "Je l'inonderai de vérité et de justice pour balayer la terre 
comme par le déluge afin de rassembler mes élus des quatre 
coins de la terre dans un lieu que je préparerai une ville sainte", 
qu'Ésaïe voit comme une tente, une tente avec des cordes et 
des pieux. 

John Bytheway :  17:52  Vous devez allonger les cordes et renforcer les piquets. 

Dr. Bruce Satterfield :  17:56  Vous devez disposer la tente entière avant de la monter. Alors 
Dieu fait une alliance avec Abraham. Que de lui viendra une 
semence. C'est une nation, une grande nation. 

Hank Smith :  18:08  Cela va bénir la terre entière. 

Dr. Bruce Satterfield :  18:10  Il promet à Abraham que sa descendance aura l'Évangile, qu'elle 
aura la prêtrise, puis il promet que sa descendance portera 
l'Évangile à toutes les familles de la terre pour qu'elles soient 
bénies. 

Hank Smith :  18:25  L'Exode s'ouvre sur le fait qu'ils sont maintenant une nation, 
plus une famille. C'est une histoire nationale. 

Dr. Bruce Satterfield :  18:30  Au chapitre six, voici l'invitation qu'il lance initialement à la 
maison d'Israël pour qu'elle devienne le peuple de Jéhovah sur 
terre. On nous dit au verset 4. Donc je suis dans le chapitre 6 de 
l'Exode. "J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, 
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que les Égyptiens tiennent en esclavage, et je me suis souvenu 
de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël : Je suis 
Jéhovah. Je vous ferai sortir de dessous les fardeaux des 
Égyptiens et je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous 
rachèterai à bras étendu." C'était l'invitation. Je vais vous faire 
sortir. Vous devenez mon peuple. Je serai votre Dieu. Nous 
connaissons l'histoire, toute l'expérience de la Pâque. 

John Bytheway :  19:20  Traversée de la Mer Rouge. 

Dr. Bruce Satterfield :  19:21  Entrer dans la terre promise. Et donc il y a cette tentative 
d'amener Israël et Dieu à ne faire qu'un. Ils arrivent au mont 
Sinaï. L'invitation formelle est faite au chapitre 19, verset 4. 
"Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Maintenant donc, si 
vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous 
serez pour moi un trésor particulier par-dessus tout le peuple, 
car toute la terre est à moi." Puis il dit, au verset 6 : "Vous serez 
pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte." 

Hank Smith :  20:04  Je vais vous faire passer d'une nation d'esclaves à une nation 
sainte et je vais le faire à travers ces commandements. Et 
ensuite vous, en tant que nation, vous allez bénir la terre 
entière. 

Dr. Bruce Satterfield :  20:14  Eh bien, c'est exact. Je dois faire de vous une nation sainte et je 
dois vous mettre dans ce pays pour que vous puissiez attirer 
l'attention du monde. 

Hank Smith :  20:23  A cet endroit précis. 

Dr. Bruce Satterfield :  20:24  Oui, cet endroit est le meilleur endroit du monde entier pour 
cela. Maintenant, si vous rompez cette alliance, si vous vous en 
détournez tous ensemble. Je vais vous disperser parmi toutes 
les nations. J'ai deux façons de le faire, mais vous et moi devons 
comprendre que c'est sur cette terre qu'Israël aura l'œil du 
monde. Maintenant, nous devons aller au Deutéronome avec 
tout cela en tête, parce que nous connaissons les enfants. Israël 
a fait l'alliance au Mont Sinaï. Ils l'ont rompue. Dieu l'a 
renouvelée. Il a commencé à leur donner ce qu'on appelle la loi 
de Moïse, qui est à nouveau une politique sur la façon de vivre 
les 10 commandements. Donc les 10 commandements sont 
toujours au cœur de l'histoire. 

Hank Smith :  21:14  Ils ne peuvent pas faire la différence tant qu'ils ne sont pas 
différents. C'est le but des lois. 
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Dr. Bruce Satterfield :  21:18  Ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas mélanger le monde 
et l'évangile. Ils ont finalement conclu une alliance. Gardez les 
10 commandements, la maison d'Israël quitte le mont Sinaï. Ils 
se dirigent vers la terre promise. Les 12 espions sont envoyés et 
reviennent. Maintenant, allons au Deutéronome. 

Hank Smith :  21:40  Bruce, laissez-moi vous demander quelque chose. Il semble que 
ce que tu nous as donné jusqu'à présent est d'être conscient 
que le Seigneur a un plan de jeu à long terme. Ne vous 
découragez pas si les choses ne marchent pas la semaine, le 
mois ou l'année suivante, car c'est un jeu à long terme. 

Dr. Bruce Satterfield :  21:55  Laissez-moi vous dire que l'une des plus grandes écritures à 
garder à l'esprit dans tout cela se trouve dans le chapitre neuf 
de Premier Néphi, dont l'emplacement me paraît curieux. Donc 
Premier Néphi, chapitre neuf, chapitre huit, Léhi raconte le rêve 
à la famille, mais il n'a pas fini. Il entre dans l'aspect historique 
de ce qu'était le rêve et c'est au chapitre 10. Mais entre les 
deux, Néphi ajoute six versets. Et le sixième verset, je lui 
donnerais une étoile, un astérisque, des lumières autour. C'est 
génial. Verset six, "Mais le Seigneur connaît toutes choses 
depuis le commencement, c'est pourquoi il prépare un chemin 
pour accomplir toutes ses œuvres parmi les enfants des 
hommes. Car voici, il a tout pouvoir pour l'accomplissement de 
toutes ses paroles et ainsi soit-il. Amen." 

Dr. Bruce Satterfield :  22:57  Il l'a donc planifié. Nous savons que la maison d'Israël est 
prédestinée. Toute cette série de promesses par l'alliance est 
prédéterminée. Il sait que dans les quatre dernières minutes de 
ce match, et que nous sommes menés de 40 points, je vais 
envoyer mon groupe de réserve et gagner le match. Mais 
pendant tout ce temps, tous mes joueurs apprennent. Ils 
apprennent le bien et le mal. Ils apprennent à choisir. Ils 
apprennent le mariage et la parentalité et toutes ces choses qui 
sont importantes. Donc il dit, regardez, il peut sembler que le 
plan ne fonctionne pas, mais il fonctionne. Je suis en train de 
réaliser tout ce dont j'ai besoin pour le réaliser. Et maintenant 
nous avons besoin de la création de Sion. Et cela arrive à la fin, 
la Sion universelle mondiale. 

Hank Smith :  23:47  Cela me rappelle une citation célèbre de Frère Holland. Il a dit : 
"À l'exception de son fils unique et parfait, Dieu n'a jamais eu à 
travailler qu'avec des personnes imparfaites. Cela doit être 
terriblement frustrant pour lui, mais il fait avec. Lorsque vous 
voyez l'imperfection, rappelez-vous que la limitation n'est pas 
dans la divinité de l'œuvre." Le Seigneur permet à ces 
personnes imparfaites de diriger ce projet car cela fait partie du 
plan de perfectionnement de ces personnes. 
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Dr. Bruce Satterfield :  24:12  Laissez-moi lire la dernière partie des promesses faites à 
Abraham. Je sais que nous disons qu'à travers l'alliance 
abrahamique, nous donnons aux Gentils la possibilité de 
recevoir l'Évangile. Je ne pense pas que ce soit exact. Ce n'est 
pas seulement une opportunité. Il a l'intention de faire 
beaucoup plus que cela, car il dit dans Abraham 2 que, par le 
siège littéral de son corps, toutes les familles de la terre seront 
bénies, même avec les bénédictions de l'Évangile, qui sont les 
bénédictions du salut, même la vie éternelle. 

Hank Smith :  24:53  Ce n'est pas une simple opportunité, il va le faire. 

Dr. Bruce Satterfield :  24:55  C'est une promesse puissante. Mais il est tout puissant pour 
réaliser ses desseins, dit Néphi. 

Hank Smith :  25:03  Vous n'avez peut-être pas l'impression que ça va marcher, mais 
je vous promets que ça marche. 

Dr. Bruce Satterfield :  25:09  Oui, exactement. Le Deutéronome est donc un livre sur les 
enfants d'Israël qui se préparent à entrer dans la terre promise 
pour devenir ce peuple saint. Et quand ils arrivent à la terre 
promise, 40 ans après la première tentative d'y aller et que les 
Israélites ne se sont pas montrés très dignes, le Seigneur 
demande à Moïse de parler à son peuple. Il le fait à travers 
plusieurs discours différents. Tout cela a été rassemblé et a reçu 
le nom de Deutéronome. Si vous allez au chapitre 17, les versets 
14 à 20 parlent de l'avenir, si Israël demande un roi, je lui 
donnerai un roi et voici, j'ai certaines choses que je veux que le 
roi fasse. Et l'une d'entre elles est au verset 18. Il est dit ici : "Et 
quand il sera assis sur le trône ou qu'il aura établi sa 
domination, il lui écrira une copie de la loi dans un livre, qui est 
devant le prêtre et les Néphites." 

Dr. Bruce Satterfield :  26:20  Il est donc censé s'asseoir, prendre la loi et l'écrire. Et lorsque 
l'Ancien Testament en hébreu a été traduit en grec à Alexandrie 
quelques centaines d'années avant l'époque du Christ, lorsqu'ils 
sont arrivés à ce verset, celui qui l'a fait, où il est dit : " Il lui 
écrira une copie de la loi de ce livre ", le roi est censé s'asseoir 
et l'écrire lui-même, puis il est censé la lire tous les jours de sa 
vie. Franchement, ça n'arrivait pas très souvent. Cela s'est 
produit à l'époque de Josias, quand ce livre a été trouvé et qu'ils 
l'ont lu et qu'il a dit ce qu'il était censé faire. Oh la la. Josiah, 
vraiment. 

Hank Smith :  27:08  Transformation extrême d'Israël. Ouais. 
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Dr. Bruce Satterfield :  27:11  Moïse s'adresse maintenant aux enfants d'Israël et s'engage à 
ce qu'ils respectent la loi nationale. L'alliance conclue avec la 
maison d'Israël est une alliance nationale. 

Hank Smith :  27:27  Donc le Deutéronome est une sorte de discours d'adieu pour 
Moïse ? Une série de discours. 

Dr. Bruce Satterfield :  27:34  Tout ceci est mis en place comme un document d'alliance, les 
quatre premiers chapitres étant essentiellement le préambule 
historique. Il leur fait revivre toute l'histoire d'Israël, du mont 
Sinaï aux 40 années d'errance, jusqu'à cette terre, juste en face 
de Jéricho. Ils savent ce qui s'est passé au cours des 40 
dernières années avec ce groupe qui a traversé le désert. Et ils 
sont effrayés à mort, bien qu'Israël ne le sache pas. Ils sont 
effrayés à mort de ce côté. Mais maintenant Moïse est là. La 
terre est là-bas et Joshua va le conduire. Et maintenant Moïse, 
avant de partir rétablit le gouvernement. Et le Deutéronome 
emmène le lecteur à travers tout cela. 

Dr. Bruce Satterfield :  28:25  Les quatre premiers chapitres sont essentiellement cela, mais je 
veux que vous alliez au chapitre quatre. Et avec ce que j'ai 
enseigné, sachez ce que le Seigneur dit, à partir du verset 5 : " 
Voici, je vous ai enseigné des lois et des jugements, comme 
l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, pour que vous les 
pratiquiez dans le pays, que vous alliez en prendre possession ; 
gardez-les donc et mettez-les en pratique, car c'est là votre 
sagesse et votre intelligence aux yeux des nations, qui 
entendront certainement toutes ces lois et diront : 
certainement, cette grande nation est un peuple sage et 
intelligent, car quelle nation est-elle si grande qui ait Dieu si 
près d'elle ? ". 

Dr. Bruce Satterfield :  29:17  Je n'aime pas vraiment la façon dont cela a été traduit, mais ils 
ont ajouté quelques mots que je n'aurais probablement pas 
ajoutés. Verset 8 : "Quelle est la grande nation qui ait des 
statuts et des jugements aussi justes que toute cette loi, que je 
mets aujourd'hui devant vous ?". Vous voyez, c'est ça l'idée. 
Dieu veut faire de vous une nation sainte afin que toutes les 
nations puissent être enseignées de l'évangile. 

Hank Smith :  29:41  Ils sont censés se démarquer, non ? Ils sont censés être 
totalement différents de tous les autres. 

Dr. Bruce Satterfield :  29:46  C'est exactement ça. Et cette alliance est ce qui va faire cela. 
Donc les choses que je vous dis, il dit que les commandements, 
ces statuts, ces jugements les suivent. Ils feront de vous un 
peuple saint et vous attirerez l'attention du monde. Ce qu'ils 
font d'ailleurs et c'est ce qui est dit dans le chapitre 4, premier 
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roi. Ils y parviennent enfin. Il leur a fallu beaucoup de temps 
pour en arriver là, mais ils y arrivent. Et puis ils ont lâché la balle 
et en quelques centaines d'années, le royaume a disparu et s'est 
dispersé. 

Hank Smith :  30:20  Bruce, cela semble être la crainte de Moïse ici au chapitre 
quatre. Ils vont oublier. 

Dr. Bruce Satterfield :  30:25  C'est exactement ça. 

John Bytheway :  30:26  Oui, j'adore le verset 9 : " Prends garde à toi et garde ton âme 
avec soin, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont 
vues et qu'elles ne s'éloignent de ton cœur tous les jours de ta 
vie ", et c'est une histoire de bonnes choses et d'oubli de 
bonnes choses. 

Dr. Bruce Satterfield :  30:43  C'est ce qui domine dans tout ça. C'est pourquoi la leçon qui 
s'appelle ceci est que vous devez vous souvenir de ces choses. 
Lorsque nous lisons l'Exode 19 et que Moïse dit : " Maintenant, 
si vous obéissez à ma voix, en effet, et si vous gardez mes 
alliances. " Eh bien, là où le mot obéir est utilisé, le mot hébreu 
est Shama, qui signifie entendre. C'est aussi le mot pour 
l'obéissance. Vous entendez et vous obéissez. Et pendant la 
plupart des dispensations, les membres de l'église dépendaient 
de l'écoute de la parole, et non de sa lecture. C'est pourquoi ils 
semblent avoir échoué. Et c'est exactement ce qui est dit à 
Ezéchiel dans Ezéchiel 34, les bergers ne vous nourrissaient pas. 
Si les prêtres et les lévites n'enseignent pas au peuple, 
comment le savent-ils ? Ils ne possèdent pas les Écritures. De 
nos jours, nous construisons le signe universel mondial. Et la 
seule façon pour que cela se produise, c'est que 
l'alphabétisation doit être étendue partout. 

Dr. Bruce Satterfield :  31:45  Et l'Internet est extrêmement important pour l'avancement de 
Sion. L'utilisation du téléphone, des téléphones portables dans 
le monde entier augmente vraiment le taux d'alphabétisation. 
Les gens apprennent à lire et les Écritures et les enseignements 
des prophètes sont mis à la disposition de chacun d'entre nous. 
Je me souviens de la première fois où j'ai entendu la conférence 
générale en direct à Jérusalem. Je me souviens que lorsque 
j'étais plus jeune, j'appelais toujours mon père au téléphone 
après la fin de la conférence, pour lui demander ce qu'ils 
avaient dit. Qu'ont-ils dit ? Parce que nous ne le saurions jamais, 
à moins de recevoir un Liahona, ce qui n'arrivait pas souvent. Et 
puis en 2000, avec ma femme et mes cinq enfants, nous avons 
pu assister à la conférence en direct à Jérusalem. J'ai été 
submergé par les promesses faites à Hénoc que la terre allait 
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être inondée. Les promesses s'accomplissent de nos jours et à 
notre époque. 

Hank Smith :  32:42  Il me semble, en regardant ces chapitres du Deutéronome, 
qu'ils entendent des choses qu'ils ont déjà entendues plusieurs 
fois, encore et encore. Et il m'a semblé que c'est un peu comme 
la conférence générale de notre époque où nous recevons le 
même message encore et encore et encore. Et il y a 
probablement de la sagesse là-dedans. 

Dr. Bruce Satterfield :  33:02  Gardons à l'esprit qu'il s'agit maintenant de la prochaine 
génération. La première génération s'est éteinte dans le désert. 
L'histoire dans les quatre premiers chapitres est ce qu'ils 
devraient savoir, mais vous ne le savez jamais parce que cela 
dépend de l'écoute. 

Hank Smith :  33:16  Si quelqu'un leur a appris. 

Dr. Bruce Satterfield :  33:18  De un à quatre, c'est à peu près ça. 

Hank Smith :  33:20  C'est leur histoire. 

Dr. Bruce Satterfield :  33:22  Je m'interroge, mais il faut juste souligner quelque chose, allez 
au chapitre quatre, pour commencer, le verset 23 concernant 
tout ce qu'il leur a dit et il racontait que leur père le mettait en 
colère. Et les étudiants ont beaucoup de problèmes avec ça. Le 
verset 23 dit : "Prenez garde à vous-mêmes, de peur que vous 
n'oubliiez l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, qu'il a faite avec 
vous, et que vous ne vous fassiez une image taillée ou la 
ressemblance de quelque chose." 

Hank Smith :  33:53  Comme vos pères, non ? 

Dr. Bruce Satterfield :  33:54  Oui. Mais le verset 24 : " Car Jéhovah, ton Dieu, est un feu 
dévorant, un Dieu jaloux. " Dans le Deutéronome, vous avez 
beaucoup d'expressions de sentiments, amour, jalousie, colère. 
Nous devons nous assurer que dans notre pensée sur Dieu, 
nous n'aimons pas qu'il se mette en colère. Nous n'aimons pas 
ce concept de jaloux, d'envieux. Cependant, quel est le 
contraire de tout cela ? Je veux dire, je devrais dire quel est le 
contraire de l'amour ? Si je n'ai pas un Dieu qui est en colère, 
alors qu'est-ce qu'il est ? Il est apathique. 

Hank Smith :  34:31  Ne se soucie pas. 

Dr. Bruce Satterfield :  34:32  C'est exact. 
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Hank Smith :  34:32  Moi, le Seigneur Dieu, je me soucie de cela. 

Dr. Bruce Satterfield :  34:34  Ces mots pour vous montrer à quel point Dieu se soucie d'Israël. 
Et au lieu de voir un négatif, mon Dieu, ce Dieu se préoccupe de 
vous. 

Hank Smith :  34:44  Un Dieu jaloux et en colère est un Dieu qui se soucie des autres. 

Dr. Bruce Satterfield :  34:48  C'est exactement ça. Et il leur fait savoir que je suis un Dieu 
jaloux. Je veux votre amour. Je t'aime. Je veux votre amour. Puis 
vient la première véritable allusion au verset 27 de ce qui va se 
passer et c'est : " Je vous disperserai parmi toutes les nations et 
vous serez peu nombreux un petit nombre parmi les païens. Là, 
vous servirez des dieux." 

Hank Smith :  35:12  Donc, s'ils oublient, voici ce qui va se passer. Vous serez 
dispersés. Voici une conséquence qui va finir par se produire. 

Dr. Bruce Satterfield :  35:19  Vous arriverez à un Dieu. C'est en fait un morceau de pierre et 
vous parlez d'apathie. Et c'est un problème dans le polythéisme. 
Dans le polythéisme surtout, ils ne pensent pas que les dieux se 
soucient d'eux et le but des actes religieux est d'essayer 
d'attirer leur attention. Et c'est justement ce que dit le Sauveur 
dans le sermon sur la montagne, vous n'avez pas besoin 
d'attirer l'attention de Dieu. Vous l'avez. Vous n'avez pas besoin 
de le prier comme le font les païens. Vous l'avez. 

Hank Smith :  35:49  Il le dit au verset 28 : " Ces dieux de bois et de pierre ne voient 
pas, n'entendent pas, ne mangent pas. Ils ne sentent pas." 

John Bytheway :  35:56  Il y a un verset charmant. Est-il dans les Psaumes qui dit qu'ils 
ont des yeux, mais ils ne voient pas, des oreilles, mais ils 
n'entendent pas, des bouches, mais ils ne parlent pas. Et ensuite 
il est dit que ceux qui les adorent leur sont semblables. 

Dr. Bruce Satterfield :  36:10  Vous êtes ce que vous adorez et est-ce ce que vous voulez ? Et 
oui, c'est vrai. Il se met en colère. 

Hank Smith :  36:17  J'aime ça, Bruce, mais l'opposé est un dieu apathique, qui ne se 
soucie pas du tout. 

John Bytheway :  36:21  Un Dieu indifférent. 

Dr. Bruce Satterfield :  36:22  Il s'agit d'amour. Il y a de la peur ici et ils devraient craindre 
Dieu et il y a une peur saine qui est nécessaire et de l'amour. Les 
deux sont essentiels. 
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Hank Smith :  36:33  La prochaine génération doit donc connaître son histoire et 
savoir qui est Jéhovah. 

Dr. Bruce Satterfield :  36:39  C'est exactement ça. Et au chapitre cinq, alors le fondement de 
base de l'alliance est donné, les 10 commandements. Donc ils 
sont répétés, c'est clair. C'est la voie du Seigneur. Verset 22 du 
chapitre 5, "Ces paroles, le Seigneur les a dites à toute votre 
assemblée sur la montagne, du milieu du feu dans la nuée, il les 
a écrites sur des tables de pierre." Ainsi du verset 23 : "Et il 
arriva que, lorsque vous entendîtes la voix du milieu des 
ténèbres, car la montagne brûlait de feu, voici que le Seigneur, 
notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et nous 
avons entendu la voix du milieu du feu et nous avons vu 
aujourd'hui que Dieu parle avec l'homme et qu'il vit." Je veux 
dire, c'est un point majeur. Dieu parle à l'homme. 

Hank Smith :  37:35  Pas comme ces dieux de pierre et de bois. 

Dr. Bruce Satterfield :  37:37  Par conséquent, pourquoi devrions-nous mourir ? Ils sont si 
inquiets. Ils ne veulent pas voir le visage de Dieu. Mais le 
Seigneur donne une autre interprétation de la raison pour 
laquelle il ne voulait pas lui montrer. Et cette interprétation est 
que j'ai peur que vous fassiez une image de moi et que vous 
adoriez cette image. Verset 29, "Oh, si nous avions en eux un tel 
cœur qu'ils me craignent et gardent toujours tous mes 
commandements, afin que tout aille bien pour eux et pour leurs 
enfants à jamais." 

Hank Smith :  38:11  C'est un verset tellement universel, n'est-ce pas ? "Oh, s'ils 
avaient le cœur et gardaient mes commandements." 

Dr. Bruce Satterfield :  38:17  La peur, ce qui arrive quand on enfreint une loi, il y a des 
conséquences. 

Hank Smith :  38:24  C'est ainsi que Mormon décrit les anti-Néphi Léhi. Ils 
souffriraient jusqu'à la mort plutôt que de commettre un péché. 

Dr. Bruce Satterfield :  38:29  C'est tout à fait exact. C'est un excellent point. 

Hank Smith :  38:31  Oh, il y avait un tel cœur en eux. Oh, c'est un plaidoyer si 
intéressant qu'ils me craignent. Gardez les commandements. 

Dr. Bruce Satterfield :  38:38  Si seulement il y avait ce genre de cœur pour qu'ils obéissent. 
Maintenant, nous voyons au verset 32-33 : " Vous ferez ce que 
l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. " Maintenant vous 
m'entendez dire Jéhovah votre Dieu quand il est dit, Seigneur. 
Verset 33, "Vous marcherez dans toutes les voies que l'Éternel, 
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votre Dieu, vous a prescrites." Maintenant, chaque fois que 
vous voyez le mot chemin, comme dans le verset 33, "Vous 
marcherez dans les chemins", chaque fois que vous voyez 
chemin, c'est le mot pour route. Donc, marchez sur la route que 
Dieu a tracée. C'est vrai en grec ainsi qu'en Jean chapitre 14, "Je 
suis le chemin, la vérité et la lumière". Hodos est le mot pour 
cela. Je suis la route ou dans l'échelle de Jacob, je suis l'échelle. 

John Bytheway :  39:38  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway : 00:01 Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Dr. Bruce Satterfield :  00:07 Maintenant, le chapitre 6 est construit autour du concept d'un 
Dieu unique. Le Livre de Mormon est un livre hébreu. Dieu est 
Dieu. Qu'il s'agisse du Père, du Fils ou du Saint-Esprit, c'est Dieu. 
Ils ne se posent pas la question de savoir de quel Dieu on parle ? 
C'est sans importance. C'est Dieu. Nous voyons l'un de ces 
versets les plus importants dans le Deutéronome, et c'est dans 
le Deutéronome 6:4, le Shama, il est appelé en hébreu. "Ecoute, 
O Israël : Jéhovah notre Dieu est un seul Jéhovah", ce qui 
revient à dire que Jéhovah est un seul Dieu. 

John Bytheway : 00:50 Bruce, est-ce que c'est une norme de monothéisme dans un 
monde de polythéisme, ici au chapitre 6 ? 

Dr. Bruce Satterfield : 00:56 Ouais. Ce concept qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est énorme, et 
c'est au début, et c'est juste martelé. 

John Bytheway : 01:04 Oui. C'est une chose qui se répète sans cesse. Même le verset 7 
du chapitre 6 : "Apprenez ces choses à vos enfants." 

Dr. Bruce Satterfield : 01:10 Enseignez-les, parlez-en. C'est là que les phylactères entrent en 
jeu : ils placent la boîte sur le devant de leur tête, c'est-à-dire 
sur le cerveau et sur le cœur, pour que votre cœur et votre 
esprit soient concentrés sur Dieu. 

John Bytheway : 01:29 Le Seigneur veut ces quoi ? Des rappels quotidiens sur leur front 
que c'est le verset 12 du chapitre six, "De peur que vous 
n'oubliiez ce que Dieu a fait." Vous pouvez voir ça partout. Je l'ai 
parcouru, tous les souvenirs et tous les oublis. Nous voyons cela 
dans le Livre de Mormon aussi, et nous nous souvenons de la 
célèbre déclaration du président Kimball : "Quand vous 
cherchez dans le dictionnaire le mot le plus important, savez-
vous ce que c'est ? Il a dit que ça pourrait être "se souvenir". Si 
vous cherchez à vous souvenir et à oublier dans les Écritures, 
c'est partout. 
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Dr. Bruce Satterfield :  02:02  Il faut s'en souvenir. Ensuite, vous devez continuer à vous en 
souvenir. 

John Bytheway :  02:06  J'ai l'impression, Bruce, qu'au chapitre 6, Moïse dit : " Quand tu 
seras riche, souviens-toi de Dieu ", car toutes sortes de bonnes 
choses vont t'arriver. Tu vas construire de grandes villes. Vous 
aurez des vignes et des oliviers. N'oubliez pas Dieu. 

Dr. Bruce Satterfield :  02:22  J'apprécie que vous souleviez cette question parce que lorsque 
nous voyons les promesses faites à Israël, les grandes 
bénédictions, les bénédictions de la grande prospérité. La raison 
de cette prospérité est que lorsque les païens qui arrivent sur 
leur terre par les routes commerciales voient Israël en grande 
prospérité, ils vont poser des questions à ce sujet. Ils vont poser 
des questions à ce sujet parce que c'est le but de toutes les 
routes commerciales. C'est le but de la guerre, et ils vont 
demander : "Vous vivez bien. Comment ça se fait ?" Eh bien, 
c'est à cause de notre pratique du culte de Jéhovah. Qui est 
Jéhovah ? Eh bien, laissez-nous vous le dire. La prospérité est un 
problème majeur parce que le Livre de Mormon nous apprend 
que lorsqu'une personne devient prospère, elle a tendance à... 

John Bytheway :  03:18  Ils oublient. C'est Helaman 12, non ? 

Dr. Bruce Satterfield :  03:21  J'allais justement en parler. C'est le plus long de tous ses " Ainsi, 
nous voyons ", c'est cette question. Cela revient plusieurs fois. 
En fait, il serait bon à ce stade de faire ceci. Allez au chapitre 28 
du Deutéronome et au Deutéronome 27. Je ne sais pas 
pourquoi ils ne lui ont pas fait lire 27, 28. 27, "Allez à Sichem, 
divisez-vous sur les deux montagnes, six tribus se tenant sur la 
montagne nord pour crier des bénédictions et les six autres 
tribus sur Ebal pour crier des malédictions." Dans le chapitre 28, 
les versets 1 à 14 sont les bénédictions qui viendraient sur 
Israël. Cela commence au verset 1 : "Si tu écoutes 
attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en 
mettant en pratique tous ses commandements que je te 
prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, t'élèvera au-dessus de 
toutes les nations de la terre et toutes ces bénédictions 
viendront sur toi et t'envahiront si tu écoutes la voix de 
l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans 
les champs, tu seras béni par le fruit de ce corps", et cetera, et 
cetera. Le Livre de Mormon poursuit dans ce sens : "Garde les 
commandements et tu prospères dans le..." 

Hank Smith :  04:47  Prospère dans le pays. 

John Bytheway :  04:49  Mais si tu oublies Dieu, alors tout s'écroule. 
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Dr. Bruce Satterfield :  04:52  Les malédictions arrivent et les versets 1 à 14 sont les 
bénédictions. Les versets 15 à 68 sont les malédictions. 

John Bytheway :  05:01  Les malédictions si vous oubliez Dieu. C'est le Deutéronome 28 
? 

Dr. Bruce Satterfield :  05:04  Vous pouvez voir, " Si vous n'écoutez pas, ceci arrivera ", verset 
16 et 17. Maintenant, ce que font les malédictions, il y a le court 
chapitre sur l'alliance et c'est dans le Lévitique chapitre 26. Dans 
le court, "Gardez ma loi, j'habiterai avec vous. Je mettrai mon 
tabernacle et serai au milieu de vous, [inaudible 00:05:24], mais 
si vous le brisez, ces malédictions viendront," et il y a des pré-
malédictions et des malédictions. Les pré-malédictions sont 
destinées à les humilier pour les amener à se réformer. C'est ce 
que dit le Lévitique. Si vous n'êtes pas réformé par ces pré-
curseurs, alors ces malédictions arrivent. Les pré-curseurs sont 
comme la famine et les fléaux, et cetera, et ils sont conçus pour 
humilier Israël. S'il n'est pas humilié, alors il perdra le pays et 
sera jeté parmi les païens, mais ces bénédictions et 
malédictions sont au cœur de ce qui se passe dans le 
Deutéronome. Si vous gardez cette loi, vous serez béni. Les 
bénédictions sont essentiellement destinées à attirer les 
regards du monde afin qu'ils puissent vous voir et s'informer. 

John Bytheway :  06:14  Puis, à leur tour, ils apprennent à connaître Jéhovah, n'est-ce 
pas ? Parce qu'ils se renseignent, alors ils apprennent. 

Dr. Bruce Satterfield :  06:19  Tout l'intérêt de la maison d'Israël est d'accomplir cette 
promesse faite à Hénoc, à Abraham, que le monde entier 
viendra à Dieu, sera sauvé. 

John Bytheway :  06:29  Laissez-moi vous poser une question, Bruce. Il me semble, en 
lisant l'un des chapitres assignés du manuel cette semaine, le 
chapitre 30, que le Seigneur les prépare à une dispersion, qu'il 
sait que cela va arriver. 

Dr. Bruce Satterfield :  06:41  C'est la malédiction. C'est la malédiction ultime qui se produira. 
Laissez-moi faire cela. Allez au chapitre 30. Au chapitre 30, vous 
voyez le résumé du chapitre, les Israélites dispersés seront 
rassemblés du milieu de toutes les nations. Bon, d'accord. Nous 
avons vu que les malédictions sont nombreuses et variées et 
qu'Israël cessera d'exister en tant que peuple, mais qu'il devra 
revenir en tant que peuple. Retournez à 29 très rapidement, et 
laissez-moi vous montrer les versets où ils entrent maintenant 
dans cette alliance. 29:10, "Tu te tiens aujourd'hui, toi tous, 
devant l'Éternel, ton Dieu", que devant l'Éternel est... une sorte 
d'expression idiomatique hébraïque, signifiant qu'il y a un autel 
ou un temple là. Ils auraient cet autel là représentant Dieu, 
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verset 10, "Vos chefs de tribus, les anciens, les officiers, avec 
tous les hommes d'Israël, vos petits enfants, vos femmes et 
l'étranger qui est dans votre camp." 

Dr. Bruce Satterfield :  07:49  Maintenant, rappelez-vous qu'il y avait beaucoup d'étrangers 
qui sont venus avec eux hors d'Égypte, donc ils bénissent déjà 
les Gentils. Chaque fois que vous voyez le mot étranger, cela 
signifie généralement Gentil parce qu'un étranger peut aussi 
être quelqu'un d'une autre tribu. Mais dans ce cas, il s'agit de 
Gentils. Verset 12, "Afin que tu conclues une alliance avec 
l'Éternel, ton Dieu, et un serment avec l'Éternel, ton Dieu, qu'il 
fait aujourd'hui avec toi, afin que tu sois établi." Vous établir en 
tant que nation, "Et il vous a juré, à vous, les pères, Abraham, 
Isaac, Jacob, que ce n'est pas avec vous seulement que je fais 
cette alliance et ce serment, mais avec celui qui se tient ici avec 
nous, qui est aujourd'hui devant le Seigneur notre Dieu, et aussi 
avec celui qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui." C'est-à-dire 
vos enfants, vos petits-enfants, vos descendants. C'est l'alliance 
nationale. Vous y êtes soumis, tout comme ceux qui sont nés 
aux États-Unis sont soumis à la constitution des États-Unis. C'est 
une loi nationale. Si nous gardons cela à l'esprit, souvenez-vous, 
Israël doit être dans une nation mondiale, Sion. Ensuite, le 
chapitre 30 arrive et il se prépare. 

Hank Smith :  09:19  Pour une dispersion, n'est-ce pas ? Ce que nous allons voir plus 
tard en parcourant le reste de l'Ancien Testament. 

Dr. Bruce Satterfield :  09:25  C'est clair comme de l'eau de roche. Le problème d'Israël va 
suivre plus d'une voie. 

Hank Smith :  09:31  Fidélité. Ouais. 

Dr. Bruce Satterfield :  09:32  Les voies du monde et les voies de Dieu ne peuvent pas le faire. 

John Bytheway :  09:36  Ça me rappelle ce commentaire de la conférence générale. 
Quand on court après deux lapins, on n'en attrape aucun. 

Dr. Bruce Satterfield :  09:44  Mais ne vous inquiétez pas. À la fin, c'est Dieu qui va gagner. 

John Bytheway :  09:49  Même si tu dois être dispersé, Il sait ce qu'Il fait. 

Dr. Bruce Satterfield :  09:53  Tout au long de ce texte, le mot shuv est utilisé, qui est le mot 
pour se repentir, ce qui signifie revenir. Nous voyons les si, les 
thens, les ifs, les but, et cetera. Verset 15 : " J'ai mis aujourd'hui 
devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te 
commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher 
dans ses voies et d'observer ses commandements, ses statuts et 
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ses jugements, afin que tu vives et que tu multiplies, et que 
l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays Mais si ton coeur se 
détourne et que tu n'écoutes pas, mais que tu te laisses 
entraîner, que tu te prosternes devant d'autres dieux et que tu 
les serves, je te déclare aujourd'hui que tu périras et que tu ne 
prolongeras pas tes jours dans le pays, que tu passes le Jourdain 
pour le posséder." 

Dr. Bruce Satterfield :  11:03  "J'appelle le ciel et la terre à enregistrer aujourd'hui contre 
vous, que j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et 
la malédiction. Choisis donc la vie, pour que toi et ta postérité 
vous viviez, pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu, pour que tu 
obéisses à sa voix, pour que tu t'attaches à lui, car il est la vie et 
la longueur des jours, et pour que tu habites le pays que 
l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob, de leur 
donner", ce qui signifie ta liberté de culte. 

Hank Smith :  11:43  Moïse est sérieux. 

Dr. Bruce Satterfield :  11:46  Ensuite, c'est au tour de Josué. Il a fini de parler au peuple. 

John Bytheway :  11:50  C'est un sacré discours d'adieu. 

Dr. Bruce Satterfield :  11:52  C'est ça. 

John Bytheway :  11:53  Il y a un peu de Léhi là-dedans. Je viens de remarquer que les 
notes de bas de page, la note de bas de page 15:8 dans 2 Néphi 
2:27 où Léhi est en quelque sorte... Cela semble être une telle 
évidence. Voulez-vous choisir la captivité et la mort ou voulez-
vous choisir la liberté et la vie éternelle comme le dit Léhi ? 
C'est la même chose. La vie au verset 19, "Je mets devant toi, la 
vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie." 
Cela devrait être évident, "Afin que toi et ta descendance 
viviez." 

Hank Smith :  12:23  Un lien parfait avec 2 Nephi 2. 

John Bytheway :  12:25  Je me disais : "Hé, ça ressemble à Léhi." Puis, j'ai remarqué que 
les gens de la note de bas de page l'ont aussi remarqué, bien 
avant moi. C'est une telle évidence. Ce n'est pas un choix 
difficile. 

Dr. Bruce Satterfield :  12:34  Quand vous réfléchissez à 2 Néphi 2, il commence au début et 
parle de la loi, que tous ont une loi, à la lumière du Christ, tous 
vont pécher. D'où lui vient tout ce concept ? Eh bien, c'est ici 
dans cette loi. Maintenant, je veux que vous vous rappeliez Léhi, 
Sariah, un jeune couple marié, lorsque Josias trouve le livre et 
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Josias appelle tout Israël au temple, du moins ceux qui voulaient 
venir parce que la plupart d'entre eux avaient été dispersés, 
mais ils viennent au temple et ils concluent une alliance avec 
Dieu. Il leur lit tout le texte et ils entendent cela et ils concluent 
une alliance. Tout le monde marchait entre les parties de 
l'animal, chacun d'entre eux. Lehi et Sariah, jeune couple 
marié... 

Hank Smith :  13:30  Ils auraient été là. 

Dr. Bruce Satterfield :  13:31  Oui. Et ils auraient entendu la loi. La première fois qu'il la lit, 
c'est quand ils reçoivent les Écritures. La première fois qu'il lit 
les écritures, c'est toujours pour entendre. 

Hank Smith :  13:42  Pour ceux de nos auditeurs qui ne savent pas qui est Josiah, ne 
vous inquiétez pas. Restez avec nous. On va y venir. Oui. Il 
arrive. 

Dr. Bruce Satterfield :  13:48  C'est l'un des derniers rois de Judée. 

Hank Smith :  13:50  Oui. C'est un lien important à établir avec Léhi parce que sans 
Josiah, je ne sais pas si Léhi sait ce qu'il sait. 

Dr. Bruce Satterfield :  13:57  Josias est peut-être le meilleur roi d'Israël. Très différent de son 
grand-père Manassé qui était le pire roi d'Israël. Josias apporte 
une réforme. 

Hank Smith :  14:13  En utilisant ce livre, n'est-ce pas ? 

Dr. Bruce Satterfield :  14:15  Jérémie est le principal prophète. Vous lisez dans Jérémie que la 
réforme est dans le roi, mais la réforme n'est pas dans le cœur 
du peuple. C'est ce que le Seigneur dit dans le grand sermon du 
temple en Jérémie 7, et Léhi aurait été là. Ismaël et sa femme 
auraient été là dans cette grande alliance. C'est 2 Rois chapitre 
19, je crois. 

Hank Smith :  14:42  C'est intéressant, Bruce, que le chapitre 30, ils auraient entendu 
parler de la dispersion et ils vont y prendre part. 

John Bytheway :  14:50  Ils le sont. Ceux qui seront dispersés Léhi devait préserver la 
semence de Joseph, le reste de Joseph. 

Dr. Bruce Satterfield :  14:58  L'idée de disperser, bien sûr, est en réalité un mot positif parce 
qu'il a la connotation de disperser la semence et en dispersant 
Israël, nous allons répandre ce sang que Dieu a promis à 
Abraham et qui aura l'évangile et sera sauvé et exalté. 
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John Bytheway :  15:22  Ce qui nous amène à boucler la boucle, car lorsque nous avons 
commencé, nous avons dit que le Seigneur avait un plan à long 
terme. Il connaît son plan pour renverser la situation. Nous 
apprenons dans le Livre de Mormon que la dispersion faisait 
partie du plan pour sauver Israël et le reste du monde. 

Hank Smith :  15:38  Dans ma classe, j'aime dire, pourrions-nous appeler cela une 
dispersion chanceuse, un peu comme une chute chanceuse ? La 
dispersion s'est produite lorsqu'ils avaient du mal à être 
obéissants ou à se souvenir, sauf dans le cas de Léhi, mais 
regardez ce que le Seigneur en a fait. C'est devenu une 
dispersion heureuse, un moyen d'aider à bénir toutes les 
familles de la terre. Comme Bruce vient de le dire, pour 
répandre le sang de la maison d'Israël dans le monde entier. 

Dr. Bruce Satterfield :  15:59  Dieu ne s'occupe pas de la destruction. Il est dans l'affaire du 
salut. Il utilise toujours ses moyens de destruction pour être un 
moyen de salut. 

John Bytheway :  16:12  Rendre la beauté pour les cendres. C'est ce qu'il fait. 

Dr. Bruce Satterfield :  16:15  Cela remonte jusqu'à l'alliance d'Hénoc, j'invoquerai la postérité 
de Noé. Sa semence sera trouvée parmi toutes les nations 
jusqu'à la fin. Cela signifie une semence choisie avec lui. À la fin, 
la semence de Noé sera essentiellement la semence élue que je 
vais bénir. Cela sera finalisé dans le millénaire. C'est là, depuis le 
tout début, comment va-t-il sauver cette terre ? 

Hank Smith :  16:41  Je me sens mal pour Josué, il doit prendre ça. Bruce, laissez-moi 
vous demander. Pour ceux d'entre nous qui voient ce message 
de garder l'alliance, même dans la richesse, garder l'alliance, se 
souvenir de Dieu, et vous créerez Sion. Comment faites-vous 
cela ? Parce qu'il semble que dans le Livre de Mormon, il est 
presque impossible de devenir riche, d'attirer les regards du 
monde, mais de rester dévoué à Dieu. 

Dr. Bruce Satterfield :  17:06  C'est la façon dont les 10 commandements sont établis au 
départ. Premièrement, il s'agit de mettre Dieu en premier. C'est 
une question de renaissance spirituelle. Il s'agit du moment où 
l'on passe par une naissance spirituelle et où Dieu devient 
littéralement premier dans sa vie. Vous vous souvenez de ce 
qu'on a montré à Adam et Eve ? Ils sont tombés. Ils finissent par 
invoquer le Seigneur. Il leur dit de l'adorer et d'offrir les 
premiers-nés de leur troupeau en offrande. Ils le font, et ils le 
font, et ils le font, et ils le font. Cela a dû être une expérience 
horrible au début, car il s'agit en fait d'un holocauste, et un 
holocauste consiste à dépecer l'animal, à le démembrer. C'est 
un processus sanglant la première fois qu'on le fait. Puis, tout 
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brûle et ils ont dû se tenir debout cette première fois et dire, 
"Whoa, qu'est-ce qu'on vient de faire ici ?" 

Dr. Bruce Satterfield :  18:01  Puis, l'ange vient : "Pourquoi faites-vous cela ?" Eh bien, je ne 
sais pas. L'ange, cette chose est en similitude avec le sacrifice du 
fils unique qui est plein de grâce et de vérité. Verset suivant, 
"C'est pourquoi, tu feras tout ce que tu fais au nom du fils." En 
d'autres termes, ce sacrifice est aussi votre sacrifice. 
L'holocauste, on enlève la tête, on enlève les entrailles et on les 
place dans l'ordre sur l'offrande, la tête, les entrailles, la graisse, 
les jambes, la carcasse, et puis c'est entièrement brûlé en 
fumée en cendres. En hébreu, cela s'appelle la Ola. Ola signifie 
cela, qui monte, personne n'a jamais trouvé de nom, 
l'holocauste. Il représente la totalité de l'offre. Comme le Christ 
a mis Dieu en premier et le salut de ses enfants, nous devons 
faire de même. Cela doit être fait quotidiennement, en nous 
rappelant constamment ce que nous faisons. Pourquoi ai-je un 
travail ? Pourquoi est-ce que je pars en vacances ? Rien de tout 
cela n'est mauvais, mais au bout du compte, il faut que ce soit 
pour construire le royaume de Dieu. 

Hank Smith :  19:19  Fais tout ce que tu fais. 

Dr. Bruce Satterfield :  19:21  C'est une chose intérieure du cœur mental qui doit être faite 
cognitivement. Je vais être honnête. En venant ici pour faire 
cela, je passe en revue mes motivations avec mon Père céleste : 
" Pourquoi est-ce que je fais cela ? C'est pour l'amour de ton 
royaume. Ça n'a rien à voir avec moi et avec ce qui va arriver, 
parce que je ne suis pas très porté sur ce genre de choses." Je 
ne sais même pas ce que c'est, "Mais pourquoi je le fais ?", ai-je 
demandé. La réponse est qu'il s'agit de construire un royaume 
et j'ai dû y travailler mentalement. C'est là. Je dois vous dire 
quelque chose. Quand j'avais 23 ans, nous sommes allés au 
Mont Gerizim et au moment de la Pâque, et nous avons eu 
l'occasion de passer la Pâque avec les Samaritains, l'abattage 
des agneaux, le fait de les brûler. Ils ne les brûlent pas 
entièrement, mais c'était une éducation pour moi, des mots 
noirs et blancs sur une page qui deviennent des couleurs. J'ai vu 
l'agneau en fait et les coups de pied, le bêlement, le 
démembrement de cet animal. 

Dr. Bruce Satterfield :  20:26  Mec, je me suis assis dans ma tête et j'ai juste pensé, "Oh, mon 
Dieu, c'est ce qu'Adam a traversé. C'est ce que Léhi a fait avec 
sa famille dans le désert." Quand on demande à Néphi quand il 
essaie de trouver la signification de l'arbre, il voit une femme, 
une jeune fille, et il essaie de comprendre ce que cela a à voir 
avec l'arbre de vie. Vous savez qui c'est ? Non, c'est une mère, 
le fils de Dieu, la chair. On lui pose la question : "Comprends-tu 
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la condescendance de Dieu ?" "Non, je ne comprends pas ce 
que vous dites." Il voit la fille, puis elle est partie et elle revient 
et elle est toujours habillée de la même façon. 

Dr. Bruce Satterfield :  21:02  C'est ainsi qu'il saurait qu'elle est vierge ou non mariée, car ce 
que signifie vraiment vierge, c'est qu'elle n'est pas mariée. Elle 
n'est toujours pas mariée. Elle a un bébé dans les mains et 
maintenant il doit vraiment se demander : "Qu'est-ce que ça a à 
voir avec l'arbre ?" Puis l'ange dit : "Voici l'Agneau de Dieu, le 
Fils du Père éternel. Tu connais la signification de l'arbre." Oh, il 
a juste échangé un symbole contre un autre. Oh, c'est un 
agneau. L'agneau est un sacrifice. C'est le sacrifice que nous 
faisons... que le Christ fait. En fait, la mère est le sacrifice. Nous 
voyons une mère, le premier-né, la signification de l'arbre, la vie 
d'un enfant. 

Hank Smith :  21:50  Le sacrifice qu'il a vu toute sa vie. 

Dr. Bruce Satterfield :  21:53  Oui. Vous et moi sommes dans la similitude de ce sacrifice 
comme ce qu'Adam et Eve se voient enseigner cette même 
chose. En fin de compte, amener les enfants de Dieu dans le 
monde et les enseigner et les élever dans la droiture et toutes 
les différentes façons dont nous pouvons servir dans le royaume 
de Dieu pour bénir les brebis de Dieu dans ce monde. 

Hank Smith :  22:14  Bruce, nous avons eu une journée incroyable aujourd'hui en 
parcourant le Deutéronome et l'histoire d'Israël. Je pense que 
nos auditeurs seraient intéressés par votre parcours d'érudit 
biblique et de croyant saint des derniers jours, comment ces 
deux mondes se sont rejoints pour vous ? Et aussi, le monde des 
pères et des grands-pères. 

Dr. Bruce Satterfield :  22:33  Je suis très, très attaché à l'Évangile de Jésus-Christ. J'ai un 
témoignage très fort de Dieu, le Père, un témoignage très fort 
en son Fils. Mon père était un membre très fort de l'église. Ma 
mère a lutté et elle détestait le Livre de Mormon. Nous n'avons 
pas vraiment parlé de religion en grandissant. C'était toujours 
un conflit, même si elle allait à l'église. C'était vraiment une 
chose étrange. J'ai grandi comme le sixième des six enfants et je 
ne me souciais pas particulièrement de l'Évangile, ni dans un 
sens ni dans l'autre. Je disais que je croyais, mais je n'avais pas 
la foi. Je suis né en 1956. J'ai grandi dans cette décennie 
turbulente des années 60 et 70. C'était une époque effrayante, 
avec les assassinats, les émeutes raciales, la culture de la 
drogue, tout cela était très effrayant. 

Dr. Bruce Satterfield :  23:27  Le mouvement hippie en faisait partie, et je l'ai observé. Je 
n'aimais pas les drogues, je n'allais pas leur apporter ce qu'ils 
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recherchaient. Cela s'est avéré exact au début des années 70. 
Beaucoup d'entre eux sont redevenus chrétiens et en décembre 
72, il neigeait un vendredi soir de décembre et je n'étais pas 
avec tous mes amis. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui 
encore, je ne sais pas pourquoi, mais je suis allé en ville, je me 
promenais, je regardais les lumières, j'étais seul et beaucoup de 
hippies sont sortis du blizzard. J'en avais l'air aussi. Ils se sont 
approchés, m'ont entouré et m'ont dit : "Hé mec, tu connais le 
Christ ?" Je n'avais aucune idée de ce dont ils parlaient. Ils ont 
dit : "Rentrons prendre un café et en parler." Je trouve cela 
intéressant. 

Dr. Bruce Satterfield :  24:15  Nous parlons et ils essaient de me convaincre du christianisme 
et de la nécessité de renaître, et ils me lisent des passages d'une 
Bible qu'ils ont marquée à l'avance. Il y avait probablement 
environ 35, 40 personnes. Ils me posaient des questions et ainsi 
de suite. L'un d'eux a dit : "Alors, vous appartenez à une église 
?" Bien sûr, j'avais été baptisé à l'âge de huit ans. J'ai répondu : 
"Oui. Mes parents m'ont baptisé quand j'avais huit ans dans une 
église mormone." C'est la première fois que j'ai été inondé de 
sentiments anti-mormons. Ils m'ont juste balancé des trucs à 
droite et à gauche. Ça m'a dérangé. Je n'étais pas dérangé dans 
le sens de l'incrédulité. J'étais dérangé parce que pour la 
première fois de ma vie, je n'étais pas sûr de ce que je croyais 
en matière de spiritualité. Je n'étais tout simplement pas 
spirituel, et je n'avais jamais lu les Écritures. Je ne possédais pas 
d'écritures. 

Dr. Bruce Satterfield :  25:14  Nous ne les lisions jamais à la maison. Nous avions une Bible de 
famille dans le salon, mais c'était juste une grosse Bible épaisse 
pour le spectacle. Je suis monté dans ma voiture et je conduisais 
en me disant : " Qu'est-ce que je sais ? ". Les missionnaires de 
l'époque, tous avaient des petites cartes avec leur nom dessus. 
Au recto, il y avait une photo du temple. Puis, au verso, il y avait 
13 articles de foi. Je savais où il y en avait un à la maison. Je 
voulais rentrer chez moi, prendre une Bible et commencer à la 
lire, en la comparant aux articles de foi. Je ne sais pas pourquoi 
j'ai même pensé que je pouvais lire une Bible. J'ai demandé à 
mon père. J'y suis allé et j'ai dit : "Tu crois que je pourrais avoir 
un jeu d'écritures missionnaires pour Noël ?" Bien sûr, il était 
plus qu'heureux de le faire. 

Dr. Bruce Satterfield :  25:59  Cette année-là, j'ai commencé à lire la Bible, en la comparant 
aux articles de foi. Plus je lisais et plus je comparais, plus je 
commençais à prier. Cet été-là, j'ai eu des expériences 
spirituelles très puissantes qui ne m'ont laissé aucun doute sur 
l'Évangile. J'étais un homme changé. Vous connaissez 
probablement Terry Ball. 
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Hank Smith :  26:30  Oh, oui. 

Dr. Bruce Satterfield :  26:31  Terry et moi avons grandi ensemble et nous étions dans le 
même service. Terry était un type tellement bien. Quand j'ai fait 
mon changement, il a commencé à m'appeler Alma le Jeune. Je 
n'avais jamais lu le Livre des Mormons. Et je ne savais pas qui 
était Alma le Jeune. Je ne savais pas ce qu'il disait. En dernière 
année, David Yarn était le doyen du Collège de la Religion. Mon 
père était son chef scout quand il était jeune et ils étaient amis 
et David emmenait un groupe en Israël, à Noël 1973. C'était 
juste après la guerre de Yom Kippour, et mon père m'a 
demandé si je voulais y aller. J'étais sûr... Quand la guerre a 
éclaté, ma mère et ma soeur qui devaient y aller se sont 
retirées. Mon père a dit : "Que veux-tu faire ?" J'ai dit : "Je veux 
toujours y aller. Je n'ai pas de problème. Je m'en fiche." 

Dr. Bruce Satterfield :  27:19  Cela m'a ouvert au monde de la Bible en conséquence. Cela a 
soulevé quelques questions dans mon esprit sur l'Expiation. 
C'est ici que je vais mettre un point final. Je ne comprenais pas 
pourquoi il devait y avoir... Je n'étais pas incrédule. Mais je ne 
comprenais pas. Si j'enfreignais une règle familiale, j'avais des 
problèmes. J'ai été punie un été. Si un frère aîné était venu me 
dire : "Je vais le punir à sa place", mes parents auraient dit : 
"Non, tu ne le feras pas." Si j'avais tué quelqu'un et que j'étais 
condamné pour ça, et que quelqu'un disait, "Je vais prendre sa 
peine de mort." [inaudible 00:27:50] ils auraient dit, "Non, tu ne 
le feras pas." Donc vous comprenez, c'est de là que venait ma 
question. Pourquoi est-ce que ça arrive ? 

Dr. Bruce Satterfield :  27:54  Je voulais étudier Jésus-Christ et l'école me semblait être une 
bonne raison logique d'y aller. L'année qui a suivi l'obtention de 
mon diplôme, je suis allé là-bas, j'ai pris une petite chambre 
dans un hôtel palestinien et j'ai fait mon travail scolaire 
habituel. Puis, le soir, je passais des heures à travailler sur une 
étude de la vie du Christ. Cette année-là a été phénoménale, 
mais je dois dire que mon témoignage était fort et que je n'ai 
rien à voir avec ce que les gens inventent, les choses qu'ils 
disent, j'avais un témoignage fort, très fort, et cela ne peut pas 
être simulé pour moi. Le côté érudit a toujours été de 
comprendre la doctrine et la doctrine est de comprendre 
comment vivre. Je n'ai jamais laissé l'érudition être la raison, 
mais c'est un moyen d'arriver à mes fins. 

Hank Smith :  28:50  Bruce, nous avons passé une très bonne journée. 

John Bytheway :  28:53  Oui. Je ne penserai plus jamais à la grâce et à la vérité de la 
même manière. C'était vraiment merveilleux. Je ne regarderai 
plus jamais ces versets de la même façon. Quand j'entendrai 
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grâce et vérité, je penserai à ça. Comment tu appelles ça ? Une 
dévotion sans faille. 

Hank Smith :  29:06  Dr Bruce Satterfield, ce fut une fête tout simplement incroyable, 
incroyable aujourd'hui. Merci de nous aider à voir le 
Deutéronome et toute l'histoire d'Israël. C'était une journée 
merveilleuse, John. Je suis sûr que vous diriez la même chose. 
Une journée formidable. Nous voulons tous vous remercier de 
nous avoir écoutés et d'être restés avec nous. Nous voulons 
remercier nos producteurs exécutifs, Steve et Shannon 
Sorensen, nos sponsors, David et Verla Sorensen, et nous 
espérons que vous nous rejoindrez tous la semaine prochaine 
pour un autre épisode de followHIM. 
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Hank Smith : 00:05 Bonjour, tout le monde. Bienvenue sur FollowHIM Favorites. Je 
m’appelle Hank Smith. Je suis ici avec l'incroyable John 
Bytheway. Bonjour, John. 

John Bytheway : 00:11 Salut, Hank. 

Hank Smith :  00:12 C'est une bonne journée. FollowHIM Favorites est l'endroit où 
nous prenons notre leçon. Nous allons prendre une question de 
notre leçon de cette semaine et nous concentrer sur elle 
pendant quelques minutes. La question, John, et je le vois dans 
les yeux de mes étudiants, parfois dans les yeux de mes enfants, 
est la suivante : nous allons en reparler. C'est la même chose 
dont nous parlons encore et encore et encore. La question est 
donc : pourquoi l'évangile est-il si répétitif ? Je peux déjà vous 
dire sur quoi va porter la majeure partie de la Conférence 
générale. N'est-ce pas ? Je peux probablement vous dire de quoi 
je vais parler à l'église ou à la soirée familiale ou au séminaire 
ou dans ma bénédiction patriarcale ou dans les Écritures. Je 
reçois le même message encore et encore et encore, et peut-
être que ça devient un peu répétitif. Comment répondriez-vous 
à cette question ? 

John Bytheway : 01:04 Eh bien, il y a tellement d'endroits où tu pourrais aller avec ça. 
Hank, pourquoi manger est si répétitif ? J'ai l'impression que je 
dois manger tous les jours. Si on y pense comme à de la 
nourriture spirituelle, c'est peut-être une façon de voir les 
choses, mais je suis intrigué par les choses que le Seigneur nous 
fait répéter. La sainte-cène, par exemple. Nous pourrions le 
faire une fois par an. Nous pourrions le faire à Noël et à Pâques, 
mais chaque semaine. Je suis intrigué par le fait qu'il veuille que 
nous continuions à nous souvenir. On voit ça souvent dans les 
Écritures. 
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John Bytheway :  01:35  Parce que nous avons tendance à oublier. C'est dans le film 
Home Alone 2, je crois, où il dit "Je ne vous oublierai pas" à la 
femme qui nourrit les pigeons. "Oh, ne fais pas de promesses 
que tu ne peux pas tenir." Il a dit, "Je ne pense pas que les gens 
oublient. Je pense juste qu'ils oublient de se souvenir", ou 
quelque chose comme ça. C'est une jolie petite phrase. Ils 
oublient de se souvenir. Je pense que lorsque le roi Benjamin a 
parlé au peuple, il a dit quelque chose comme, "Ayez ces 
commandements devant les yeux." Toutes ces choses nous 
aident à nous souvenir. Retourner à l'église est une chance de 
se souvenir. C'est aussi une chance de se repentir et une église 
de la seconde chance, comme le dirait Frère Holland. 

John Bytheway :  02:16  Mais je ne sais pas, pour moi, j'en ai besoin parce que c'est un 
rappel. Se souvenir et se rappeler. Et vous m'avez déjà entendu 
le dire, Hank, le président Kimball a dit que le mot le plus 
important du dictionnaire pourrait être " se souvenir ", et toutes 
ces choses sont là pour nous aider à nous souvenir parce que 
nous avons une mémoire naturelle qui oublie parfois des 
choses. 

Hank Smith :  02:37  Je veux dire que le livre dans lequel nous sommes cette semaine 
est le Deutéronome, qui signifie vraiment la répétition, n'est-ce 
pas ? Rappelez-vous, la répétition de la loi. 

John Bytheway :  02:45  C'est reparti. 

Hank Smith :  02:46  Moïse va donner trois derniers messages dans le livre du 
Deutéronome et ils sont à peu près tous identiques. "Prends 
garde de ne pas oublier. Prends garde de ne pas oublier." Vous 
avez parlé de manger, j'ai pensé à se brosser les dents. On se 
brosse les dents tous les jours, plusieurs fois par jour, parce que 
la plaque dentaire remonte. Chaque jour, elle remonte et c'est 
un peu comme ça qu'est l'oubli, n'est-ce pas ? Il s'insinue dans 
notre esprit. Nous oublions nos expériences spirituelles. Je me 
souviens du président Eyring qui disait : "La foi a une courte 
durée de vie." On ne peut pas vivre d'une expérience spirituelle 
vécue il y a longtemps. Il faut y revenir encore et encore et 
encore. 

John Bytheway :  03:31  Je pense qu'il y a des choses dans la vie qui sont comme faire du 
vélo. Une fois que vous savez comment le faire, vous savez 
toujours comment le faire. Et il y a d'autres choses qui ne sont 
pas comme ça. C'est comme désherber un jardin, pour 
reprendre la parabole du semeur ou autre. Pour reprendre 
Alma 32-33, il faut revenir sans cesse en arrière, enlever les 
mauvaises herbes et cultiver les bonnes choses. Il n'y a pas 
beaucoup de choses, comme faire du vélo, pour lesquelles une 
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fois que l'on sait comment faire, on sait tout simplement. Mais 
avec l'Évangile, vous devez continuer à revenir, et puis ça se 
construit et votre foi se construit et votre espoir se construit, et 
avec un peu de chance votre charité se construit, votre capacité 
à pardonner se construit. 

Hank Smith :  04:05  Je me souviens de Frère Hales, je ne sais pas si quelqu'un qui 
nous écoute se souvient de Frère Hales, mais il disait qu'il avait 
une lumière à l'avant de son vélo mais qu'elle ne fonctionnait 
que s'il pédalait. Il disait donc que plus je pédalais vite, plus la 
lumière devenait brillante. Il semble que ce soit le cas dans 
l'Évangile : si nous nous souvenons et que nous continuons à 
pédaler, la lumière devient plus brillante. 

Hank Smith :  04:25  Je m'intéresse au Deutéronome où le Seigneur dit : " Je ne vous 
oublierai pas. Ce n'est pas le problème. Le problème est que 
vous m'oubliez. Vous allez m'oublier." Alors Moïse répète sans 
cesse : "Prenez garde de ne pas oublier." C'est dans le 
Deutéronome 6:12. Il le répète dans le Deutéronome 8, verset 
11, "Prends garde de ne pas oublier." Même quelque chose 
comme une alliance, un vêtement ou la sainte-cène, comme 
vous l'avez dit, c'est, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Je 
connais votre tendance à oublier, alors vous devez vous 
souvenir. 

John Bytheway :  05:04  Vous vous souvenez de Sœur Julie B. Beck, la présidente de la 
Société de secours générale, il y a des années, il y avait une de 
ces émissions mondiales ou quelque chose comme ça, et elle 
disait que lorsqu'elle était adolescente, chaque semaine pour la 
soirée à la maison, ils chantaient Love at Home. Elle disait qu'un 
jour, elle avait fini par dire à son père, elle était adolescente, 
"Pourquoi devons-nous chanter cette chanson chaque semaine 
?". Son père a répondu : "Quand tu auras appris la première 
leçon, nous passerons à la deuxième." Alors peut-être que c'est 
ce que le Seigneur fait ici. "Veux-tu bien apprendre la première 
leçon ? Ensuite, on pourra passer à la leçon deux." 

Hank Smith :  05:42  C'est drôle. Quand je chante cette chanson, je chante, "Il y a de 
la beauté tout autour quand il n'y a personne à la maison." 

John Bytheway :  05:47  C'est très calme alors. 

Hank Smith :  05:51  Lorsque l'évangile devient répétitif, rappelez-vous que ce n'est 
pas parce que nous ne pouvons pas trouver de nouveaux 
éléments, mais parce que cela fait partie intégrante du 
programme. Si vous voyez une vraie clôture électrique, le genre 
qui peut vraiment vous blesser, il y a un panneau tous les 3 
mètres environ : Ne touchez pas cette clôture. On pourrait 
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penser : "Mettez juste un panneau. Je m'en souviendrai." Il est 
bon d'avoir cette répétition constante de la même idée pour 
éviter ces problèmes et ces questions ou pour rester sur le bon 
chemin. 

John Bytheway :  06:22  Reconnaissez qu'il y a de l'opposition en toutes choses. 
Quelqu'un essaiera constamment de vous faire oublier ou de 
vous détourner de ce qui est bon, alors il est bon d'avoir 
constamment des rappels parce que l'adversaire ne cessera 
jamais d'essayer de nous distraire, de nous tromper ou de nous 
piéger, pour utiliser un mot du Livre de Mormon, pour nous 
distraire et nous faire oublier. 

Hank Smith :  06:42  Et donc, le Seigneur nous a donné une multitude de moyens de 
nous souvenir. Je veux dire, il y en a partout si on regarde. Eh 
bien, nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast 
complet. Il s'appelle FollowHIM. Et nous espérons que vous 
nous rejoindrez la semaine prochaine pour un autre FollowHIM 
Favorite. 
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