"Soyez forts et de bon courage"

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 :
En quoi le fait que Josué conduise les enfants d'Israël en Terre promise vous rappelle-t-il l'engagement de
la mission du Sauveur? Le Dr George Pierce explore l'importance des noms, le pouvoir et la foi de Rahab,
et l'importance pour les enfants d'obtenir leurs propres témoignages.

Partie 2 :
Le Dr Pierce revient et explore l'importance de se souvenir de la main du Seigneur et s'attaque à ce que
les lecteurs modernes font de la violence dans la Bible hébraïque.
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Timecodes :
Partie 1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Partie 1-Dr. George Pierce
01:11 Présentation du Dr. George Pierce
04:28 Revue du Deutéronome
07:46 Le Deutéronome est la "deuxième loi".
11:08 Moïse a accompli sa mission
14:01 Josué commence à commander les enfants d'Israël.
16:55 Le nom de Josué préfigure Jésus-Christ.
19:32 "Sois fort et courageux"
20:54 L'évangile est optimiste
25:38 Josué envoie des espions et ils rencontrent Rahab.
30:32 Les espions reviennent pour expliquer le plan à Rahab.
31:13 Les chansons sont utilisées pour transmettre des histoires et des informations
34:47 Il est demandé à Israël de se sanctifier.
38:00 L'eau ne s'est pas retirée avant qu'ils ne sortent de l'eau.
39:08 Le Jourdain est un pivot
44:50 Mémoriaux pour le souvenir : 12 pierres
47:02 Mémoires pour nos enfants
51:25 Dites à vos enfants ce que Dieu a fait pour vous.
60:30 Fin de la partie I-Dr. George Pierce

Partie 2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Partie II- Dr. George Pierce
00:07 Circoncision, fin de la manne, ils observent la Pâque.
00:56 Josué reçoit des instructions concernant Jéricho
05:20 L'obéissance plutôt que la bravade
07:49 Harem dans la Bible
09:40 La violence dans les écritures
11:41 Les hyperboles dans Josué et les Juges
14:52 Si nous avons du mal à comprendre les commandements de Dieu, le problème vient de
nous.
18:49 Continuité eschatologique
21:24 Essai sur les sujets d'évangile : "Paix et violence chez les saints des derniers jours au
19ème siècle".
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●
●
●
●
●
●

24:55 Si vous manquez d'informations, demandez à Google. Si vous manquez de sagesse,
demandez à Dieu.
27:55 Archéologie et Josué
29:44 L'idée biblique du " repos ".
31:16 Le renouvellement de l'alliance en Josué 23 et 24
36:06 Le parcours de foi personnel du Dr Pierce
44:08 Fin de la deuxième partie - Dr. George Pierce
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Informations biographiques :

Le Dr Pierce est né et a grandi à Okahumpka, en Floride. Il a obtenu une licence en histoire au Clearwater
Christian College, une maîtrise en systèmes d'information archéologique à l'Université de York, une
maîtrise en études bibliques (concentration archéologie) au Wheaton College et un doctorat en langues et
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cultures du Proche-Orient à l'Université de Californie, Los Angeles. Avant de commencer ses travaux de
doctorat, M. Pierce a été chercheur à l'Université Ben-Gurion du Néguev à Beer Sheva, en Israël. En
outre, il est certifié en dessin architectural et mécanique par l'État de Floride. Il a donné des cours sur les
civilisations du Proche-Orient ancien, l'histoire juive et Jérusalem, la ville sainte, à l'UCLA. M. Pierce a
participé à des fouilles archéologiques en Floride, en Écosse, en Cisjordanie et en Israël, notamment à
Tell Dothan, Tel Kabri, Ein Gedi, Beersheba, Jaffa et la ville philistine d'Ashkelon, et a effectué des
fouilles pour l'Autorité israélienne des antiquités. Il est actuellement l'architecte principal et le superviseur
de l'équipe des systèmes d'information géographique pour les fouilles de Tel Shimron dans la vallée de
Jezreel, en Israël. Le Dr Pierce et son épouse, le Dr Krystal Pierce, ont deux enfants - Victoria et George
III.
Cours enseignés : Livre de Mormon (REL A 121 et 122), Ancien Testament (REL A 301), Nouveau
Testament (REL A 211), et Jésus-Christ et l'Évangile éternel (REL A 250).

Domaines d'expertise : Archéologie du Sud du Levant ; applications informatiques en archéologie ;
typologie et sériation de la céramique levantine de l'âge du bronze et du fer ; géographie historique de la
Terre Sainte.

Domaines de recherche : Modèles de peuplement régionaux ; structure, création, maintenance et diffusion
de données numériques en archéologie ; aspects archéologiques et géographiques de la Bible hébraïque et
du Nouveau Testament.

Langues : Hébreu et langues sémitiques du Nord-Ouest (lecture) ; akkadien (lecture) ; grec (lecture) ;
moyen égyptien (lecture) ; allemand (lecture) ; français (lecture).
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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 destiné à
aider les personnes et les familles dans leur étude de Viens et
suis-moi. Je suis Hank Smith.

John Bytheway :

00:09

Et je suis John Bytheway.

Hank Smith :

00:10

Nous aimons apprendre.

John Bytheway :

00:11

Nous aimons rire.

Hank Smith :

00:13

Nous voulons apprendre et rire avec vous.

John Bytheway :

00:15

Ensemble, nous le suivons.

Hank Smith :

00:20

Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de
FollowHIM. Je m’appelle Hank Smith. Je suis votre hôte, et je
suis ici avec mon co-animateur. Maintenant, laissez-moi le
décrire pour vous. Depuis lors, il n'y a pas eu en Israël de
coanimateur semblable à John Bytheway, que le Seigneur a
connu face à face. Deutéronome 34:10, modifié juste un peu.

John Bytheway :

00:42

Peut-être une légère exagération.

Hank Smith :

00:44

Il n'y a pas de co-animateur en Israël comme John Bytheway.
Alors, John, bienvenue. Nous allons passer une excellente
journée. Nous allons étudier le livre de Josué aujourd'hui. Josué
a de grandes chaussures à remplir avec le départ de Moïse et
son arrivée dans ce rôle. Nous avions donc besoin de quelqu'un
qui pourrait être comme un Josué pour nous, et nous avons
trouvé un expert de la Bible.

John Bytheway :

01:11

Nous l'avons fait. Nous avons trouvé le Dr George Pierce et en
lisant sa biographie, je me suis dit : "Je ne sais pas si nous avons
eu une biographie plus intéressante depuis que nous faisons ce
travail". Le Dr George Pierce est né et a grandi à Okahumpka, en
Floride. Il a obtenu une licence en histoire au Clearwater
Christian College, une maîtrise en systèmes d'information
archéologique à l'Université de New York, une maîtrise en
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études bibliques au Wheaton College et un doctorat en langues
et cultures du Proche-Orient à l'Université de Californie, Los
Angeles, également connue sous le nom de UCLA. Avant de
commencer ses travaux de doctorat, M. Pierce a été chercheur
à l'université Ben-Gurion du Negev à Beer Sheva, en Israël. En
outre, il est certifié en dessin architectural et mécanique par
l'État de Floride.
Dr. George Pierce :

02:02

Je peux dessiner les plans de votre maison si vous en avez
besoin.

John Bytheway :

02:03

Oui. Quel âge avez-vous ? 300 ans ? Il a donné des cours sur les
civilisations du Proche-Orient ancien, l'histoire juive et
Jérusalem, la ville sainte, à l'UCLA. Il a travaillé sur des fouilles
archéologiques en Floride, en Écosse, en Cisjordanie et en Israël,
notamment à Tel Dothan, Ein Gedi, Beer Sheva, JOFA et dans la
ville philistine d'Ashkelon. Il a également effectué des fouilles
pour l'Autorité israélienne des antiquités. Il est actuellement
l'architecte principal et le superviseur de l'équipe des systèmes
d'information géographique pour les fouilles de Tel Shimron
dans la vallée de Jezreel en Israël. Le Dr Pierce et sa femme, le
Dr Krystal Pierce, que nous avons eue sur le podcast, ont deux
enfants, Victoria et George III. George a publié un livre intitulé
covenant and compassion. Nous sommes ravis de vous avoir
parmi nous, Dr Pierce, et nous avons hâte d'apprendre de votre
incroyable expérience.

Dr. George Pierce :

02:59

Eh bien, c'est génial d'être ici. Je ne sais pas si je peux être à la
hauteur de ma bio, pour être honnête. Je ne sais pas qui a écrit
tous ces trucs parce que j'ai fait le tour de la question plusieurs
fois. Que dites-vous de ça ?

Hank Smith :

03:07

George est l'une de mes personnes préférées. Et si je croise
George dans le bâtiment de Joseph Smith, c'est une bonne
journée. J'attendais ce moment depuis longtemps. Ceux d'entre
vous qui ont écouté l'épisode de sa femme, le Dr Krystal Pierce,
c'était notre sixième épisode de l'année et elle a fait un travail
fantastique en parlant de Noé. Elle vous a préparé pour notre
interview, n'est-ce pas, George ? Elle vous a dit comment ça
allait se passer, ouais ?

Dr. George Pierce :

03:28

Elle l'a fait. Elle m'a prévenu à propos de vous deux. Donc,
allons... Ouais.

John Bytheway :

03:31

Je veux venir chez vous pour la troisième heure de Come,
Follow Me et voir comment ça se passe avec vous deux là-bas.
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Hank Smith :

03:38

Si je me souviens bien, John, nous lui avons demandé : " À quoi
ressemble la conversation chez vous ? ". Et elle a dit, "Eh bien,
c'est ce dont nous parlons. C'est ce que nous faisons."

John Bytheway :

03:45

Ouais.

Dr. George Pierce :

03:46

Il est amusant de constater que ce matin, après le petitdéjeuner et le départ des enfants pour l'école, j'étais assis et
j'écrivais des choses pendant que nous travaillions à la maison.
Notre conversation a tourné autour d'une des choses les plus
amusantes à propos de Josué : comment comprendre la
conquête et le commandement de Dieu concernant les
Cananéens ? Cela nous a pris une heure à nous asseoir là, à
discuter théologiquement, archéologiquement,
philosophiquement, de la meilleure façon de comprendre cela
tout en restant attentifs à la fin de la journée. Donc oui, c'est
autour de ça que tournent les conversations dans notre maison.

John Bytheway :

04:18

Vous avez apporté l'enregistrement ? On pourrait en faire un
bonus aujourd'hui.

Dr. George Pierce :

04:23

Nous pourrions simplement le couper directement ou le mettre
en bonus, mais voici quelques extras.

Hank Smith :

04:28

Dr. Pierce, George, entrons dans Josué en parlant un peu du
Deutéronome et en faisant juste deux ou trois points saillants et
en donnant à Moïse un bon départ avant de présenter notre
prochain prophète, notre prochain en ligne. Que pouvons-nous
dire sur le Deutéronome ?

Dr. George Pierce :

04:46

Oui, établissons un certain contexte avec le livre de Josué. Je
vais juste revenir au Deutéronome 1. Et juste le premier verset
nous dit où ils sont, où sont les enfants d'Israël et dit, "Ce sont
les paroles que Moïse a dites à tout Israël de ce côté du
Jourdain, dans le désert, dans la plaine en face de la Mer Rouge,
entre Paran, et Tophel, et Laban, et Hazeroth, et Dizahab." Donc
des endroits où nous ne sommes pas tout à fait sûrs d'être, mais
nous pouvons couper court et dire simplement que les enfants
d'Israël sont sur le côté est du Jourdain. Ce qui serait
maintenant le Royaume Hachémite de Jordanie en tant qu'état
nation.

Dr. George Pierce :

05:19

Moïse va ensuite saisir l'occasion du Deutéronome, d'où son
nom, pour leur redire la loi. Deutéronome signifie deuxième loi.
Moïse saisit l'occasion de la réitérer et de la reformuler de
manière à ce qu'elle soit une série de malédictions et de
bénédictions. Maintenant, cela semble dur. Nous allons
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simplifier et vous verrez un modèle ici du Livre de Mormon. La
bénédiction est, et toutes les bénédictions sont, s'ils sont
obéissants aux commandements que le Seigneur leur a donnés,
alors ils seront prospères et ils pourront aller dans le pays pour
obtenir leur héritage, pour pouvoir construire des maisons et
avoir une bonne structure familiale et des générations d'enfants
et de petits-enfants, et cetera, et cetera. Et les malédictions ne
sont pas tant des malédictions auxquelles nous pensons, mais
c'est le fait de manquer les bénédictions de Dieu pour
désobéissance. S'ils ne sont pas obéissants aux
commandements, alors ils ne reçoivent pas les bénédictions et
la vie va être plus dure et il y aura beaucoup plus de difficultés.
Dr. George Pierce :

06:17

Donc Moïse met cela en place dans le Deutéronome. Tu fais ces
choses, tu seras béni. Si vous faites ces choses, vous ne recevrez
pas vos bénédictions. Puis, vers la fin du livre, à partir du
chapitre 32 du Deutéronome, nous avons ce qu'on appelle le
chant de Moïse. Moïse parle d'Israël et de la façon dont il a agi
et de tous les autres incidents dans lesquels il les met en place
et loue le Seigneur. Et puis il bénit les tribus d'Israël
spécifiquement. Ainsi, la tribu de Lévi, afin qu'elle puisse
enseigner à Israël les jugements et la loi. Le sacerdoce lévitique
assume donc le rôle d'enseigner la loi au peuple, d'accomplir les
sacrifices et de bénir Benjamin et la maison de Joseph. Ainsi,
Ephraïm et Manassé et toutes les autres tribus.

Dr. George Pierce :

07:03

Et puis, au chapitre 34, selon la Bible, Moïse monte sur le mont
Nebo et regarde par-dessus, il est capable de voir la terre
promise, mais il n'est pas autorisé à y entrer. Et c'est la fin. Et il
est alors mentionné que son successeur sera Josué, qui a été
son bras droit depuis leur sortie d'Égypte. C'est ce qui nous met
en place. Ainsi, lorsque Josué arrive, Moïse n'est plus sur la
scène, Israël a maintenant un nouveau leader. Le manteau de la
direction tombe sur Josué. Et alors ils sont prêts à aller prendre
effectivement la terre promise, si cela a un sens.

Hank Smith :

07:46

Ouais, c'est génial. Donc le Deutéronome n'a pas beaucoup
d'intrigue, juste une réaffirmation de la loi et de l'adieu de
Moïse. Je me souviens que la semaine dernière, nous avons
beaucoup étudié la phrase " n'oubliez pas, n'oubliez pas ce que
le Seigneur a fait pour vous ". Cela semblait être un message
majeur du Deutéronome. Et si vous oubliez, la vie sera difficile,
mais il leur a donné un bon plan, le pays dans lequel ils sont sur
le point d'aller, ils savaient, grâce aux espions qu'ils avaient
envoyés plus tôt, que c'était un endroit impressionnant. Ils vont
très bien réussir s'ils suivent les commandements.
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Dr. George Pierce :

08:19

Absolument. Et pour faire le lien avec l'histoire des espions dans
les Nombres. Josué et son compatriote dans cette histoire,
Caleb, sont les deux seuls qui restent de cette génération
entière après avoir erré pendant 40 ans dans le désert. Ces
deux-là sont restés, parce qu'ils ont été les deux qui ont été
fidèles et ont dit : "Voici ce que Dieu veut que nous fassions.
Nous pouvons le faire dans la force du Seigneur." C'est pourquoi
Josué a vécu si longtemps. Et vous voyez dans le livre de Josué,
plus tard, Caleb vient à lui et dit : "Je veux mon héritage dans le
pays." Et donc ils donnent à Caleb son héritage et sa famille et
tout le reste. Donc ces deux-là, c'est leur récompense. Ils sont
deux à être sortis d'Egypte plus de 40 ans auparavant et
maintenant ils sont capables d'aller dans la terre promise et
c'est une si grande récompense pour leur obéissance.

Hank Smith :

09:05

Ouais. C'était au chapitre 11 des Nombres.

John Bytheway :

09:08

Je suis content que vous ayez mentionné que c'est la deuxième
loi. Je pense que les gens ont vu ce mot Deut et vous voyez deux
là-dedans, "Est-ce un duo ?" Je l'ai mal orthographié toute ma
vie. C'est pas Deutéronome, c'est Deutéronome. Et maintenant,
j'aime bien qu'on revienne à une intrigue. Avez-vous déjà eu des
étudiants ou des gens qui pensent que c'est dur que Moïse n'ait
pas pu entrer dans la terre promise ?

Dr. George Pierce :

09:30

Moïse a fait tellement de choses. Il était si fondamental et pour
le reste de l'époque, y compris l'ère moderne, Moïse est
actuellement considéré comme le parangon de ce que signifie
être un prophète en Israël et un législateur. Et il agit également
comme un prêtre comme nous le voyons, dans de nombreux
cas. Et il agit comme un proto roi, Moïse est le paquet complet
et de ne pas être en mesure d'aller là, quand je parle aux
étudiants, je dis, "C'est une question d'obéissance." Et je ne
veux pas paraître dur à ce sujet, parce que je veux dire, à un
certain niveau, nous sommes comme, "Man, je voudrais que
Moïse puisse juste enjamber le Jourdain et y arriver. Et tout sera
parfait." Moïse est parfois désobéissant et Moïse a cette grande
relation avec Jéhovah, mais parfois Jéhovah, et vous avez
probablement rencontré cela dans votre étude. Parfois, Jéhovah
dit : "Écarte-toi, Moïse, je vais anéantir tout le monde. Et je vais
recommencer avec toi."

Dr. George Pierce :

10:19

Et puis parfois Moïse vient voir le Seigneur et dit : " Pourriezvous simplement effacer tout le monde et recommencer avec...
". Et donc vous aviez ce va-et-vient et ils se tempèrent l'un
l'autre. Et c'est une grande relation qu'il a, mais dans les cas où
il est désobéissant, c'est très frappant d'utiliser un jeu de mots.
La première fois, on lui dit : " Frappe un rocher et l'eau va sortir
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", et c'est très bien. Et la deuxième fois, on lui dit de parler au
rocher et dans sa colère contre les enfants d'Israël, lui et sa
frustration, il frappe le rocher une deuxième fois dans la suite
de l'histoire et l'eau sort. Mais le Seigneur dit : "Parce que vous
ne m'avez pas obéi, vous n'irez pas là-bas." Maintenant, il y a
beaucoup d'interprétation ici. L'apôtre Paul dit que le rocher qui
le suivait et qui lui fournissait de l'eau, c'était le Christ. Et donc
le Christ n'est frappé qu'une seule fois, pas deux, en termes de
ceci.
Hank Smith :

11:01

Oh, ok.

Dr. George Pierce :

11:02

Ce qui est une interprétation intéressante, mais cela revient à
être obéissant à ce que le Seigneur nous a demandé de faire,
même dans les petites choses.

John Bytheway :

11:08

Pourrions-nous dire aussi George que Moïse a rempli sa mission
et que c'est maintenant le rôle de Josué ?

Dr. George Pierce :

11:16

Absolument. Moïse a rempli son rôle. Il a accompli sa mission. Il
a fait tout ce que le Seigneur avait probablement prévu qu'il
fasse. Il est temps de clore ce chapitre. Et nous voyons cela à la
fin du livre de Josué aussi. Donc alerte spoiler, nous allons juste
arriver à la fin, ils meurent tous. Donc à la fin du livre de Josué,
Josué décède, Eléazar ou le grand prêtre qui est le fils d'Aaron, il
décède. Et le chapitre sur l'Exode et les errances dans le désert
se termine. Moïse n'est donc plus dans le tableau. Josué va
mourir. Le grand prêtre qui a succédé à Aaron dans les
pérégrinations dans le désert et qui les a fait entrer en Canaan,
va mourir. Et à la fin de l'histoire, ils enterrent aussi les
ossements de Joseph, ce qui clôt vraiment le chapitre de
l'histoire d'Israël.

Hank Smith :

12:04

L'histoire de la Genèse.

Dr. George Pierce :

12:05

Ouais. Donc, toutes ces choses doivent se terminer, si vous
voulez, pour que les Israélites fassent le prochain pas en avant
dans le chapitre de leur histoire, de leur vie et de la terre
promise.

John Bytheway :

12:17

J'ai aussi pensé que Moïse, dans le Seigneur qui le ramène chez
lui, c'est encore mieux que la terre promise. Moïse pouvait se
reposer et être dans le repos ou la présence du Seigneur. Je me
souviens qu'enfant, en regardant les 10 commandements, je me
sentais mal qu'il n'ait pas pu aller dans la terre promise, mais
Josué l'a fait.
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Hank Smith :

12:34

Et nous n'en avons pas fini avec Moïse. Nous le reverrons dans
le Nouveau Testament. Nous le reverrons dans la Doctrine et les
Alliances, le Seigneur a encore des choses à faire pour Moïse,
c'est un point intéressant. Un point de transition de Moïse à
Josué en quelque sorte, nous passons tous par là avec un nouvel
évêque ou une nouvelle présidente de la Société de secours, ou
un nouveau président de l'église. C'est une période de transition
qui est difficile. Je me souviens que la seule personne que j'ai
jamais connue, et quand j'étais adolescente, était Gordon B.
Hinckley. Je ne connaissais pas l'Église sans Gordon B. Hinckley.
Je pensais juste qu'il était l'église. Et puis quand il est décédé, je
me souviens avoir regardé le Président Monson en disant :
"Non, non, où est le président Hinckley ? Vous êtes le premier
conseiller, Président Monson. Vous avez toujours été le premier
conseiller, Président Hinckley."

Hank Smith :

13:19

Mais je me souviens d'avoir vu le Président Monson se lever la
première fois et il y avait un changement en lui, du moins de
mon point de vue. Et encore une fois avec le président Nelson
et nous pourrions parler de l'année dernière, John, lorsque nous
avons parlé de Brigham Young, prenant la relève de Joseph
Smith, ce n'est pas drôle d'être dans cette position.

John Bytheway :

13:36

Je ne me souviens pas que quelqu'un ait jamais dit, lors d'une
conférence générale, qu'il s'agisse d'une mise à part comme
président de l'Église, ou même d'un appel aux 70 ans, ou pour
être l'un des 12 : " Oui, je suis totalement préparé pour ça. Je
l'ai eu. J'ai attendu toute ma vie. Je sais exactement ce que je
fais." Je veux dire, c'est totalement l'opposé, comme, "Je n'ai
pas demandé ça. On m'a demandé de faire ça. Je vais faire de
mon mieux, mais wow, je suis submergé." C'est ce qu'on entend
toujours.

Dr. George Pierce :

14:01

Nous voyons cela avec Josué aussi, juste à la fin du
Deutéronome. Deutéronome, chapitre 34, verset 9 : " Josué, fils
de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait
posé ses mains sur lui ; les enfants d'Israël l'écoutèrent et firent
ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. " Mais lorsque nous
regardons le premier chapitre de Josué, en particulier les neuf
premiers versets environ, et ensuite au-delà, nous pouvons voir
que la gravité de la situation affecte Josué d'une certaine
manière.

Hank Smith :

14:27

Ça pourrait. Si quelqu'un te disait : "OK, Moïse, tu sors, Josué, tu
entres. Josué, comment tu te sens ?" "S'il te plaît, non. Je ne
pense pas pouvoir le faire." Ce sont de grandes chaussures à
remplir.
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Dr. George Pierce :

14:41

Absolument. Et donc je pense qu'il ressent cela, et il a sa propre
mission. Moïse a eu la sienne pour donner la loi, pour les
conduire à travers le désert, pour passer par tout cela avec
l'Exode. Et maintenant c'est au tour de Josué de les installer
dans le pays et de leur faire faire ce qu'ils doivent faire.

Hank Smith :

14:57

Eh bien, j'aime cette idée de faire confiance au Seigneur et de
chercher peut-être un nouveau dirigeant le moment venu,
quelle que soit l'organisation, une paroisse, un pieu, une Société
de secours, un quorum, une classe de Jeunes Filles, le président
de l'église, un nouvel apôtre. Lorsque ces choses se produisent,
en étant capable de faire confiance au Seigneur pour ce qu'il a
appelé, il se qualifiera. Alors parle-nous de Josué, George.

Dr. George Pierce :

15:21

L'introduction à Josué se fait dans l'Exode. C'est intéressant.
Josué est le fils de Nun. Nous n'en savons pas beaucoup plus
que cela sur la famille, mais nous savons qu'ils sont de la tribu
d'Ephraïm. Donc si vous vous identifiez à cela par votre
bénédiction patriarcale, ou si vous êtes juste un grand fan de la
tribu d'Ephraïm, c'est la tribu de Josué. N'est-il pas intéressant
que les deux espions qui ont vécu assez longtemps pour voir et
aller dans la terre promise, Josué de la tribu d'Ephraïm et Caleb
de la tribu de Juda. Nous avons ces deux tribus, mes très fortes
tribus représentées dans la fidélité.

Hank Smith :

15:58

George, quand nous aurons un royaume divisé plus tard, ce
seront les deux têtes.

Dr. George Pierce :

16:01

Oui. Ce seront les deux tribus centrales de ces deux royaumes,
le royaume de Juda au sud, évidemment, et le royaume d'Israël
au nord, de loin, les deux tribus les plus peuplées du royaume
du nord étant celles d'Ephraïm et de Manassé. Les deux tribus
les plus peuplées du royaume du Nord sont celles d'Ephraïm et
de Manassé. La maison de Joseph et d'Ephraïm sera donc le
territoire où seront situées les capitales du royaume du Nord. Le
nom de Josué est intéressant, car j'adore les noms. J'aime la
signification des noms et le nom de Josué, qui vient de l'hébreu,
signifie soit Jéhovah sauve, soit Jéhovah est le salut. J'aime que
Jéhovah soit le salut. Donc Josué et l'hébreu, Yehoshua, parfois
Yeshua viennent à nous. Et si vous êtes familier avec le nom de
Jésus en araméen, alors qu'il était ici dans son ministère
terrestre, Yahshua, en fait c'est Josué. Cela signifie la même
chose, Jéhovah est le salut.

Hank Smith :

16:51

Comment cela devient-il Jésus, George ? C'est juste la forme
grecque de Yeshua ?
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Dr. George Pierce :

16:55

Vous avez donc Yahshua en araméen, qui devient Yesus en grec,
qui devient ensuite Gesu en latin. Puis, en raison de la
germanisation du mot, l'initiale I devient un J et nous obtenons
Jésus. Et c'est ainsi que nous l'obtenons en anglais.

Hank Smith :

17:11

Donc Jésus a le même nom que ce vieux prophète.

Dr. George Pierce :

17:14

Quand on regarde la vie de Josué et ce qu'il fait, c'est une
préfiguration du ministère du Sauveur. Dans de nombreux
endroits, Josué, entre guillemets, " sauve les Israélites " et les
aide à rester dans le droit chemin, à respecter les
commandements et à être victorieux. Lorsque l'ange Gabriel
annonce à Marie qu'ils vont appeler son nom Jésus. Et c'est en
partie parce qu'il va sauver son peuple de ses péchés que Jésus
joue ce même rôle de salut. Je pense qu'il y a beaucoup de
parallèles intéressants quand on y pense et qu'on y réfléchit.

Hank Smith :

17:48

Donc, surveillez-les au fur et à mesure que nous avançons,
surveillez les parallèles entre Jésus et Josué pendant que nous
lisons ?

Dr. George Pierce :

17:54

Absolument.

John Bytheway :

17:55

Il semble que si souvent, surtout à notre époque, un nom
indique une mission, n'est-ce pas ?

Dr. George Pierce :

18:03

J'adore les noms bibliques et j'aime souligner les noms
bibliques. Les noms de lieux, les noms de personnes, parce
qu'ils ont de l'importance dans l'histoire, nous la lisons et nous
disons : " Ok, Josué prend le pouvoir. C'est très bien. On passe à
autre chose." Nous devons nous asseoir et réfléchir et dire, "Ok,
son nom signifie quelque chose et c'est particulier pour cette
époque." Et encore une fois, l'exemple ultime est celui du
Sauveur, à la fois dans Luc et dans Matthieu, Marie et Joseph
sont tous deux informés individuellement que son nom va être
Jésus pour cette raison même de sauver son peuple de ses
péchés. Je ne pense pas que le nom du Sauveur ait pu être autre
chose. Il fallait que ce soit Jésus.

John Bytheway :

18:40

Oh, j'adore la façon dont tu dis ça. Ouais.

Hank Smith :

18:41

Et George, en regardant le chapitre 1, je vois que le Seigneur
remarque que Josué a besoin d'un peu d'encouragement. Le
verset 5 dit : " Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne
te laisserai pas tomber et je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et
courageux sous ce peuple."
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Dr. George Pierce :

18:59

Si vous ou n'importe qui d'autre a l'habitude de marquer dans
ses écritures ou de surligner dans son application de
bibliothèque d'évangiles, jetez un coup d'œil et voyez combien
de fois il dit, soyez forts et ayez bon courage. Verset 6, sois fort
et courageux. Vous descendez et il y a la charge de garder le
livre de la loi. Et au verset 9, ne t'ai-je pas ordonné ? Sois fort et
courageux. Ce n'est pas juste une bonne suggestion, c'est un
commandement pour Josué. Sois fort et courageux. C'est donc
deux fois que le Seigneur lui dit ceci : "Ne crains pas et ne
t'effraie pas, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu
iras."

Dr. George Pierce :

19:32

Plus loin, alors que nous regardons, Josué rappelle à ces autres
tribus qui essaient de s'installer à l'est du Jourdain. Ils lui disent
au verset 16, "Tout ce que tu ordonnes, nous le ferons. Et où
que tu envoies, nous irons. Comme nous avons écouté Moïse en
toutes choses, nous t'écouterons aussi. Que le Seigneur, Dieu,
soit avec toi, comme il a été avec Moïse." Et jusqu'à la dernière
phrase du verset 18, ils lui disent : "Sois fort et courageux."
Donc trois fois dans ce chapitre initial, deux fois de la part du
Seigneur, une fois de la part des autres tribus d'Israël, ils
rappellent à Josué, "Ecoute, nous savons que c'est une grande
responsabilité." Et Josué doit sentir la pression. Et on lui
rappelle, oserais-je dire, on lui ordonne au verset 9 d'être fort et
d'avoir bon courage.

Dr. George Pierce :

20:24

Et donc je pense qu'il y a là un parallèle pour nous. Nous devons
faire face à des situations parfois très difficiles dans nos
familles, ou peut-être dans nos appels à enseigner à l'école du
dimanche pour les jeunes, et nous ne savons pas vraiment
comment nous y prendre avec des jeunes de 16 ou 17 ans. C'est
juste une parenthèse personnelle, mais nous avons cette
assurance que Dieu sera avec nous si nous lui sommes fidèles et
que nous pouvons être assez forts, bon courage. Et si quelqu'un
a besoin de ce discours d'encouragement, c'est Josué.

Hank Smith :

20:54

Ce chapitre pourrait s'appliquer à toute personne confrontée à
une tâche intimidante, à un nouvel appel, à une épreuve difficile
: soyez forts et courageux. Je voulais citer Frère Holland ici. C'est
un discours intitulé La langue des anges. Il cite un autre apôtre.
Nous avons donc un apôtre qui cite un autre apôtre. Frère
Holland dit : "J'aime ce que Frère Orson F. Whitney a dit un jour,
"l'esprit de l'évangile est optimiste. Il fait confiance à Dieu. Il
regarde le bon côté des choses, l'esprit opposé ou pessimiste
entraîne les hommes vers le bas et loin de Dieu, regarde le côté
sombre, murmure, se plaint et est lent à obéir." Revenant
ensuite à Frère Holland, il dit : "Nous devrions honorer la
déclaration du Sauveur de prendre courage. En effet, il me
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semble que nous sommes plus coupables d'enfreindre ce
commandement," ceci de la part de Frère Holland, "que
n'importe quel autre." Donc vous avez raison. C'est un
commandement de Jésus ou de Josué chapitre 1, soyez forts et
courageux. Je l'ai ordonné.
John Bytheway :

21:57

Nous nous souvenons tous de l'appel de Moïse : " Qui suis-je
pour conduire les enfants d'Israël hors de la servitude et je suis
d'une langue lente et d'un discours lent. Et ils ne veulent pas
m'écouter." Et la réponse du Seigneur n'était pas : "Tu es le
meilleur. Tu es génial. Tu as été sauvé pour ça." La réponse du
Seigneur était, "Je serai avec toi." Et ce que j'aime dans le verset
5 de Josué, "Je serai avec toi." Comme pour Moïse, "Je serai
avec toi". Et il le répète au verset 17, "Seul le Seigneur ton Dieu
sera avec toi, comme il a été avec Moïse." Et c'est pourquoi tu
peux être fort et avoir un bon courage, parce que je suis là et je
serai avec toi.

Hank Smith :

22:37

C'est génial, John. Le peuple le reconnaît, George vient de nous
le montrer, verset 16, ils ont répondu à Josué. "Tout ce que tu
nous as ordonné, nous le ferons. Où tu nous envoies, nous
irons..." Mais au verset 17, "Le Seigneur ton Dieu soit avec toi
comme il a été avec Moïse."

Dr. George Pierce :

22:54

Et ils terminent cette déclaration, "Sois fort et courageux."

John Bytheway :

22:56

Oui, c'est génial.

Hank Smith :

22:57

George, nous voyons ici les enfants d'Israël qui soutiennent leur
nouveau chef. Quand je vois un nouvel évêque dans ma
paroisse, non seulement je me sens mal pour lui, mais je le
soutiens. Je dis : "Tout ce que tu m'appelles à faire, je le ferai,
j'irai. Je te soutiendrai."

John Bytheway :

23:11

Le fait d'avoir vu une assemblée lever la main pour dire qu'elle
vous soutiendra en tant qu'évêque a été un moment fort pour
moi, car cela signifie quelque chose. Je ne pensais pas que cela
signifiait grand-chose jusqu'à ce que je sois assis à la tribune,
tremblant dans mes bottes, et que l'assemblée, dont certains
souriaient, lève la main et que je me dise : " D'accord, peut-être
que je peux le faire si le Seigneur est avec moi. " C'est donc une
belle histoire de Josué ici, qui commence.

Hank Smith :

23:42

Le chapitre 1 se termine par : "Sois fort et courageux." Je pense
que nous avons un thème pour le chapitre un. Très bien. Qu'estce qu'on va faire ensuite ?
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John Bytheway :

23:51

Et c'est tout, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.

Hank Smith :

23:53

Ouais. Merci d'être venu. Soyez forts.

John Bytheway :

23:55

Soyez fort et d'un bon...

Hank Smith :

23:55

... et de bon courage.

Dr. George Pierce :

23:55

Bon courage. Ouais. On se voit plus tard.

Hank Smith :

23:57

Si seulement c'était aussi facile. Sois fort et courageux. Et peutêtre que le Seigneur dit à Josué, "Sois fort et courageux parce
que...

John Bytheway :

24:06

Vous allez en avoir besoin. Vous allez en avoir besoin.

Dr. George Pierce :

24:10

On s'en occupe les gars. On s'en occupe.

Hank Smith :

24:11

Comment cela s'appelle-t-il, George ? Josué est censé passer par
le peuple et lui dire de se préparer parce que nous allons entrer,
dans trois jours.

Dr. George Pierce :

24:21

Ce sont ses instructions au peuple. Souvenez-vous donc de ce
que le Seigneur vous a ordonné de faire. Une fois que cela sera
établi, vous aurez cette terre, mais vos femmes, vos petits
enfants, votre bétail, ils resteront ici. Vous allez venir avec le
reste d'entre nous. Nous allons nous préparer. Et nous allons
partir et nous allons prendre possession de ce pays, les
appréhensions mises de côté et la force et le courage sonnant à
ses oreilles. Il va dire au peuple qu'il est temps de partir. Je veux
dire, c'est tout leur but. C'est pour cela qu'ils ont quitté l'Égypte
et que le Seigneur les a fait sortir d'Égypte, pour revenir
s'installer dans le pays qui fait partie des bénédictions de
l'alliance d'Abraham, pour avoir ce pays tel qu'il a été promis à
Abraham et à ses descendants. C'est le moment. Ce sera le
moment où ils accompliront tout cela.

Dr. George Pierce :

25:10

Et je dis moment, c'est un processus. Ce n'est pas seulement un
événement. C'est donc un processus par lequel cette alliance va
s'accomplir en entrant ici et en prenant la terre. Et donc cela va
nécessiter quelques choses avant cela. Quand nous regardons
Josué, il se prépare et je pense qu'avec "sois fort et courageux"
qui résonne dans son esprit, il va leur faire traverser le Jourdain.

Hank Smith :

25:34

Et alors que nous ouvrons le chapitre 2, il semble que le
Seigneur prépare le chemin.
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Dr. George Pierce :

25:38

Il est absolument dans Josué, chapitre 2, avant qu'ils ne passent,
Josué envoie quelques espions dans le pays pour voir comment
sont les choses et pour évaluer ce qui se passe ici.

Hank Smith :

25:51

Mission de reconnaissance.

Dr. George Pierce :

25:52

C'est exact. Donc Josué et les enfants d'Israël sur le côté est du
Jourdain, il va envoyer deux gars à travers le côté ouest du
Jourdain. Et cela va se faire dans la région de Jéricho, si vous
avez une carte biblique. Ils se rendent dans ce qui est décrit au
chapitre 2, verset 1 comme la maison d'une prostituée, dont le
nom est Rahab, et ils y logent. Maintenant, les gens ont
débattu, cela signifie-t-il vraiment une prostituée ou est-elle
une aubergiste qui peut fournir d'autres services ou autre. Quoi
qu'il en soit, c'est un lieu public où ils peuvent trouver un
endroit où rester avec quelqu'un qui ne va pas les dénoncer aux
autorités, si cela a un sens. Donc ils sont, ils sont assez
intelligents pour savoir où ils vont. Ce sont de bons espions, ils
savent ce qu'ils font.

Dr. George Pierce :

26:34

Et donc, à la manière d'un James Bond, ils se rendent ici et, bien
sûr, le roi de Jéricho, le type qui est responsable de toute la
ville, a entendu dire qu'il y a des espions dehors. Et donc peutêtre qu'ils n'ont pas été aussi bons qu'ils auraient pu l'être. Et ils
savent qu'ils sont dans la maison de Rahab et que Rahab les a
amenés sur le toit de la maison et les a cachés dans les tiges de
lin, qu'elle avait disposées en ordre sur le toit. Nous voyons
donc qu'elle n'est pas seulement une femme de la nuit ou une
aubergiste ou autre. Elle est également engagée dans la
production de lin. Elle les fait se cacher sur le toit et elle les
recouvre d'une botte de lin. Elle se cache dans les meules de
foin, si vous voulez.

Hank Smith :

27:13

Donc Rahab va contre le roi de Jéricho ici ?

Dr. George Pierce :

27:16

Absolument. Elle dit : " Oui, ils sont sortis par la porte. C'est
sombre. Je ne sais pas où ils sont allés. Ils sont probablement
allés par là." Et donc les gens qui poursuivent les espions,
descendent vers le Jourdain pour les poursuivre. Et quand ils
sont partis, elle les fait sortir du lin, les fait sortir des meules de
foin. Et elle dit ceci au verset 9 : " Elle dit aux hommes : Je sais
que l'Éternel vous a donné le pays et que votre terreur s'est
abattue sur nous, et que tous les habitants du pays
s'évanouissent à cause de vous. Car nous avons appris comment
l'Éternel a mis à sec pour vous les eaux de la mer Rouge, lorsque
vous êtes sortis d'Égypte, et ce que vous avez fait aux deux rois
des Amoréens, qui étaient de l'autre côté du Jourdain, et que
vous avez dévoués par interdit. Et dès que nous avons entendu
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ces choses, nos cœurs se sont fondus, et il n'est resté aucun
courage dans aucun homme à cause de vous, car le Seigneur
votre Dieu, il est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la
terre."
Dr. George Pierce :

28:04

Elle dit : "Écoutez, nous avons entendu les histoires." Donc ce
n'est pas comme si les Israéliens étaient une entité inconnue.
Les histoires circulent maintenant autour de Canaan, "Hé, il y a
ce groupe de personnes. Et leur divinité leur a permis de
traverser la mer et leur divinité les a préservés et les a aidés
dans ces batailles contre ces rois très forts sur la rive orientale
du Jourdain dans leurs territoires." Et nous savons, comme elle
le dit, "qu'il est Dieu dans le ciel, en haut et sur la terre, en bas".
Nous avons Rahab, quelle que soit sa profession, quelle que soit
sa réputation, elle exprime une foi dans le Dieu d'Israël, ce qui
est très rare dans ces histoires. Nous avons quelqu'un en dehors
d'Israël qui exprime cette foi, mais cela vaut la peine d'être
souligné. Cela vaut la peine de le souligner.

Hank Smith :

28:51

C'est une convertie en or.

Dr. George Pierce :

28:52

Elle l'est, n'est-ce pas ?

Hank Smith :

28:54

Ouais.

Dr. George Pierce :

28:55

Ils n'ont pas eu à passer par trop de discussions avec elle. Elle
était comme, "Je suis dedans, je suis dedans. Quand pourrais-je
être épargnée de tout cela ?" Et nous voyons cela au verset 12,
elle dit : "Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le Seigneur,
puisque je vous ai montré de la bonté, que vous montrerez
aussi de la bonté à la maison de mon père et que vous me
donnerez un gage véritable que vous sauverez en vie mon père,
ma mère, mes frères et mes sœurs, et tout ce qu'ils ont, et que
vous délivrerez nos vies de la mort." Sauvez les animaux
domestiques, sauvez les cousins, les neveux une fois retirés.

Hank Smith :

29:22

La famille de Rahab.

Dr. George Pierce :

29:23

Sauvez-les tous, faites cet accord. Ils disent : "Oui, bien sûr.
Nous vous devons la vie. Alors on va vous épargner."

Hank Smith :

29:29

Et donc il y a un certain signe, que...

Dr. George Pierce :

29:32

C'est le cas. Nous pouvons voir que sa maison, parce qu'on les
fait descendre par cette fenêtre, fait partie du mur de la ville.
Elle les fait descendre à l'aide d'une sorte de corde ou, comme il
est dit, d'un cordon, car elle habite sur le mur. Sa maison fait
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partie de la muraille, des fortifications de la ville. Et donc les
espions disent : "Écoute, si tu accroches cette corde rouge à ta
fenêtre, nous saurons quelle est ta maison. Et nous nous
souviendrons de cette maison, et votre famille sera épargnée.
Et si quelqu'un de ta famille a des problèmes avec les Israélites,
nous en prendrons la responsabilité." Et donc elle dit, "Ok." Elle
leur fait confiance et les laisse descendre par la fenêtre. Et puis
elle attache la corde rouge là, la ligne écarlate à la fenêtre, juste
pour que quand les Israéliens vont venir à Jéricho, ils sachent
que c'est sa maison.
Dr. George Pierce :

30:23

Les espions descendent, ils rejoignent Josué. Ils lui racontent
tout ça. Et Josué sait alors, verset 24 du chapitre 2, "En vérité,
l'Éternel a livré entre nos mains tout le pays, car même tous les
habitants du pays s'évanouissent à cause de nous." Donc les
informations que les espions lui rapportent, ne sont pas
seulement, "Hé, nous sommes en vie parce que cette dame
nous a sauvés et cachés dans des tiges de lin et elle a une corde
rouge devant sa fenêtre, alors ne la tuez pas". Ils disaient que
les histoires de ce que le Seigneur a fait pour nous, se
répandent dans tout Canaan et ils commencent à avoir peur. Et
nous avions ce converti au fait.

John Bytheway :

30:55

Ouais. Alors, intrigués par le chapitre 2 de Josué, verset 10,
comment ont-ils entendu ? Ils ne l'affichaient nulle part. Je veux
dire, est-ce que certains d'entre eux ont sauté l'étape de
l'errance et sont arrivés là d'une manière ou d'une autre ?

Dr. George Pierce :

31:13

Les Israéliens ont eu des interactions avec les Cananéens depuis
Nombres 21. Et c'est là que la conquête commence vraiment,
c'est Nombres 21. Ils commencent à entrer en contact. Mais ils
ont eu des contacts avec certains de ces groupes cananéens, les
Moabites et d'autres probablement, et il y a cette répétition de
l'histoire. Quand on regarde Exode 15, on l'appelle le chant de
la mer. C'est parce que Moïse chante et les enfants d'Israël
chantent et ensuite Miriam, sa sœur reprend dans une
répétition, mais les chansons sont très faciles à retenir. Donc je
vais juste vous jeter ça. Vous pouvez probablement vous
rappeler de toutes les paroles, choisissons quelque chose de
facile. I Want to Hold Your Hand par les Beatles.

John Bytheway :

31:50

(chantant). Ouais.

Dr. George Pierce :

31:51

Et donc nous connaissons toutes les paroles de cette chanson.
Combien d'entre nous connaissent toutes les paroles du
Psaume 82, pas beaucoup. Et si vous pouvez même penser à ce
qu'est le psaume 82, je serais surpris. Les chants sont faciles à
retenir pour nous. Ainsi, le chant de la mer aurait été facile à
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mémoriser pour eux et à répéter encore et encore, de sorte que
lors de leurs interactions avec les groupes cananéens ou
moabites ou autres, ils étaient capables de raconter ces choses
et de leur dire : " Ouais ". Et ainsi je chanterai au Seigneur car il
a triomphé glorieusement, le cheval et le cavalier ont été jetés
dans la mer. Et le Seigneur est un homme d'action et un guerrier
et mon salut." Et ceux-là vont être répétés et commencer à se
répandre autour.
Dr. George Pierce :

32:25

Et donc, tout comme une chanson populaire commence à être
reprise et partagée sur les médias sociaux ou en ligne, ou à
l'époque, les gens allaient chez leur disquaire local et achetaient
un 45 tours, puis le partageaient avec leurs camarades de classe
ou l'échangeaient ou autre. C'est ainsi que ces récits ont
probablement été transférés. Après 40 ans d'errance dans le
désert, au moment où ils arrivent à Canaan, le chant de la mer
est un tube du top 40. C'est ce que je pense.

John Bytheway :

32:52

J'adore cette réponse. Nous en avons entendu parler. Donc,
d'autres groupes qui voyagent ont eu des contacts avec eux
pendant qu'ils étaient dans le désert et ces histoires ont circulé.
Je pense que c'est fascinant. Et j'aime ce qui est dit au verset 11.
Et dès que nous avons entendu ces choses, nos cœurs ont
fondu. Je ne savais pas que c'était une phrase biblique jusqu'à
maintenant.

Dr. George Pierce :

33:16

Oh, absolument. Pour le dire dans notre jargon, la crainte de
Dieu a été mise en eux, littéralement, quant à ce qui allait se
passer. Et donc elle reconnaît cela, Rahab la prostituée. Ce qui
est intéressant, pour attirer l'attention sur ce point, c'est que
ces histoires, comme celle de Rahab et d'autres, ont un but
précis. Et elles sont destinées à nous montrer que parfois,
même ceux qui ne font pas partie de la maison d'Israël sont
fidèles et reconnaissent que Dieu est Dieu au ciel et sur la terre.
La partie magnifique de l'histoire de Rahab. Si vous vous tournez
vers Matthieu, chapitre 1, verset 5 et la généalogie de Jésus, il y
a beaucoup d'engendrements, d'engendrements,
d'engendrements, mais le verset 5, " Et Salmon engendra Booz
de Rahab ". La fidélité de Rahab et la beauté de l'histoire, c'est
qu'indépendamment de sa profession, elle est incluse dans la
généalogie de Jésus-Christ à cause de sa fidélité.

Dr. George Pierce :

34:11

Et je pense qu'une partie de cette généalogie nous enseigne
qu'il n'y a pas que des gens de la maison d'Israël. Il ne s'agit pas
de personnes qui sont fidèles à 100 % tout le temps. Il y a des
gens qui ne font pas partie de la maison d'Israël et qui sont
admis en raison de leur fidélité. Et ils deviennent les nombreux
arrière-grands-mères de Jésus. Et c'est une belle histoire.
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Hank Smith :

34:33

Dans Josué aussi, je vois un peu de la Pâque. "Mets ce fil
écarlate sur ta fenêtre et nous passerons à côté de toi. Nous
passerons au-dessus de toi." Donc il semble y avoir un peu de
type là, même les espions savent comment cela fonctionne.

Dr. George Pierce :

34:47

Nous avons les instructions et juste le début du chapitre 3 de
Josué, qu'ils vont déplacer l'arche. Et quand les gens verront les
Lévites porter l'arche, ils suivront l'arche. Et comme Josué le dit,
au verset 5, "Sanctifiez-vous car demain l'Eternel fera des
merveilles au milieu de vous."

Hank Smith :

35:06

Quel grand couplet.

Dr. George Pierce :

35:07

Et combien il serait étonnant que le président Nelson publie un
message sur les médias sociaux ou dise lors de la conférence
générale : " Sanctifiez-vous, car demain le Seigneur va faire des
merveilles parmi vous. " Je ne sais même pas combien d'entre
nous dormiraient et essaieraient de se préparer pour se
sanctifier. Mais Josué dit, "Voici ce qui va se passer." Ils
commencent à déplacer l'arche et tout le monde prend ses
tentes et ils vont passer le Jourdain. Et nous avons l'histoire
dans Josué 3 verset 15, "Ceux qui portaient l'arche
s'approchèrent du Jourdain, et les pieds des prêtres qui
portaient l'arche furent plongés dans le bord de l'eau, car le
Jourdain déborde de tous ses bords, pendant toute la durée de
la moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et
s'élevèrent sur un monceau." Et au verset 17, "Les sacrificateurs
qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent à sec
au milieu du Jourdain, et tous les Israélites passèrent à sec,
jusqu'à ce que tout le peuple ait passé le Jourdain sans
encombre." Maintenant, à quoi ressemble cette histoire ?

John Bytheway :

36:06

Séparation de la mer Rouge.

Dr. George Pierce :

36:07

C'est la mer Rouge. C'est le récit de la Mer Rouge qui
recommence. Mais nous devons nous rappeler que la
génération actuelle qui traverse le Jourdain n'a pas participé à la
traversée de la mer Rouge. Ils en ont peut-être entendu parler
par leurs parents. Ils ont évidemment chanté la chanson de la
mer et se la sont répétée les uns aux autres.

John Bytheway :

36:23

Bon point. Ouais.

Dr. George Pierce :

36:25

Mais ils n'en ont jamais fait l'expérience. Et je pense qu'il y a
quelque chose entre le fait d'entendre un conte ou d'entendre
quelque chose et le fait de le vivre. Auraient-ils pu trouver un
fort dans le Jourdain ? Probablement. Auraient-ils pu traverser à
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gué, jusqu'à la taille ou autre ? Oui. Mais ils auraient tous eu des
chaussettes trempées de l'autre côté. Le fait est qu'ils ont vécu
la même chose que leurs parents en sortant d'Égypte. Et ils
peuvent être témoins du miracle : lorsque les pieds du prêtre
touchent l'eau du Jourdain, le fleuve s'arrête et s'accumule, et
ils traversent à sec, ce qui reproduit le miracle de la mer Rouge.
Et donc, si quelqu'un se demande vraiment dans son esprit si
Josué est le véritable héritier de la position de Moïse, c'est ici.
C'est ici.
Hank Smith :

37:15

Cela me rappelle la déclaration de Joseph Smith : "J'ai appris par
moi-même."

Dr. George Pierce :

37:20

Absolument. J'ai appris par moi-même.

John Bytheway :

37:22

George, pendant 40 ans, nous sommes sûrs de pouvoir dire qu'il
s'agit d'une génération qui n'était pas là, sauf pour Josué et
Caleb. C'est une génération qui n'avait entendu parler que de la
séparation de la mer Rouge et qui ne s'en souvenait pas. C'est
vraiment significatif, je pense.

Dr. George Pierce :

37:37

Après l'incident avec les espions dans Nombres, chapitre 11, le
Seigneur arrive avec un jugement et dit : " Ok, vous allez errer
pendant 40 ans. " En fait, c'est 38 ans et demi, mais qu'est-ce
qu'un an et demi entre amis ? Il dit effectivement que toute
cette génération va passer, pas un seul d'entre eux ne va arriver
à la terre promise à cause de leur manque de foi dans l'épisode
des espions.

John Bytheway :

38:00

Cet incident où l'eau s'est séparée là. Je me souviens de Frère
Bednar, qui en a parlé une fois. C'était une conférence qu'il a
donnée à BYU, Idaho, le 29 août 2000, intitulée " According to
Thy Faith ". Et voici ce qu'il a dit : " Il est intéressant de noter
que les eaux ne se sont pas séparées alors que les enfants
d'Israël se tenaient sur les rives du fleuve et attendaient que
quelque chose se passe. Au contraire, l'âme de leurs pieds était
mouillée avant que les eaux ne se séparent. La foi des Israélites
s'est manifestée par le fait qu'ils ont marché dans l'eau avant
qu'elle ne se sépare. Ils ont marché dans le Jourdain avec
l'assurance de choses espérées, tournées vers l'avenir. Alors
que les Israélites avançaient, l'eau se sépara. Et lorsqu'ils ont
traversé à sec, ils ont pu regarder en arrière et constater
l'évidence des choses qu'ils n'avaient pas vues."

John Bytheway :

38:45

Vous savez ce que ça me rappelle ? Pour moi, c'est un parallèle
avec Luc 17, les 10 lépreux. Ils élevèrent la voix et dirent :
"Jésus, maître, aie pitié de nous." Et Jésus a dit, "Allez vous
montrer au prêtre." Ce que vous feriez si vous étiez déjà guéri.
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Et ils auraient pu rester là et dire : "Nous ne pouvons pas nous
montrer au prêtre."
Hank Smith :

39:07

Je ne pense pas que vous compreniez.

John Bytheway :

39:08

"Il va nous jeter des pierres. Nous ne sommes pas encore
guéris." Mais il est dit trois mots : " Comme ils allaient, ils furent
purifiés. " Et puis nous nous concentrons habituellement sur
celui qui s'est retourné pour rendre grâce et c'était un
Samaritain, mais j'aime cette partie, comme ils allaient, ils ont
été purifiés, pas comme ils sont restés là et ont attendu. Et cela
me rappelle aussi ceci. Ils ont commencé à marcher dans l'eau
et c'est là qu'elle s'est séparée.

Hank Smith :

39:28

C'est génial, John. C'est le même fleuve Jourdain. Et c'est le
même fleuve Jourdain que Naaman et Elisée, Jésus va être
baptisé.

Dr. George Pierce :

39:38

Le même fleuve Jourdain que nous avons oui, séparant en ce
moment, serait la rive ouest et des parties d'Israël de l'Étatnation de Jordanie, le Royaume hachémite de Jordanie coulant
de la mer de Galilée jusqu'à la mer Morte dans tous ces grands
moments. Donc Josué avec les Israélites, traversant le Jourdain
pour aller dans la terre promise. Comme vous l'avez mentionné,
Elisée et Naaman, Jean le Baptiste baptisant dans le Jourdain et
baptisant Jésus. Ma fille, Victoria, a été baptisée dans le
Jourdain. Donc il y a un autre moment célèbre.

John Bytheway :

40:06

Wow.

Hank Smith :

40:07

Ouais. C'est un bon moment.

Dr. George Pierce :

40:08

Le Jourdain est un fleuve central parce qu'il est différent des
autres fleuves d'Israël. C'est l'un des rares fleuves que nous
appelons pérennes. Il coule en permanence. Les autres
dépendent des précipitations et sont donc saisonniers, mais le
Jourdain est toujours là et c'est toujours une source de trafic
vers l'est, vers l'ouest, ou de l'eau venant du nord.

John Bytheway :

40:27

N'est-il pas juste de dire que c'est la rivière la plus basse en
altitude, dans le monde ?

Dr. George Pierce :

40:31

Sans aucun doute. Parce qu'elle se jette dans la mer Morte et
oui, c'est le point le plus bas.

John Bytheway :

40:35

Et cela ajoute une couche de signification au Sauveur,
descendant en dessous de toutes choses, même pour être
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baptisé, parce qu'on ne peut pas descendre plus bas que le
Jourdain.
Dr. George Pierce :

40:45

Absolument. Vous ne pouvez pas descendre plus bas que le
Jourdain à ce moment-là pour vous faire baptiser.

Hank Smith :

40:49

Je me demande aussi si l'année prochaine, lorsque nous
parlerons de Jean le Baptiste, s'il n'est pas en train de faire écho
à Josué, en se baptisant dans le Jourdain, en disant : " Revenons
à nos racines. Revenons à ce que nous sommes vraiment au lieu
de ce que nous sommes devenus."

Dr. George Pierce :

41:04

Absolument. Je pense que Jean est en train de redéfinir le
baptême, car juste avant l'époque de Jésus, il est devenu un
rituel, si vous voulez. Ainsi, pour aller au temple et présenter
votre sacrifice, vous devez être rituellement propre. À l'origine,
lorsque nous parlons de lavage et d'onction dans l'Ancien
Testament, c'est uniquement pour les prêtres et les lévites qui
servaient au tabernacle, puis au temple. Et finalement, après
l'exil et le retour au pays, et nous sommes dans cette période
de testament intérieur, le baptême devient cette chose où, eh
bien, ce n'est pas seulement les prêtres, tout le monde. Faisons
en sorte que tout le monde soit propre. Ainsi, lorsque vous vous
présentez au temple avec votre sacrifice, vous êtes rituellement
propre.

Dr. George Pierce :

41:39

Mais si tu fais ton sacrifice et que tu t'en vas et que tu fais
quelque chose d'autre qui enfreint la loi ou que tu deviens
rituellement impur, avant d'aller à nouveau au temple, tu dois
te faire rebaptiser, laver à nouveau. Et Jean arrive et dit : "Ce
n'est pas ça, le baptême, les amis." Le baptême concerne la
rémission des péchés et la conduite d'une vie changée. Et ceci
en prévision de la venue du Messie. Et c'est donc ce que le
baptême signifie vraiment. C'est le personnage d'Alma l'Ancien
dans les Eaux de Mormon. Comme Alma l'Ancien le définit, c'est
ce que le baptême signifie et lever ces mains qui pendent et se
lamenter avec ceux qui se lamentent et toutes les autres choses
qu'Alma l'Ancien définit ici.

Dr. George Pierce :

42:17

Et Jean le Baptiste dit : " Écoutez, voici ce que signifie vraiment
le baptême. " Et je pense, Hank, que tu as raison dans le sens où
il va au Jourdain. Tout d'abord, parce que c'est une source d'eau
pérenne. Deuxièmement, il retravaille l'histoire de Josué,
l'histoire israélite, et il dit : " Refaisons cela, et ayons ce
renouveau. "

John Bytheway :

42:35

C'est historiquement significatif pour eux aussi. Et comment ça
s'appelle, le bain mikvah ?
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Dr. George Pierce :

42:41

Oui. Donc, lorsqu'ils sont construits à dessein et qu'ils
recueillent l'eau de pluie, cela s'appelle un mikvah en hébreu.

John Bytheway :

42:47

Je trouve intriguant que lorsque les pharisiens sont sortis pour
voir ce que faisait Jean le Baptiste, ils n'ont pas dit " Que fais-tu
? ". C'était plutôt, "Qui es-tu ?" Parce qu'ils savaient ce qu'il
faisait.

Dr. George Pierce :

42:56

Ouais. Ils lui donnent le, "Pourquoi faites-vous ça ?" Et un, "Qui
pensez-vous être ?" Et la chose intéressante pour revenir à une
discussion sur Moïse, ils lui demandent, "Es-tu ce prophète ?" Et
quand ils disent ce prophète, ils font référence au Deutéronome
18, dans lequel le Seigneur, parlant à travers Moïse, dit : "Je vais
en susciter un autre parmi vos frères, comme Moïse. Et il vous
dira ce que vous devez faire et vous devrez le suivre."
Maintenant, en y regardant, nous voyons clairement à travers
Matthieu cinq et d'autres endroits, Jésus est le second Moïse.
Mais les Pharisiens disent : "Attends, tu es le second Moïse ?" Et
il répond : "Non." Et ils disent : "Alors, tu es le Messie ?" "Non.
Pas le Messie." "Alors qui es-tu ?" Et c'est là que Jean fait une
déclaration célèbre : "Je suis la voix de celui qui crie dans le
désert pour préparer le chemin du Seigneur. C'est moi." Et bien
sûr, les évangiles le peignent à la manière d'Elie, avec le
vêtement en poil de chameau et la sauvagerie dans le désert, ce
qui est totalement Elie, à 100%. Donc c'est un bon truc.

Hank Smith :

43:53

John, je t'ai coupé tout à l'heure, mais je pense que c'est un
point important que nous avons encore abordé, c'est l'idée
qu'ils devaient avancer pour que l'eau se sépare. Et je vous ai
déjà entendu dire que le Seigneur ne dirige pas une voiture
garée. Que si vous voulez voir le miracle, vous devez agir. Nous
sommes au bord de la falaise et le Seigneur dit : "Sautez et je
vous attraperai." Et nous disons, "Attrape-moi d'abord". Pas vrai
?

John Bytheway :

44:16

Oui. Ça ne marche pas.

Hank Smith :

44:17

Ce n'est pas comme ça que ça marche.

John Bytheway :

44:18

Je crois que c'est le président Marion G. Romney qui a dit : "
Vous ne pouvez pas attendre de Dieu qu'il guide vos pas si vous
n'êtes pas prêt à bouger vos pieds. " Il y a un certain pas à faire
vers l'inconnu. Et alors le chemin s'ouvre" pour paraphraser le
président Packer, dans son discours sur la bougie du Seigneur.
Donc j'aime le principe ici d'avancer dans la foi. Ok. 1 Nephi 4:6.
C'est celui que je veux. "J'ai été conduit par l'esprit, sans le
savoir d'avance." Alors ces eaux vont-elles se séparer ? Et ils
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marchent dedans et boom, ça marche. Et Josué avait raison,
Dieu va faire des merveilles parmi vous.
Hank Smith :

44:50

Est-ce que c'est là qu'une fois qu'ils ont traversé, le Seigneur dit
: " Installez un mémorial " ?

Dr. George Pierce :

44:54

Le chapitre 4 de Josué introduit ensuite ce concept dans lequel
le Seigneur dit à Josué de choisir une personne de chacune des
12 tribus. Et ils vont sortir et l'arche va sortir et se tenir au
milieu du Jourdain. Et ils vont aller devant l'arche. Et ils vont
ensuite mettre en place 12 pierres. Donc choisissez un gars qui
peut porter une pierre assez grande de chaque tribu. Et il va
transporter cette pierre à travers le Jourdain et quand nous
arrivons à l'autre côté, les 12 d'entre eux vont mettre en place
ces pierres. En hébreu, ça s'appelle un Matzevah, le pluriel est
Matzevot. Nous avons ces pierres debout archéologiquement à
différents endroits, Matzevot.

Dr. George Pierce :

45:32

Le sentiment est, comme nous l'obtenons au verset 6, et le
Seigneur explique ce qui se passe ici ou du moins Josué explique
quelles sont les instructions du Seigneur. Et Josué dit ceci dans
Josué 4, verset 6 : " Que ce soit un signe parmi vous, afin que,
lorsque vos enfants demanderont un jour à leurs pères : Que
signifient ces pierres ? Vous leur répondrez que les eaux du
Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de
l'Éternel, quand elle a passé le Jourdain, les eaux du Jourdain
ont été coupées. Et ces pierres seront un mémorial pour les
enfants d'Israël, pour toujours. Le Seigneur donne des
instructions à Josué, Josué donne des instructions au peuple,
"Voici ce que nous allons faire. Nous allons transporter ces
grandes pierres. Nous allons les mettre en place et ce sera un
mémorial. Ainsi, quand toi et tes enfants viendront ici et qu'ils
diront : "Papa, qu'est-ce que c'est que toutes ces pierres là-bas
? Tu pourras leur dire, c'est ce que le Seigneur a fait." Et c'est un
miracle et nous nous en souvenons.

Dr. George Pierce :

46:24

Et nous voyons plus tard à la fin du chapitre, une fois qu'ils sont
passés au verset 20, il est dit, "Et ces 12 pierres, qu'ils avaient
prises du Jourdain, Josué les plaça à Gilgal. Et il parla aux
enfants d'Israël en disant, quand vos enfants demanderont à
leurs pères dans le temps à venir, ce que signifient ces pierres ?
Alors vous le ferez savoir à vos enfants, en disant : Israël a passé
ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, ton Dieu, a mis à sec les eaux du
Jourdain devant toi, jusqu'à ce que tu aies passé, comme
l'Éternel, ton Dieu, a fait à la mer Rouge, quand il l'a mise à sec
devant nous, jusqu'à ce que nous ayons passé. Afin que tous les
peuples de la terre connaissent la main de l'Éternel qui est
puissante, et que vous craigniez à jamais l'Éternel, votre Dieu."
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Dr. George Pierce :

47:02

Josué dit : " C'est ce que nous faisons. Et nous allons poser ces
pierres et ce sera un mémorial pour que tu puisses l'enseigner à
tes enfants. " Et je pense que c'est une grande leçon. Je veux
dire, cela m'inspire, car j'ai deux enfants et je réfléchis à ce que
je suis en train d'ériger comme mémorial pour eux. Qu'est-ce
que je fais en termes de choses durables qu'ils peuvent regarder
et dire, "Hey papa, c'est quoi ça ?" Et je peux leur parler de ce
que le Seigneur a fait pour notre famille ou pour moi
personnellement, ou pour le Dr Pierce Prime comme nous
l'appelons, pour Krystal. Cela m'incite à penser : "Quels
monuments commémoratifs établissons-nous pour nos enfants
? Et comment commémorons-nous ce que le Seigneur a fait
pour nous et comment racontons-nous ces choses ?"

John Bytheway :

47:39

C'est génial. Je me souviens du président Henry B. Eyring, qui a
changé toute ma compréhension de la raison pour laquelle nous
tenons un journal. Je me souviens qu'avant l'époque de Hank, le
président Kimball, quand j'étais adolescent, parlait de tenir un
journal et je n'écoutais probablement pas assez attentivement
pour savoir pourquoi, mais le président Eyring disait : "
Documentez la main de Dieu dans votre vie. " Ensuite, vous avez
quelque chose à montrer à vos enfants. Voici où le Seigneur est
intervenu ou m'a aidé dans ma vie. Et en tant que mémorial,
c'est à cela que sert le journal, pas seulement vos voyages et
vos trophées, mais comment Dieu est intervenu et vous a aidé
dans votre vie ? Alors j'adore ça. C'est un autre endroit où le
Seigneur dit : "Je veux que tu te souviennes de ça." Je veux dire,
combien de fois avons-nous eu ça ? De la Pâque aux
Tabernacles et maintenant ici... Je veux que vous vous en
souveniez.

Hank Smith :

48:27

John. Je sais que vous avez également eu cette opportunité.
L'une des grandes opportunités, que je ressens comme une
bénédiction dans ma vie, c'est d'emmener des groupes pour des
visites de l'histoire de l'église. Et il y a ces mémoriaux, quand
vous allez à Susquehanna en Pennsylvanie, ou vous allez à
Kirtland. George, je suis allé à Kirtland avec vous.

John Bytheway :

48:44

Et c'est comme, "Qu'est-ce qui s'est passé ici ?" Ouais.

Hank Smith :

48:47

J'emmenais mes enfants avec ces groupes et je leur disais : "
Papa, que s'est-il passé à la prison de Carthage ? Que s'est-il
passé ici à Nauvoo ?" Il n'est pas nécessaire que ce soit un
voyage d'histoire de l'église. Ça peut juste être quelque chose
dans votre vie, que vous avez chez vous. "Papa, pourquoi cette
pierre sur ton étagère ? D'où vient-elle ?" "Eh bien, c'est un
rappel de quand Dieu a fait cette chose pour moi." Je ne sais
pas. Tu vois ça pour une soirée en famille ? Ont-ils marché
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jusqu'au Jourdain, regardé les pierres originales et dit : "Parlons
de ce qui s'est passé ici. J'étais un enfant. Je me souviens de ça."
John Bytheway :

49:19

Oui. Nous avons tendance à oublier. Alors le Seigneur nous
donne des mémoires et nous dit de les faire.

Hank Smith :

49:25

Oui. Combien de fois l'année dernière, John, avons-nous
entendu le Seigneur dire à Joseph : "Fais une histoire, fais une
histoire" ?

John Bytheway :

49:31

Est-ce que quelqu'un peut écrire ça ?

Dr. George Pierce :

49:32

C'est intéressant parce que l'auteur de Josué, parce que c'est
clair, le livre n'a pas été écrit à l'époque de Josué, mais l'auteur
Josué dit que les pierres sont là jusqu'à ce jour. Donc, peu
importe ce qui s'est passé, même des siècles plus tard, ils
pouvaient toujours voir les pierres et ils pouvaient aller là-bas et
dire, "Ouais, c'est puissant. C'est un rappel." C'est ainsi que dans
notre famille, à l'occasion du Memorial Day, nous nous rendons
dans divers endroits qui sont associés principalement à la
famille de Krystal, car en tant que convertis, ma famille n'est pas
pionnière, mais sa famille l'était. Et nous lisons les histoires aux
enfants. Et je sais qu'à un moment donné, ils vont dire : "Papa,
pas encore cette histoire." Mais on se dit, "C'est important, c'est
un mémorial." Une partie de la famille de Krystal est venue sur
le bateau Brooklyn, a voyagé jusqu'à San Francisco, Yerba
Buena, puis a traversé la terre jusqu'en Utah, et dès leur arrivée,
on leur a dit d'aller à Provo.

Dr. George Pierce :

50:21

Et ils sont allés à Provo et en l'espace de, je pense que c'est
juste une question de semaines, la femme et l'un des enfants
étaient morts. Et nous ne savons pas pourquoi, nous ne savons
même pas où ils sont enterrés, mais il y a un mémorial au
cimetière de Provo. Et donc nous y allons chaque jour de
commémoration et nous disons, c'est l'histoire de gens qui
avaient la foi, qui ont mis leurs pieds dans cette foi et leurs
bateaux dans cette foi pour naviguer sur le bateau Brooklyn, et
puis traverser le chemin opposé de la Californie à l'Utah. Et ils
ont fait cela parce qu'ils croyaient en la Restauration, ils
croyaient en l'église et c'est ce qu'ils sentaient que le Seigneur
les appelait à faire, juste pour souffrir et pour que la mort les
atteigne et toutes sortes d'autres troubles et tribulations. Mais
c'est leur mémorial dans le cimetière de Provo. Et c'est une
chose puissante de raconter ces choses, et comment le Seigneur
les a préservés et a continué à préserver l'église à travers leur
fidélité.
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Hank Smith :

51:12

Ouais. Josué 4 est un chapitre important. Le Seigneur s'inquiète
pour leurs enfants. Faites-le savoir à vos enfants, quand vos
enfants le demandent, faites-le leur savoir.

John Bytheway :

51:22

Oui. C'est vrai, n'est-ce pas ?

Hank Smith :

51:23

Voici le témoignage.

Dr. George Pierce :

51:25

Oui. Je pense que nous avons aussi une confirmation
importante, Hank, dans Josué 4, verset 14, donc le jour où ils
ont traversé le Jourdain, " En ce jour-là, l'Éternel magnifia Josué
aux yeux de tout Israël et ils le craignirent. " Donc ils le
respectaient et lui obéissaient. "Ils le craignaient comme ils
avaient craint Moïse tous les jours de sa vie." Toute cette
inquiétude que Josué avait à l'avance, et je suis sûr que les
inquiétudes sont toujours là, "Comment allons-nous prendre
Canaan et qu'allons-nous faire ?" Tout cela est mis de côté
lorsque Josué est magnifié dans la traversée d'Israël, à travers le
Jourdain et tout Israël est comme, "Ouais, nous allons lui obéir
tout comme nous avons obéi à Moïse parce que nous voyons ce
qui se passe ici."

Hank Smith :

52:05

Une grande confiance du chapitre un au chapitre quatre,
"Avancez, le Seigneur vous magnifiera". Toute cette discussion
sur les enfants au chapitre quatre m'a fait penser à un discours
de Frère Holland intitulé Une prière pour les enfants, que nous
avons déjà cité dans cette émission. Et voici Frère Holland. C'est
une partie de ce discours. Il dit : "Si, en matière de foi et de
croyance, les enfants risquent d'être emportés en aval par tel
ou tel courant intellectuel ou tel ou tel rapide culturel, nous,
leurs parents, devons être plus certains que jamais de nous
accrocher à des amarres indubitables et clairement
reconnaissables par ceux de notre propre foyer. Cela n'aidera
personne si nous passons par-dessus bord avec eux. Expliquer à
travers le grondement de la chute que nous savions vraiment
que l'église était vraie et que les clés de la prêtrise y étaient
vraiment logées, mais que nous ne voulions simplement pas
étouffer la liberté de quiconque de penser autrement.

Hank Smith :

52:59

Non, on ne peut guère s'attendre à ce que les enfants
atteignent la rive en toute sécurité si les parents ne semblent
pas savoir où ancrer leur propre bateau. Je pense que certains
parents ne comprennent pas que même lorsqu'ils se sentent en
sécurité dans leur propre esprit en ce qui concerne les
questions de témoignage personnel, ils peuvent néanmoins
rendre cette foi trop difficile à détecter pour leurs enfants." Et
pour moi, c'est Josué 4:22, "Fais savoir à tes enfants ce que Dieu
a fait pour toi."
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John Bytheway :

53:27

La phrase que je retiens est la suivante : "Si vous flirtez avec le
scepticisme, ne soyez pas surpris si vos enfants transforment ce
flirt en une véritable romance", dit-il.

Hank Smith :

53:36

Un jour, quelqu'un m'a accusé de laver le cerveau de mes
enfants avec la religion. Et j'ai répondu : " Vous appelez ça un
lavage de cerveau, j'appelle ça enseigner. J'appelle ça faire
savoir à mes enfants ce que Dieu a fait pour moi." Mon cœur va
bien sûr à tous ceux dont les enfants ne font pas partie de la foi,
qui ont quitté la foi. Et en aucun cas, nous ne disons que vous
ne leur en avez pas dit assez, mais nous disons à ceux d'entre
nous qui sont parents maintenant, et grands-parents, "Faisons
savoir à nos enfants."

Dr. George Pierce :

54:04

Absolument. Je pense que c'est une excellente déclaration.

John Bytheway :

54:06

J'aime que les guerriers de Stripling disent, "Nous ne doutons
pas que nos mères le savaient." Ça ne dit pas, "Nous le savons."
et peut-être qu'elles le savaient, mais elles ont dit, "nous savons
que nos mères le savaient." Il était facile de savoir que leurs
mères savaient.

Hank Smith :

54:19

C'est magnifique. Et j'ai remarqué, je parie que c'est la même
chose pour vous deux, que les meilleurs moments pour
enseigner à mes enfants n'ont pas été des moments formels de
soirée en famille. L'autre soir, ma fille est rentrée d'un rendezvous. Elle était découragée. Je suis montée dans sa chambre
pour lui dire bonne nuit. Je me suis assis et j'ai frotté ses pieds
et nous avons simplement parlé et ce n'était pas un moment
formel, nous n'avons pas eu de prière d'ouverture ou de
clôture, mais nous avons pu parler de Dieu et de la vie. Et pour
moi, ce sont les moments des 12 pierres où elle est ouverte à
demander : "Que signifient ces 12 pierres ? Que signifient les
choses que vous dites, ce dont vous parlez ?" Et c'était un autre
de ces moments. Je suis sûr que vous en avez eu tous les deux.

John Bytheway :

55:02

Oh Hank, je peux lire un verset qui fait partie de notre leçon
d'aujourd'hui, c'est Deutéronome 6:7 et c'est un des préférés de
notre famille, vous pourrez le constater. "Tu les enseigneras
avec soin à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis dans
ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te
coucheras et quand tu te lèveras." Je pense que c'est Frère
Uchtdorf, des manières normales et naturelles. Et parfois, ce
n'est pas une leçon formelle, mais nous conduisons la voiture,
nous sommes dehors ou autre. Je dis : "Tu sais, ça me rappelle
quelque chose." Et nous pouvons avoir un petit moment de
témoignage comme ces 12 pierres.
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Hank Smith :

55:41

Nos producteurs, Steve et Shannon Sorensen, et beaucoup de
nos auditeurs savent que Steve est décédé. Il est intéressant de
noter qu'il écrivait chaque semaine à l'une de ses filles,
Annabelle, sur sa mission. Il lui envoyait des e-mails chaque
semaine et elle les gardait tous. Et maintenant qu'il n'est plus là,
ces courriels ont été transformés en un livret de témoignages
que chaque enfant possède. Pour moi, c'est un mémorial à la
Josué 4.

John Bytheway :

56:10

C'est tellement important. Mon père vient de s'asseoir. Je ne
sais plus quand, avec le bloc jaune, il a écrit son autobiographie
sur un bloc jaune et mes enfants ne connaissent pas leur grandpère. Il est décédé en 2004. Donc Ashley se souvient un peu de
lui. Elle avait cinq ou six ans, mais c'est à peu près tout. Il a
laissé quelque chose derrière lui, l'histoire étonnante de son
entrée dans l'église à l'âge de 24 ans, après avoir servi dans la
Seconde Guerre mondiale et dans la marine, et une autre idée
de journal aujourd'hui est d'aider nos enfants à se souvenir des
choses importantes qui nous arrivent, ces 12 pierres.

Dr. George Pierce :

56:44

La grand-mère de Krystal avait une formation informelle.
Néanmoins, elle était une érudite des Écritures. Nous avons
donc ses cahiers, des pages et des pages de notes,
d'observations et de réflexions sur différents sujets
évangéliques, ainsi que des coupures de journaux lorsque les
conférences étaient imprimées. Et cela nous encourage tous,
cette génération, et encore une fois, nous parlons de la
génération qui n'est pas sortie d'Égypte, mais pourtant on leur
dit toujours : " Vous devez faire ces mémoriaux parce que vous
devez vous souvenir des miracles que vous avez vécus et les
transmettre à vos enfants. " Et comme je l'ai déjà mentionné,
l'auteur de Josué dit : "Les pierres sont encore là à ce jour."

Hank Smith :

57:24

Ma belle-mère est décédée en 2014, ma fille Madeline a été
baptisée en 2012. Lors de son baptême, sa grand-mère, ma
belle-mère Madeline Savage lui a écrit un témoignage, lui a écrit
un mot. Je suis sûre que Madeline ne savait pas que ce
témoignage serait la dernière chose que Madeline a d'elle, mais
il est conservé dans un petit cadre sur le bureau de ma fille. Et
ça dit juste, "Chère Madeline, quel jour spécial c'est." Je pense à
ça avec Josué 4, quel jour spécial. "Tu es maintenant un témoin
pour Jésus, toute ta vie. Je veux que tu saches qu'il est notre
Sauveur et Rédempteur, et qu'il sera ton aide et ton meilleur
ami. Il peut t'aider à redresser les torts ou les erreurs que tu
fais. Ton Père céleste est réel. Et il t'aime. Je sais que l'Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est vraie. Et en suivant
ces enseignements que nous apprenons en allant à l'église, nous
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pouvons retourner vivre avec notre Père céleste et Jésus.
Sachez toujours que je vous aime, grand-mère Savage.
Hank Smith :

58:28

Et ma fille garde ça sur sa table de chevet. J'ai dû aller le lui
voler. Il va partir à l'université avec elle. Et je suis sûr que ce
sera l'une de ces choses où même ses enfants diront : " Qu'estce que tu veux dire par cette note ? ". Et elle dira, "C'était ma
grand-mère qui est décédée."

John Bytheway :

58:45

Ce sont les Écritures de mon père. Je les ai ouvertes et il y a tous
ces post-it ici. Et chaque fois que je lis une note qu'il a écrite, je
l'entends dans sa voix. C'est amusant. Et puis la quatrième de
couverture aussi, toutes ces listes, mais c'est tellement amusant
de voir les choses sur lesquelles il a fait une note. Et c'est un
moment de 12 pierres pour moi aussi.

Dr. George Pierce :

59:08

Je pense que Grand-mère Beck nous a probablement laissé 12
classeurs blancs remplis de notes pour les écritures.

Hank Smith :

59:12

Wow.

Dr. George Pierce :

59:12

Il faudra que j'aille les compter à l'étage quand je rentrerai chez
moi, mais je pense qu'elle a dit : " Que signifient pour vous ces
12 classeurs blancs ? ". Eh bien-

Hank Smith :

59:20

Victoria dira : "C'est quoi ces 12 classeurs blancs ?" "Eh bien,
laisse-moi te le dire." Je vais le faire savoir à mes enfants.

John Bytheway :

59:30

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.

Dr. George Pierce :

00:07

Je voudrais juste dire quelques mots sur le chapitre 5. Ils ont
traversé le Jourdain, et c'est à ce moment-là que nous sommes
tous un peu gênés parce que tout le monde doit passer par la
circoncision, du moins tous les hommes, pour faire partie de
l'alliance d'Abraham. C'est le signe physique extérieur que vous
êtes un membre de cette alliance. Au verset 12 de Josué 5, ils
ont observé la Pâque et nous avons ceci : "Et la manne cessa le
lendemain, après qu'ils eurent mangé du vieux blé du pays ; les
enfants d'Israël n'eurent plus de manne, mais ils mangèrent des
fruits du pays de Canaan cette année-là." C'est la fin de
l'errance dans le désert. Après avoir observé la Pâque, le jour
suivant, il n'y a plus de manne, car ils sont maintenant à Canaan
et peuvent subsister grâce à ce qui pousse à Canaan.

Dr. George Pierce :

00:56

Et nous avons cette rencontre intéressante. Josué 5, à partir du
verset 13, nous avons Josué, il sort tout seul pour vérifier
Jéricho, voir ce qui se passe. Comme Josué était près de Jéricho,
il leva les yeux et regarda, et voici qu'un homme se tenait en
face de lui, l'épée à la main. Josué alla vers lui et lui dit : "Es-tu
pour nous, ou pour nos adversaires ? Il répondit : " Non, mais
c'est en tant que chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu
maintenant ". Josué tomba la face contre terre, se prosterna, et
lui dit : "Que dit mon Seigneur à son serviteur ?". Et le chef de
l'armée de l'Éternel dit à Josué : "Défaites votre chaussure de
votre pied, car le lieu où vous vous tenez est saint". Et Josué fit
ainsi."

Dr. George Pierce :

01:45

Nous allons donc recevoir les instructions dans le chapitre 6 de
Josué sur ce qu'il faut faire pour Jéricho, mais c'est une situation
intéressante dans laquelle Josué fait cette rencontre. Il a cet
être céleste avec lui. Certaines personnes penseront qu'il s'agit
d'un ange, alors on pense au capitaine de l'armée du Seigneur, à
Michel l'Archange ou à quelqu'un qui le rencontre. Mais cette
déclaration d'enlever ses chaussures parce que le sol sur lequel
il se tient est saint, le seul autre endroit où nous voyons cela se
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produire est le chapitre 3 de l'Exode au buisson ardent. Et c'est
la voix de Jéhovah lui-même. Je me demande si ce n'est pas une
sorte de visite prémortelle du Christ ou quelque chose dans ce
sens. Peut-être pas, qui sait ? Mais encore une fois, nous avons
la rencontre de Josué avec le divin. Et dans ce cas, nous pouvons
voir que ce n'est pas Josué et les Israélites qui mènent ces
batailles, et on va le leur rappeler. C'est le Seigneur, et le
Seigneur a envoyé le capitaine de l'armée du Seigneur. C'est
comme ça qu'Il se montre. Il est dans ce rôle pour les aider et
pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils doivent faire pour
conquérir ces villes.
Hank Smith :

02:51

Je pense qu'on peut dire sans risque qu'on n'est pas sûr de qui
c'est, mais...

Dr. George Pierce :

02:56

Nous ne sommes pas sûrs, nous ne savons pas. Peu importe
comment les gens veulent prendre cela, qu'il s'agisse d'un ange,
de Michel l'Archange, les gens veulent dire que c'est une
apparition prémortelle du Christ en quelque sorte, et peut-être
que nous voudrions argumenter contre cela théologiquement,
mais je vois simplement que Josué sait qu'il a une assistance
divine, et il est instruit que ce lieu est saint, et qu'il doit enlever
ses chaussures et le traiter avec respect. Que ce soit dans le
passé, dans le présent de Josué, ou dans le futur de Josué, qui
serait notre passé, quelque chose se passe là. Et je pense que
cela montre bien que le Seigneur est à nouveau avec Josué.
Nous allons donc revenir à cette devise : sois fort et courageux.
Il sait, et il a reçu toutes sortes de signes et d'expériences pour
savoir que le Seigneur est de son côté.

Hank Smith :

03:39

Je pense qu'on peut aussi voir ça comme des moments de fin de
série. Ces moments "d'enlèvement des chaussures". Exode 3,
c'est : "Je suis descendu pour les délivrer de la main des
Égyptiens, et pour les faire passer du pays à un bon et vaste
pays, où coulent le lait et le miel." Ensuite, vous allez jusqu'à
Josué 5, ils sont là, ils sont dedans, et voici notre moment de fin
de livre de, "J'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai dit à
Moïse que je le ferais." Je pense presque que le Seigneur veut
être là quand il accomplit une promesse qu'il a faite il y a
combien de temps, combien de centaines d'années à Abraham,
Isaac et Jacob. Il dit, "Je vous l'ai dit, je tiens mes promesses"

Dr. George Pierce :

04:22

Et Jéricho est là depuis un certain temps. D'un point de vue
archéologique, elle remonte probablement à 8000 ou 7000 ans
avant Jésus-Christ. Donc elle est là depuis longtemps. Et la
raison en est qu'elle est construite juste à côté d'une source, qui
est toujours utilisée comme principale source d'eau pour la ville
de Jéricho et ses environs. C'est la même source qu'Elie va
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guérir dans le deuxième Rois. C'est un endroit crucial. C'est là
que le Jourdain a toujours traversé, et de là, soit vous allez vers
le nord jusqu'à la vallée du Jourdain, à travers ce qui serait les
territoires d'Ephraïm et de Manassé, pour finalement arriver à
la galère, soit vous montez les collines jusqu'à Jérusalem.
Jéricho est une sorte d'endroit crucial, une ville fortifiée, comme
nous le voyons. Et Josué reçoit des instructions spécifiques pour
être capable de prendre Jéricho. Le Seigneur sait qu'ils ne vont
pas simplement se ruer sur les portes et c'est tout. Ce genre de
courage n'est pas nécessaire ici. Ce dont ils ont besoin, au lieu
de la valeur, au lieu de la bravade, c'est de l'obéissance.
Hank Smith :

05:20

Est-ce que vous venez de dire : "Au lieu de la bravade, ils ont
besoin d'obéissance" ? Ma femme va utiliser ça contre moi. Je
ne peux pas te dire combien de fois je... Laisse-moi l'écrire.

Dr. George Pierce :

05:29

Combien de fois fonçons-nous dans quelque chose sans même y
réfléchir ? Et si nous avions été obéissants dès le départ, tout se
serait mis en place. Le Seigneur a dit à Josué : " Voici ce que tu
dois faire. Tu vas faire le tour de la ville une fois par jour,
pendant six jours. Tu ne feras pas de bruit. Tu ne laisseras pas
les objets s'entrechoquer. Vous ne direz rien. Vous n'allez pas
bavarder dans la file d'attente", ce qui est presque impossible
avec n'importe quel groupe de personnes. "Vous n'allez pas
parler, vous allez juste faire ça. Et sept prêtres vont porter
l'arche et ils vont porter sept trompettes. Et le septième jour,
vous allez faire le tour de la ville, pas une seule fois comme les
six jours précédents, mais sept fois autour de la ville." Et au
verset 5, il est dit : "Il arrivera que, lorsqu'ils feront entendre un
long coup de trompette," n'est-ce pas ? "A la fin de ce septième
temps autour de la ville, les sept prêtres vont souffler dans leurs
trompettes, et il arrivera que lorsqu'ils donneront un long coup
de corne de bélier, et que vous entendrez le son de la
trompette, tout le peuple poussera de grands cris, et la muraille
de la ville s'écroulera à plat et le peuple fera monter chaque
homme droit devant lui." Et donc, Josué va alors transmettre
ces commandements aux Israélites. "Ecoutez, tout le monde,
vous ne crierez pas", comme il le dit au verset 10, "vous ne ferez
pas de bruit avec votre voix, et aucune parole ne sortira de
votre bouche", encore une fois, bonne chance au sein d'un
groupe de personnes, "jusqu'au jour où je vous ordonnerai de
crier. Alors vous allez crier, n'est-ce pas ? Criez à tue-tête à ce
moment-là."

Hank Smith :

06:46

Ouais.

Dr. George Pierce :

06:46

D'autres instructions leur sont également données. Lorsque
nous arrivons au verset 17, nous avons une situation
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intéressante dans laquelle il y a d'autres instructions données
pour Jéricho. Dans Josué 6:17, "Et la ville sera maudite, elle et
tous ceux qui s'y trouvent, pour l'Éternel." Et nous allons revenir
sur cette phrase, "maudite par l'Éternel". "Seule Rahab la
prostituée vivra, elle et tous ceux qui sont avec elle dans la
maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avons
envoyés. Et vous, gardez-vous de la chose maudite, de peur que
vous ne vous rendiez maudits, en prenant de la chose maudite,
et que vous ne fassiez du camp d'Israël une malédiction et ne le
troubliez. Mais tout l'argent, l'or, les objets d'airain et de fer,
sont consacrés à l'Éternel : ils entreront dans le trésor de
l'Éternel." Les Israélites sortent. Ils se promènent dans la ville
une fois par jour pendant six jours. Le septième jour, ils font
sept fois le tour de la ville, et les prêtres de l'Éternel soufflent
dans leurs trompettes, tout le monde crie, et nous avons alors la
situation de, comme dirait la chanson, les murs s'écroulent.
Dr. George Pierce :

07:49

Ce qui est intéressant alors, c'est que nous avons un principe
dans la Bible, et il s'appelle le harem. Et le harem est un mot
hébreu, c'est une description de cette sorte de guerre totale, si
vous voulez. Et cela nous ramène à cette phrase, "Maudit soit le
Seigneur". Maudit est une façon intéressante de traduire cela
dans la version du Roi Jacques, parce que le mot hébreu
"harem", signifie soit être complètement détruit, soit être
consacré à quelque chose, si cela a un sens. C'est le
commandement que les Israélites reçoivent en ce qui concerne
beaucoup de ces villes de Canaan. En fait, il remonte au
Deutéronome 7, dans lequel ils reçoivent l'instruction d'aller
mener ce genre de guerre. Le harem peut être considéré
comme une sorte de guerre sainte de destruction totale,
décrétée par Jéhovah pour éliminer les Cananéens et leurs
éléments religieux.

Dr. George Pierce :

08:35

Mais ce qu'il fait, c'est qu'il consacre aussi tout le butin de la
guerre à Jéhovah. Le harem est à la fois une destruction totale
et une dévotion totale, et c'est un concept intéressant. Les gens
ont essayé de concilier cette tension depuis même avant le
Moyen Âge, "Comment ça marche ?" Mais c'est le
commandement qu'on leur donne. "Vous devez suivre ces
certaines choses et être obéissant à ces certains rituels, si vous
voulez, marcher dans la ville, être tranquille, crier la septième
fois, et vous devez avoir les mains libres, parce que tout dans
cette ville est consacré au Seigneur." Et c'est un autre rappel
pour eux que ce n'est pas leur pouvoir et ce n'est pas leur force
qui va conquérir Jéricho, c'est le Seigneur. Et parce que le
Seigneur fait le travail, alors tout le butin appartient au
Seigneur. C'est l'instruction qu'on leur donne. Quand ils font
cela, le mur s'écroule, ils sont capables d'entrer et de prendre
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Jéricho. Rahab est sauvée, et nous pouvons voir alors que les
avantages de l'obéissance sont les bénédictions de ne pas avoir
à prendre Jéricho de la manière la plus dure, c'est-à-dire en
essayant de l'attaquer de front.
Hank Smith :

09:40

George, que faites-vous lorsque vos étudiants vous interrogent
sur la violence dans les Écritures ? Je sais que c'est quelque
chose dont vous avez déjà parlé.

Dr. George Pierce :

09:47

Tout d'abord, le concept du harem est assez intéressant parce
que lorsque nous examinons les commandements de
Deutéronome 7 et Deutéronome 12 d'aller exterminer
complètement les Cananéens, nous voulons d'abord
comprendre pourquoi ce commandement est donné. Et ce
commandement est donné parce que le mélange des sociétés
cananéenne et israélite, la menace majeure va être que les
Israélites vont s'éloigner de Jéhovah et commencer à adorer
d'autres divinités. Nous savons tous, ce n'est pas comme si
l'Ancien Testament était un secret, nous savons tous ce qui se
passe, non ? Alerte spoiler, ils commencent à adorer d'autres
divinités. Déjà dans le Deutéronome, c'est mis en place, "Allez-y
et éliminez-les parce que c'est une menace. C'est une vraie
menace."

Dr. George Pierce :

10:29

Et ce n'est pas comme la religion maintenant. Et je parlais de ça
avec Krystal ce matin. Ce n'est pas comme la religion
maintenant, comme certaines personnes le font. Oui, je peux
lire les Écritures le matin et ensuite je fais mon travail normal,
qui, pour vous et moi, consiste à étudier les Écritures, donc ça
ne compte pas vraiment. Mais je fais mon travail normal, je ne
sais pas, vendre des voitures ou autre chose, ou aller au culte le
dimanche, et puis les six autres jours de la semaine, je vis ma
vie, je fais mon truc, en essayant d'avoir une soirée en famille
de temps en temps. Mais pour les Cananéens et les Israélites de
cette période, la religion fait partie intégrante de leur vie, de
toute leur vie. Il n'y a pas de séparation entre la religion et le
reste de leur vie. Elle fait partie de leur vie. Et donc, le Seigneur
reconnaît qu'il y a une réelle menace ici.

Dr. George Pierce :

11:00

Cela soulève la question suivante : que faisons-nous de toute
cette violence ? Que faisons-nous des femmes, des femmes
cananéennes et des enfants cananéens, parce qu'ils vont entrer
ici. Et le livre de Josué dit qu'ils effacent tout, que les animaux
ne vivent plus et que rien n'est touché, qu'ils brûlent tout et
font toutes ces choses. Nous devons reculer et juste penser aux
choses.
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Dr. George Pierce :

11:21

Tout d'abord, le langage utilisé dans Josué, dans le
Deutéronome et dans 1 Samuel, parce que la conquête se
poursuit dans 1 Samuel, le langage utilisé, selon les spécialistes
comme moi, est similaire au langage utilisé ailleurs à la même
époque, pour parler des rois syriens et d'autres types de rois qui
font des conquêtes.

Dr. George Pierce :

11:41

Et ils auront toutes sortes de bravades, "Nous sommes entrés,
nous avons éliminé chaque personne. Il n'y avait aucun homme
vivant. Nous avons conquis cet endroit et l'avons réduit en
cendres", tout le reste. Puis, au paragraphe suivant, ils disent :
"Et on a dû retourner faire campagne contre ces gens." Donc,
même eux reconnaissaient que les langues étaient un peu
hyperboliques. D'ailleurs, Josué lui-même reconnaît qu'ils n'ont
pas fait toutes les choses qu'ils auraient dû faire dans La
Conquête.

Dr. George Pierce :

12:03

Et le livre des Juges, dans le chapitre 1 des Juges, dit qu'ils n'ont
pas fait toutes ces choses. Le langage, il évoque ce langage
militaire qui est commun à cette période. Deuxièmement, si
nous pensons à cela d'un point de vue logistique, et les
étudiants viendront me voir et me diront : " Eh bien, Dr Pierce,
ils continuent à entrer, et la Bible dit qu'ils ont sorti tous les
hommes et qu'ils ont tué tout le monde ", et tout le reste.
L'anéantissement, et je pense que c'est le mot que nous
pouvons utiliser à ce stade, un tel anéantissement est
logiquement impossible à cette époque.

Dr. George Pierce :

12:28

Si nous revenons au chapitre 2 de Josué, Rahab dit qu'ils ont
entendu parler de tous leurs exploits. Alors, laissez-moi vous
dire ceci, Hank et John, vous avez l'habitude de vivre dans une
ville, et vous avez entendu dire que certaines personnes ont eu
beaucoup de succès dans leur guerre et que leur Dieu a fait
toutes ces sortes de choses. Resteriez-vous dans cette ville très
longtemps ? Absolument pas. Si vous entendez que quelqu'un
vient attaquer votre ville, vous faites exactement ce que Léhi a
fait dans le Livre de Mormon. Vous prenez votre femme et vos
enfants, vous achetez une tente chez REI, et vous partez.

Dr. George Pierce :

12:55

En termes savants, nous appelons cela "une structure de
rusticité indigène". Cela signifie que ces gens, à cette époque,
étaient capables de passer de la vie dans des maisons à la vie
dans des grottes ou dans des tentes, et ce très facilement, bien
plus que nous ne le pourrions. Parce que je vais vous dire, je
vais camper une fois par an, et je ne fais pas une très bonne
transition pour vivre dans le Canyon. C'est juste, c'est moi.
Donc, je n'ai pas cette structure de résistance indigène. Ces
gens l'avaient.
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Dr. George Pierce :

13:21

Troisièmement, je dirais probablement Jéricho, dans Josué
chapitre 6, la ville d'Aï dans Josué chapitre 7, et je crois qu'elle
est également mentionnée dans Josué chapitre 8, et la ville de
Hazor plus loin dans Josué chapitre 11, ce sont les seules qui
sont listées comme étant complètement détruites. Nulle part
ailleurs dans Josué, il n'est fait mention de la destruction de la
ville. Ainsi, l'accent est mis sur l'élimination des rois cananéens
ou sur la défaite de leurs armées sur le terrain, et non sur la
destruction des villes, des femmes, des enfants et de toutes ces
choses.

Dr. George Pierce :

13:52

Et je pense enfin, comme je le dis à mes étudiants, que l'une des
choses auxquelles nous devons penser lorsqu'il s'agit d'une
violence comme celle-ci est de réaliser que lorsque nous la
lisons, nous apportons au texte un bagage du 20e siècle. Nous
pouvons penser à l'Holocauste, en particulier, ou au génocide
rwandais, ou à ceux du Cambodge ou des Balkans, ou à tout
autre endroit où cela s'est produit, et nous le lisons à travers
cette lentille.

Dr. George Pierce :

14:19

C'est la perspective de l'historien qui l'a écrit, et il est un produit
de son temps, intégré dans ces cultures. Et nous devions penser
qu'il ne s'agissait pas d'un programme systématique d'une
nation industrialisée essayant de commettre un génocide. Il
s'agit d'une économie agropastorale, et de gens qui essaient de
s'installer, de mener des guerres contre les villes et d'essayer
d'éliminer la structure de pouvoir à Canaan, afin de pouvoir
éventuellement s'installer. Cela conduit à une tension dans
laquelle nous devons encore concilier comment un Dieu
d'amour émet un commandement comme celui-ci ?

Dr. George Pierce :

14:52

Et je pense que c'est une tension à laquelle nous devons faire
face. Et il y a eu diverses écoles de pensée à ce sujet, et je
pourrais vous en parler, si vous le voulez vraiment, tout allant
du rejet pur et simple du texte à l'utilisation de ce texte pour
justifier le racisme actuel, ce qui est complètement faux. Je dis à
mes étudiants que si nous avons du mal à comprendre les
commandements et les actions de Dieu, alors le problème ne
vient pas de Lui, mais de notre incapacité à comprendre ses
desseins.

Dr. George Pierce :

15:24

J'espère que cela a du sens. Et nous ne comprendrons peut-être
pas tout, et je ne pense pas que nous le ferons sans avoir Sa
perspective. Néphi essaie, dans 1 Néphi, qu'est-ce que c'est,
17:35. La compréhension qu'en avait Néphi, alors qu'il travaillait
dessus, dit : " Voici, le Seigneur estime toute chair en une seule ;
celui qui est juste a la faveur de Dieu.
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Dr. George Pierce :

15:46

Mais voici, ce peuple avait rejeté toute parole de Dieu, et il était
mûr dans l'iniquité. Et la plénitude de la colère de Dieu était sur
eux. Et le Seigneur a maudit le pays contre eux, et l'a béni à nos
pères. Il l'a maudit contre eux jusqu'à leur destruction, et il l'a
béni sous nos pères jusqu'à ce qu'ils obtiennent le pouvoir sur
lui."

Dr. George Pierce :

16:01

Ensuite, Néphi commence à parler de la souveraineté de Dieu et
du fait que Dieu règne sur tout et que la terre est son
marchepied. C'est ainsi que Néphi comprend la situation. On
leur avait donné leur chance, ils allaient la rejeter, ils étaient
pleins d'iniquité, et le Seigneur est souverain. C'est là que j'ai
terminé avec mes étudiants, si nous ne comprenons pas, ce
n'est pas un problème avec Dieu. C'est un problème avec notre
compréhension de Dieu et notre compréhension des
circonstances.

Dr. George Pierce :

16:25

Et nous devons malheureusement vivre avec cette tension qui
existe, mais nous devons avoir la foi que notre Dieu aime ses
enfants et que, dans cette vie ou dans la suivante, il leur
donnera l'occasion de répondre à son appel pour pouvoir vivre
à nouveau avec lui.

Hank Smith :

16:45

Deux pensées. Premièrement, la semaine dernière, nous avons
parlé avec le Dr Satterfield du fait que Dieu joue un jeu très long
ici. Il ne le voit pas dans les termes que nous utilisons, dans la
durée de vie moyenne de l'homme, mais il le voit de la création
au millénaire, " Je vais obtenir mon résultat final ", c'est-à-dire
des enfants exaltés. C'est mon œuvre et ma gloire d'apporter
l'immortalité, la vie éternelle de l'homme, pas nécessairement
le confort de l'homme pendant qu'il est sur terre.

Hank Smith :

17:11

Donc, nous pouvons voir que cela joue peut-être dans Son plan
plus large. Mon ami, Andrew Smith, a écrit dans le Religious
Educator de 2018 au sujet d'un théologien chrétien du nom de
Terence Fretheim, et il le cite en disant : " Dans la poursuite des
desseins divins, Dieu n'agit pas seul, mais travaille avec ce qui
est disponible avec les êtres humains tels qu'ils sont avec tous
leurs travers et leurs défauts ainsi que leur sagesse. Dieu ne
perfectionne pas les gens avant de travailler en eux et par eux.
Dieu peut travailler même à travers le mal humain pour
atteindre les buts divins."

Hank Smith :

17:42

Et il continue, il dit un peu ce que vous avez dit à propos de
certains théologiens chrétiens ont le spectre. Le théologien
Denny Weaver déclare : "Le règne du diable tente de régner par
la violence, alors que le règne de Dieu conquiert par la nonviolence." De l'autre côté, un autre théologien, Miroslav Volf,
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conclut : "Il y a des choses que seul Dieu peut faire. L'une
d'entre elles est d'utiliser la violence."
Hank Smith :

18:06

Ensuite, Andrew Smith dit ceci, "Pour être sûr, les deux
positions sont bien pensées et basées sur des interprétations
intellectuelles valides des écritures." J'aime ce que vous faites
ici, vous laissez la question de la foi en Dieu. Peut-être que c'est
une hyperbole, peut-être pas, mais ayons confiance que Dieu
aime ses enfants.

Dr. George Pierce :

18:25

Il y a toutes sortes de positions que l'on peut adopter en tant
que membre fidèle de l'église. Il y a ce que nous appelons la "
discontinuité radicale ", c'est-à-dire que le Dieu de l'Ancien
Testament est vengeur et jugeant, et que Jésus est amour, paix
et grâce. Il y a la "discontinuité modérée", dans laquelle nous
disons que Dieu ne fonctionne plus de cette façon. C'est une
dispensation différente. Il ne travaille pas et ne nous ordonne
pas de sortir pour tuer des gens.

Dr. George Pierce :

18:49

Il y a une "continuité eschatologique" dans laquelle La Conquête
est censée être un type de choses qui viendront à la fin des
temps. C'est ainsi que les auteurs du Nouveau Testament vont
interpréter La Conquête et dire : " Voici comment nous allons
encadrer les choses de la fin des temps à travers la lentille de
ceci ". Et c'est ce que j'adhère comme une continuité spirituelle
dans la mesure où, dans l'Ancien Testament, Dieu a combattu
physiquement les ennemis d'Israël, et nous le voyons dans
Josué.

Dr. George Pierce :

19:17

Mais il y a des moments où Dieu combat Israël lui-même parce
qu'il a besoin d'être appelé à la repentance. Dieu va venir dans
le futur comme le guerrier divin, et nous voyons cela dans Josué
11, dans Apocalypse 19, que Jésus reviendra, et qu'il sera celui
qui fera le combat. Mais comme nous le voyons dans le
Nouveau Testament, Jésus est celui qui combat les puissances
et les autorités spirituelles. Donc, la Conquête fait partie,
comme vous l'avez dit, de ce long jeu de continuité spirituelle.

Dr. George Pierce :

19:44

Il y a certaines règles et rituels qui doivent être suivis. Ce n'est
pas à nous de le faire. En fait, le moment le plus important, c'est
lorsque Jésus est à Gethsémané et que les soldats viennent le
chercher pour l'emmener, après sa prière, vers le Père, et que
Pierre commence à brandir l'épée, et il finit par couper l'oreille
du serviteur du grand prêtre. Et c'est à ce moment-là que Jésus
l'informe que le Royaume des Cieux ne sera pas apporté par la
violence au sens physique du terme. C'est lui qui va l'instaurer.
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Dr. George Pierce :

20:09

De la même manière, il travaille à travers l'Ancien Testament, à
travers l'histoire d'Israël pour réaliser ses objectifs, des choses
qu'il ne nous est pas ordonné de faire, des choses que nous
n'allons pas prendre sur nous ou que nous ne devrions pas
prendre sur nous pour nous engager. Et encore une fois, cela
revient à dire que nous ne comprenons peut-être pas tous les
objectifs du livre de Josué et ces commandements dans
Deutéronome 7 et Deutéronome 12.

Dr. George Pierce :

20:34

Mais c'est parce que j'ai une compréhension limitée, et je dois
simplement vivre avec cette compréhension limitée et aller de
l'avant dans la foi et l'obéissance et dire : " Ce qu'il me
commande de faire au 21e siècle, c'est de sortir et d'exercer un
ministère et d'aimer les autres et de servir les autres et
d'apporter le Royaume de ces manières, et non par la violence
physique dans quelque sens que ce soit. "

Dr. George Pierce :

20:56

Je lisais ce matin un livre intitulé Four Views on the Canaanite
Genocide. Et le tout dernier chapitre est un grand chapitre,
parce que le théologien, Tremper Longman, dit : " Écoutez, il ne
nous est pas commandé d'aller et d'être physiquement violent.
C'est le rôle de Jésus dans le futur quand il combattra les
pouvoirs et autorités spirituelles. Ce n'est pas notre rôle." Leur
gros truc, c'était les gens qui prenaient des trucs du 21e siècle,
comme ces chapitres de Josué, et qui justifiaient des actions
racistes et parfois terroristes, en utilisant la Bible.

Hank Smith :

21:24

George, c'était fantastique. Permettez-moi de citer un essai sur
le thème de l'Évangile intitulé Peace and Violence Among 19th
Century Latter-day Saints. Vers la fin de l'article, il est dit, et
c'est publié par l'église, "L'Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours condamne les paroles et les actions violentes, et
affirme son engagement à promouvoir la paix dans le monde
entier. Tout au long de l'histoire de l'église, les dirigeants de
l'église ont enseigné que le chemin du disciple chrétien est un
chemin de paix."

Hank Smith :

21:53

En ce moment, Frère Russell Nelson, du Collège des douze
apôtres, a fait le lien entre la foi des saints des derniers jours en
Jésus-Christ et leur recherche active de l'amour du prochain et
de la paix avec tous les peuples.

Hank Smith :

22:00

" L'espoir du monde, c'est le Prince de la Paix. Maintenant, en
tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous ? En
tant qu'église, nous devons renoncer à la guerre et proclamer la
paix. En tant qu'individus, nous devons rechercher ce qui
favorise la paix. Nous devrions être des artisans de paix
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personnels. "J'aime donc ce que vous avez fait ici, George, en
disant : "Ecoutez, s'il doit y avoir de la violence, c'est le rôle du
Seigneur, pas le nôtre, laissez-le faire. Notre travail est de faire
ce qu'il a ordonné et d'être des artisans de paix. "
Dr. George Pierce :

22:35

Notre charge, lorsque nous regardons le Nouveau Testament ou
le Livre de Mormon, les Doctrine et Alliances, est d'aller de
l'avant et d'inaugurer le royaume par des moyens pacifiques. Le
rôle du Seigneur est de s'occuper de ces choses à la fin des
temps. Ainsi, historiquement, lorsque ces chapitres de Josué ou
d'autres épisodes violents des Écritures sont utilisés pour
justifier des actions, qu'il s'agisse des croisades ou de toute
autre sorte de guerre sainte, ou de la justification par des
dictateurs dirigeant des gouvernements maléfiques, ou même
simplement par des Occidentaux qui considèrent la Bible
comme la parole inhérente de Dieu et l'utilisent à des fins
racistes ou violentes, nous pouvons voir dans les Écritures que
Jésus lui-même condamne de telles choses.

Dr. George Pierce :

23:22

Nous devons comprendre les différentes dispensations, les
différentes époques, les différentes missions et ce que nous
sommes appelés à faire. Nous ne sommes pas en train de nous
tailler une place dans la terre promise. Nous sommes au service
les uns des autres et nous nous servons les uns des autres.

Hank Smith :

23:37

Et nous ne pouvons pas répondre à tout. Une chose que nous
devons probablement dire avant de continuer, c'est qu'il y a une
certaine ambiguïté, une certaine tension. C'est difficile et c'est
normal. C'est normal que ce soit difficile. Je veux revenir à cet
article d'Andrew Smith, de l'éducateur religieux en 2018. Il parle
de Josué et d'autres chapitres des Écritures où il y a pas mal de
violence. Et il dit : " La violence divine dont Jésus fait preuve
dans ces chapitres contraste nettement et de manière quelque
peu paradoxale avec la miséricorde divine dont il fait preuve
dans d'autres chapitres. Sans une contextualisation
appropriée," ce que George vous nous donnez aujourd'hui.

Hank Smith :

24:16

"Les différences et les contradictions apparentes peuvent
provoquer la consternation. Il a été démontré que ces écritures,
dans les événements qu'elles décrivent, sont destinées à être
comprises comme un défi et quelque peu inconfortables pour
nous comme pour Dieu. Cependant, elles montrent aussi que
nous ne devons pas avoir peur de nous engager dans des
sections difficiles et inconfortables des Écritures". Il poursuit en
disant : "Ces chapitres fournissent un enseignement doctrinal
précieux sur la relation et les différences entre Dieu et ses
enfants mortels. En tant que saints des derniers jours, nous
devons regarder et comprendre de manière constructive toutes
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les Écritures qui ont été préservées pour nous, même celles qui
sont difficiles, afin d'en tirer une connaissance plus solide du
Seigneur notre Sauveur et une relation avec lui."
Hank Smith :

24:57

"En tant qu'enseignants à Sion, il est également de la plus haute
importance pour nos étudiants, que nous développions les
capacités de les guider dans l'utilisation de ces méthodes,
approches et outils et dans la compréhension et l'application
correcte des doctrines, principes et récits trouvés dans les
Écritures. De cette manière, les sections inconfortables et
dérangeantes de l'Écriture peuvent être transformées en arrêts
de chemin pour construire la foi plutôt qu'en pierres
d'achoppement induisant le doute sur nos chemins de
disciples." J'aime ce qu'il dit là, que nous n'avons pas peur de
ces textes, nous les traitons du mieux que nous pouvons. Nous
ne pouvons pas répondre à toutes les questions que nous nous
posons à leur sujet. Et nous, encore une fois, nous nous
tournons vers la foi et le Sauveur.

Dr. George Pierce :

25:32

Et nous ne comprenons pas, encore une fois, je reviens à ma
déclaration, si nous avons un problème de compréhension, ce
n'est pas qu'il y a un problème avec Dieu, c'est un problème
avec notre compréhension et nos limites. Parfois, nous devons
vivre avec l'attention et dire : "Je ne comprends pas tout
maintenant, mais dans l'éternité, je comprendrai et ça marchera
pour moi".

Hank Smith :

25:55

Je vais citer mon ami, John Bytheway, il me rappelle
fréquemment que si vous manquez d'informations, vous pouvez
demander à Google. Mais c'est le genre de chose qui nécessite
de la sagesse, et vous n'obtenez la sagesse que d'un seul
endroit, pas vrai, John ?

John Bytheway :

26:06

Si l'un d'entre vous manque d'informations, demandez à
Google, c'est ce que je dis à ma classe, surtout des choses
comme où se trouvent les cinq gars les plus proches, mais si l'un
d'entre vous manque de sagesse, c'est une toute autre affaire,
n'est-ce pas ? Je pense qu'avec toutes les écritures, nous allons
avoir plus, nous n'avons pas toute l'histoire. Le Livre de Mormon
souvent, je vous dis une centième partie, je ne peux pas inclure
une centième partie. Le dernier verset du Livre de Jean, "Si
toutes les choses que Jésus a faites étaient écrites, je suppose
que le monde lui-même ne pourrait pas contenir les livres qui
devraient être écrits." Je pense que nous avons un récit
fragmentaire dans l'Ancien Testament aussi.

John Bytheway :

26:37

J'aime ce que tu disais, George, c'est que quelles sont les leçons,
les doctrines que je peux apprendre ? Nous aurons un jour une
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explication, je crois, pour ces autres choses qui n'ont peut-être
pas de sens pour nous maintenant.
Hank Smith :

26:49

John, je m'attends à ce que dans le monde des esprits et dans le
millénaire et bien après cela, je vais faire beaucoup de " Oh, oh,
je comprends maintenant ".

John Bytheway :

26:57

Section 101, "En ce jour-là, moi, le Seigneur, je révélerai toutes
choses, des choses cachées qu'aucun homme ne connaissait."
Cette partie juste là, "Cachées, oh. Les choses de la terre par
lesquelles elle a été faite, son but et sa fin, les choses qui sont
en haut, les choses qui sont en bas." Et il nous donne juste cette
liste, comme, "Je vais tout vous dire un jour. Ne craignez donc
pas, même jusqu'à la mort. Dans ce monde, votre joie n'est pas
pleine et votre sagesse non plus", on dirait : "Mais en moi, votre
joie est pleine."

Hank Smith :

27:25

Ouais. Et s'il vous plaît, ne jetez pas tout le livre parce que ce
morceau vous cause une petite tension, vivez avec cette
tension, vivez avec cette ambiguïté. Ce n'est pas grave.

Dr. George Pierce :

27:32

Et comme je dis à mes étudiants, je renverse 1 Néphi 11:17,
alors je leur dis : " Je ne connais pas la signification de toutes les
choses. Néanmoins, je sais qu'il aime ses enfants." Donc je
renverse ça sur Néphi, "Je ne sais pas, mais je sais qu'il nous
aime et je sais qu'il les aime et que tout finira par s'arranger."

Hank Smith :

27:50

C'est intéressant, George, le manuel Come Follow Me fait une
grande avance rapide jusqu'à la fin de Josué.

Dr. George Pierce :

27:55

Je veux juste attirer l'attention sur une chose parce qu'en tant
qu'archéologue, je ne peux pas laisser passer ça. Le livre de
Josué nous présente cette sorte de récit de conquête et ils y
vont et ils combattent cette ville et ils combattent cette ville. Et
archéologiquement, nous pouvons remplir un peu plus l'image,
John parlait de la façon dont nous n'obtenons qu'une centième
partie ou pas toutes les pièces ensemble. Josué nous dit une
chose. L'archéologie nous dit qu'ils ne se contentaient pas de
conquérir des villes, ils s'installaient aussi pacifiquement dans
certaines régions. Le livre des Juges nous dit qu'ils avaient leurs
villages et que les Cananéens avaient les leurs et qu'ils ne
faisaient pas la guerre. Parfois, les Cananéens faisaient des
pactes avec Israël.

Dr. George Pierce :

28:33

Nous voyons que dans Josué chapitre 9, ceux de Gibeon veulent
faire une alliance avec Israël et venir de cette manière.
J'aimerais attirer notre attention sur une chose que j'ai pensé
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avoir fait ce matin en étudiant le chapitre 11 de Josué en
préparation de notre discussion. Alors il y a tout un tas de, ils
ont combattu ceci et ils ont vaincu ce roi et ce roi, et nous
arrivons à Josué 11 à la toute fin, au verset 23, alors que nous
terminons la conquête, parce que le chapitre 12 est une liste
entière de villes et de rois qu'ils conquièrent, mais nous
obtenons ceci, Josué 11:23, "Josué prit donc tout le pays selon
tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse et Josué le donna en
héritage à Israël, selon leurs divisions, selon leurs tribus. Et le
pays se reposa de la guerre."
Dr. George Pierce :

29:24

Le repos n'est pas seulement le fait que les Israéliens pouvaient
se reposer et partir en vacances sans rien faire. Dans la Bible, le
repos signifie qu'ils ont pu commencer à coloniser la terre
promise. Ils ont pu commencer à diviser les choses. Ils ont pu
commencer à construire des maisons, à planter des cultures, à
faire ce qu'ils étaient censés faire, à remplir leur rôle. Ainsi,
lorsque nous examinons ce concept de repos, et je pense que
c'est important lorsque nous y pensons en termes de Genèse
également, donc six jours de création, le septième jour, Dieu
s'est reposé. Cela ne signifie pas qu'il n'a rien fait, mais qu'il a pu
reprendre son rôle légitime de préservation et de soutien de la
création, comme nous le voyons dans le livre des Colossiens,
mais aussi de domination de la création.

Dr. George Pierce :

30:09

Ce n'est donc pas comme s'il n'avait rien fait. Ce que signifie "
repos ", je pense ici, en particulier dans Josué et pour nous en
termes d'application, c'est que nous avons parfois des conflits
dans nos vies, que nous les ayons créés ou que nous y soyons
entrés ou attirés, ou que ce soit un défi personnel ou une affaire
de famille, ou un emploi, ou une vocation, ou quoi que ce soit,
nous avons besoin de ce repos pour pouvoir nous concentrer
sur les choses qui comptent et pour remplir notre rôle. Et c'est
la Genèse qui nous aide dans ce domaine. Nous avons besoin de
ce jour pour pouvoir remplir notre rôle, pour apprendre à
ressembler davantage au Sauveur, pour pouvoir agir de la
manière dont le Sauveur agirait, pour pouvoir finalement
remplir notre rôle d'être comme lui, car n'est-ce pas l'objectif
final ?

Dr. George Pierce :

30:56

Nous pouvons mettre les conflits de côté, ils peuvent resurgir
d'une manière ou d'une autre, prendre le temps et saisir
l'occasion de se reposer de la guerre pour pouvoir faire ce que
nous sommes censés faire et ressembler davantage au Sauveur.

Hank Smith :

31:06

Très bien, nous arrivons à la fin de Josué. Nous lui avons donné
une bonne course. Alors que nous terminons le temps de Josué
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en tant que leader d'Israël, qu'avons-nous à dire vers la fin, les
derniers chapitres ?
Dr. George Pierce :

31:16

Donc, dans les chapitres 23 et 24 de Josué, nous voyons que le
partage du territoire entre toutes les différentes tribus a été
fait. Parfois, la lecture de ce texte n'est pas très excitante, mais
il est là dans un but précis, pour délimiter les territoires. Et
Josué convoque alors Israël, et il sait que son heure est venue, il
leur donne quelques encouragements. Il est dit dans Josué
chapitre 23, "Il arriva, longtemps après que l'Eternel eut donné
du repos à Israël de tous ses ennemis tout autour, que Josué
devint vieux et frappé de vieillesse." Et il demande à Israël et à
tous les anciens de se réunir. Et il leur donne en quelque sorte
son dernier témoignage, si vous voulez, sur ce que le Seigneur a
fait pour eux.

Dr. George Pierce :

32:02

Il leur dit qu'il a divisé le pays et que le Seigneur Dieu a expulsé
ces gens devant eux. Et il leur rappelle, dans les chapitres 23 et
24, que c'est le Seigneur qui a fait tout cela. Verset 14 de Josué
chapitre 23, "Et voici, aujourd'hui, je fais le tour de toute la
terre, et vous savez dans tous vos cœurs et dans toutes vos
âmes, que pas une seule chose n'a manqué de toutes les
bonnes choses dont le Seigneur votre Dieu a parlé à votre sujet,
tout s'est accompli pour vous et pas une seule chose n'a
manqué." Et je pense que c'est juste un bon rappel pour eux,
"Toutes ces promesses que le Seigneur a faites, il les a tenues. Il
vous a fait sortir d'Égypte, il vous a fait traverser le fleuve, il a
chassé les Cananéens devant vous, il a mené vos batailles pour
vous. Tout ce qu'il a promis, il l'a réalisé."

Dr. George Pierce :

32:53

Et je pense que c'est une grande leçon pour nous aussi, parce
que tout ce qu'il nous a promis, il va le réaliser.

Dr. George Pierce :

33:00

Nous pouvons aller dans les pages de titre du Livre de Mormon
avec Moroni écrivant ceci. Une partie du but est de nous
rappeler que le Seigneur respecte ses alliances. Il dit,
fondamentalement leur donne les bénédictions.

Dr. George Pierce :

33:11

Verset 15 de Josué 23 : "C'est pourquoi, de même qu'il vous est
arrivé toutes les bonnes choses que l'Éternel, votre Dieu, vous a
promises, de même l'Éternel vous fera venir toutes les
mauvaises choses jusqu'à ce qu'il vous ait fait disparaître de ce
bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné."

Dr. George Pierce :

33:24

Il leur donne aussi le revers de la médaille. Écoutez, il vous a
promis de bonnes choses, il les a livrées, mais si vous êtes
désobéissants, vous devrez faire face au jugement à venir. Ce
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que nous avons dans les chapitres 23 et 24 de Josué est
essentiellement un renouvellement de l'alliance.
Dr. George Pierce :

33:40

Josué 24 leur parle en remontant à l'époque d'Abraham. Il leur
donne cette leçon historique d'Abraham, Isaac, Jacob et Moïse.

Hank Smith :

33:48

C'est comme un rappel de rideau ici, parce que vous avez
Abraham.

Dr. George Pierce :

33:51

C'est une grande et longue leçon d'histoire. Il parle de Balaam et
de Balak. Nous arrivons au verset 11 : "Vous passâtes le
Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho." Maintenant il parle de
l'histoire récente dont ils devraient tous se souvenir, et
comment le Seigneur a envoyé le frelon devant eux, ce qui est
assez intéressant. Le Seigneur utilise des choses naturelles
comme un frelon pour décourager les gens et les faire partir.

Dr. George Pierce :

34:10

Il est dit ici : " Je vous ai donné un pays pour lequel vous n'avez
pas travaillé, et des villes que vous n'avez pas bâties, et vous y
habitez. Et vous mangez des vignes et des oliviers que vous
n'avez pas plantés." C'est un rappel de la bonté du Seigneur
envers eux.

Dr. George Pierce :

34:23

Tu es arrivé sur cette terre. J'ai fait tous les combats. Vous
habitez dans des villes et dans des maisons que vous n'avez
même pas construites. Vous mangez des choses que vous n'avez
même pas plantées. Josué 24, verset 14 : "Craignez l'Éternel et
servez-le avec sincérité et vérité."

Dr. George Pierce :

34:37

Il donne cet appel au verset 15, Josué 24, verset 15 : " Choisis
aujourd'hui qui tu veux servir. Soit les dieux que votre père a
servis et qui étaient de l'autre côté du déluge, soit les dieux des
Amorites dans le pays desquels vous habitez. Mais quant à moi
et à ma maison, nous servirons le Seigneur."

Dr. George Pierce :

34:58

C'est un excellent rappel, et je pense qu'en termes pour nous,
c'est un défi. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Chaque
jour apporte une promesse ou l'espoir que nous allons servir le
Seigneur, mais c'est un choix conscient que nous faisons.

Hank Smith :

35:15

C'est juste un verset puissant. C'est un de ces versets que vous
voulez que vos enfants mémorisent. Choisis, choisis, qui vas-tu
servir ? Elijah ne va-t-il pas chanter la même chose plus tard ?

John Bytheway :

35:24

Combien de temps hésiterez-vous entre deux opinions ? Si le
Seigneur est Dieu, alors servez-le. J'aime ça, parce que ça
ressemble à ça. Vous devez quitter la barrière ici et décider.
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Dr. George Pierce :

35:34

Je pense que littéralement, en hébreu, c'est comme " Combien
de temps allez-vous sauter entre deux branches ? ". Si vous avez
cette image dans votre tête, combien de temps allez-vous
sauter entre deux branches, et quand l'autre branche va-t-elle
se casser ?

Dr. George Pierce :

35:43

Quand j'étais petit, nous avions cette plaque sur le mur de ma
maison. Mon père avait cette plaque : " Choisis aujourd'hui qui
tu vas servir. Quant à notre maison, nous allons servir le
Seigneur." On essaie de faire en sorte que ça arrive. Quand ce
n'est pas le cas, c'est ce qui est génial avec le renouvellement de
l'alliance.

Dr. George Pierce :

35:59

C'est ce qu'Israël fait ici. Ils renouvellent leur alliance avant que
Josué ne meure. Nous avons le renouvellement de l'alliance
chaque semaine à notre disposition.

Hank Smith :

36:06

George, Docteur Pierce, ce fut une journée formidable. J'aime le
livre de Josué beaucoup plus qu'avant. Je pense que nos
auditeurs seraient intéressés par votre cheminement personnel
dans la foi et votre érudition biblique, la manière dont ces deux
éléments se sont entremêlés, et votre conversion à l'Église, dont
certains seront surpris d'apprendre qu'elle ne remonte pas à si
longtemps.

Dr. George Pierce :

36:27

Ce n'est pas le cas. J'ai été élevé dans un foyer baptiste. Mon
père était auparavant membre de l'Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, il l'a quittée et est devenu baptiste
pour ses propres raisons. Nous avons été élevés avec les mêmes
principes de l'Évangile et de dévotion à la famille et au Sauveur
que ceux que nous considérons aujourd'hui comme la norme
dans notre Église.

Dr. George Pierce :

36:53

Cette langue m'a toujours été familière. J'ai toujours grandi et
fréquenté des écoles chrétiennes. Depuis l'âge de quatre ans
jusqu'à ma première maîtrise, j'ai fréquenté des écoles
chrétiennes, des collèges et des universités. L'étude de la Bible a
toujours fait partie de ma vie.

Dr. George Pierce :

37:14

Lire ces chapitres, surtout dans l'Ancien Testament, les récits
historiques comme Josué, Juges, Samuel et Rois, c'est ce que je
faisais quand je m'ennuyais dans d'autres cours.

Dr. George Pierce :

37:23

Lire les récits encore et encore, et comprendre les histoires, et
essayer de se débattre avec ces choses, c'est arrivé à un très
jeune âge. Des questions et des préoccupations, qui ont ensuite
conduit à des études et des connaissances plus approfondies.
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J'ai obtenu un diplôme en histoire, mais j'ai toujours été attiré
par les études bibliques.
Dr. George Pierce :

37:43

Je me suis trouvé le plus heureux lorsque j'étudiais la Bible et
les écritures. J'avais suivi un cours d'archéologie biblique. Cela
m'a conduit sur le chemin de l'archéologie, parce que non
seulement nous avons le texte de la Bible, mais il y a aussi la
culture matérielle, les realia.

Dr. George Pierce :

37:58

Je pense que cela a contribué, d'une certaine manière, à
renforcer ma foi, mais aussi à me donner une certaine
perspective. Le fait de m'être tenu à certains de ces endroits, ou
d'avoir visité ou réfléchi à ces choses, et d'avoir pensé à la façon
dont cela fonctionne, et de sentir l'esprit me témoigner à ces
endroits, non pas peut-être de la réalité du lieu, mais de la
réalité de la doctrine qui est enseignée dans ces récits.

Dr. George Pierce :

38:19

En pensant à ces choses et en allant de l'avant, j'ai étudié
l'archéologie biblique à un niveau supérieur, et l'archéologie en
général, ce qui m'a conduit, après avoir vécu un certain temps
en Israël, à UCLA pour mon travail de doctorat. C'est pendant
que j'étais à UCLA en tant que presbytérien que j'ai rencontré
une autre étudiante diplômée, Krystal Lords, qui avait été
transférée de Berkeley.

Dr. George Pierce :

38:43

En tant qu'étudiants diplômés, nous traînions tous ensemble.
Nous avons évidemment remarqué qu'elle était différente du
reste d'entre nous. Nous avons peut-être consommé des choses
qui n'étaient pas conformes à la parole de sagesse de l'époque,
mais pas elle.

Dr. George Pierce :

38:59

Elle a vécu une vie qui était déjà consacrée à l'évangile. C'est par
son témoignage qu'elle a simplement vécu l'évangile, sans nous
mettre le Livre de Mormon sous le nez, sans discussions de
Prêchez mon Évangile, sans rien d'autre de ce genre. Elle a
simplement vécu l'évangile, et cela a fait une différence. C'était
très visible.

Dr. George Pierce :

39:22

Nous allons sauter l'histoire et passer directement au début de
notre relation. L'accord que j'ai passé avec Krystal pendant que
nous sortions ensemble était que je n'essaierais pas de lui
donner du matériel anti-église ou de l'éloigner de l'Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Elle ne me
présenterait pas le Livre de Mormon et ne ferait pas de
prosélytisme auprès de moi de quelque manière que ce soit.
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Dr. George Pierce :

39:40

Cela a fonctionné pendant un certain temps. Puis j'ai commencé
à m'intéresser de plus en plus à l'église, et elle est partie faire
des fouilles en Égypte et m'a laissé beaucoup de temps pour
lire. J'ai lu la plus grande partie de l'Encyclopédie du
mormonisme pour comprendre l'Église.

Hank Smith :

39:52

C'est là qu'un étudiant en doctorat va pour...

Dr. George Pierce :

39:54

Ouais. C'est vrai. J'ai lu la plupart du Livre de Mormon, au moins
jusqu'à Helaman 12. Je ne suis même pas encore arrivé à la
bonne partie. Jusqu'à Helaman 12. Elle est revenue et j'ai
commencé à aller à l'église avec elle.

Dr. George Pierce :

40:07

Ce qui a vraiment eu du sens dans mon esprit et où tout a
cliqué, c'est que nous sommes venus ici pour rendre visite à ses
parents en Utah. Ils m'ont emmené à Temple Square. Nous
sommes allés au Joseph Smith Memorial Building, et j'ai regardé
Prophet of the Restoration. Tout le monde en rit, mais c'est là
que tout a pris sens dans mon esprit, en regardant ce film et en
reconstituant le puzzle.

Dr. George Pierce :

40:25

Ce qui était vraiment logique, et Hank, vous l'apprécierez parce
que nous étions là ensemble, c'est que Joseph a été expulsé de
la ferme de John Johnson et mis sous le goudron et les plumes,
ainsi que Sidney Rigdon, et pourtant, le jour suivant, il était en
train de prêcher et plus encore.

Dr. George Pierce :

40:39

Dans mon esprit, je me suis dit, et c'était des mois avant le
témoignage de Frère Holland, je me suis dit : " Si ce n'était pas
vrai, pourquoi ? Pourquoi passer par tout cela si ce n'est pas vrai
? ". C'est à ce moment-là qu'en tant qu'universitaire, j'ai
compris dans ma tête et dans mon cœur qu'il y avait une part
de vérité dans tout cela.

Dr. George Pierce :

41:04

Parce que je sais que, pour ma part, je ne voudrais pas être
goudronné et emplumé et ensuite sortir et continuer à prêcher
l'évangile. J'aurais dit : " Les gars, ça a été un bon parcours, mais
je vais retourner creuser des puits ".

Dr. George Pierce :

41:11

Finalement, nous avons eu une conférence de paroisse qui était
axée sur les missions. J'ai regardé Krystal et nous avons dit
toutes les deux : "On devrait peut-être appeler les
missionnaires." Ces deux missionnaires ont eu une conversion
en or, car j'étais déjà décidé. Je voulais juste voir ce qu'ils
faisaient.
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Dr. George Pierce :

41:23

Les Frères Brown et Rourke sont venus et m'ont donné les
leçons. Ils m'ont parlé tous les deux dans le salon de Krystal,
puis ils ont ajouté les chefs de mission de la paroisse, la
présidence du quorum des anciens, la plupart des anciens de la
troisième paroisse de Santa Monica, jusqu'à ce que je me dise :
"Baptisons-nous et allons de l'avant."

Dr. George Pierce :

41:43

En juin 2009, j'ai été baptisé comme membre de l'Église. Un an
et quelques plus tard, Krystal et moi avons été dotés au temple
d'Oquirrh Mountain. À la fin du mois de juillet 2010, nous avons
été scellés dans le temple de Salt Lake City. Puis, en juin 2013,
j'ai commencé à enseigner à BYU, ce qui a été une expérience
intimidante : enseigner le Livre de Mormon à des missionnaires
de retour au pays.

Dr. George Pierce :

42:05

Je vais être honnête, quand je me suis fait baptiser, je n'avais
encore lu que jusqu'à Helaman 12. J'ai lu le reste du Livre de
Mormon entre-temps, donc je connais la fin. C'est mon histoire.

Dr. George Pierce :

42:15

Le fait d'être archéologue en Israël m'a donné le privilège et
l'opportunité de pouvoir mettre la main à la pâte là où certaines
de ces choses se sont produites, et de pouvoir comprendre la
vie de l'ancien Israël, des Philistins et des Cananéens. Et de
pouvoir apporter cela à mes étudiants et leur dire : "Ce sont de
vraies personnes avec de vrais problèmes, et la vraie solution
était l'obéissance à l'Évangile, ou à la loi de Dieu", comme nous
le voyons dans l'Ancien Testament. Pouvoir partager cela avec
les étudiants n'a pas de prix.

Hank Smith :

42:46

J'adore ça.

John Bytheway :

42:47

Votre histoire elle-même est un témoignage. C'est vraiment
cool. Merci. Je suis très heureux de vous rencontrer. Merci,
George. C'était magnifique.

Hank Smith :

42:57

J'étais très excité de partager George avec toi, John, et je suis
sûr que Krystal l'était aussi, ainsi que le reste de nos auditeurs.
Nous espérons que vous avez aimé George et le Docteur Pierce
Prime.

Dr. George Pierce :

43:06

Docteur Pierce Prime.

Hank Smith :

43:07

George et Docteur Pierce ...

Dr. George Pierce :

43:07

C'est elle.

Hank Smith :

43:08

... Prime, ...

Josue 1-8; 23-24 Parte 2 followHIM Podcast Page 20

Dr. George Pierce :

43:08

C'est son nom.

Hank Smith :

43:08

... comme on l'appelle. Nous tenons à vous remercier tous
d'avoir écouté aujourd'hui. Merci de rester avec nous. Nous
voulons remercier nos producteurs exécutifs, Steve et Shannon
Sorensen, et nos sponsors, David et Verla Sorensen. Nous
espérons que vous nous rejoindrez tous la semaine prochaine
lorsque nous reviendrons avec un autre épisode de FollowHIM.
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Hank Smith :

00:05

Bonjour, tout le monde. Bienvenue à FollowHIM Favorites.
Cette année, John et moi allons parcourir l'Ancien Testament,
en examinant une question spécifique de la leçon de chaque
semaine.

Hank Smith :

00:16

John, cette semaine, nous sommes dans le livre de Josué et
nous entendons sans cesse le Seigneur dire à Josué : " Prends
courage ", c'est-à-dire ne te décourage pas, ne te décourage
pas. Mais au fil de la vie, j'ai remarqué que c'est plus facile à
dire qu'à faire, parfois, de ne pas se décourager. Donc, John,
notre question FollowHIM cette semaine est : comment faitesvous pour ne pas vous décourager ? Comment faire ce que le
Seigneur a demandé et avoir bon courage ?

Hank Smith :

00:45

John, vous êtes un gars plutôt positif. Je te connais depuis
longtemps, et tu es positif, et tu ne sembles pas découragé si
souvent que ça. Comment fais-tu ?

John Bytheway :

00:53

Bon jeu d'acteur. Laissez-moi réfléchir. Eh bien, à l'époque où
Gordon B. Hinckley était le président de l'église, Sheri Dew a dit
quelque chose un jour. Si vous côtoyez souvent le président
Hinckley, et c'était le cas parce qu'elle a écrit sa biographie,
vous l'entendrez dire : "Les choses vont s'arranger."

John Bytheway :

01:09

Puis j'ai trouvé une déclaration dans les nouvelles de l'Église où
le président Hinckley disait : "Les choses vont s'arranger." Il a dit
: " Je me dis ça tous les matins. " Et j'ai commencé à penser à ce
que pouvait représenter le poids sur vos épaules d'être le
président de l'église, à ce que le président de l'église se dit tous
les matins. Il dit : "Les choses vont s'arranger."

John Bytheway :

01:30

Ce genre de foi à long terme, de premier principe dans le
Seigneur, Jésus-Christ, que les choses vont s'arranger, ça m'aide.
Parce que parfois, au lieu de dire : " Oh, non, les choses ne vont
pas s'arranger ", je me dis plutôt : " C'est difficile en ce moment.
Qu'est-ce que je peux apprendre ? Qu'est-ce que le Seigneur
essaie de m'enseigner ? Qui puis-je aider ?" Cela m'aide et je me
souviens simplement du président Hinckley que j'aimais tant.
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Les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger, alors
continuez. Je ne sais pas si cela m'aide ou non, mais cela m'a
aidé, c'est certain.
Hank Smith :

01:58

Nous avons entendu parler de l'Évangile de façon optimiste.
Nous entendons le Sauveur encore et encore dans le Nouveau
Testament. "Soyez de bonne humeur. Soyez de bonne humeur."
Presque comme si c'était un commandement de choisir d'être
de bonne humeur.

John Bytheway :

02:10

Même le fait que Jésus ait dit : "Que votre cœur ne soit pas
troublé et qu'il n'ait pas peur", n'était-ce pas la nuit même où sa
souffrance allait commencer toute cette semaine, et pour lui de
dire : "Ne soyez pas troublés, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le
monde" ? Nous devons vraiment avoir une vision à long terme
et quand nous le faisons, les choses s'arrangent.

Hank Smith :

02:30

Oui. J'ai écrit un livre sur le bonheur. Il s'est vendu à des
dizaines d'exemplaires, principalement à ma mère, mais j'ai
appris pas mal de choses sur le bonheur. N'avez-vous pas écrit
un livre intitulé Comment être totalement malheureux ? On
devrait les vendre ensemble.

John Bytheway :

02:43

Ouais. C'est tellement drôle. On dit toujours aux ados : "Fais
ceci, fais cela." Je me suis dit : "Pourquoi ne pas simplement
dire : "Bon, d'accord, ne le faites pas. Soyez malheureux." Et
c'est là que j'ai eu cette idée. Il s'est vendu, je crois, à quatre
exemplaires. Ouais.

Hank Smith :

02:53

J'en ai acheté deux, John. Ils ont été très utiles.

Hank Smith :

02:56

L'idée est que ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer est
en fait ce que votre cerveau va commencer à voir. Quand je
regardais une voiture spécifique à acheter, je commençais à voir
cette voiture partout. Quand j'ai décidé de ne pas acheter cette
voiture, elle a disparu. Comme si je ne voyais pas cette voiture
aussi souvent.

Hank Smith :

03:12

Nous pensons peut-être : " Rien de bon ne se passe autour de
moi. Rien de positif ne se passe autour de moi." Mais vous
pouvez en fait entraîner votre cerveau à commencer à les
mettre en évidence et vous les verrez de plus en plus. Vous
pouvez faire ce qu'on appelle un journal de gratitude où vous
essayez de garder une trace des choses pour lesquelles vous
êtes reconnaissant, des choses qui ont rendu votre journée
meilleure et, tout d'un coup, vous allez commencer à les mettre
en évidence.
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Hank Smith :

03:32

Je me souviens d'une conférence générale qui a eu un impact
sur ma vie, celle de Frère Bednar, The Tender Mercies of the
Lord. Il a dit qu'il fallait commencer à les rechercher, et ces
discours ont vraiment eu un impact sur ma capacité à ne pas me
décourager parce que nous savons qui est de notre côté. Frère
Stevenson n'a-t-il pas dit : "Vous avez le Sauveur du monde de
votre côté. Il vous aime. Peu importe ce que vous avez fait, il
vous aime. Comment pouvez-vous échouer ?"

Hank Smith :

03:57

J'aime ce que vous avez dit, John, au sujet du Président
Hinckley. Il se concentre sur celui qui est responsable, la foi
dans le Seigneur, Jésus-Christ. Et si nous croyons vraiment qu'il
est puissant pour sauver et que notre monde est entre des
mains très aimantes et sûres, alors je pense que nous pouvons
le faire. Je pense que nous pouvons suivre ce commandement
d'avoir bon courage, car tout va s'arranger. Tout va bien se
passer.

John Bytheway :

04:18

Il nous aidera à trouver un message dans nos malheurs, aussi.
Nous traverserons quelque chose de difficile et nous dirons : "
Vous savez, je suis content d'avoir traversé cela parce que j'ai
appris ceci, cela, cela. " Et presque toujours, quand vous
entendez des gens faire un discours, c'est quelque chose de dur
qu'ils ont traversé et combien ils ont grandi ou appris de cela.
C'est aussi un thème commun à toutes les Écritures que nous
avons étudiées. Voici une épreuve, mais voici ce que nous en
avons appris.

Hank Smith :

04:41

Ouais. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ressentir.
Je ne veux pas que quelqu'un pense, "Oh, ça veut dire que je
dois mettre un sourire permanent sur mon visage." Ce n'est pas
le cas. Vous pouvez avoir de mauvais jours. On peut avoir de
mauvais mois ou de mauvaises semaines. Mais il devrait y avoir
ce que Frère Scott a dit, "Ces mauvais moments sont sur la toile
de fond d'une vie heureuse." Donc ils ne sont pas les scènes
elles-mêmes. Ils ne sont pas le point central de tout ce qui
m'arrive. Je peux avoir de mauvais moments, mais la toile de
fond elle-même est une période globalement heureuse.

John Bytheway :

05:12

Oui, j'aime ça.

Hank Smith :

05:13

Nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast
complet. Il s'appelle FollowHIM. Nous allons parler davantage
de ce sujet, de la façon de ne pas se décourager et de ce que
Joshua fait tout au long de sa vie. Nous espérons donc que vous
nous rejoindrez là-bas et, bien sûr, la semaine prochaine pour
un autre FollowHIM Favoris.
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