
"Mon cœur se réjouit dans le Seigneur" 

Notes et transcriptions de l'émission 

Podcast Description générale : 

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

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

Descriptions des épisodes du podcast : 

Partie 1 :  
Comment les choix des femmes ont-ils affecté les nations ? Le Dr Gaye Strathearn explore ce que signifie 
être une famille, le pouvoir des alliances et la valeur de l'expression de la gratitude envers le Seigneur, 
même lorsque les bénédictions tant attendues ne sont pas encore arrivées, dans l'histoire de Naomi et 
Ruth. 

Partie 2 : 

Le Dr Strathearn revient et parle de la fidélité d'Hannah face aux épreuves, et des expériences de Samuel 
apprenant à entendre la voix du Seigneur. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Partie 1-Dr. Gaye Strathearn 
● 01:19 Présentation du Dr. Gaye Strathearn 
● 04:05 Le contexte de Ruth 
● 07:08 Rôle des femmes 
● 09:49 La vie de Ruth et Naomi a été différente de ce à quoi on s'attendait. 
● 12:24 Ruth est une Moabite 
● 17:18 Hank partage une histoire personnelle sur la sécheresse. 
● 18:43 Naomi devient veuve, Ruth reste.  
● 25:14 Emma Smith est restée avec Lucy Mack Smith 
● 26:03 Le Seigneur est évident dans cette histoire  
● 29:03 Dieu ne nous a pas abandonnés 
● 31:21 Deux femmes qui ne sont pas en compétition 
● 37:53 Boaz veille sur Ruth pendant qu'elle glane les fruits de son travail. 
● 43:07 Boaz, le rédempteur de la parenté 
● 46:08 Naomi en tant qu'entremetteuse 
● 50:20 Dieu n'a pas abandonné Naomi et Ruth. 
● 52:24 La vertu n'est pas seulement la chasteté, elle est le pouvoir 
● 54:25 Le mariage lévirat 
● 58:55 Ruth et Boaz se marient et ont un fils. 
● 1:01:42 Dieu, Ruth, Naomi et Boaz travaillent ensemble. 
● 1:02:50 Quand on a l'impression que Dieu nous a abandonné 
● 1:06:32 Fin de la première partie-Dr. Gaye Strathearn 

 
 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Gaye Strathearn 
● 00:07 Hannah se languit d'un enfant 
● 03:27 Les mères sont présentées dans la Bible hébraïque 
● 03:55 Présentation de Hannah et de son mari 
● 07:28 Hannah veut un fils pour le Seigneur 
● 11:54 Le Dr Strathearn partage une histoire personnelle sur la façon de gérer les personnes 

imparfaites. 
● 14:33 Anne livre Samuel au temple. 
● 19:04 Hannah chante des louanges 
● 23:07 Samuel est différent des fils d'Eli 
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● 29:04 Contraste entre Hannah et Eli 
● 32:46 Samuel apprend à entendre la voix du Seigneur. 
● 39:10 L'influence d'Anne sur la vie de Samuel 
● 40:46 Le Dr Strathearn partage son parcours d'érudit et de disciple. 
● 52:45 Fin de la partie II-Dr. Gaye Strathearn 
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Informations biographiques : 
 

 
 
Gaye Strathearn est professeur au département des écritures anciennes et au programme d'études du 

Proche-Orient ancien de BYU. Elle enseigne à BYU depuis 1995, dont une année au Centre d'études du 

Proche-Orient de BYU à Jérusalem. Mme Strathearn a obtenu un baccalauréat en physiothérapie de 

l'Université de Queensland (Australie, 1982), une licence et une maîtrise en études du Proche-Orient de la 

BYU (1990 et 1992), et un doctorat en religion (Nouveau Testament) de la Claremont Graduate 

University (2004). Ses recherches portent principalement sur des sujets liés au Nouveau Testament, 

notamment ceux qui intéressent les saints des derniers jours.  

Cours enseignés : Nouveau Testament, Livre de Mormon  
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Domaines d'expertise : Nouveau Testament et origines chrétiennes  

Domaines de recherche : Le rituel de la chambre nuptiale dans le gnosticisme ; la vie et les enseignements 

de Paul ; l'Évangile de Matthieu.  

Langues : Grec (lecture), hébreu biblique (lecture), copte (lecture) 

 

  

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 
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différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique 
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
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Hank Smith : 00:00:01 Bienvenue à Follow Him. Un podcast hebdomadaire dédié à 
aider les individus et les familles dans leur étude de " Viens me 
suivre ". Je suis Hank Smith. 

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

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

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

Hank Smith :  00:00:13 Nous voulons apprendre et rire avec vous. 

John Bytheway : 00:00:15 Ensemble, nous le suivons. 

Hank Smith :  00:00:20 Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Mon nom est Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis 
ici avec... Ok, écoutez ça, tout le monde. Mon grand-père, John 
Bytheway, co-animateur. John, lors de la visite des Hafen il y a 
quelques semaines, ils ont dit qu'ils avaient lancé une nouvelle 
gamme de produits pour les arrière-petits-enfants, et je pense 
qu'ils vous ont inspiré parce que vous avez lancé une nouvelle 
gamme de produits. Dites-nous, que s'est-il passé ? 

John Bytheway : 00:00:45 Oui, ma fille aînée a fait sa mission en France et elle a rencontré 
un jeune homme au CFM qui allait dans une autre mission en 
France, mais ils ont fait connaissance au CFM. Ils ont fait toute 
leur mission, sont rentrés chez eux, sont sortis ensemble et se 
sont mariés. Maintenant, j'ai mon premier petit-fils, alors j'ai 
une sorte de regard de grand-père, que j'ai toujours eu, mais 
maintenant c'est officiel. 

Hank Smith : 00:01:06 Félicitations, John. C'est passionnant. John, nous poursuivons 
notre discussion dans l'Ancien Testament, et j'attends cela avec 
impatience depuis longtemps. Dites-le à tous ceux qui sont avec 
nous aujourd'hui. 

John Bytheway : 00:01:19 Je suis très enthousiaste parce que la voix de Gaye Strathearn 
m'est très familière. J'ai regardé un grand nombre de ces tables 
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rondes de la BYU au fil des ans. Et c'est l'une de mes invitées 
préférées, parce que tout semble plus vrai avec un accent 
australien. 

Hank Smith :  00:01:36  Oui. 

John Bytheway :  00:01:36  Les écritures sonnent mieux, tout semble plus éloquent et plus 
sage. 

Hank Smith :  00:01:41  C'est vrai. 

John Bytheway :  00:01:42  Gaye Strathearn est avec nous. Elle est professeur d'Écriture 
ancienne et d'Études du Proche-Orient ancien. Elle enseigne à 
BYU depuis 1995, dont une année au Centre de Jérusalem. Elle 
est titulaire d'un baccalauréat en physiothérapie de l'Université 
de Queensland en Australie, d'une maîtrise en études du 
Proche-Orient de BYU et d'un doctorat en religion, axé sur le 
Nouveau Testament, de la Claremont Graduate University. Ce 
n'était pas mentionné dans sa biographie, mais elle est l'auteur 
du livre Covenant of Compassion, publié par le Religious Studies 
Center de la BYU et Deseret Book. Il contient un chapitre sur 
Naomi, Ruth et Boaz, dont nous allons parler aujourd'hui. Ses 
recherches portent principalement sur des sujets liés au 
Nouveau Testament, notamment ceux qui intéressent les saints 
des derniers jours. 

John Bytheway :  00:02:29  Quand j'ai vu sa biographie, j'ai été curieux de constater que 
l'un de ses domaines de recherche était le rituel de la chambre 
nuptiale dans le gnosticisme, ainsi que la vie et les 
enseignements de Paul et l'évangile de Matthieu. Mais elle 
connaît aussi l'Ancien Testament, et c'est ce que nous 
examinons aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous recevoir et 
ravis pour notre public d'entendre la sagesse et la perspicacité 
que vous avez sur ces chapitres aujourd'hui. Merci de vous 
joindre à nous. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:02:52  Merci, John. C'est un plaisir d'être ici. 

Hank Smith :  00:02:54  John, Gaye est la doyenne associée, elle fait partie de nombreux 
comités. Je suis sûr que c'est plus d'une douzaine de comités. 
Elle est tellement occupée. J'ai été ravi quand elle a accepté de 
venir. Je vais être plus personnel pendant une minute. Je suis à 
BYU depuis 2010, et il n'y a personne d'aussi gentil et d'aussi 
brillant que Gaye Strathearn. Elle a été mon amie. Je suis très 
heureux de l'avoir avec moi pour ce chapitre, qui, en le lisant, 
m'a parlé de loyauté. Et si vous deviez décrire Gaye, ce serait 
gentille, brillante et loyale. Elle est tout ce que l'on peut espérer 
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d'une disciple du Christ. Donc Gaye, c'est un plaisir de vous 
avoir ici. Oui, je vous ai déjà entendu dire que le livre de Ruth 
est un beau contraste avec ce dont nous venons de parler dans 
le livre des Juges, parce qu'il semble qu'au fur et à mesure que 
nous lisons les Juges, les choses deviennent un peu plus 
déprimantes, et un peu plus déprimantes, et un peu plus 
sombres, et elles vont continuer comme Israël choisit d'avoir 
des monarques. Mais voici le livre de Ruth, une sorte de joyau 
qui se trouve en plein milieu de ces histoires. C'est comme ça 
que vous le voyez ? C'est comme ça qu'on l'aborde ? 

Dr. Gaye Strathearn :  00:04:05  Oui, certainement. Les érudits voient le contraste entre les 
Juges et Ruth et disent que Ruth ne s'inscrit pas vraiment dans 
le calendrier des Juges, même si le premier chapitre dit : " Cela 
arriva aux jours où les Juges gouvernaient. " Donc, à certains 
égards, nous pourrions considérer cela comme les difficultés qui 
se produisaient dans Juges avec toutes leurs guerres et des 
choses comme ça. Et ceci pourrait être le contraste en termes 
d'au moins une ville ou une partie d'Israël à cette époque avait 
quelque chose de plus positif. D'autres chercheurs vont 
suggérer que ce livre correspond peut-être mieux à un peu plus 
tard dans le temps, pendant la monarchie davidique. Ce livre 
semble aussi travailler à la mise en place de David et de sa 
royauté. D'autres considèrent qu'il s'inscrit davantage dans la 
période perse, où Esdras revient et organise des discussions sur 
la question de savoir si les mariages mixtes sont autorisés ou 
non. Et ceci semble être une réaction à certaines de ces 
questions. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:05:13  L'autre chose à considérer est que, bien que dans nos versions 
anglaises de la Bible, Ruth suive les Juges, dans les Écritures 
hébraïques, ce n'est pas le cas. Elle se trouve à un endroit 
totalement différent. Elle se trouve dans une partie des écrits 
où nous avons d'autres livres comme le Psaume, le Cantique des 
Cantiques, les Lamentations, ce genre de choses. Mais vous 
pouvez certainement voir pourquoi, en anglais, nous faisons ce 
lien à cause du premier verset. 

John Bytheway :  00:05:41  Oui. "Quand les juges ont statué." 

Hank Smith :  00:05:43  Ok. Je vais noter ça. C'est un endroit différent dans la Bible 
hébraïque. Je ne le savais pas. 

John Bytheway :  00:05:47  Avant de commencer Ruth ici, j'ai remarqué le dernier verset de 
Juges, 21. "En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. 
Chaque homme faisait ce qui était juste à ses propres yeux." 
Pour mettre en place ce qui va suivre. Comme vous l'avez dit, 
cette perle après les Juges. 
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Hank Smith :  00:06:06  Nous nous penchons sur Ruth, puis nous allons passer au 1er 
Samuel. C'est un livre court par rapport à ce que nous avons lu 
jusqu'à présent. C'est juste un petit saut, juste pour les 
chapitres, mais je pense que nous pouvons en tirer beaucoup de 
choses. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:06:17  C'est vrai. C'est un livre très, très puissant. Vous avez raison. Il y 
a beaucoup de choses dedans, et puis je pense qu'il vaut la 
peine d'être lu. Et même en préparation pour aujourd'hui, je l'ai 
parcouru et je me suis dit "Oh", et je vois des choses que je 
n'avais pas vues avant. Peut-être que je pourrais l'organiser de 
cette façon et introduire, au moins en guise d'introduction, à la 
fois Ruth et ces premiers chapitres du premier Samuel. Ces 
chapitres sont vraiment, vraiment importants, car ils présentent 
David et Samuel qui seront des acteurs majeurs de l'Ancien 
Testament. Et je pense qu'il est très intéressant que dans les 
deux cas, leur histoire soit introduite par des femmes très, très 
ordinaires qui vont avoir un impact énorme en préparant le 
récit pour David et pour Samuel. Ainsi, même si le livre de Ruth 
porte le nom de Ruth, je pense que l'on pourrait soutenir que 
cette histoire est en réalité centrée sur Naomi, principalement, 
plutôt que sur Ruth. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:07:18  Le chapitre 1 commence très rapidement. Nous découvrons 
Naomi et son histoire, et c'est une sorte de mise en place de ce 
qui se passe dans le reste du livre. Puis, au chapitre 2, elle est un 
peu plus présente dans les coulisses, où Ruth et Boaz sont mis 
en avant, mais ils sont là pour aborder les problèmes auxquels 
Naomi est confrontée. Puis, lorsque nous arrivons à la fin de 
Ruth, Naomi refait surface, car tout ce qui s'est passé ici a été 
une façon de montrer à Naomi que Dieu ne l'a pas abandonnée. 
Et je pense que c'est vraiment important. Lorsque nous passons 
au premier chapitre de Samuel, l'histoire d'Hannah met les 
choses en place, et c'est son histoire et son thème qui sont très 
importants. Non seulement dans les chapitres 1 à 3, mais aussi à 
la fin du chapitre 2 de Samuel, lorsque David va donner son 
chant, c'est vraiment une réflexion sur le chant d'Anne au 
chapitre 2 du premier Samuel. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:08:23  Même si nous les lisons souvent pour penser à David et à 
Samuel, ces femmes jouent un rôle vraiment, vraiment 
important. Et je pense qu'elles méritent que nous pensions à 
elles, à leur vie, à leurs expériences, à leur foi et à leur 
témoignage pour nous y préparer. 

Hank Smith :  00:08:40  Génial. Je pense que ceux qui lisent les Écritures ont tendance à 
lire les hommes et à dire : " Tout le monde a besoin d'apprendre 
de cela. " Et puis nous lisons sur les femmes, et parfois nous 
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pensons, "Oh, les femmes peuvent apprendre de cela." Nous 
devons être dans l'état d'esprit que tous les hommes et toutes 
les femmes peuvent apprendre de tous les hommes et de 
toutes les femmes dans les Écritures. Je ne veux pas me 
contenter de dire : "Oh, regardez, voici l'histoire d'une femme." 
Je parie que les femmes peuvent apprendre beaucoup d'elle. 
Alors que je pourrais dire : "Non, voici l'histoire d'une femme. 
Moi, en tant qu'homme, je peux apprendre beaucoup d'elle." 

Dr. Gaye Strathearn :  00:09:14  Absolument. On attend des femmes qu'elles apprennent de 
Moïse et de Néphi et de ces grandes figures masculines des 
Écritures. Et il est certain que nous en avons davantage. Mais 
l'une des choses que j'aime dans la Bible, c'est qu'elle est 
l'endroit où aller, vraiment, en termes de nombre de femmes 
qui participent et font partie de l'histoire. Mais il y a beaucoup à 
apprendre de ces femmes, tant pour les hommes que pour les 
femmes, parce que je vois en chacune d'elles des exemples de 
disciples, de personnes qui font des alliances et les respectent, 
et nous pouvons tous apprendre de cela. 

John Bytheway :  00:09:49  Gaye nous a donné une grande image globale. Et j'ai vraiment 
aimé le premier paragraphe du manuel de l'église. J'adore 
parler de cela aux adolescents, car ils s'attendent à ce que leur 
vie se déroule comme prévu. Et j'aime, lorsque je suis avec un 
groupe d'adolescents, dire : "Je vais poser une question aux 
adultes dans la salle, et je veux que vous, les adolescents, 
regardiez autour de vous. Tout le monde lève la main si votre 
vie a tourné exactement comme vous l'aviez prévu." Et aucun 
adulte n'a levé la main. Voici ce que dit le premier paragraphe 
du manuel : "Parfois, nous imaginons que nos vies devraient 
suivre un chemin clair du début à la fin. Après tout, la distance 
la plus courte entre deux points est une ligne droite. Et 
pourtant, la vie est souvent pleine de retards et de détours qui 
nous mènent dans des directions inattendues. Nous pouvons 
découvrir que nos vies sont très différentes de ce que nous 
pensions qu'elles devaient être. Ruth et Hannah l'ont sûrement 
compris." 

John Bytheway :  00:10:37  Et puis ça continue à partir de là. Mais je pense que c'est une 
bonne façon d'avoir une vue d'ensemble de l'endroit 
intéressant d'où ils venaient et de la façon dont les choses se 
sont déroulées ici, qui n'était probablement pas celle à laquelle 
ils s'attendaient. 

Hank Smith :  00:10:49  Gaye, c'est génial. Accompagnez-nous dans le livre de Ruth. 
J'aime ce que vous avez dit là, "Nous allons montrer à Naomi 
que Dieu ne l'a pas abandonnée." Combien de nos auditeurs ont 
besoin d'entendre ce même message. Si je suis en train de 
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conduire ma voiture ou de plier du linge et que j'écoute ceci, et 
que vous pouvez m'aider à sentir que Dieu ne m'a pas 
abandonné, et m'aider à apprendre la Bible. Et Gaye, tu es la 
bonne personne pour ça. 

John Bytheway :  00:11:09  Lorsque ma vie ne se déroule pas comme je l'avais prévu, cela 
ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. 

Hank Smith :  00:11:14  Ouais. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:11:15  Ouais. Ouais. 

John Bytheway :  00:11:15  Alors, Gaye, parcourez-nous le livre de Ruth. Je suis excité. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:11:18  Comme nous l'avons dit au début, Ruth est un livre très, très 
riche, et je pense que nous pouvons emprunter de nombreuses 
voies pour en parler. Permettez-moi donc de vous en présenter 
quelques-unes. Je ne pense pas que nous allons toutes les 
aborder, mais je pense que ce sont les plus importantes. La 
première est la preuve que l'alliance abrahamique était 
destinée à bénir toutes les familles de la terre. Et je pense que 
c'est important ici, parce que nous avons cette intersection 
entre les Israélites et les Moabites. Franchement, ils n'avaient 
pas une relation très positive à cette époque. Nous voyons des 
questions sur les réfugiés. Naomi et sa famille, ainsi que Ruth, 
font l'expérience de ce que c'est que de quitter sa patrie et de 
venir dans un autre pays. Je pense que Ruth est un excellent 
exemple de réfugiés qui apportent une contribution positive à 
une communauté. Et je pense que c'est très agréable à voir, 
mais en termes d'alliance abrahamique, nous voyons que les 
ancêtres de Térah qui ont été divisés se réunissent maintenant, 
comme dans les descendants d'Abraham et les descendants 
d'Harran dans cette histoire. 

Hank Smith :  00:12:34  Rappelez à nos auditeurs qui sont Terah et Harran. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:12:36  Bon, Térah est le père d'Abraham et Harran est son frère. Cela 
nous a été présenté dans la Genèse. Mais comme cette histoire 
se concentre particulièrement sur la lignée d'Abraham, nous 
oublions parfois qu'il existe aussi d'autres familles. 

Hank Smith :  00:12:54  Exact. Donc ces Moabites venaient de Harran ? 

Dr. Gaye Strathearn :  00:12:56  Ouais. Ouais. 

Hank Smith :  00:12:58  Ok. Et Ruth est l'une d'entre elles ? 
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Dr. Gaye Strathearn :  00:13:00  Ouais. Ouaip. 

John Bytheway :  00:13:01  Nous dirions que Ruth n'était pas une Israélite. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:13:04  Non, elle est toujours considérée comme une Moabite. C'est 
une étrangère qui est soulignée ici. Elle n'est jamais considérée 
comme une Israélite dans le livre de Ruth. Elle est toujours cette 
étrangère. Et bien sûr, cela va également mettre en place 
l'histoire de David qui va passer du temps à Moab, et il va être 
critiqué pour cela à certains égards. Mais il considère Moab 
comme un lieu d'accueil pour lui et pour sa famille dans les 
moments difficiles. Cela nous aide donc à nous préparer à 
l'histoire qui va suivre. 

Hank Smith :  00:13:36  Je voudrais aussi ajouter, pour nos auditeurs qui pourraient se 
joindre à nous l'année prochaine, John, je ne sais pas si 
quelqu'un nous écouterait aussi longtemps. Cette histoire de 
Ruth et Boaz ainsi que l'histoire d'Hannah vont apparaître dans 
les évangiles, à la fois dans Matthieu et Luc. Alors mettez-les 
dans un coin de votre tête pour l'année prochaine. Très bien. 
Continuons ici. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:13:54  Commençons donc par le premier chapitre. Il y a cette idée qu'il 
y a une famine dans le pays. Je pense que c'est une chose très 
importante. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions 
ignorer. Pourquoi y a-t-il une famine ? Eh bien, si c'est une 
continuation des Juges, cela pourrait être à cause de toutes les 
guerres qui se déroulent, de toutes les cultures qui sont 
cooptées par des armées étrangères, qui sont détruites et des 
choses comme ça. Mais cela peut aussi être représentatif d'un 
manque de pluie. Et je veux insister sur ce point pendant une 
minute, car je pense qu'il a des implications dans l'alliance. Dans 
le monde antique et en Israël, c'était une économie basée sur la 
pluie. Pour que les choses poussent, il fallait neuf pouces de 
pluie par an pour que les cultures survivent. Et donc si vous 
aviez huit pouces et demi, alors ce n'était pas suffisant et les 
récoltes étaient mauvaises. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:14:44  Alors pourquoi est-ce important ? Je pense que la réponse à 
cette question est qu'il faut revenir au Deutéronome 11, dont 
vous avez sûrement déjà parlé, mais cette expérience d'alliance 
que le Seigneur dit lorsqu'il fait sortir Israël d'Égypte et qu'il 
l'emmène dans un pays très, très différent de celui qu'il 
connaissait en Égypte, où il y avait le flux du Nil et d'autres 
choses de ce genre. Et voici donc le Deutéronome 11. Et 
permettez-moi de vous présenter quelques endroits. Au verset 
10, l'Éternel dit à Israël : "Le pays dont tu vas prendre 
possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où tu es sorti, où 
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tu as semé de la graine et arrosé de ton pied, comme un jardin 
d'herbes aromatiques. Mais le pays dont vous allez prendre 
possession est un pays de collines et de vallées, qui boit l'eau de 
la pluie du ciel." Donc c'est une agriculture de pluie. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:15:33  Verset 13 : "Si vous écoutez attentivement mes 
commandements que je vous prescris aujourd'hui, d'aimer le 
Seigneur votre Dieu et de le servir de tout votre cœur et de 
toute votre âme, je vous donnerai la pluie de votre pays en son 
temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et vous 
pourrez cueillir..." Le roi Jacques dit maïs, mais cela signifie 
grain. "... Et ton vin et ton huile. Prenez garde à vous", verset 
16, "afin que votre cœur ne soit pas trompé, et que vous ne 
vous détourniez pas, pour servir d'autres dieux et vous 
prosterner devant eux." Si vous vivez cette alliance, si vous 
obéissez à mes commandements, si vous êtes fidèles à moi 
comme votre Dieu, alors je vous donnerai la pluie dont vous 
aurez besoin. Et vous aurez des récoltes abondantes. Donc ce 
mot, je pense, a des implications dans l'alliance que nous 
pourrions facilement ignorer. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:16:25  Mais à cause de cette famine dans le pays, nous avons cette 
famille qui va... Elimelek et Naomi et leurs deux fils vont 
quitter... Ou la ville de Bethléem, la ville de Bethléem, et ils vont 
aller à Moab. Maintenant, cela arrive souvent. Nous voyons cela 
tout le temps dans l'ancien Israël. Et nous le voyons avec 
Abraham et Jacob, où les gens, il y a une famine et donc ils 
voyagent. Parce qu'ils essaient de trouver des endroits où il y a 
de la nourriture pour eux et des pâturages pour leur bétail. Cela 
correspond donc parfaitement à ce style de vie nomade, que 
nous voyons dans cette région. Ils se rendent à Moab, un 
endroit qui est traditionnellement en désaccord avec les 
Israélites, mais nous ne voyons aucune preuve qu'ils aient été 
mal traités. Ils semblent avoir été accueillis par les Moabites et 
ils y vivent jusqu'à 10 ans. 

Hank Smith :  00:17:18  J'ai grandi à St. George, où nous avons connu des sécheresses. 
Je me souviens avoir prié pour la pluie, jeûné pour la pluie, prié 
pour la pluie. J'avais un grand évêque, il s'appelle Bob Cope, et 
j'étais dans un quartier de jeunes mariés. J'étais le président du 
quorum des anciens, et nous jeûnions pour la pluie. Ensuite, 
nous allions tous aller chez l'évêque et prendre un repas. Et 
nous sommes arrivés là-bas, nous avions installé des tables et 
des chaises tout dehors. Et il m'a regardé, il a regardé toutes les 
tables et les chaises, et il a dit : "Je ne pense pas que nous ayons 
beaucoup de foi." Et j'ai dit, "Qu'est-ce que tu veux dire ?" Il a 
dit, "Ne devrions-nous pas nous installer à l'intérieur ? Si on 
croyait vraiment que notre jeûne allait marcher, hein ? Ne 
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devrions-nous pas apporter des parapluies et des ponchos." Je 
me suis toujours souvenu de ce moment où j'ai dit : "Tu crois 
vraiment que Dieu va te bénir avec de la pluie ?" Et corrige-moi 
si je me trompe ici, Gaye, mais ne célèbrent-ils pas l'eau chaque 
année lors de la fête des Tabernacles. N'est-ce pas... 

Dr. Gaye Strathearn :  00:18:05  Ouais. Ouais. 

Hank Smith :  00:18:06  Une célébration de l'eau ? 

Dr. Gaye Strathearn :  00:18:08  Demander que les pluies viennent, qu'elles soient envoyées. Et 
parce que le Deutéronome 11 dit : " Je t'enverrai tes pluies en 
première et en deuxième pluie. " Elles ne font pas que pleuvoir, 
mais elles viennent aux moments de la plantation et aux 
moments de la croissance de la culture. Donc elles sont 
vraiment importantes. Ouais. 

Hank Smith :  00:18:22  Une économie basée sur la pluie. J'aime ça. Donc cette famille, 
Naomi et Elimelek, nous allons avoir deux histoires 
d'immigrants. N'est-ce pas ? Où ils vont à Moab, et puis une 
partie de la famille va revenir. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:18:35  C'est vrai. Ouais. 

Hank Smith :  00:18:36  Nous avons donc des immigrants qui se rendent à Moab, puis 
certains des Moabites vont revenir avec Ruth, en particulier de 
Moab en Israël. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:18:43  Cela devient donc important car, bien que Moab soit 
initialement considéré comme un lieu d'abondance pour eux, il 
devient finalement un lieu de dénuement pour Naomi. La 
nourriture y est peut-être abondante, mais elle perd d'abord 
son mari, puis ses deux enfants. Cela met en place tout ce qui se 
passe dans Ruth, parce que Naomi devient vulnérable. Dans 
l'ancien monde, le mari s'occupait de la femme et, à la mort du 
mari, les fils prenaient la relève et s'occupaient d'elle. Mais 
maintenant ils sont partis aussi, donc elle est dans une position 
très vulnérable, et elle le reconnaît. Je ne sais pas combien de 
temps après la mort de son fils, elle apprend que la famine s'est 
atténuée à Bethléem, mais elle le sait et décide d'y retourner, 
probablement parce qu'elle sait qu'il y a encore de la famille 
élargie là-bas. Et bien sûr, Boaz sera l'un d'entre eux. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:19:40  Si nous pouvions regarder les versets 8 et 9, nous verrions 
qu'elle est sur le point de rentrer et que ses deux belles-filles 
ont l'intention de la suivre. Et j'aime le langage ici. Naomi dit à 
ses deux belles-filles : "Allez, retournez chacune dans la maison 
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de votre mère. Que le Seigneur vous traite avec bonté comme 
vous avez traité les morts et moi. Que le Seigneur vous accorde 
de trouver le repos." Et le mot là peut signifier la sécurité, pas 
nécessairement une absence de travail, mais la sécurité, et 
parfois il est même signifié pour la demeure de Dieu. "Chacune 
de vous dans la maison de son mari. Puis elle les embrassa et ils 
élevèrent la voix et pleurèrent." La chose que je veux souligner 
ici est ce que Naomi fait. Elle invoque Dieu au nom de ces deux 
femmes moabites. Et le mot ici est, "le seigneur traite 
gentiment avec vous." 

Dr. Gaye Strathearn :  00:20:40  Maintenant, le mot en hébreu ici est le mot hesed. Il faut que 
vous ayez le [son étranger] là-dedans. Mais le mot hesed est 
traduit de différentes manières dans l'Ancien Testament. Donc 
parfois, je ne pense pas que nous voyons la continuité de ce qui 
se passe. Parfois, il peut signifier la bonté ou la gentillesse 
aimante, ou parfois il est traduit par la miséricorde, ou des 
choses comme ça. Mais c'est toujours le même mot, hesed. Je 
voudrais m'arrêter un peu sur ce sujet, car dans le livre de Ruth, 
nous ne voyons pas beaucoup Dieu. Il n'y a vraiment que deux 
endroits où il apparaît. Et donc vous pourriez regarder cela et 
dire, "Oh, Dieu n'est pas important dans cette histoire". Mais ce 
mot, hesed, montre qu'il fait intimement partie de cette 
histoire, parce que c'est le hesed de Dieu. Et bien que la King 
James traduise ce mot de plusieurs façons, la plupart de ces 
traductions ne transmettent pas la partie alliance de ce mot. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:21:49  Par exemple, dans Deutéronome chapitre 7:12, je pense que 
nous voyons l'importance de l'alliance avec ce mot. Il est dit : " 
C'est pourquoi, si vous écoutez ces jugements, si vous les gardez 
et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera pour toi 
l'alliance et la miséricorde, hesed, qu'il a jurées à ses pères. " 
Donc cette idée d'alliance fait ressortir le hesed de Dieu. Ce qui 
est intéressant pour moi ici, c'est que Naomi transmet ou 
invoque le hesed de Dieu sur deux Moabites. On pourrait 
penser, "Oh, ça devrait être Israël." C'est donc, pour moi, l'un 
des premiers endroits ici où nous voyons que cette alliance 
abrahamique doit bénir toutes les familles du monde. Et nous 
voyons cela, mais cela ne ressort pas très bien ici ou 
proprement dans la traduction anglaise. Je pense que c'est une 
piste importante. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:22:51  La plupart d'entre nous connaissent la suite de l'histoire, n'est-
ce pas ? Orpah veut rester avec Naomi, mais Naomi lui dit : " 
Non, rentre chez toi. Tu as de meilleures chances en restant 
avec ton peuple, ta famille. Tu as des gens pour s'occuper de 
toi." Ce genre de choses. Mais Ruth décide que, non, elle va 
rester avec Naomi. Et c'est cette décision qui nous amène au 
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verset, probablement si nous connaissons un verset dans Ruth, 
c'est ce verset, n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  00:23:18  Verset 16 ? 

Dr. Gaye Strathearn :  00:23:19  Au verset 16. Oui. "Et Ruth dit : 'Ne me prie pas de te quitter, 
Naomi, ni de cesser de te suivre ; car là où ils iront, j'irai, et là où 
tu logeras, je logerai ; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu 
mon Dieu.'" N'est-ce pas ? C'est un verset puissant, puissant. 
Vous avez mentionné la loyauté de Naomi. Il y a une chose à 
laquelle je voudrais que nous réfléchissions. Beaucoup de gens 
lisent ce verset et disent, "Oh, c'est la preuve que Ruth s'est 
convertie à la religion israélite." Et honnêtement, nos 
interprètes les plus anciens, le targum juif, en parlent en termes 
de conversion. La difficulté est que nous ne savons pas vraiment 
à quoi ressemble une conversion si tôt. Je veux dire que les 
saints des derniers jours ont une idée très précise de ce que 
signifie la conversion, mais je ne suis pas sûr que nous puissions 
prendre notre idée de conversion et la placer immédiatement 
ici, surtout pour une femme. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:24:24  Pour les hommes, il y avait une sorte de circoncision. Il y a un 
rituel que vous pouvez suivre, mais nous n'avons aucune preuve 
de cela pour les femmes jusqu'à beaucoup, beaucoup plus tard. 
Et honnêtement, on supposait que les femmes assumaient les 
dieux de leurs maris lorsqu'elles se mariaient. C'est peut-être ce 
qui s'est passé lorsqu'elle a épousé Mahlon, mais nous ne le 
savons pas. Et si nous regardons attentivement ce que Ruth dit 
ici, le premier engagement, la loyauté principalement ici est 
envers Naomi. N'est-ce pas ? Ce n'est que secondairement 
envers le Dieu de Naomi. Ainsi ce verset est au sujet de, "Je vais 
être avec toi. Je m'engage envers toi et je m'occuperai de toi, 
comme une fille s'occuperait de sa mère, puisque tu n'as pas de 
fils pour le faire." 

Hank Smith :  00:25:14  Ce que tu viens de décrire ici me rappelle ce que nous avons 
étudié l'année dernière avec Emma Smith et Lucy Mack Smith. 
Après la mort de Joseph Smith et le départ de l'église vers 
l'Ouest, nous n'entendons pas vraiment parler d'Emma et de 
Lucy Mack, mais Emma reste avec Lucy et prend soin d'elle 
jusqu'à sa mort. 

John Bytheway :  00:25:31  Ouais. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:25:31  Je veux parler un peu de la façon dont cette imagerie de la 
générosité et son contraste avec la famine ont des implications 
physiques et spirituelles dans l'histoire que nous devrions voir. 
Ainsi, par exemple, Elimelek et sa famille se rendent à Moab en 
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raison de la famine qui sévit à Bethléem, mais ce pays devient 
rapidement un lieu de stérilité pour Naomi. Nous l'avons dit 
avec la perte de ses fils, mais cela va continuer et nous allons 
voir cet échange tout au long du livre. 

Hank Smith :  00:26:03  Gaye, je voulais dire une chose que je veux m'assurer que nos 
auditeurs n'ont pas manqué. Le Seigneur n'est peut-être pas 
mentionné souvent, mais il est partout. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:26:11  Ouais. 

John Bytheway :  00:26:12  Il est dans l'histoire. Ouais. 

Hank Smith :  00:26:12  Il est. Il est dans cette histoire. Cela me rappelle deux 
conférences, celle de Frère Bednar, The Tender Mercies of the 
Lord. Il parle des coïncidences qui sont la main du Seigneur. Et 
aussi Frère Rasband a donné une conférence intitulée By Divine 
Design. Je demanderais à nos auditeurs de revenir en arrière si 
vous avez un moment cette semaine et de regarder ces 
conférences, parce que je pense que le livre de Ruth, Gaye dit 
ici, il peut ne pas être mentionné par un nom souvent, mais il 
est définitivement là. Et Gaye, je ne sais pas si tu sais cela, mais 
la famille qui a lancé notre podcast, juste au moment où nous 
l'avons lancé, l'homme qui a lancé tout cela est décédé, 
soudainement. De façon inattendue. Il s'appelle Steve Sorensen. 
Un homme absolument incroyable. Et la famille pense que ce 
podcast était quelque chose qu'il devait faire avant de mourir. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:26:57  Allez aux versets 19 à 21, Naomi et Ruth reviennent à Bethléem. 
Je pense que ces versets sont vraiment importants. Et à mon 
avis, il ne suffit pas de les lire, ces versets, il faut les ressentir. 
Donc verset 19. "Ainsi ils allèrent tous les deux jusqu'à ce qu'ils 
arrivent à Bethléem," qui en hébreu signifie la maison du pain. 
"Et quand ils arrivèrent à Bethléem, toute la ville était en émoi. 
Et ils disaient, 'Est-ce Naomi?'" Et remarquez la réponse de 
Naomi. C'est ce que nous devons ressentir. "Et elle leur dit : "Ne 
m'appelez pas Naomi", car ce mot signifie "agréable". "Mais 
appelle-moi plutôt Mara," ce qui signifie amertume. Et c'est un 
mot qui va revenir dans l'histoire d'Hannah aussi. "Car le Tout-
Puissant m'a traité avec beaucoup d'amertume. Je suis sortie de 
Bethléem pleine et le Seigneur m'a ramenée à la maison vide. 
Pourquoi donc m'appelez-vous Naomi, puisque le Seigneur a 
témoigné contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée." 

Dr. Gaye Strathearn :  00:28:09  Pouvez-vous sentir l'angoisse dans ce que Naomi dit ici ? Au 
début du chapitre 1, nous l'avons vue comme une femme assez 
forte, mais la perte de son mari et de ses enfants lui a fait payer 
un lourd tribut. Et c'est un peu comme Job qui voit cette fenêtre 
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dans Naomi, "Pourquoi Dieu m'a-t-il fait cela ? Qu'ai-je fait de 
mal pour que je sois... ?" Et elle pense ici puni par Dieu. 
"Pourquoi me fait-il ça à moi ?" Et je pense que c'est vraiment 
important parce que le reste du livre dit que Dieu ne t'a pas 
abandonné Naomi. Et le livre et ce qui se passe ici est de lui 
montrer, même si nous ne voyons pas le nom de Dieu très 
souvent, mais tout ce qui se passe ici est de dire, Dieu est 
conscient de vous et de vos besoins et il vous répond. Et c'est là 
que cette idée de hesed devient vraiment, vraiment importante, 
je pense. 

John Bytheway :  00:29:13  J'ai remarqué quelque chose aussi, que lorsque les enfants 
d'Israël conduits par Moïse ont eu l'eau amère, on l'a appelée 
les eaux de Mara. Est-ce que c'est le même mot ? 

Dr. Gaye Strathearn :  00:29:22  Ouaip. Le même mot. Ouaip. 

Hank Smith :  00:29:23  Il y a un discours du président Eyring, il y a 10 ans, en avril 2012, 
intitulé Montagnes à gravir. Il dit quelque chose de similaire à ce 
que nous sommes en train de lire. Il dit : " Beaucoup d'entre 
vous traversent maintenant des épreuves physiques, mentales 
et émotionnelles qui pourraient vous amener à crier comme l'a 
fait un grand et fidèle serviteur de Dieu que j'ai bien connu. Son 
infirmière l'a entendu s'exclamer depuis son lit de douleur : 
"Alors que j'ai essayé toute ma vie d'être bon. Pourquoi cela 
m'est-il arrivé ?" Et puis le président Eyring continue et parle 
des tragédies, de ces montagnes, que nous affrontons dans la 
vie. J'aime ce que tu as dit ici, Gaye, nous devons ressentir ces 
moments. "Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara." Si 
nous ne nous arrêtons pas et ne disons pas : " Oh, nous allons 
tous avoir des tragédies du chapitre 1 de Ruth dans notre vie, et 
peut-être penser que Dieu nous a abandonnés ". Comme tu 
nous l'as dit depuis le début, Naomi, Dieu ne t'a pas 
abandonnée. Et à nos auditeurs, Dieu ne vous a pas abandonné. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:30:22  La fin du premier chapitre nous donne cette idée et un autre 
thème important. "Naomi s'en retourna donc, et avec elle Ruth 
la Moabite, sa belle-fille, qui était revenue du pays de Moab ; et 
elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge." 
Donc, encore une fois, remarquez ce contraste entre la famine 
et la récolte. Naomi a quitté Bethléem à cause de la famine, 
mais elle est revenue au moment de la récolte, au moment de 
l'abondance. Mais elle et Ruth n'ont pas accès à cette 
abondance. Et donc il me semble qu'il y a deux choses. Même si 
dans le chapitre deux, Naomi va prendre un peu de recul, elle va 
quand même orchestrer certains événements parce qu'il y a 
deux besoins pressants pour elle et pour Ruth. Numéro un, elle 
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doit trouver un moyen de mettre de la nourriture sur la table. Et 
ça, c'est urgent. C'est vrai ? C'est immédiat. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:31:21  Et donc le chapitre deux va traiter d'elle et de la manière dont 
Ruth va être loyale envers Naomi et l'aider. Et puis la deuxième 
question, qui va apparaître plus clairement dans les chapitres 
trois et quatre, c'est : " Comment pouvons-nous avoir non 
seulement de la nourriture immédiate et une aide immédiate ? 
". Mais elle commence à envisager la sécurité à long terme pour 
elle-même et pour Ruth. C'est donc ce que le reste de ces 
chapitres examine. Et ainsi, encore, même si Naomi prend un 
siège en arrière, elle orchestre des événements qui ont lieu. Il y 
a une autre chose que j'aimerais dire avant d'aborder le 
chapitre deux, c'est que cette relation entre Naomi et Ruth est 
vraiment, vraiment importante. Et franchement, elle est assez 
unique dans le texte scriptural. Dans la plupart des autres 
endroits où nous avons deux femmes, nous voyons ces femmes 
en compétition l'une avec l'autre. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:32:20  Nous avons Sarah et Hagar. Nous avons Léa et Rachel. Dans le 
premier Samuel, nous allons avoir Hannah et Peninnah. Elles 
sont en compétition l'une avec l'autre. C'est l'une des... Eh bien, 
je pense que c'est la seule histoire dans les Écritures, à 
l'exception peut-être de Marie et Elizabeth, où nous voyons 
deux femmes travaillant ensemble pour une cause commune. 
Maintenant, cela ne signifie pas que je pense que Naomi et Ruth 
sont égales. Je pense toujours que Ruth est une servante, et elle 
se considère comme telle à plusieurs reprises au chapitre 2, 
mais elles vont quand même travailler ensemble pour s'aider à 
survivre dans ce nouveau pays. 

Hank Smith :  00:33:03  Je n'ai pas lu tout le livre Covenant of Compassion, Gaye, mais 
est-ce que ce sujet a été abordé ? 

Dr. Gaye Strathearn :  00:33:08  Oui, j'ai écrit un article sur ce sujet, avec un de mes étudiants. 
Ouais. 

Hank Smith :  00:33:11  Parlons du livre. 

John Bytheway :  00:33:13  Ça s'appelle Naomi, Ruth et Boaz : Borders, relationships, Law 
and Hesed, par Gaye Strathearn et... C'est Angela Cothran ? 

Dr. Gaye Strathearn :  00:33:20  Oui. Au chapitre 2, Naomi reconnaît qu'ils ont besoin d'une aide 
immédiate en nourriture. Et c'est l'un des endroits où nous 
voyons la loi de Moïse se manifester de manière très, très 
pratique. Et je pense qu'il est vraiment important pour nous de 
voir comment au moins certaines personnes, pas seulement ce 
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que la loi dit, mais ici nous voyons des personnes qui vivent et 
interprètent la loi. Dans le chapitre 19 du Lévitique, nous 
connaissons tous le Sauveur qui parle du deuxième grand 
commandement. Eh bien, ce deuxième grand commandement 
se trouve dans la loi de Moïse et il est tiré du chapitre 19 du 
Lévitique : aimer son prochain comme soi-même. Dans le 
contexte plus large de ce chapitre, il donne des exemples de la 
façon dont nous nous occupons des gens et de la façon dont la 
loi de Moïse s'attendait à ce que les gens qui font et gardent 
une alliance vivent ce deuxième grand commandement. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:34:22  Et l'une des façons de procéder était que, au moment de la 
récolte, on leur disait spécifiquement qu'ils ne devaient pas 
couper les coins du champ, qu'ils devaient laisser les champs 
non récoltés, afin que les pauvres et les nécessiteux puissent y 
avoir accès et puissent venir y glaner, récolter et obtenir de la 
nourriture pour subvenir à leurs besoins. 

Hank Smith :  00:34:48  C'est une disposition fantastique. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:34:50  La deuxième partie de cela est qu'une fois que les moissonneurs 
sont passés, il y avait souvent du grain qui restait derrière. Et la 
loi de Moïse disait : " Vous ne devez pas revenir en arrière et 
faire une nouvelle récolte. Vous devez laisser ce grain sur le sol, 
encore une fois, pour ceux qui sont dans le besoin, qui 
pourraient passer et obtenir de la nourriture pour vivre." L'une 
des choses que j'aime voir, quand nous pensons à la loi de 
Moïse, dans une société agraire, faire cela allait avoir un impact 
sur le résultat de la récolte. C'est un vrai sacrifice qu'ils font 
pour accomplir la loi de Moïse. Et l'une des choses que j'aime 
dire, c'est que ce sacrifice était tout aussi important que le fait 
d'amener un animal au temple, si nous voulons comprendre la 
loi de Moïse et ce qu'elle essayait de faire pour son peuple. 

John Bytheway :  00:35:43  J'aime que vous en parliez parce que je pense que si nous 
demandions à la plupart des gens comment vous caractériseriez 
la loi de Moïse, certaines choses qui semblent étranges, vous 
n'en voyez pas une qui parle de prendre des dispositions pour 
les pauvres comme celle-ci le fait si bien. Je suis heureux que 
vous l'ayez mentionné. Et puis-je juste mentionner que pour 
ceux qui regardent les écritures sur papier, Lévitique 19:9 est 
cité en note de bas de page. C'est la note de bas de page 2A sur 
Ruth 2. Et laissez-moi juste lire Lévitique 19:9, "Et quand tu 
moissonneras la récolte de ton pays, tu ne moissonneras pas 
entièrement les coins de ton champ, et tu ne ramasseras pas les 
glanes de ta récolte." 
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Dr. Gaye Strathearn :  00:36:22  Et si vous regardez plus loin dans ce même chapitre, vous verrez 
l'amour de votre prochain comme vous-même. 

John Bytheway :  00:36:28  Oui, c'est au verset 34 : " Mais l'étranger qui habite chez toi sera 
pour toi comme un être né au milieu de toi, et tu l'aimeras 
comme toi-même ; car vous avez été étrangers au pays d'Égypte 
: Je suis le Seigneur, ton Dieu." C'est un grand verset. Lévitique 
19:34. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:36:45  Ouais. Ou même 18. " Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas 
pas rancune contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras 
ton prochain comme toi-même ". Je suis le Seigneur. 

John Bytheway :  00:36:56  C'est encore là. Donc c'est deux fois là-dedans. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:36:58  Ouais. Nous voyons cela se produire au chapitre 2. Ici, Ruth 
n'est pas prête à rester assise et à dire aux autres : " Vous devez 
vous occuper de moi. " Elle est prête à sortir et à travailler dur 
pour subvenir à ses besoins et à ceux de Naomi. Elle sort donc 
et il se trouve qu'elle commence à récolter ou à glaner dans les 
champs appartenant à un certain Boaz. Naomi a dit au premier 
verset qu'il s'agissait d'un parent, ce qui nous ramène à notre 
discussion sur les membres de la famille. Le mot utilisé ici est 
moda, ce qui signifie simplement un parent ou un proche 
parfois. Et remarquez comment il est décrit. Je vais y revenir, au 
verset 1 du chapitre 2 : " Naomi avait un parent de son mari, un 
homme puissant et riche, de la famille d'Elimélek, et son nom 
était Boaz. " N'est-ce pas ? 

Dr. Gaye Strathearn :  00:37:53  Je vais y revenir. Donc Ruth est dehors et elle glane. Mais quand 
Boaz arrive et demande " Qui est cette femme ? ". On lui dit qui 
elle est. Il est spécifiquement très, très impressionné par la 
personnalité de Ruth et son engagement envers Naomi, et par 
le fait qu'elle est prête à laisser derrière elle sa maison et sa 
famille à cause de cet engagement, et il est très impressionné 
par cela. Et il va donc lui donner quelques opportunités 
supplémentaires. J'aime beaucoup cette histoire parce que nous 
voyons en Boaz, et c'est la première opportunité. Boaz ne se 
contente pas de respecter la lettre de la loi. Il est très généreux 
dans son interprétation de la loi. Alors qu'il dit, "Ok, donc nous 
récoltons, nous laissons les coins." Ce qu'il dit à Ruth, "Tu sais 
quoi ? Tu n'es pas obligée de récolter uniquement dans les 
coins. Pourquoi ne vas-tu pas avec mes serviteurs qui font la 
moisson et tu récoltes avec eux ?" 

Dr. Gaye Strathearn :  00:39:01  Donc elle a maintenant accès à toutes les céréales du champ. Il 
lui dit : "Ne va pas là-bas." Elle n'a donc pas à s'inquiéter de 
venir derrière eux et de ramasser ce qui reste. Boaz lui donne 
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l'opportunité d'être à l'avant et de récolter. L'autre chose qu'il 
dit, c'est : "Ne t'inquiète pas d'essayer d'aller dans d'autres 
champs. Tu restes ici et tu travailles dans mes champs." Cela 
signifie donc qu'elle ne perd pas de temps à voyager de champ 
en champ, elle peut passer tout son temps là où c'est vraiment, 
vraiment nécessaire pour récolter la nourriture dont elle a 
besoin. Et puis l'autre chose qu'il fait, c'est qu'il dit aux jeunes 
hommes dans un langage qui est vraiment intéressant, "Ne la 
touchez pas". Et l'un de ces mots a des connotations sexuelles. 
Et cela souligne, pour moi, comment le fait d'être une glaneuse 
peut être une chose dangereuse pour une femme étrangère 
dans un champ. Boaz ne se contente pas de veiller sur elle, il 
s'assure que son peuple la respecte également. 

John Bytheway :  00:40:08  Absolument. Je vois donc que cette générosité de Boaz atténue 
la douleur de la tragédie qu'ils ont vécue au chapitre 1. Vous 
voyez, j'aime ce qu'il dit au verset 12. Il dit : " Le Seigneur 
récompensera ton travail, et le Seigneur Dieu d'Israël te 
donnera une pleine récompense, sous les ailes duquel tu es 
venu te confier. " 

Dr. Gaye Strathearn :  00:40:30  C'est vraiment un verset important. C'est Boaz qui invoque... 
Comme Naomi l'avait fait plus tôt, invoquant les bénédictions 
du Dieu d'Israël sur cette femme Moabite. 

John Bytheway :  00:40:42  Encore. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:40:43  Et la langue ici est vraiment importante parce que l'hébreu, je 
pense, a quelques connotations qui sont vraiment importantes 
ici. Donc quand il est dit : " Le Seigneur récompensera ton 
travail, et une pleine récompense te sera donnée par le 
Seigneur, sous les ailes duquel... " Le mot hébreu pour ailes ici 
est kanaph. C'est le mot utilisé pour décrire les ailes des 
chérubins dans le temple qui entourent la couverture du 
propitiatoire. L'endroit où Dieu siège pour juger Israël, ces 
chérubins sont vraiment importants car ils reflètent la 
miséricorde de Dieu dans son jugement. Et donc quand nous 
regardons ceci, "Sous les ailes duquel", ou la miséricorde que 
Dieu a. "En qui maintenant est venu se confier," et le mot ici est 
hasa, signifie chercher refuge. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:41:37  Les ailes sont également importantes parce que dans Ézéchiel, 
le même mot kanaph est utilisé en termes de bonté et d'amour 
de l'alliance de Dieu. Donc il invoque le hesed de Dieu... Il 
n'utilise pas ce mot ici, mais son hesed va être accordé à cet 
étranger aussi. Boaz ne va pas juste dire, "Dieu, tu dois faire ça." 
Il va le faire suivre par la façon dont il la traite. Boaz devient 
donc le bras de Dieu, représentant la manière dont Dieu aime, 
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même cette étrangère qui est démunie. Il va ensuite l'inviter à 
venir s'asseoir avec tous les autres, pas seulement à la 
périphérie, mais à s'asseoir avec les gens, à prendre un repas 
avec eux. Et puis il va dire : " Bon, tu as récolté tout ce grain. Je 
vais te donner un peu plus de grain à emporter chez toi." Et 
donc Ruth va rentrer chez elle avec environ un épha de grain, ce 
qui représente environ... De toute façon, selon la façon dont 
vous déterminez un épha, c'est entre 20 et 50 livres de grain, ce 
qui est plus que suffisant pour nourrir ces deux femmes 
pendant une longue période. 

Hank Smith :  00:42:56  La semaine dernière, nous avons examiné Samson, et Boaz 
semble être presque l'exact opposé. Là où Samson s'occupe de 
lui-même, Boaz est vraiment généreux en s'occupant des 
autres. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:43:07  Regardez le verset 20. Quand Ruth revient à la maison, regardez 
comment Naomi réagit. Ou bien commençons au verset 19. "Sa 
belle-mère lui dit : Où as-tu glané aujourd'hui ? Où as-tu 
travaillé ? Béni soit celui qui n'a pas pris connaissance de toi. 
Elle montra à sa belle-mère celui avec qui elle avait travaillé, et 
dit : le nom de l'homme avec qui j'ai travaillé aujourd'hui est 
Boaz. Et Naomi dit à sa belle-fille : "Béni soit-il par le Seigneur". 
Donc Boaz représente Dieu. Elle le reconnaît. "Qui n'a pas 
abandonné sa bonté". "Remarquez ce mot là, son hésitation, 
envers les vivants et les morts. Et Naomi lui dit, l'homme est un 
proche parent de nous, un de nos prochains parents." Il y a un 
changement ici dans l'hébreu. Cela ne se reflète pas dans la 
traduction anglaise. Vous vous souvenez au chapitre 2 verset 1, 
Naomi a dit que cela parlait d'un parent. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:44:10  Et nous avons mentionné que le mot est moda, qui est un 
parent, mais en 20, le mot kinsman est un mot différent. Ici, le 
mot est goel, et goel, comme la note de bas de page va nous le 
dire, signifie un rédempteur. Boaz est un rédempteur. Dans les 
mots anciens, c'était une sorte de terme technique. Un 
rédempteur était quelqu'un qui était responsable des membres 
de la famille dans une famille étendue. Et s'ils ont des 
problèmes, alors il est là pour les racheter. Le mot "racheter" 
signifie racheter ou payer pour eux, de sorte que s'ils sont 
capturés à la guerre et deviennent des esclaves, un goel ira 
payer le prix pour libérer les esclaves. S'ils s'endettent, s'ils... 
S'ils perdent leur terre, le rédempteur ou le goel est la personne 
qui les aide à récupérer cette terre, ce qui sera une partie très, 
très importante du chapitre 4. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:45:11  Et je pense qu'il serait difficile pour nous de ne pas voir le lien 
dont parle le Psaume, à savoir que Dieu est notre rédempteur. Il 

Ruth, 1 Samuel 1-3 Parte 1 followHIM Podcast Page 18



est notre guide. Et nous voyons Boaz, en termes d'agir et de 
faire les choses que Dieu ferait s'il était là, mais il l'utilise 
comme l'agent de son hesed. Et Naomi le reconnaît. C'est donc 
la première preuve que Dieu ne l'a pas abandonnée, car il 
comprend son besoin et envoie quelqu'un, Boaz, pour l'aider et 
la racheter, elle et Ruth. 

Hank Smith :  00:45:50  J'aime la façon dont l'auteur laisse au lecteur le soin de voir la 
main du Seigneur. Il se trouve qu'au verset 3, elle faisait partie 
du champ de Boaz. Et ici nous découvrons que ce n'était pas 
juste de la chance. C'était un dessein divin. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:46:08  Oui. Très bien. Si nous passons au chapitre 3, nous constatons à 
nouveau un léger changement. Naomi dit maintenant : " 
D'accord, Dieu a répondu à ce besoin immédiat. Est-ce qu'il va 
également répondre au besoin à long terme de la sécurité pour 
Naomi et Ruth ? " Et donc Naomi, encore une fois, elle va être 
en arrière-plan, mais elle orchestre les choses. Et donc elle dit à 
Ruth que tu dois aller à l'aire de battage. C'est le moment de la 
récolte. Elle sait que Boaz sera là à travailler pour prendre soin 
du grain qui a été récolté. Et Naomi dit : " Va attendre un peu 
qu'il ait mangé, qu'il ait bu et qu'il soit prêt à s'endormir, mais 
ensuite va te coucher à ses pieds ", ce qui est un stratagème. Il 
n'y a aucun doute là-dessus. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:47:03  Elle veut être une marieuse ici, de manière importante. 
Regardez donc le chapitre 3, verset 8 : " À minuit, l'homme eut 
peur et se retourna. " Le mot "peur" peut signifier "frisson" ou 
"fermeture". Cela veut-il dire qu'il a froid ? Parce que les 
couvertures ne sont pas sur ses pieds ou quelque chose comme 
ça, mais quelque chose se passe et il se réveille et il voit Ruth à 
ses pieds. "Et il lui dit : Qui es-tu ? Elle répondit : Je suis Ruth, ta 
servante." Et servante signifie ici serviteur ou esclave. " Et alors 
elle demande : " Étends donc ta jupe sur ta servante, car tu es 
un proche parent. " Tu es un goel. Maintenant, le mot ici... 
Encore une fois, c'est intéressant dans l'hébreu, le mot jupe ici 
est le mot hébreu kanaph. C'est le même mot qui est utilisé 
dans le chapitre deux, traduit par ailes. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:48:11  Et donc, en fait, ce que Ruth dit, c'est : " Bon, vous avez 
demandé à Dieu de s'occuper de nous, d'être un lieu de refuge 
pour nous, d'être un lieu de miséricorde. Veux-tu être 
l'instrument entre les mains de Dieu pour faire cela ? Parce que 
tu es un goel. Et puis remarquez comment Boaz lui répond. "Et il 
dit : 'Tu es bénie par le Seigneur, ma fille, car tu as fait preuve 
de plus de bonté..." Devinez quel est le mot ici. 

Hank Smith :  00:48:45  hesed 
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Dr. Gaye Strathearn :  00:48:45  C'est le hesed. A la fin qu'au début. Donc ce qu'il dit ici c'est... 
Donc elle a un hesed précoce et un hesed tardif. Le hesed du 
début est la façon dont elle s'est occupée de sa belle-mère 
après la mort de son mari et de ses enfants. Et maintenant, 
parce que votre hesed est que vous... Il dit : " Car tu n'as pas 
suivi les jeunes gens, qu'ils soient pauvres ou riches. 
Maintenant, il y a un changement de langage ici aussi. C'est vrai 
? Plus tôt, nous avons eu des jeunes hommes et ils ont tous été 
désignés par le mot naarai. Mais quand il l'utilise ici, les jeunes 
hommes, il utilise bahirim ou les élus. Je pense qu'il veut dire 
qu'il y a beaucoup de gens que vous auriez pu épouser. Des 
jeunes hommes de choix, certains d'entre eux étant même 
riches. "Alors pourquoi tu t'en prends à moi ?" C'est ça ? 

Dr. Gaye Strathearn :  00:49:45  Mais c'est à cause de votre hesed. Le hesed que vous avez, vous 
Ruth, et que vous voulez penser à long terme, pas seulement en 
termes de ce qui est important pour vous en tant qu'individu, 
mais ce qui est important pour Naomi en raison du serment que 
vous lui avez fait. Je pense que c'est vraiment important. Et puis 
le verset 11. 

Hank Smith :  00:50:07  Il est impressionné par son engagement envers Naomi. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:50:12  Oui. Yep. 

Hank Smith :  00:50:13  Et comment elle ne met pas sa propre situation au-dessus de 
celle de Naomi ou en face de celle de Naomi. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:50:20  C'est vrai. Mais encore une fois, c'est ce hesed ici, n'est-ce pas ? 
C'est qu'elle devient aussi l'exemple de la bonté de Dieu. Donc 
Boaz est un exemple de la bonté de Dieu, mais Ruth est aussi un 
moyen important pour Dieu de montrer à Naomi qu'il ne l'a pas 
abandonnée. 

Hank Smith :  00:50:40  "Dieu m'a abandonné", mais Ruth est avec elle tout le temps. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:50:43  Ouais.  

Hank Smith :  00:50:44  Et c'est une sorte de symbole que Dieu a été avec elle tout le 
temps. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:50:47  Mais il faut avoir des yeux pour voir parfois la main de Dieu 
dans nos vies. N'est-ce pas ? Et puis nous passons au verset 11, 
où Boaz va changer un peu les choses, et dit : " Et maintenant, 
ma fille, ne crains rien, je te ferai tout ce que tu demandes ". "Je 
serai ton guide", il dit. "Car toute la ville de mon peuple sait que 
tu es une femme vertueuse." Maintenant je veux m'arrêter ici 
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et reprendre quelque chose que j'ai présenté auparavant. Le 
mot qui est traduit par "vertueuse" ici est hayil. Vous devez 
obtenir ce même [son étranger]. Et c'est exactement le même 
mot qui est utilisé au chapitre 2, verset 1, où Boaz est décrit 
comme un homme puissant et riche. Mais c'est le mot hayil. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:51:38  Donc, au moins à un certain niveau ici, la personne qui nous 
raconte l'histoire essaie de montrer que même s'il y a beaucoup 
de différences entre Boaz et Ruth, il y a la richesse, la position, 
le prestige, toutes ces choses-là. Mais le narrateur dit ici, mais 
ces deux personnes ont exhibé ce hayil, qui est vertueux. Quand 
nous parlons d'une femme, nous parlons de vertu ; quand nous 
parlons d'un homme, nous parlons de richesse, non ? Mais ce 
sont les mêmes choses. De sorte que ces deux-là sont sous le 
même joug, même s'ils viennent de milieux sociaux et 
économiques très, très différents. 

Hank Smith :  00:52:24  Donc ça ressemble à quelque chose d'autre qui est perdu dans 
l'anglais, parce que... Vous dites que Ruth 2:1, Boaz est décrit 
comme un homme puissant et riche, même mot que le chapitre 
3 verset 11, "Tout le peuple sait que tu es une femme 
vertueuse." Le même mot, et donc ils sont assortis. J'adore ça. 
Mais vous le perdez complètement dans l'anglais. 

John Bytheway :  00:52:48  Je pense que nous utilisons le mot vertu habituellement pour un 
commentaire sur la chasteté ou autre. Et je pense à Jésus, 
quand il a dit : " Je me suis aperçu que la vertu était sortie de 
moi ", lorsque la femme a touché son vêtement. C'est plus 
grand que la chasteté, c'est le pouvoir. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:53:06  Et en fait, dans le Nouveau Testament, le mot arete désigne 
souvent la vertu. Et arete est un terme militaire, qui parle de 
quelqu'un qui est prêt à aller au combat et qui est prêt à 
continuer à aller au combat même si tout le monde autour de 
lui tombe ou s'enfuit, parce que la personne croit en la cause 
pour laquelle elle se bat. C'est ce que signifie la vertu d'un point 
de vue grec. Une partie de la vertu peut donc être la chasteté, 
mais vous avez raison. C'est un ensemble de termes beaucoup 
plus large. 

Hank Smith :  00:53:42  Ce mot m'intéresse, car dans la section 88 des Doctrine et 
Alliances, le Seigneur mentionne... Section 88 verset 40, " 
L'intelligence s'attache à l'intelligence, la sagesse reçoit la 
sagesse, la vérité embrasse la vérité, la vertu aime la vertu ". Et 
nous voyons cela se produire entre Ruth et Boaz, ils sont attirés 
ensemble parce qu'ils sont semblables. 
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Dr. Gaye Strathearn :  00:54:04  Et ça renforce encore une fois le fait qu'il y a plein d'autres 
personnes que tu aurais pu épouser, mais que tu as choisi ici, 
non ? Et encore une fois, Naomi, je pense qu'elle le reconnaît et 
qu'elle fait un peu l'entremetteuse dans cette situation. 

John Bytheway :  00:54:19  Je pense avoir dit la même chose à ma femme, mais je ne suis 
pas un homme puissant et riche. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:54:25  Mais vous pouvez être... 

John Bytheway :  00:54:26  C'est inexplicable. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:54:27  Le mot hayil signifie qu'il n'est pas nécessaire que ce soit la 
richesse, n'est-ce pas ? Il y a d'autres choses que la richesse. 
D'accord. Le reste du chapitre 3 va donc être un exemple, 
encore une fois, de la façon dont Boaz devient un instrument 
entre les mains de Dieu, vivant la loi de Moïse, mais le faisant 
d'une façon beaucoup plus étendue. Il revient donc à cette idée 
de goel. Ruth est intéressante ici parce qu'elle va relier des 
aspects de la loi de Moïse que nous ne voyons pas reliés 
ailleurs. N'est-ce pas ? Donc, il va être un goel, mais il va aussi 
racheter la terre de Naomi, et il va être prêt à entrer dans 
quelque chose appelé un mariage lévirat avec Ruth. Un mariage 
lévirat signifie que si un couple se marie, que le mari meurt et 
qu'il n'y a pas d'enfants, alors l'un des fils est obligé d'épouser la 
femme de son frère pour engendrer une descendance pour le 
frère qui est mort. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:55:46  Il s'agit, encore une fois, d'une situation agraire où il est 
important que les noms se perpétuent, que la postérité se 
perpétue. Il s'agit aussi de l'héritage des terres, qui se faisait 
généralement par le fils mâle, à quelques exceptions près. 
Certaines femmes ont dû se battre pour cela. Les filles de 
Zelophehad. Je crois que je l'ai bien dit. C'est leur responsabilité. 
Et généralement, quand on en parle dans la loi de Moïse, il 
s'agit d'un frère qui vit dans la même ferme ou sur la même 
terre ou autre. Mais Boaz dit ici, "Je suis un parent, mais il y a 
quelqu'un de plus proche qui a plus d'obligation de faire ça que 
moi." Et donc Boaz va et dit, "Je veux lui donner la première 
opportunité de le faire." Et ce parent, quand il pense, "Oh, je 
comprends la terre de Naomi pense, oh, j'aime cette idée." 

Dr. Gaye Strathearn :  00:56:44  Mais quand il s'agit maintenant d'épouser Ruth, il dit : " Oui, je 
ne pense pas que je veuille faire ça parce que cela va avoir un 
impact sur l'héritage que j'aurai pour mes enfants. Donc je ne 
vais pas le faire. Non, merci." Et il enlève sa chaussure, ce qui 
était l'une des manières symboliques de dire que je ne vais pas 
faire ça. Et c'est alors que Boaz se lève et dit : " D'accord, je ne 
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m'inquiète pas pour l'héritage. Je ne m'inquiète pas des 
implications financières. Je vais faire pour toi ce que la loi dit 
pour prendre soin de toi et de la postérité." Et c'est s'occuper 
de Naomi. "Je vais épouser Ruth pour que Naomi puisse être 
prise en charge", ce qui me semble être une idée vraiment, 
vraiment puissante, merveilleuse qui se passe. 

John Bytheway :  00:57:33  Mais ce même type de tradition du mariage apparaît dans le 
Nouveau Testament. N'est-ce pas ? Quand les Sadducéens 
s'approchent de Jésus et disent : "Il y avait parmi nous un 
homme qui avait... Et le mari est mort et alors elle a épousé le 
frère." C'est donc la même chose. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:57:46  Ouais. C'est ce qui se passe. Ouais. C'est à ça qu'il fait référence. 

Hank Smith :  00:57:50  Est-ce que l'idée que quelqu'un refuse cette obligation. Cela ne 
va-t-il pas vous causer des répercussions sociales, si vous 
refusez vos obligations ? 

Dr. Gaye Strathearn :  00:57:57  Oui, ça dit quelque chose sur la personne. Oui. Boaz a dit à 
Naomi et à Ruth : " Je suis prêt à faire cela, mais je dois d'abord 
consulter cette personne. " 

John Bytheway :  00:58:08  C'est une sorte de démonstration de ce qu'est Boaz, que diriez-
vous ? L'intégrité et le fait d'essayer de faire ce qui est juste ici, 
d'essayer de... 

Hank Smith :  00:58:15  Vous essayez de suivre la loi ? 

John Bytheway :  00:58:17  J'essaie de suivre la loi. Ouais. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:58:18  Mais encore une fois, il ne faut pas seulement suivre la lettre de 
la loi. Il est très, très généreux dans son interprétation de la 
façon dont la loi est utilisée ici. Ce qui, encore une fois, je pense 
est vraiment important pour comprendre Boaz. 

John Bytheway :  00:58:34  Je constate que la loyauté et la générosité sont une partie 
importante de l'économie de Dieu. La façon dont il veut que 
nous nous comportions - être loyaux et généreux. Donc ce type, 
qui qu'il soit, le prochain parent décline, et on dirait que c'est ce 
que Boaz voulait qu'il se passe. 

Hank Smith :  00:58:52  Et Ruth. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:58:53  Nous sommes maintenant dans les parties finales du livre de 
Ruth, au chapitre 4. Donc Boaz va s'avancer et il va épouser 
Ruth et Ruth va avoir un enfant. Elle va tomber enceinte et avoir 
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un enfant. Et puis je veux juste reprendre aux versets 13, juste 
pour mettre en place. "Boaz prit Ruth, et elle devint sa femme, 
et quand il entra chez elle, le Seigneur la fit concevoir." Donc 
c'est le deuxième endroit où nous voyons Dieu en action. "Et 
elle donna naissance à un fils. Et les femmes dirent à Naomi : 
Béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissée aujourd'hui sans 
parent," sans goel. "... Afin que son nom soit célèbre en Israël. 
Et il sera pour toi un restaurateur de ta vie." Remarquez le 
contraste entre le moment où elle arrive à Bethléem et 
l'amertume et les choses qu'elle ressent là-bas, un restaurateur 
de leur vie. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:59:57  Et je pense que la vie peut être une vie physique, mais aussi un 
style de vie, " ... Et un nourricier pour ta vieillesse ; car ta belle-
fille, qui t'aime, et qui vaut mieux pour toi que sept fils, lui a 
donné naissance. Naomi prit l'enfant, le posa sur son sein et en 
prit soin. Et les femmes, ses voisines, lui donnèrent un nom, en 
disant : un fils est né à Naomi." C'est vraiment, vraiment 
intéressant, non ? Parce que le fils est né à Ruth. Mais encore 
une fois, c'est une preuve que Dieu n'a pas abandonné Naomi, 
et c'est la façon dont Dieu répond à son appel et à son 
amertume qu'elle ressentait au chapitre un, parce que 
maintenant le nom ou la lignée ou la famille de Naomi et 
d'Elimelek continuerait. Il n'a pas été détruit. Et puis la partie 
vraiment importante. Naomi est donc l'arrière-arrière-grand-
mère de David, ce qui est la façon dont tout cela se termine, 
montrant que cette histoire indique la grandeur que David aura 
finalement comme roi. 

Hank Smith :  01:01:18  Et cela va aussi jouer dans le chapitre 1 de Matthieu. Oui. 

Dr. Gaye Strathearn :  01:01:20  Absolument. 

John Bytheway :  01:01:21  Ce sont les notes de bas de page quand on entre dans le texte 
et... J'ai regardé ça avant de commencer aujourd'hui et ça s'écrit 
Boaz, Booz, B-O-O-Z, dans Matthieu un pour une raison 
quelconque. 

Dr. Gaye Strathearn :  01:01:32  Eh bien, c'est juste un reflet de la translittération grecque du 
grec, alors que ceci est de l'hébreu. C'est donc la différence. 

John Bytheway :  01:01:39  Bon à savoir. Il s'agit de Boaz et Ruth. 

Dr. Gaye Strathearn :  01:01:42  J'espère qu'à travers notre discussion ici, nous avons pu nous 
faire une idée de la richesse de ce merveilleux, merveilleux livre 
d'Écritures. Ce livre des écritures est tellement plus que le 
chapitre 1 verset 16. J'espère que nous voyons tous un peu de 
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Naomi, un peu de Ruth, et même un peu de Boaz en chacun de 
nous. Ces trois-là travaillent ensemble de concert pour apporter 
les bénédictions de Dieu à son peuple. Aucun d'entre eux ne le 
fait seul, mais ils doivent travailler ensemble. C'est une grande 
histoire d'hommes et de femmes travaillant ensemble. C'est 
une grande histoire de femmes qui se tiennent côte à côte pour 
réaliser les desseins de Dieu. Il s'agit de personnes, de vraies 
personnes comme vous et moi, qui ne sont pas parfaites. Ils 
n'ont pas une vie idyllique, mais ils vivent leur vie. Et malgré les 
difficultés qu'ils rencontrent, ils essaient d'accomplir les choses 
de Dieu. 

Dr. Gaye Strathearn :  01:02:50  Et y a-t-il des moments où ils pensent que Dieu m'a abandonné 
? Absolument. J'en ai fait l'expérience. Je pense que nous 
l'avons tous vécu, mais cela nous rappelle encore une fois, que 
Dieu est toujours dans les détails. Et si nous pouvons avoir foi 
en lui, pas seulement sur le moment, mais à long terme, nous 
verrons la main de Dieu dans nos vies, si nous avons des yeux 
pour voir. Mais parfois, c'est quelque chose que nous devons 
vraiment chercher. Tout comme nous ne pouvons pas lire le 
livre de Ruth avec désinvolture, nous devons poser des 
questions et nous demander : "Pourquoi cela se passe-t-il ? Et 
pourquoi est-ce que c'est dit de cette façon ? Pourquoi le livre 
est-il mis en place de cette manière ?" Parce qu'il nous pousse, 
en tant que lecteurs, à voir la puissance de Dieu et sa grande 
hésitation à l'égard de son peuple, qui est le plus souvent 
révélée aux gens par la vie et les actions d'autres personnes qui 
ont conclu et respecté une alliance.  

Hank Smith :  01:03:49  Gaye, vous et Frère Uchtdorf pensez beaucoup de la même 
façon. Il a dit... Ceci est tiré du Liahona de mars 2019 : " Un jour 
futur, vous regarderez en arrière sur cette aventure chérie et 
passionnante de la mortalité, et vous comprendrez. Vous verrez 
que les points se sont vraiment connectés en un beau motif, 
plus sublime que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Avec une 
gratitude indicible, vous verrez que Dieu lui-même, dans son 
amour, sa grâce et sa compassion sans bornes, était toujours là, 
veillant sur vous, vous bénissant et guidant vos pas alors que 
vous marchiez vers lui." Je pense que c'est absolument 
inspirant, John. 

John Bytheway :  01:04:29  Vous savez quoi ? Ça me rappelle l'année dernière. C'est 
devenu, à cause de notre podcast, l'un de mes versets préférés, 
c'est la section 58 verset 3, "Tu ne peux pas contempler avec tes 
yeux naturels pour le temps présent le dessein de ton Dieu 
concernant les choses qui viendront ici après". Et cela coïncide 
en quelque sorte avec ce qu'a dit Gaye ou ce qu'a dit Frère 
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Uchtdorf : "J'ai ceci. Et vous ne le verrez pas tout de suite, mais 
je m'occupe de vous." 

Dr. Gaye Strathearn :  01:04:56  Nous avons tous des questions, et j'en ai un gazillion et je n'ai 
pas les réponses à toutes. Mais je sais que Dieu en a, mais il doit 
me préparer à être capable d'arriver à un endroit où je peux 
comprendre et voir comme il voit et comprendre ce qu'il voit. Et 
je pense vraiment que c'est ça, la foi. C'est pourquoi vous vous 
accrochez. Si vous avez la foi, ça ne veut pas dire que vous 
n'avez pas de questions. Cela signifie simplement que vous allez 
continuer à poser vos questions jusqu'au moment où Dieu 
pourra se révéler à nous de manière puissante. 

John Bytheway :  01:05:32  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. 

Hank Smith : 00:07 Gaye, passons au livre de I Samuel. Je l'ai lu dans le manuel 
Come Follow Me de l'église. Nous avons parlé de Ruth et de 
Naomi, mais il est dit aussi, pouvez-vous vous voir dans l'histoire 
d'Hannah ? Peut-être que comme Hannah, vous aspirez à des 
bénédictions que vous n'avez pas encore reçues. Réfléchissez 
aux messages que vous pouvez tirer de l'exemple de cette 
femme fidèle. Je suis impatiente de parler d'Hannah avec vous, 
Gaye, et de partager cette histoire. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:35 Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons ici deux livres qui 
commencent par des femmes très ordinaires, mais qui sont 
dans la détresse à cause de leur stérilité. Pour Naomi, c'était 
parce que ses enfants lui avaient été enlevés, mais pour 
Hannah, c'était parce qu'elle n'avait pas pu concevoir et porter 
d'enfants. Il y a beaucoup de femmes qui vivent cette 
expérience aujourd'hui. En tant qu'étranger, vous pouvez 
penser que vous avez un mari ou autre chose, mais ceci est un 
rappel du fardeau émotionnel très, très réel et très, très 
profond que la stérilité peut avoir sur une femme, et 
particulièrement dans le monde antique où les hommes avaient 
plus de femmes, ils pouvaient avoir leurs enfants par d'autres 
moyens, mais pour une femme ne pas avoir d'enfants, c'était 
absolument dévastateur. Je pense à Rachel dans la Genèse 31, à 
la profondeur de son cri à Jacob quand elle dit : "Donne-moi des 
enfants ou je meurs." 

Dr. Gaye Strathearn :  01:49 Encore une fois, il faut ressentir la signification de ces mots et 
ce que cela signifie pour quelqu'un d'être dans ce genre de 
position, parce que le mariage et les enfants étaient ce qui 
donnait aux femmes le sens de leur statut et de leur valeur dans 
le monde antique. Même si vous avez ici une personne avec 
Hannah, qui est mariée et a un mari, et c'est bien, mais même 
cela ne compense pas la perte de ne pas avoir d'enfant. Ce qui 
m'intéresse vraiment ici, c'est de savoir pourquoi commencer 
par cette histoire. Je pense qu'il y a tellement plus que de dire 
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simplement : "Oh, Dieu la bénit pour qu'elle puisse avoir Samuel 
et ensuite nous pouvons passer aux choses importantes." Ces 
trois premiers chapitres sont vraiment très intelligemment et 
puissamment mis en place que, comme dans le livre de Ruth ici, 
il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont prises dans 
cette expérience d'Hannah. 

Hank Smith :  02:51  Gaye, j'ai remarqué que cette année plus que toute autre dans 
l'Ancien Testament, les mères reviennent sans cesse. Ils ne 
veulent même pas vous parler de quelqu'un sans vous parler de 
sa mère, jusqu'à présent. Avec Isaac et avec Jacob, et puis 
même la mère de Moïse est mise en avant, est-ce une chose 
culturelle ? Est-ce que nous sommes une famille ? Si je suis un 
lecteur israélite, est-ce que je me dis : "Ça commence toujours 
par une mère ?" 

Dr. Gaye Strathearn :  03:17  Eh bien, je pense que oui, parce que c'est important, surtout 
plus tard dans le judaïsme, c'est la mère qui va être le lien avec 
le judaïsme. C'est probablement pour des raisons très pratiques, 
on peut dire assez clairement qui est la mère. Il est parfois plus 
difficile de connaître le père dans cette situation. 

John Bytheway :  03:36  Non seulement le nom d'Abram a été changé en Abraham, mais 
le nom de Saraï a été changé en Sarah. Je veux me rappeler que 
lorsque je parle de l'alliance abrahamique, c'est Abraham et 
Sarah qui ont rendu tout cela possible. 

Hank Smith :  03:49  Je n'ai jamais vu qu'avant de présenter quelqu'un, ils nous 
parlent souvent de la mère de cette personne. 

Dr. Gaye Strathearn :  03:55  Plantons le décor ici, au chapitre 1. Nous faisons la connaissance 
d'un homme qui s'appelle Elkana et qui est marié à Anne. 
Certains érudits vont soutenir qu'Hannah était la première 
femme, donc la première femme. Probablement à cause de sa 
stérilité, il se remarie, comme Sarah et Hagar, afin qu'Elkana 
puisse avoir des enfants. Cette famille vit à Rama, qui se trouve 
à une certaine distance de Silo. C'est l'autre endroit que nous 
devons connaître. Silo est l'endroit où se trouve le tabernacle. 
Lorsqu'Israël a conquis le pays de Canaan, il n'y avait pas de 
Jérusalem à l'origine, mais Shiloh, dans le pays de Sumer, a été 
établi comme lieu du tabernacle. C'est de là que venait le 
temple, c'est là que se trouvaient les prêtres et des choses 
comme ça. Elkana, apprend-on, va y aller chaque année. Il va 
quitter Rama, faire un pèlerinage et se rendre au temple là-bas. 
Puis, au verset 5, nous apprenons qu'Elkana aimait Hannah, 
mais qu'elle était stérile. 
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Dr. Gaye Strathearn :  05:05  Le Seigneur avait fermé son utérus. Remarquez encore une fois 
que nous avons parlé de la compétition entre les femmes dans 
le texte biblique, verset 6, " Et sa rivale ", et nous parlons ici 
maintenant de Peninnah, " provoquait aussi Hannah, avec 
violence, pour la faire s'inquiéter, parce que l'Eternel avait 
fermé ses entrailles ". "Cela semble être quelque chose comme 
dans Hagar, "Tu es peut-être la première épouse, mais j'ai les 
enfants et je vais remuer le couteau dans la plaie quand je 
peux." C'est une partie importante de cette histoire pour nous 
aider à comprendre ce qu'Hannah vit à travers ce processus. Si 
vous allez au verset 7, "Et comme lui, Elkana, faisait année après 
année, Hannah montait à la maison de l'Eternel, alors Peninnah 
la provoquait, elle pleurait et ne mangeait pas." Cette situation 
est donc difficile pour Hannah. Comment Elkana réagit-il à cela ? 
Je peux comprendre qu'il fasse cela, disant, "Ne suis-je pas 
meilleur pour toi que 10 fils ?" Je peux comprendre qu'il essaie 
de la réconforter, mais je ne suis pas sûr que cela ait pu être 
réconfortant pour Hannah. 

John Bytheway :  06:16  Je sais. Je regarde ça et je pense que ma femme dirait : "Laisse-
moi te rappeler à ce sujet." 

Hank Smith :  06:22  Gaye, tu viens de résumer ma vie là. Je comprends ce que vous 
essayez de faire, mais ce n'est vraiment pas très utile. 

Dr. Gaye Strathearn :  06:30  Et puis ce genre d'expériences, l'expérience de la vie 
domestique et l'anxiété qui en découle, vont être accélérées ou 
intensifiées lorsqu'elle monte au temple et que nous sommes 
présentés à Eli, qui est le prêtre. Ainsi, au verset 9, "Eli, le 
prêtre, était assis sur un siège près d'un poteau dans le temple 
de l'Éternel. Et elle, Hannah, était dans l'amertume." C'est ce 
mot dont nous avons parlé avec Naomi, mara, amer, le même 
mot. Elle était dans l'amertume de l'âme et priait le Seigneur et 
pleurait abondamment. Elle fit un vœu : "Oh, Seigneur des 
armées, si tu regardes l'affliction de ta servante, si tu te 
souviens de moi et n'oublies pas ta servante, mais si tu donnes à 
ta servante un enfant mâle, je le donnerai au Seigneur tous les 
jours de sa vie et aucun rasoir ne viendra sur sa tête." Ce qu'elle 
fait ici est de dire, je pense que c'est vraiment intéressant, parce 
qu'elle veut désespérément un fils, mais il me semble qu'elle ne 
veut pas le fils pour elle-même. 

Dr. Gaye Strathearn :  07:44  Je ne pense pas qu'elle veuille un fils nécessairement pour son 
statut, mais elle veut contribuer à l'œuvre du Seigneur. Elle voit 
la naissance d'un fils comme un moyen de faire partie de cette 
grande œuvre de Dieu sur terre. Je pense que c'est vraiment, 
vraiment important. Nous pourrions lire cela en termes de 
poste égoïste, mais elle dit : "Seigneur, je veux un fils, non pas 
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pour pouvoir dire à Peninnah : 'Na, na, na, na, na, na, na', mais 
pour pouvoir trouver un moyen de te servir". Mais ce qui est 
intéressant le contraste ici, et nous allons voir ce contraste tout 
au long de ces chapitres, c'est qu'Eli est le prêtre. Il est censé 
être le juste. 

Dr. Gaye Strathearn :  08:31  C'est celui qui représente Dieu, aucun rasoir ne viendra sur sa 
tête. Hannah dit qu'elle va offrir son fils dans le cadre d'un vœu 
nazaréen. Un voeu nazaréen était un moyen pour un non prêtre 
de se consacrer à Dieu pour une période de temps. Parfois, il 
s'agit d'une vie entière, mais cela peut être pour des périodes 
plus courtes, où ils consacrent leur travail à Dieu, dans le but 
que, par conséquent, cette période du vœu, qu'ils puissent 
devenir saints. Le mot ici est kadosh, qui est la seule façon de 
décrire la sainteté de Dieu. Pendant une courte période de 
temps, ils peuvent devenir saints comme Dieu. Cela nous 
ramène au Lévitique, où, au chapitre 11 et au chapitre 19, Dieu 
dit : "Pourquoi vous ai-je donné toute cette loi de Moïse ? Mon 
but est que vous deveniez saint, kadosh, comme je suis saint, 
kadosh." Toutes ces règles et ces règlements sur lesquels nous 
pouvons parfois être tellement pris, si nous manquons cet 
aspect, alors nous avons manqué quelque chose de vraiment, 
vraiment important. 

Hank Smith :  09:49  J'aime ce que tu as dit ici, Gaye, que Hannah ne cherche pas à se 
venger de quelqu'un, écrit le verset 11, elle veut contribuer à ce 
travail. 

John Bytheway :  09:58  Ce n'était pas un désir purement égoïste, c'était : "Je veux 
aider." Elle n'a pas dit : " Donne-moi un fils pour que je puisse... 
" 

Dr. Gaye Strathearn :  10:06  Arrêtez tout ça, les gens qui se moquent de moi. Regardez 
comment Eli réagit, maintenant, cette personne supposée juste, 
verset 12 : " Et comme elle continuait à prier devant le Seigneur, 
Eli marqua sa bouche. " Le mot ici signifie, il regardait. Elle prie 
en silence, mais elle prononce les mots en même temps, et 
quelle est son interprétation ? "Oh, cette femme doit être ivre." 
Il la réprimande un peu : "Combien de temps ne seras-tu pas 
ivre et ne renonceras-tu pas à ton vin ?" Elle est châtiée ici, 
injustement, mais remarquez comment elle répond à un chef de 
la prêtrise qui la juge mal. 

Dr. Gaye Strathearn :  10:54  Anne répondit : " Non, mon Seigneur, je suis une femme à 
l'esprit chagrin, je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais j'ai 
répandu mon âme devant le Seigneur. Je t'en prie, ne compte 
pas ta servante pour une fille de Bélial." Maintenant je vais 
m'arrêter et souligner cela, parce que cela va revenir plus tard 
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dans le prochain chapitre, "Car c'est dans l'abondance de ma 
plainte et de mon chagrin que j'ai dit cela." Vous êtes en train 
de déverser votre âme au temple et quelqu'un vient et dit : "Je 
ne pense pas que vous devriez être ici, vous êtes ivre et quoi." 
Mais elle répond avec, cette déclaration de foi et son espoir 
continu que, encore une fois, Dieu ne l'a pas oubliée, mais est 
conscient de ses besoins et de ses peines de cœur et de ses 
sentiments d'amertume, ou mara. 

Hank Smith :  11:54  Gaye, c'est tellement important. Combien de fois allons-nous 
être dans une situation misérable et quelqu'un qui devrait nous 
aider, fait quelque chose d'offensant ? 

John Bytheway :  12:02  Mal jugé. 

Hank Smith :  12:03  Elle pourrait être tuée maintenant. Ce chef religieux qui est 
censé être bon pour vous dit quelque chose d'offensant, ce qui 
semble suffisant pour dire : "Vous savez quoi ? J'en ai fini avec 
tous ces gens." Les gens vont dire des choses offensantes, 
même les dirigeants de la prêtrise. 

Dr. Gaye Strathearn :  12:17  Laissez-moi vous raconter une histoire à propos de ma mère et 
moi, où j'ai appris ce principe et où il a eu des effets en chaîne 
sur ma vie de manière très, très importante. J'étais en huitième 
année au lycée, et en Australie, c'est la première année de 
lycée. Il s'est passé quelque chose à l'école qui m'a vraiment 
bouleversée et je suis rentrée à la maison en larmes, en 
sanglots. J'ai passé la porte et maman a su que quelque chose 
n'allait pas chez moi et elle est venue : "Qu'est-ce qui se passe 
?" Elle m'a emmenée dans ma chambre, nous nous sommes 
assises sur le lit, elle a mis son bras autour de moi, et j'ai essayé 
de lui expliquer ce que c'était. Je ne me souviens même pas de 
ce que c'est maintenant. Elle m'a écouté et consolé pendant 
environ, oh, je ne sais pas, une minute et demie. Tu dois 
connaître ma mère, elle est merveilleuse et je l'aime. Puis elle 
s'est arrêtée et m'a dit, "Gaye, ça suffit. Arrête de pleurer." 

Dr. Gaye Strathearn :  13:07  Puis elle a dit ceci : "Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour 
vivre avec des gens parfaits, alors passez outre." En y 
réfléchissant, au fil des années, je pense que ce qu'elle voulait 
dire, c'est : "Vous n'êtes pas si parfaits que ça, alors n'attendez 
rien des autres tant que vous ne l'êtes pas." Mais c'est cette 
idée, j'ai aimé cette idée et j'ai chéri cette idée. J'attends des 
autres qu'ils soient parfaits, mais je veux être traité avec 
miséricorde, parce que je sais que je ne suis pas parfait, mais 
pourquoi ne pouvons-nous pas voir que nous sommes tous dans 
ce voyage ensemble et qu'aucun de nous ne va faire les choses 
parfaitement bien. Nous essayons, mais nous faisons des 
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erreurs, et nous devons donner aux gens un peu de grâce, 
comme nous les voyons, parce qu'ils font les choses un peu 
différemment ou ne font pas les choses parfaitement. Dans ce 
cas, pour Eli, c'est notre premier aperçu que peut-être tout ne 
va pas bien avec Eli en tant que chef spirituel d'Israël à ce 
moment-là, parce qu'il ne reconnaît pas la tourmente spirituelle 
qu'Hannah vit. 

Hank Smith :  14:15  Nous allons découvrir plus tard qu'il a lui-même des difficultés. 

Dr. Gaye Strathearn :  14:18  Cela devient une partie importante de ces trois premiers 
chapitres. 

Hank Smith :  14:22  J'aime beaucoup la réponse d'Hannah ici. Nous parlons souvent 
de la réponse de Pahoran à Moroni, mais nous devrions peut-
être évoquer la réponse de Hannah à Eli aussi souvent que nous 
évoquons cette histoire du Livre de Mormon. 

Dr. Gaye Strathearn :  14:33  Donc au verset 19, " Elle a été au temple, ils se sont levés le 
matin et se sont prosternés devant le Seigneur, ils sont 
retournés et sont venus à la maison de Rama. Et Elkana 
connaissait Anne, sa femme, et l'Éternel se souvenait d'elle ", et 
je pense que c'est vraiment important. Je pense qu'ensuite, si 
nous sautons au verset 22, Elkana va continuer à monter au 
temple, mais Anne ne monte pas, car elle dit à son mari : "Je ne 
monterai pas jusqu'à ce que l'enfant soit sevré, puis je 
l'amènerai, afin qu'il se présente devant le Seigneur et qu'il y 
demeure pour toujours." 

Dr. Gaye Strathearn :  15:09  Encore une fois, je ne peux même pas imaginer ce que Hannah 
est en train de vivre, à ce moment-là. Je me demande, le texte 
ne le dit pas, mais j'aimerais bien, quand je serai en haut, la 
retrouver et lui demander si elle a jamais eu des doutes sur le 
vœu qu'elle a fait. Je me demande si elle pense, avec cet enfant 
dans les bras, "Comment puis-je l'abandonner ? J'ai désiré, j'ai 
attendu si longtemps, le Seigneur m'entend enfin. Puis-je 
vraiment l'envoyer à Silo, dans une ville totalement différente, 
pour être dans le temple ? Il semble que le peuple était 
conscient que tout n'allait pas pour le mieux dans le sacerdoce 
au temple. 

Dr. Gaye Strathearn :  15:57  "Peut-être que je devrais le garder à la maison, peut-être que je 
devrais le garder loin de la méchanceté dont j'entends parler." 
Maintenant, je présume. Rien de tout cela ne figure dans le 
texte, mais en essayant de me mettre à sa place, j'imagine que 
ce sont peut-être certaines des questions que je me poserais. 
Lorsqu'elle dit : " Oui, je ne vais pas monter au temple cette 
année, donne-moi un peu plus de temps avec lui ", je peux 
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comprendre, peut-être la tension, qu'elle éprouve à ce 
moment-là. Mais en fin de compte, c'est son vœu qui l'emporte. 

Hank Smith :  16:36  Est-ce que quelqu'un d'autre sait qu'elle a fait ce voeu ? 

Dr. Gaye Strathearn :  16:39  Je ne sais pas, parce qu'elle l'a dit dans son coeur. 

Hank Smith :  16:42  Cela montre encore plus son intégrité, en pensant : " Eh bien, 
personne en dehors de Dieu ne connaît ce vœu ", mais elle s'en 
souvient. C'est terminé au verset 27 : " Pour cet enfant, j'ai prié 
et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui ai faite : tant qu'il 
vivra, il sera prêté à l'Éternel. " 

Dr. Gaye Strathearn :  16:59  Le mot prêté est intéressant, parce que le mot peut signifier 
prêter, comme dans, " je le donne aussi pour une période de 
temps ", honnêtement, cela allait être pour sa vie entière. Mais 
il peut aussi signifier le consacrer, le confier au Seigneur. Il y a 
une certaine ironie dans le fait que le confier au Seigneur 
signifie le confier à Eli, et Eli ne sera pas le modèle parfait, mais 
il faut faire confiance au Seigneur pour que, malgré 
l'environnement, ce soit finalement la meilleure chose pour 
Samuel. 

John Bytheway :  17:33  Pouvez-vous nous parler de ce que cela signifie à cette époque 
et à cet endroit de la culture ? En gros, elle dit : "C'est toi qui vas 
l'élever, pas moi." Elle l'emmène quelque part, le dépose. C'est 
ce qui se passe ? 

Dr. Gaye Strathearn :  17:47  Il va appartenir au temple. Il va être un serviteur des temples. 

John Bytheway :  17:51  Et il y restera, y vivra, y recevra son enseignement, à partir de 
maintenant. 

Dr. Gaye Strathearn :  17:55  Il va atteindre l'âge adulte, et en regardant 1 Samuel, nous 
allons le voir non pas dans le temple pour le reste de sa vie, 
alors qu'il reçoit son appel prophétique, dont nous allons parler, 
mais il va mettre en place un jugement à Rama, donc il va aller 
dans sa ville natale et les gens vont venir à lui pour obtenir sa 
perspicacité et son jugement et ce genre de choses. Mais il 
restera là au moins jusqu'à sa majorité, jusqu'à ce que l'œuvre 
du Seigneur l'emmène ailleurs. 

Hank Smith :  18:23  Je sais que ce n'est pas prévu dans le texte, mais 1 Samuel 1:28, 
"Il sera prêté au Seigneur." J'ai un bon voisin, il a dit qu'une fois, 
en envoyant un enfant en mission, il a dit : "Je ne connaissais 
pas la douleur privée d'envoyer un enfant en mission." Il a dit : 
"Ça a été plus douloureux que je ne le pensais." John, vous 
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pouvez parler de ça. Cette idée de "Ok, la voilà partie pour 
Tahiti." 

John Bytheway :  18:46  Oh, et quand vous apprenez qu'ils passent une mauvaise 
semaine ou une mauvaise journée, et que vous n'êtes pas là, je 
ne l'avais pas entendu décrit de cette façon, la douleur privée, 
mais vous priez pour leurs compagnons. Vous priez pour leurs 
présidents de mission. Vous priez pour leurs circonstances. 

Dr. Gaye Strathearn :  19:03  J'aime le chapitre 2, et surtout ses premières parties, parce que 
nous avons un aperçu de ce que ressent Hannah. Nous avons 
parlé de la difficulté que cela a dû représenter, mais le chapitre 
2 s'ouvre sur son chant de louanges à Dieu, et j'adore cela. Je 
pense à Marie à qui l'on dit qu'elle va être la mère du fils de 
Dieu et à toutes les réflexions sur les coûts que cela implique, 
mais ensuite son Magnificat où elle loue Dieu, je vois Hannah 
faire quelque chose ici, et donc j'aime cela. Peut-être pouvons-
nous en lire au moins un petit bout. Hannah a prié et a dit, Mon 
cœur se réjouit dans le Seigneur. Ma corne", et c'est une image 
de puissance qui reviendra, "Ma corne s'élève dans le Seigneur. 
Ma bouche s'élargit sur mes ennemis, car je me réjouis du salut. 
Il n'y a pas de saint kadosh comme le Seigneur, car il n'y en a 
pas d'autre que lui, et il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. 

Dr. Gaye Strathearn :  20:10  Ne parlez plus avec un orgueil démesuré. Que l'arrogance ne 
sorte pas de ta bouche, car le Seigneur est un Dieu de 
connaissance, et c'est par lui que les actions sont pesées. Les 
arcs des puissants sont brisés, et ceux qui chancelaient sont 
ceints de forces." Remarquez donc que nous avons ces 
oppositions. Les personnes qui sont normalement considérées 
comme étant au pouvoir, celles qui ont un sens, mais Dieu va 
renverser les choses et il va choisir quelqu'un comme Hannah, 
qui est une personne de nulle part, ou Marie qui vient de nulle 
part, d'un endroit isolé, et il va utiliser les gens. Le monde ne 
reconnaît pas leur force, mais Dieu la reconnaît, et il les utilisera 
dans son œuvre. 

Dr. Gaye Strathearn :  20:52  "Ceux qui étaient rassasiés ont loué leur pain, et ceux qui 
avaient faim ont cessé d'avoir faim, de sorte que les stériles ont 
donné naissance à sept enfants et que celle qui avait beaucoup 
d'enfants est devenue faible. Le Seigneur tue et nous fait vivre. 
Il nous fait descendre dans la tombe et il nous en fait remonter. 
Le Seigneur rend pauvre et rend riche. Il abaisse et il élève. Il 
relève le pauvre de la poussière. Il relève le mendiant du 
fumier." J'aime beaucoup ce qu'elle dit à propos de ces gens qui 
sont en marge de la société, dont le monde n'a peut-être pas 
conscience, mais que Dieu connaît, qu'il tend la main et qu'il 
aide. Ils auront un travail à faire et un rôle à jouer dans ce 
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royaume de Dieu qu'il est en train d'établir. Je pense qu'Hannah 
se considère comme faisant partie de ces marginaux, mais que 
Dieu leur a tendu la main et les a aidés, montrant ainsi qu'elle 
peut aussi être utile à Dieu et à son royaume. 

Hank Smith :  21:51  C'est une chanson ? 

Dr. Gaye Strathearn :  21:52  Oui. 

John Bytheway :  21:53  Vous avez mentionné Marie et ce que nous appelons parfois le 
Magnificat, mon âme magnifie le Seigneur. Elle ne cesse de 
répéter, non pas à quel point elle est grande, mais à quel point 
Dieu est grand, et c'est ce que fait Hannah ici aussi. Je pense 
que Néphi le fait aussi dans 2 Néphi 4. "Je sais en qui j'ai mis ma 
confiance", et ensuite il parle de la grandeur de Dieu. 

Dr. Gaye Strathearn :  22:14  C'est ce que j'ai mentionné brièvement auparavant : à la fin de 2 
Samuel, David va aussi offrir un psaume, et il est très lié à celui-
ci en utilisant certains des mêmes motifs sur le fait que Dieu est 
le rocher et tout cela, donc cela lie aussi Hannah à David. 

Hank Smith :  22:35  Maintenant, nous allons arriver aux problèmes de la maison 
d'Eli. C'est bien ça ? 

Dr. Gaye Strathearn :  22:38  Oui. Ici nous avons le contraste entre une mère et son fils, un 
jeune fils, et le prêtre et ses enfants. 

John Bytheway :  22:46  Je sais que je suis en train de regarder le verset 12. Je regarde 
Hannah qui dit au verset 16 : "Ne considère pas ta servante 
comme une fille de Bélial." Comment l'avez-vous dit, Gaye ? 

Dr. Gaye Strathearn :  22:56  J'ai dit Belial, mais je suis australienne, donc je me suis 
probablement trompée. 

John Bytheway :  23:00  Mais il est dit dans Samuel 2:12 : "Les fils d'Eli étaient des fils de 
Bélial." 

Dr. Gaye Strathearn :  23:06  Oui. Encore une fois, cela fait penser à Eli, qui ne voit pas, enfin, 
spirituellement, il n'est pas perspicace. Il est prêt à voir Hannah 
comme étant sans valeur, bonne à rien. C'est ce que le mot 
Bélial signifie, bien que dans les manuscrits de la mer morte, il 
devienne un terme pour Satan, mais il ne peut pas le voir dans 
ses propres enfants, et c'est ce que nous faisons. Qu'est-ce qui 
prouve que ses enfants vont être très, très différents de ce que 
nous voyons avec Samuel ? Eh bien, aux versets 12 à 16, la 
preuve de leur injustice et du fait qu'ils sont des fils de Bélial est 
qu'ils prennent les sacrifices du temple et en abusent. Or, dans 

Ruth, 1 Samuel 1-3 Parte 2 followHIM Podcast Page 9



tout sacrifice du temple, une partie de l'animal était offerte à 
Dieu, et c'est ce qui constitue l'holocauste. Une partie de 
l'animal était également donnée aux prêtres. C'est ainsi qu'ils 
survivaient et nourrissaient leurs familles. Mais ensuite, le reste 
de l'animal devait être rendu à la famille qui offrait le sacrifice, 
et c'est ainsi qu'ils mangent de la viande. 

Dr. Gaye Strathearn :  24:16  C'est probablement l'une des rares fois où ils mangent de la 
viande, mais les fils d'Eli en abusent, et ils prennent de plus 
grandes portions de viande ; par conséquent, ils l'enlèvent aux 
personnes qui offrent le sacrifice. Ils s'enrichissent donc sur le 
sacrifice des autres. C'est la première chose. Comment voyons-
nous ce jugement ? Verset 15 ? "C'est pourquoi le péché des 
jeunes gens était très grand devant le Seigneur." Puis si nous 
allons au verset 22, "Eli était très vieux et il entendit tout ce que 
ses fils faisaient à Israël, et comment ils couchaient avec les 
femmes qui s'assemblaient à l'entrée du tabernacle de la 
congrégation." Voici donc la deuxième raison pour laquelle ils 
ne sont pas honnêtes, faisant ce qu'un prêtre et les lévites 
devraient faire. Il leur dit : " Pourquoi faites-vous de telles 
choses, car j'entends parler de vos mauvaises actions par tout 
ce peuple. Non, mes fils, car ce n'est pas un bon rapport que 
j'entends que vous faites transgresser le peuple du Seigneur." 

Dr. Gaye Strathearn :  25:21  C'est le deuxième endroit où nous voyons ces choses se 
produire, mais ce qui se passe, au verset 25, " Ils n'écoutèrent 
pas la voix de leur père. " C'est la mise en place des événements 
qui vont se dérouler plus tard dans 1 Samuel. Ensuite, si nous 
sautons au verset 29, nous avons maintenant un homme de 
Dieu qui vient et il va également condamner les fils d'Eli, et il dit, 
verset 29, "Pourquoi avez-vous donné des coups de pied à mon 
sacrifice et à mon offrande, que j'ai commandés dans ma 
demeure, et Eli, vous honorez vos fils au-dessus de moi pour 
vous engraisser avec le meilleur de toutes les offrandes de mon 
peuple." Voilà un autre exemple de cette idée que tout ne va 
pas bien, pas seulement avec ses fils, mais avec Eli. J'espère que 
nous opposerons cela à Hannah, qui est prête à, même si je 
pense que chaque fibre de son être dit, "Garde mon fils et 
laisse-moi m'occuper de lui," et qui va honorer Dieu plus que 
ses désirs personnels, mais contrairement à Eli, il honore les fils 
d'au-dessus de moi comme Dieu. Tout cela met en place le 
thème de ce que je pense qu'il va se passer. 

Dr. Gaye Strathearn :  26:38  On dit à Eli que ses fils vont mourir. Il va mourir. Il va y avoir des 
répercussions pour ce péché dans le temple. Cela nous amène 
au chapitre 3, et c'est pour moi l'une de mes parties préférées. 
J'aime l'imagerie et ce qui se passe ici, alors que nous voyons 
Samuel, enfant, entrer dans le temple, et remarquez que ce 
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n'est pas seulement ce qui se passe, mais aussi la façon dont 
l'auteur choisit de le représenter. Je veux que vous remarquiez 
le thème de la lumière et des ténèbres. C'est un thème qui 
revient souvent dans l'évangile de Jean. Jésus est la lumière du 
monde, mais remarquez les ténèbres qui se produisent lorsque 
Samuel est au service d'Eli. Je peux imaginer que certaines 
personnes qui écoutent et lisent ce texte pensent à Eli, voient 
ses fils et leur méchanceté et se disent : " Je ne peux pas 
toujours contrôler ces enfants une fois qu'ils sont majeurs, ils 
utilisent leur agence et font leurs choix, et il n'y a pas grand 
chose que je puisse faire en tant que parent, même en tant 
qu'adulte, essayer de les enseigner et de travailler avec eux ", et 
ce genre de choses. 

Dr. Gaye Strathearn :  27:46  J'adore cette citation du président Hinckley. C'est une vieille 
citation, mais je pense que c'est une bonne citation dans 
"Behold Your Little Ones" dans l'enseigne de 1978. Il dit : "Je 
reconnais qu'il y a des parents qui, en dépit d'une effusion 
d'amour et d'un effort diligent et fidèle pour les instruire, voient 
leurs enfants grandir de manière contraire et pleurent pendant 
que leurs fils et filles rebelles poursuivent délibérément des 
parcours aux conséquences tragiques. J'ai beaucoup de 
sympathie pour ces personnes, mais c'est l'exception plutôt que 
la règle, et l'exception ne justifie pas non plus que d'autres 
d'entre nous ne fassent pas tous les efforts possibles pour 
montrer l'amour, l'exemple et les préceptes corrects dans 
l'éducation de ceux dont Dieu a confié la responsabilité sacrée. 
Je pense que le problème avec Eli est que par ses propres choix, 
il devient complice de ce que font ses enfants. C'est pourquoi je 
pense que le jugement du Seigneur s'applique à Eli ainsi qu'à ses 
fils. 

Hank Smith :  29:01  Peut-être que je vois quelque chose qui n'est pas ici, mais j'ai 
remarqué que lorsqu'Eli parle à ses fils, il est très préoccupé par 
ce que les gens pensent, " Pourquoi faites-vous de telles choses 
? Car j'ai entendu parler de tes mauvaises actions par tout ce 
peuple." Il semble qu'Eli, quand vous dites qu'il est complice de 
ça, n'est pas trop, peut-être que je ne devrais pas dire qu'il n'est 
pas trop préoccupé par ce qu'ils font, mais par l'apparence 
publique. J'ai remarqué qu'en tant que parent, c'est là que j'ai 
des problèmes, quand je suis plus préoccupé par l'image 
publique du comportement de mes enfants que par le vrai 
problème, et les besoins non satisfaits qu'ils ont dans leur vie, 
peut-être, qui causent le comportement, peu importe ce que 
c'est, quand je suis plus préoccupé par ma réputation... 

Dr. Gaye Strathearn :  29:44  Je veux revenir au verset 29, où l'homme vient de Dieu, qu'Eli 
honore ses fils au-dessus de Dieu. Alors que, encore une fois, 
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Hannah, c'est le contraire ici, donc nous avons le contraste qui 
se dessine ici. J'aime le chapitre 3 et voir l'arrivée à l'âge adulte 
de Samuel, mais j'aime aussi la façon dont l'auteur met tout ça 
en place. Ce n'est pas seulement ce qu'ils disent, mais aussi la 
façon dont ils le disent qui peint une image que je pense être 
importante pour nous. Verset 1, "Et l'enfant, Samuel, servait le 
Seigneur devant Eli." Maintenant, je veux que vous remarquiez 
la récurrence des thèmes de la lumière et des ténèbres dans ce 
chapitre. C'est quelque chose de vraiment important dans 
l'évangile de Jean, et j'espère que nous pensons que Jésus est la 
lumière du monde et que les ténèbres sont l'absence de 
lumière. La parole du Seigneur était précieuse à cette époque, 
et le mot ici signifie qu'elle est rare, que Dieu ne parle pas à son 
peuple en ces jours-là et qu'il n'y avait pas de vision ouverte. 

Dr. Gaye Strathearn :  30:53  L'idée ici est la vision ou la révélation, mais j'espère que vous 
appréciez que pour que nous puissions voir physiquement ou 
spirituellement, nous avons besoin de lumière pour pouvoir 
voir. "Et il arriva qu'en ce temps-là, quand Eli fut couché à sa 
place, ses yeux commencèrent à s'obscurcir." Physiquement, il 
ne voit pas aussi bien qu'avant, donc il ne pouvait pas voir, mais 
je pense que l'auteur ici dit, "Oui, il a des déficits physiques avec 
la vision, mais ceux-ci reflètent les déficits spirituels beaucoup 
plus importants qu'il a." "Et avant que la lampe de Dieu ne 
s'éteigne dans le temple du Seigneur." Encore une fois, je veux 
que vous pensiez, ne pensez pas en termes d'idées modernes 
que vous allumez une lumière et la lumière est brillante et vous 
pouvez tout voir et il n'y a pas d'ombres. Je veux que vous 
imaginiez ici, c'est une bougie et les bougies transmettent la 
lumière, mais c'est une sorte de lumière vacillante. Il y a encore 
de l'obscurité et elle perce l'obscurité, mais elle ne la fait pas 
disparaître. 

Dr. Gaye Strathearn :  31:59  Donc cette idée de lumière dans le temple, elle s'est éteinte, 
c'est maintenant la nuit, donc il n'y a pas de lumière dans le 
temple du Seigneur où se trouvait l'arc de Dieu et Samuel était 
couché pour dormir, encore une fois, l'obscurité. "Et le Seigneur 
appela Samuel," et je veux m'arrêter ici et dire que le nom 
Samuel signifie que Dieu entend. Je pense que Hannah a fait ça 
parce que cet enfant était parce que Dieu entend. Mais dans ce 
chapitre, nous voyons Samuel comme quelqu'un qui entend 
Dieu, ce qui je pense est très, très important à voir. "Le Seigneur 
appela Samuel, qui répondit et dit : Me voici." Le mot est hineni. 
C'est juste, oui. Mais il a aussi, à d'autres endroits dans les 
Écritures, ce sens du oui avec une intensité que je suis prêt à 
écouter. Je pense que si nous pensons en termes de Moïse où 
Jésus va dire à Dieu, "Voici, je suis là". Certainement, quand 
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Isaïe est appelé à être un prophète de Dieu, il utilise ce mot 
hineni. 

Dr. Gaye Strathearn :  33:08  On sent ici que même en tant que jeune enfant, Samuel est prêt 
à écouter, mais il ne comprend pas. Il n'a pas encore eu 
d'expériences avec Dieu, et Eli est celui qui est chargé de l'aider 
à voir, à entendre et à reconnaître, ce qui, je pense, est assez 
ironique. Vous connaissez l'histoire, il court vers Eli et dit : "Me 
voici, car tu m'as appelé." Eli dit : "Je ne t'ai pas appelé, 
retourne te coucher." Il a dit, "Ok," et il est retourné se coucher. 
Le Seigneur appelle encore une fois, Samuel, et Samuel se lève 
encore une fois et va vers Eli et il dit : "Me voici, tu m'as 
appelé." Il dit, "Non, je ne l'ai pas fait. Retourne te coucher." 
Samuel ne connaît pas encore le Seigneur, et la parole du 
Seigneur ne lui a pas encore été révélée. Il est jeune, il apprend. 
"Et le Seigneur appela une troisième fois. Il se leva, alla vers Eli 
et dit : Me voici." Maintenant, Eli dont la faiblesse spirituelle et 
physique reconnaît ce qui se passe ici. 

Dr. Gaye Strathearn :  34:14  Il est capable de lui dire : " Va te coucher, et cela sera. S'il 
t'appelle, tu diras : Parle Seigneur, car ton serviteur entend. " 
Samuel est allé se coucher à sa place et le Seigneur est venu, 
s'est tenu debout et a appelé, comme à d'autres moments, 
"Samuel, Samuel", puis Samuel a répondu et a dit : "Parle, car 
ton serviteur entend". "Ce n'est pas un hasard si cela se passe 
dans le tabernacle, l'endroit où Dieu vient sur terre, il chicane, il 
habite. Ce n'est pas sa demeure permanente. Il habite dans le 
temple au ciel, mais quand il vient sur terre, il vient dans le 
temple. C'est peut-être lui qui comprend que Samuel a besoin 
de plus qu'Eli, même si Eli va jouer un rôle ici, mais il vient 
directement à Samuel afin de pouvoir l'enseigner au fur et à 
mesure. L'Éternel dit à Samuel : " Voici que je vais faire en Israël 
une chose à laquelle les oreilles de tous ceux qui l'entendront 
seront sensibles. En ce jour, j'agirai contre Eli." 

Dr. Gaye Strathearn :  35:22  Encore une fois, Samuel est jeune, mais le Seigneur pense qu'il 
est assez mûr pour prendre ce jugement, qu'il fait savoir à 
Samuel le jugement contre Eli, " Tout ce que j'ai dit au sujet de 
sa maison, quand j'ai commencé, j'y mettrai aussi fin, car je lui 
ai dit que je jugerai sa maison à jamais pour l'iniquité qu'il 
connaît, parce que ses fils se sont rendus infâmes et qu'il ne les 
a pas retenus ", donc voici la deuxième raison pour laquelle ce 
jugement est aussi sur Eli. "Et c'est pourquoi j'ai juré sous la 
maison d'Eli, que l'iniquité de la maison d'Eli ne sera pas purifiée 
par un sacrifice ou une offrande à jamais, et Samuel s'est 
couché jusqu'à ce que le matin soit venu," donc léger, "et a 
ouvert les portes de la maison de l'Éternel." Vous pouvez 
imaginer que Samuel avait peur de dire à Eli ce jugement. Je ne 
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voudrais pas le faire, surtout un jeune enfant, mais Eli voulait 
savoir, et donc il lui a dit. 

Dr. Gaye Strathearn :  36:18  Puis nous avons le verset 19, très similaire à ce que Luc dit de 
Jésus : " Et Samuel grandissait, et le Seigneur était avec lui, et il 
ne laissait tomber aucune de ses paroles à terre, et tout Israël 
pour Dan, jusqu'à Beersheba ", donc il y a des termes 
géographiques pour savoir que nous parlons de tout Israël, pas 
seulement des tribus d'Israël, " savait que Samuel était établi 
comme prophète du Seigneur, et que le Seigneur apparaissait 
de nouveau à Silo ". Je pense que c'est juste que le Seigneur est 
revenu dans son temple, pas à cause d'Eli et de ses fils, mais à 
cause de ce jeune enfant, Samuel. La lumière est maintenant 
revenue en Israël. Le temple fonctionne à nouveau grâce à 
Samuel. Une des choses que j'aime à propos de Samuel, c'est 
que même s'il y a eu des prophètes avant Samuel dans 
Troisième Néphi et aussi dans les Actes, ils parlent de l'époque 
des prophètes à partir de Samuel. Samuel est identifié comme 
le début de la tradition prophétique en Israël. 

Hank Smith :  37:29  Oui, parce que dans le livre des Juges, on ne voyait pas vraiment 
ce type de personne, mais après ça, on va voir Élie et Élie et 
Ésaïe et ces figures prophétiques. C'est génial, Gaye. Je me sens 
mal pour Eli. Je devrais ? 

Dr. Gaye Strathearn :  37:43  Absolument, nous devrions. 

Hank Smith :  37:45  Sa réponse à Samuel est : " C'est le Seigneur, qu'il fasse ce qui 
lui semble bon. " Au verset 18, il dit : " Oui, je suis au courant. Je 
sais." Je suis content que ce soit normal de se sentir mal pour Eli 
ici, Gaye. 

Dr. Gaye Strathearn :  37:58  Eh bien, nous devons le faire, parce qu'il y a beaucoup de fois 
où le Seigneur va nous demander des comptes pour les choses 
que nous n'avons pas faites aussi bien. 

Hank Smith :  38:08  Il est important que le Seigneur ait des limites. Je peux entendre 
quelqu'un qui lit ceci, être mal à l'aise avec ce que Samuel dit à 
propos de la maison d'Eli, mais ça va être entre le Seigneur et 
Eli. 

John Bytheway :  38:19  Exact, parce que je pense que nous nous sentons mal pour Léhi. 
Nous nous sentons mal pour Néphi quand je n'ai pas pu garder 
la famille unie, quand il est en colère contre ses frères. Comme 
nous en avons parlé là-bas, Eli semble être complice dans une 
certaine mesure à la fin du verset 13, " Il ne les retenait pas. " 
N'essayait-il même pas ? Nous ne le savons pas, mais nous 
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devons tous essayer de prendre soin de notre propre maison et 
nous faisons tous du mieux que nous pouvons. 

Hank Smith :  38:41  En fait, j'aime vraiment à quel point c'est compliqué, 
désordonné et peu clair. 

Dr. Gaye Strathearn :  38:47  Parce que la vie est comme ça. 

Hank Smith :  38:49  Oui, parce qu'en tant que parent, vous vous dites : " Comment 
puis-je me retenir ? 

John Bytheway :  38:52  Je sais, oui. 

Hank Smith :  38:53  Qu'est-ce que je suis censé faire ? 

John Bytheway :  38:54  Ne faites pas ça les gars. 

Hank Smith :  38:56  C'est entre vous et le Seigneur. Tu dois aller le voir. Peut-être 
que ça ressemble à Eli, qu'il n'est pas allé voir le Seigneur, qu'il a 
regardé ailleurs, qu'il n'a pas demandé au Seigneur ce qu'il 
devait faire. Qui sait ? C'est un truc compliqué. C'est 
désordonné. 

Dr. Gaye Strathearn :  39:10  Je pense que la chose la plus importante que je retiens est le 
rôle que joue Hannah dans la naissance de quelqu'un comme 
Samuel qui est placé dans un environnement qui aurait dû être 
bien meilleur qu'il ne l'est, mais malgré cela, il est capable de 
s'épanouir. Je me demande dans quelle mesure la foi d'Anne a 
été touchée, même si elle n'a eu Samuel que pendant quelques 
années, mais dans quelle mesure la foi de cette mère a eu un 
impact sur ce jeune homme et l'a aidé à être réceptif ? Il a 
certainement eu besoin d'aide, mais pour être réceptif aux 
choses de Dieu, il a ensuite passé sa vie au service de son 
peuple et de son Dieu. 

Dr. Gaye Strathearn :  40:02  Si nous nous précipitons trop rapidement sur Samuel, je pense 
que nous avons manqué quelque chose de vraiment, vraiment 
puissant. Il y a beaucoup de femmes dans l'église qui ne se 
reconnaissent pas dans les écritures, mais elles devraient 
absolument se reconnaître dans Hannah, sa foi et sa 
détermination à contribuer. Il y a là quelque chose à apprendre 
d'Hannah et de ses expériences pour quiconque veut être un 
disciple, car chacun d'entre nous essaie de faire face aux aléas 
de la vie. J'aime cette histoire, j'aime son impact et la façon 
dont elle se manifeste dans la foi croissante de ce jeune 
prophète qui ramène Dieu en Israël. 
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Hank Smith :  40:46  C'est très bien. C'est génial. C'est tout simplement fantastique. 
J'ai des notes à travers le livre de Ruth et à travers ces trois 
premiers chapitres de Samuel qui ont juste changé ces chapitres 
pour moi à jamais. John, je suis sûr que tu ressens la même 
chose. Avant de vous laisser partir, je pense que nos auditeurs 
seraient intéressés par votre parcours pour devenir un 
spécialiste de la Bible et un fidèle saint des derniers jours. 
Comment s'est déroulé ce parcours pour vous, qui êtes vous-
même un peu immigré ? 

Dr. Gaye Strathearn :  41:15  C'est exact. 

Hank Smith :  41:15  C'est vrai ? Né en Australie, et pourtant ici, il est aux États-Unis 
depuis quoi ? 30 ans maintenant. 

Dr. Gaye Strathearn :  41:22  Yep. Cela fait un moment. 

Hank Smith :  41:23  Racontez-nous tout ce voyage. 

Dr. Gaye Strathearn :  41:25  Oui. C'est un voyage intéressant, même pour moi. Parfois je dois 
me pincer et me dire, "Est-ce que ça arrive vraiment ?" Je pense 
qu'il me faut revenir en arrière pour répondre à cette question. 
J'ai grandi dans une très, très petite branche de l'église en 
Australie, dans un endroit appelé Redcliffe, et au début, c'était 
une branche dépendante. Ma mère et ma grand-mère avaient 
rejoint l'église en 1958, quand je veux dire petite, je veux dire, 
petite. Elles m'ont laissé un héritage spirituel très important. 
C'était une époque où l'on avait encore des budgets à l'église. 
J'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère qui cousaient et 
cuisinaient tout le mois pour avoir un magasin afin de récolter 
de l'argent pour pouvoir payer la location de la salle des scouts 
où nous nous réunissions, ce genre de choses. Lorsque nous 
avons construit une chapelle, ma mère et ma grand-mère 
étaient là, avec des pioches et des pelles, pour creuser les 
tranchées. C'est ce que j'ai en tête, mais cette petite branche 
présente quelques difficultés, mais aussi de réels avantages. 
L'un d'entre eux est le suivant : à 11 ans, j'avais un ami à qui on 
avait offert une combinaison triple missionnaire pour son 
anniversaire. 

Dr. Gaye Strathearn :  42:35  Nous étions vraiment très proches, et donc tout ce qu'il faisait, 
je voulais le faire. Alors j'ai décidé que s'il avait cette triple 
combinaison missionnaire, j'en voulais une aussi. Je pensais que 
c'était un désir juste, alors je suis allé voir ma mère et j'ai dit : " 
Maman, je veux une triple combinaison ", et elle a dit : " Non. " 
J'étais un peu, "Attends. C'est une bonne chose." Elle m'a dit : 
"On a plein d'Écritures, là-bas. Vous n'avez qu'à aller en 
chercher une." Eh bien, elle n'a pas compris que je ne parlais 
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pas d'une seule. Je voulais le missionnaire avec les onglets et le 
papier très fin et toutes ces choses. J'ai continué à lui demander 
et elle a continué à me rejeter, et donc finalement j'ai dû 
changer mon approche et je suis allée la voir et je me souviens 
avoir dit : "Ok, maman, donc si j'économise cet argent pour moi, 
je peux en avoir un ?". Et elle a dit, "Oui." Maintenant, avec le 
recul, en regardant en arrière, mon père était au chômage à 
cette époque pendant une longue période, et je suis sûr que 
cela a rendu les choses très, très serrées pour elle d'une 
manière dont je n'étais pas conscient en tant qu'enfant. 

Dr. Gaye Strathearn :  43:33  Mais je me souviens du jour où j'ai dû économiser. Je me 
souviens que j'ai fini par économiser 12 dollars. Et je me 
souviens avoir voyagé jusqu'à Brisbane, à environ une heure de 
route. Maman nous a emmenés pour que je puisse aller acheter 
cette écriture. Je l'ai ramené à la maison, et je pense que c'était 
vraiment bien que je doive le payer moi-même parce que je le 
chérissais. Je suis rentré à la maison et j'ai passé des heures à 
décoller les pages et ce genre de choses. Puis, un jour, j'étais 
chez ma sœur et j'ai vu les écritures missionnaires de mon 
beau-frère, et je me suis dit "Oh". Je les ai feuilletées. Et j'ai vu 
qu'il avait tout codé par couleur. Jaune signifiait divinité, rouge 
signifiait restauration, violet signifiait résurrection, toutes ces 
sortes de choses. J'ai décidé que si j'avais des écritures 
missionnaires, je devais les marquer comme des écritures 
missionnaires. Cela m'a lancé dans un voyage que je n'aurais 
jamais pu comprendre, car j'ai parcouru cette triple 
combinaison et j'ai marqué tout ce que mon beau-frère y avait 
mis. Au cours du processus, je faisais : "Oh, c'est une écriture 
cool. Oh." J'avais 11 ans. Je sais que je suis un peu bizarre. Je le 
sais, mais c'était mon début. 

Dr. Gaye Strathearn :  44:42  Après avoir terminé ma triple combinaison, je suis allée voir 
maman et j'ai dit : " Je veux une Bible ". Cette fois, elle n'a pas 
refusé, car elle a vu à quel point je m'investissais dans ce projet. 
Alors pour Noël de cette année-là, j'ai eu une Bible, et j'ai fait 
exactement les mêmes choses. Les Écritures se sont ouvertes à 
moi, même à 11 ans, alors que je n'y aurais jamais pensé. C'est 
ainsi que j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais trouver sur 
l'Église ou les Écritures. J'ai même essayé de m'inscrire à des 
cours d'hébreu lorsque j'étais un peu plus âgé, mais ils n'ont 
jamais eu lieu, c'est donc une chose qui a été très importante. 
La deuxième chose, cette petite branche qui m'a été très utile, 
c'est parce qu'elle était si petite que lorsque vous obteniez 
votre diplôme de primaire, vous receviez votre premier appel. 
C'est comme ça que ça se passe. Vous recevez votre, "Voici 
votre certificat de primaire. Oh, au fait, nous t'appelons pour 
être le choriste de l'école du dimanche junior ou quelque chose 
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comme ça. Ce n'était pas à cause de moi, c'était juste qu'il y 
avait de gros besoins. 

Dr. Gaye Strathearn :  45:46  À 16 ans, j'étais coordinatrice de l'école du dimanche junior, et 
vous savez que vous apprenez plus quand vous enseignez 
qu'autrement. À 17 ans, j'ai été appelée à être l'enseignante de 
la doctrine de l'Évangile pour les jeunes adultes. Encore une 
fois, ce n'est pas à cause de moi, mais ce que je veux dire, c'est 
que toutes ces choses m'ont placé dans un endroit où 
j'apprenais et étudiais et des choses comme ça. Il semble que 
pendant des années, c'était comme ça. Je n'ai donc jamais été 
appelée à Young Women's jusqu'à ce que je vienne ici et j'avais 
45 ans, c'était mon premier appel à Young Women's, mais j'ai 
toujours enseigné, enseigné à l'institut. J'ai déménagé et je suis 
allé à, j'étais dans de petites branches à Townsville, et donc j'ai 
été appelé comme professeur d'institut. Nous n'avions que trois 
jeunes adultes là-bas, mais c'est ce que nous faisions. J'ai fait 
des études de kinésithérapeute. L'une des caractéristiques des 
kinésithérapeutes australiens est qu'ils partent souvent faire le 
tour du monde sac au dos. 

Dr. Gaye Strathearn :  46:45  Je suis allée dans un hôpital de Townsville et tout le monde 
semblait en être revenu, et tous les midis, ils parlaient de leurs 
expériences en Inde et de toutes ces choses. À cette époque, un 
de mes amis m'a écrit et m'a dit : " Je pense à faire un voyage 
en sac à dos. Tu veux venir ?" J'ai pensé, "Ok." Alors nous 
sommes partis et nous avons passé six mois à voyager, mais le 
premier endroit où nous voulions aller était Israël. Je voulais 
aller en Israël. Je n'avais pas d'expérience à ce moment-là, mais 
nous y sommes allés. Nous avions donc un " Allons en Europe " 
dans une main et une Bible dans l'autre et voyons ce que nous 
pouvons trouver. Cela a changé à jamais ma façon de lire les 
Écritures, car il y a une sainteté du lieu, et je l'ai ressentie. Je 
n'ai jamais eu de guide ni rien de tel, il n'y avait que nous et les 
Écritures. J'ai eu une si bonne expérience là-bas, puis je suis 
rentré chez moi et je travaillais dans un nouvel hôpital, et Frère 
Faust est venu à notre conférence de pieu. 

Dr. Gaye Strathearn :  47:46  Juste avant de commencer son exposé, il dit : " Le Centre de 
Jérusalem est sur le point d'ouvrir ", et il dit, spécifiquement : " 
Ce n'est pas seulement pour les étudiants de BYU. " Il dit : " 
Toutes les jeunes femmes qui veulent y aller, vous devriez y 
aller. " Quand il a dit cela, j'ai eu des frissons tout le long de ma 
colonne vertébrale, et j'ai ceint mes reins et je suis allé lui parler 
après. Je ne fais jamais ça. Je ne vais jamais parler aux autorités 
générales, mais je l'ai fait avec lui. Il a dit : "Oh, d'accord. Alors 
tu appelles cette personne, da, da, da, da." Puis, en l'espace de 
trois mois environ, j'étais à Jérusalem depuis l'Australie, et c'est 
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à cette époque que le Centre de Jérusalem venait d'ouvrir ses 
portes, en 1987. Ce n'était pas les sites, parce que j'avais vu les 
sites. Mais j'avais des enseignants qui connaissaient les 
Écritures. Steven Ricks était l'un d'entre eux et il les connaissait 
sur le bout des doigts, et je m'asseyais là, stupéfait de son savoir 
et de sa connaissance de la langue, de la culture et du contexte, 
et je me disais : " Oh ", j'étais comme assis sous une cascade, et 
cela se déversait sur moi. 

Dr. Gaye Strathearn :  48:53  Je fais : "Oh, j'adore ça. Mais je n'arrive pas à assimiler tout ça." 
Cette expérience a tellement changé ma vie que je suis rentrée 
chez moi, j'ai fait ma mission et puis je suis revenue et j'ai pensé 
: " Je veux plus de ça. " Je suis venu à BYU et j'ai obtenu mon 
deuxième diplôme en études du Proche-Orient, et je le faisais 
juste pour le plaisir. J'avais une carrière à laquelle je pouvais 
retourner, mais j'ai terminé une autre licence et ils m'ont dit : " 
Eh bien, pourquoi ne pas faire une maîtrise ? ". J'ai pensé, "Ok", 
et je l'ai fait. Quand j'ai commencé à faire ça, je suis allé voir le 
département de religion, Steven Robinson, pour voir si je 
pouvais donner quelques cours, et il l'a fait, et le reste 
appartient à l'histoire. Ils m'ont envoyé à Claremont. Ils ne 
m'ont pas laissé rester à BYU, ce que j'aurais voulu faire. J'ai 
pensé, "Oh, comment vais-je payer pour ça ? Je suis un 
étranger. Je n'ai pas accès à tous les prêts. Ce n'est pas donné." 
Je l'ai fait avec beaucoup d'espoir et de foi. 

Dr. Gaye Strathearn :  49:49  Je suis arrivée là-bas et j'ai pensé que j'avais sauté dans le grand 
bain et que je ne savais pas nager, parce que tout le monde 
étudiait ces choses depuis des années. Les choses que j'ai 
apprises à Claremont étaient, ce qui était très basé sur le texte, 
les questions que les chercheurs posent aux textes. Elles sont 
différentes des questions que nous posons parfois dans l'église, 
et j'ai découvert qu'avec mon passé ecclésiastique, je répondais 
aux questions différemment de mes pairs à Claremont, à cause 
de la restauration. Mais j'ai découvert que ces questions 
m'intriguaient vraiment, vraiment, et c'est l'un de ces endroits, 
encore une fois, où cela a changé ma façon de penser, de lire et 
d'étudier les Écritures. Depuis lors, j'aime les Écritures. J'aime 
l'Ancien Testament. C'est l'un de mes livres préférés. Je suis une 
personne qui pense que le contexte est vraiment, vraiment 
important, pas seulement une bonne chose, mais il est essentiel 
pour nous d'être en mesure de faire les liens avec la façon dont 
cela s'applique dans notre vie. C'est ce que je fais, certaines 
compétences que j'ai acquises là-bas ont été très, très 
importantes pour mon étude des Écritures et pour sentir l'esprit 
me bénir et me permettre de voir d'une manière que je n'avais 
jamais vue auparavant. Je crois vraiment que l'esprit vient aux 
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chercheurs, pas aux passifs, donc je dois chercher des questions 
et les lire pour que l'esprit puisse m'enseigner et me diriger. 

Hank Smith :  51:19  Oui. J'imagine une petite fille de 11 ans, dans une toute petite 
branche avec sa triple combinaison et ce que cela a donné, c'est 
spectaculaire. 

Dr. Gaye Strathearn :  51:30  Vous pouvez voir pourquoi je me pince de temps en temps, 
n'est-ce pas ? 

John Bytheway :  51:33  Nous avons bouclé la boucle sur une vie inattendue, car c'est 
une belle histoire. Je n'ai jamais entendu ça sur toi, et j'adore 
ça. Je veux que chaque enfant de 11 ans entende cette histoire. 

Hank Smith :  51:45  C'est tout simplement génial. Nous voulons remercier le Dr. 
Gaye Strathearn d'être avec nous aujourd'hui. Wow. Wow. 
Wow. Gaye, vous venez de bénir richement John et moi et tous 
nos auditeurs. Merci d'être ici. 

Dr. Gaye Strathearn :  51:59  Merci de me recevoir. 

Hank Smith :  51:59  Nous espérons vous revoir. 

John Bytheway :  52:01  Nous tenons à remercier nos producteurs exécutifs, Steve et 
Shannon Sorensen, et nos sponsors, David et Verla Sorensen. 
Nous espérons que vous reviendrez tous la semaine prochaine 
pour un nouvel épisode de followHIM. 
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Hank Smith : 00:05 Bonjour, mes amis. Bienvenue sur followHIM Favorites. Mon 
nom est Hank Smith. Je suis ici avec l'incroyable John Bytheway. 
Bonjour John Bytheway. 

John Bytheway : 00:13 Salut, Hank. 

Hank Smith :  00:14 Si vous avez suivi les followHIM Favoris cette année, nous 
prenons une seule question de la leçon de chaque semaine et 
nous en parlons. 

Hank Smith : 00:20 Cette leçon porte sur le livre de Ruth et les trois premiers 
chapitres de 1 Samuel. Nous prenons notre question de 1 
Samuel 3, dans lequel Samuel entend la voix du Seigneur, mais 
ne sait pas que c'est la voix du Seigneur. Il pense qu'Eli l'appelle. 
Et donc il va voir Eli, "Que voulais-tu ?" Et Eli répond, "Ce n'est 
pas moi. Retourne te coucher." Cela se produit plusieurs fois 
jusqu'à ce que Samuel réalise enfin, "Oh, attends, c'est la voix 
du Seigneur." 

Hank Smith : 00:48 Une question fréquente que je reçois est : " Comment faire la 
différence ? Comment puis-je savoir si c'est l'Esprit, la voix du 
Seigneur, ou juste mes propres pensées ?" Donc, je pense que 
c'est le bon moment pour aborder ce sujet, John. Comment 
aiderais-tu quelqu'un à dire : "Comment faire la différence entre 
le Saint-Esprit et ma propre voix ?" 

John Bytheway : 01:06 C'est une très bonne question. Je me souviens avoir entendu 
David O. McKay, quelqu'un qui disait que la conscience parle par 
notre propre voix, ou cela ressemble à notre propre voix. 
Parfois, lorsque le Saint-Esprit ou notre conscience nous parle, 
c'est par notre voix. Je pense que l'un des moyens vraiment 
utiles est, vous le savez, Hank, dans le Livre de Mormon, qu'est-
ce que c'est, Moroni 7, "Est-ce qu'elle vous conduit à faire le 
bien ? Est-ce que ça te conduit à croire au Christ ?" 

John Bytheway : 01:28 Parfois, si vous n'êtes pas sûr, qu'est-ce qu'il vous demande de 
faire ? Est-ce qu'il te demande de faire quelque chose de bon 
qui renforce ta foi en Christ ? Et alors vous pouvez savoir avec 
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une connaissance parfaite que c'est de Dieu si elle vous 
demande de faire quelque chose de bien. C'est cohérent avec ce 
que tu sais de l'Évangile. Donc, ça aide. J'adore, si des 
adolescents posent la question, c'est génial. 

Hank Smith :  01:49  Le simple fait que vous vous posiez la question signifie que vous 
êtes sur la bonne voie et que vous y arriverez. C'est quelque 
chose que l'on apprend avec le temps. C'est une chose qui se 
fait ligne après ligne. Je me souviens d'Frère Packer disant qu'il 
écoutait en tant qu'apôtre exactement la même voix qu'il 
entendait lorsqu'il était diacre. Il a dit : "Mais le signal est 
beaucoup plus clair maintenant." C'est la même voix. Vous 
apprenez juste à l'écouter. Beaucoup de nos auditeurs n'ont 
jamais utilisé une radio qu'ils ont dû régler, mais ce que vous 
trouverez dans la vie, c'est que vous ne faites que régler cette 
radio pour obtenir un signal encore plus clair. 

Hank Smith :  02:24  John, l'une de mes descriptions préférées de l'influence du 
Saint-Esprit se trouve dans Doctrine et Alliances 11:12, 13. Vous 
pouvez toujours vous en souvenir, 11:12, 13, où le Seigneur dit : 
"Mettez votre confiance dans l'Esprit qui vous conduit à faire le 
bien, à faire le bien, à faire le bien, à faire le bien, à faire le bien, 
à faire le bien, à faire le bien. "A être humble, et à juger avec 
droiture." Il dit : "C'est mon Esprit." 

Hank Smith :  02:47  Donc, si vous sentez que vous voulez faire le bien, que vous 
voulez être honnête, que vous devez être humble, et que vous 
ne jugez pas les gens, vous portez peut-être des jugements sur 
des situations mais vous ne jugez pas les autres, il dit : " C'est 
mon esprit. Vous pouvez le savoir avec certitude, c'est mon 
Esprit." Et puis il continue en 13 en disant : " Je vous 
communiquerai de mon Esprit, qui éclairera votre esprit ", donc 
cette idée d'incitations, cette idée d'éclairer votre esprit, 
quelque chose me vient à l'esprit et wow, je n'avais jamais 
pensé à cela auparavant. Ce n'est généralement pas quelque 
chose que je penserais à faire. Et il dit : "Ce qui remplira votre 
âme de joie." Donc je prends ça pour dire que quoi que le Saint 
Esprit me dise ici, ça me fait du bien. Ça me remonte le moral. 
Je me sens édifié à l'intérieur et encouragé. 

Hank Smith :  03:30  C'est une partie de ce que nous apprenons ici dans 1 Samuel 3, 
lorsque le Seigneur dit : " Samuel ", et qu'il répond : " Je suis 
prêt. Je suis prêt." C'est apprendre à distinguer ce sentiment. 
Pas seulement une voix, mais ce sentiment de, oh, c'est 
vraiment comme vous l'avez dit, John qui me pousse à faire 
quelque chose de bien. 
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John Bytheway :  03:46  J'adore ce 11:12, 13. Et cela va de pair avec Moroni 7. Trop 
souvent, nous pourrions trop réfléchir et penser que je dois 
avoir cette sensation de brûlure ou quelque chose comme ça. 
Eh bien, cela arrive parfois à certaines personnes. Cela n'arrive 
pas à tout le monde. C'est si simple d'être capable de faire ce 
que vous dites. Est-ce que ça me demande de faire de bonnes 
choses ? De faire des choses justes ? Alors vous pouvez savoir, 
Hé, c'était une bonne influence. C'était une bonne impulsion 
que je viens d'avoir. C'était une bonne incitation, pourrait-on 
dire. Nous grandirons dans notre compréhension de la façon de 
recevoir ces messages. 

John Bytheway :  04:15  J'aime bien ce que Samuel a dit : " Parle. Ton serviteur entend." 
C'est tellement bon. C'est comme, je suis prêt. Qu'est-ce que tu 
veux ? 

Hank Smith :  04:22  Rappelez-vous dans le Livre de Mormon, qui est celui qui 
appelle Mormon comme un enfant. Il dit, "Tu es prompt à 
observer." 

John Bytheway :  04:28  Ammaron. 

Hank Smith :  04:29  Ammaron. Vous êtes rapide à observer cette idée de, hé, je 
peux voir que lorsque vous recevez une incitation, vous y allez. 
Tu agis. Tu es obéissant. Tu es prompt à être obéissant. Si c'est 
une bonne chose, John, je me sens comme, He, aller de l'avant. 
Avancez. C'est le Seigneur ? Ou c'est moi ? Hé, si c'est une 
bonne chose, avancez. Si vous essayez de faire ce qui est juste. 
Vous essayez de respecter les commandements. Vous lisez, 
vous priez et vous essayez vraiment de faire du Seigneur la 
priorité numéro un dans votre vie, ne vous inquiétez pas trop de 
savoir si c'est moi ou le Seigneur ? Ou est-ce le Seigneur ? 
Lorsque vous essayez d'unir votre volonté à la sienne, ces voix 
peuvent parfois se confondre. 

John Bytheway :  05:07  Eh bien, je pense que le test de la vie est en partie constitué par 
le Seigneur qui dit : " Je me demande ce qu'ils vont faire si je ne 
les incite pas à agir ", et c'est pourquoi nous choisissons le bon. 
Nous n'avons pas besoin d'être toujours contraints ou incités. 
Nous choisissons le bien parce que nous savons ce qui est bien. 

John Bytheway :  05:20  Je me demande parfois si le Seigneur nous teste de cette façon. 
Que feront-ils si je ne les pousse pas à agir ? J'espère que nous 
avons un témoignage suffisant pour dire : "Je fais ce qu'il faut." 

Hank Smith :  05:28  Ouais. Je vais bien faire ici. Que dit le Seigneur ? Oui. Je ne veux 
pas avoir à te commander en toutes choses. 
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John Bytheway :  05:33  Le serviteur paresseux est contraint en toutes choses. 

Hank Smith :  05:36  Oui. Je veux que vous fassiez beaucoup de choses de votre 
propre gré et que vous accomplissiez beaucoup de justice, 

John Bytheway :  05:41  Roi Benjamin. Je ne peux pas te dire toutes les façons dont tu 
peux pécher, mais je peux te dire ceci. Fais attention à toi, à tes 
pensées et à tes actes. Reste sur le chemin de l'alliance. Parfois 
tu y seras incité, mais même si ce n'est pas le cas, tu sais ce 
qu'est le chemin de l'alliance. Vous savez comment y rester. 
C'est, je pense, ce que le président Nelson pourrait nous 
rappeler : restez sur le chemin de l'alliance. 

Hank Smith :  06:00  En avançant, en faisant ce que John vient de dire, en restant sur 
le chemin de l'alliance, vous pourrez vous retourner un jour et 
regarder en arrière et Eli, le grand prêtre, dit à Samuel : " C'est 
le Seigneur. Laisse-le faire ce qui lui semble bon." Tu verras que 
tu as été dirigé bien plus que tu ne le pensais. 

Hank Smith :  06:19  J'ai remarqué cela dans ma vie, John. Je suis là à essayer de 
prendre de bonnes décisions, à essayer de rester sur le chemin 
de l'alliance et je regarde en arrière et je peux me dire : " Oh 
wow. Regardez toutes ces choses qui se sont mises en place." 
Alors que peut-être je ne pensais pas, "Oh, c'est une incitation. 
C'est une incitation. C'est une incitation." J'essayais juste de 
faire de mon mieux et des portes et des portes et des 
opportunités s'ouvraient pour moi. Et vous regardez en arrière 
et vous faites, "Oh wow. C'était le Seigneur et il fait ce qui lui 
semble bon." Il est dit que Samuel grandissait et que le Seigneur 
était avec lui. Je pense que vous pouvez faire confiance à ça 
aussi. Le Seigneur sera avec vous. 

John Bytheway :  06:52  Il vous guidera parfois, même lorsque vous ne le sentez pas, si 
vous vous efforcez d'être sur le chemin de l'alliance. J'aime ça 
parce que c'est moi aussi. Je regarde en arrière. Wow. On 
m'aidait à l'époque. Je ne l'ai même pas réalisé à l'époque, mais 
c'était une meilleure décision que je ne le pensais et je pense 
que c'est parce que le Seigneur m'a aidé et que je ne l'ai même 
pas réalisé. 

Hank Smith :  07:09  Je pense que c'est Frère Bednar qui a dit : "Vous pouvez 
apprendre des moments où vous ressentez l'esprit, mais vous 
pouvez aussi apprendre des moments où vous ne ressentez pas 
l'esprit parce que la promesse du sacrement est qu'ils auront 
toujours son esprit pour être avec eux." Donc la chose rare 
devrait être quand je n'ai pas envie de faire le bien, quand je 
n'ai pas envie d'être honnête, quand je n'ai pas envie de juger 
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avec droiture et que j'ai ces moments et que l'esprit s'est retiré, 
je peux apprendre de wow, comment cela se sent. 

John Bytheway :  07:37  Je peux apprendre en écoutant les grands et les spacieux et en 
leur prêtant attention à me souvenir de Frère Bednar disant : " 
Nous ne les avons pas écoutés. " N'est-ce pas ? Je sais que ça 
semble différent et je sais que ça l'est. 

Hank Smith :  07:48  Ce froid creux. Vous pouvez vous dire : "Je ne sais pas 
exactement ce que ressent le Saint-Esprit, mais je sais ce que ça 
fait quand il n'est plus là." Je vais rester à l'écart de ces 
situations. 

Hank Smith :  07:59  Rejoignez-nous la semaine prochaine pour un autre followHIM 
Favorites. Venez nous rejoindre pour notre podcast complet. 
Nous parlons de ces chapitres avec le Dr Gaye Strathearn et je 
pense que vous allez l'adorer. C'est une érudite merveilleuse et 
brillante, et elle a un super accent. Venez voir ça. 

John Bytheway :  08:13  Ouais. Il faut l'entendre. 

Hank Smith :  08:14  Rejoignez-nous la semaine prochaine pour un autre followHIM 
Favorites. 
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