"Si le Seigneur est Dieu, suivez-le"

Notes et transcriptions de l'émission
Podcast Description générale :
Suivez-le : 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 :

Les Israélites répondent-ils aux appels prophétiques et scripturaires à la réforme ? Le Dr Camille Fronk
Olson revient pour explorer le ministère d'Élie, le panthéon des dieux étrangers et le but des miracles.

Partie 2 :
Le Dr Camille Fronk Olson revient et explore le règne de la méchante reine Jézabel, la lutte d'Élie contre
le découragement et la solitude, et la petite voix tranquille en période d'épreuve.

1 Kings 17-19 followHIM Podcast Show Notes Page 1

Timecodes :
Partie 1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Partie 1-Dr. Camille Fronk Olson
01:11 Présentation du Dr. Camille Fronk Olson
05:47 Revue des grandes images
08:27 Le Royaume du Nord n'avait pas de bons rois
10:32 Asa est un bon roi dans le Royaume du Sud.
11:37 Achab élève un autel à Baal
14:52 Panthéon cananéen
21:30 Dieu envoie Elie à Achab et Jézabel.
25:51 Elijah scelle le ciel
28:04 Les corbeaux nourrissent Elijah
30:39 La veuve de Zarephath
37:56 Les bénédictions viennent après les épreuves de la foi
39:28 L'inépuisable Messie
41:39 Le fils de la veuve de Zarapheth meurt.
48:54 Obadiah est fidèle, mais Jézabel tue les prophètes.
53:01 Abdias se cache des prophètes mais Elie lui dit de porter son témoignage à Achab.
59:45 Fin de la première partie-Dr. Camille Fronk Olson

Partie 2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Partie II- Dr. Camille Fronk Olson
00:07 La fidélité d'Obadiah
03:08 Elijah défie le panthéon cananéen
5:41 Elijah est seul sur le Mont Carmel.
8:46 Le tour d'Elie sur le Mont Carmel
12:21 Les prêtres de Baal sont exécutés
18:09 Elijah comme type de Christ
19:39 Elias est découragé mais on lui dit d'aller au Mont Sinaï.
25:07 La petite voix tranquille
28:01 Elisha rejoint Elijah
31:24 Jézabel et la fin d'Achab
36:38 Les mauvaises actions d'Athalie
39:17 Le Seigneur pourvoit en temps d'épreuve
43:45 Il y a des moments où nous devons décider
46:52 Le Seigneur ne résout pas nos problèmes, il promet d'être avec nous.
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●

51:51 Fin de la partie II-Dr. Camille Fronk Olson
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Informations biographiques :

Camille Fronk Olson est professeur émérite d'écriture ancienne et ancienne directrice de département à
l'université Brigham Young, à Provo (Utah). Elle est titulaire d'une maîtrise en études du Proche-Orient
ancien et d'un doctorat en sociologie du Moyen-Orient de la BYU. Elle a été membre du conseil général
des jeunes femmes et du comité du programme de formation des enseignants de l'Église. Elle est une
conférencière populaire et une écrivaine dont les livres publiés comprennent Women of the Old Testament
; In the Hands of the Potter ; Mary, Martha and Me ; et Too Much to Carry Alone. Elle aime voyager,
jardiner et rechercher des histoires sur ses ancêtres. Elle est mariée à Paul Olson, ce qui inclut la
bénédiction de deux enfants et de quatre petits-enfants.

Avis d'utilisation équitable :
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Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'étude et de
recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée.
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué.
Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation.
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à
l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Note :
Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
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Hank Smith :

00:01

Bienvenue sur followHIM. Un podcast hebdomadaire dédié à
aider les individus et les familles dans leur étude de Viens et
suis-moi. Je suis Hank Smith.

John Bytheway :

00:09

Et je suis John Bytheway.

Hank Smith :

00:10

Nous aimons apprendre.

John Bytheway :

00:11

Nous aimons rire.

Hank Smith :

00:13

Nous voulons apprendre et rire avec vous.

John Bytheway :

00:15

Ensemble, nous le suivons.

Hank Smith :

00:19

Bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode de followHIM.
Mon nom est Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis ici avec
mon encore, petit co-animateur John Bytheway. John, ça ne
ressemble pas à un compliment, mais c'en est un. C'en est un.

John Bytheway :

00:37

Eh bien, à la Résurrection, je serai plus grand, j'espère.

Hank Smith :

00:43

J'aurai ces bras lors de la résurrection.

John Bytheway :

00:47

Je ne suis dans aucun des tableaux d'Arnold Friberg.

Hank Smith :

00:50

Ouais. C'est vrai. Je n'aurais pas fait l'affaire.

Hank Smith :

00:54

John, il y a une grande partie de notre leçon d'aujourd'hui qui
parle d'une petite voix calme. J'ai donc pensé t'appeler mon coanimateur de la petite voix immobile. Aujourd'hui, nous
sommes dans le livre de 1 Rois et nous avons un spécialiste de la
Bible qui revient. Et je pense que tout le monde est excité.

John Bytheway :

01:11

Oui, donc nous sommes tous excités. Camille Fronk Olson est de
retour. Merci beaucoup d'être revenue. Si vous n'avez pas
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écouté son premier épisode, et même si vous l'avez écouté, je
tiens à vous rappeler qu'elle est professeur à la retraite
(aujourd'hui) et ancienne présidente du département des
Écritures anciennes de l'université Brigham Young. Elle a écrit
de nombreux livres sur le rôle des femmes dans les Écritures. En
fait, j'ai ici mon livre Women of the Old Testament, qui n'est pas
seulement un excellent texte, mais qui est aussi très beau,
magnifique, avec des illustrations en couleur et tout le reste.
Elle s'est exprimée dans de nombreux forums sur les croyances
des Saints des Derniers Jours, notamment en ce qui concerne
les femmes. Elle est née et a grandi dans la région de
Tremonton, dans l'Utah. Et j'adore cette partie, elle a fait une
mission dans la mission France Toulouse parce que ma fille et
mon gendre sont allés en France. Elle est titulaire d'une licence
en éducation de l'État de l'Utah, d'une maîtrise en études de
l'Asie occidentale et d'un doctorat en sociologie du MoyenOrient de BYU.
John Bytheway :

02:06

Elle a commencé sa carrière éducative en tant qu'enseignante à
plein temps dans un séminaire. Elle a fait partie du corps
enseignant du LDS Business College, où elle a été doyenne des
étudiants. Et comme je l'ai déjà mentionné, elle est la première
femme à avoir été présidente du département des Écritures
anciennes de BYU. Elle a également fait partie du Conseil
général des jeunes femmes et est professeur au BYU Jerusalem
Center. Elle est mariée à Paul F. Olson, qui est ophtalmologiste,
c'est-à-dire quelqu'un qui voit vraiment bien et qui sait
comment aider les autres à bien voir, et Camille va nous aider à
bien voir aujourd'hui.

John Bytheway :

02:36

Merci d'être revenu.

Dr. Camille Olson :

02:38

C'est génial d'être de retour.

Hank Smith :

02:40

On adore vous avoir. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas
écouté le premier épisode de Camille avec nous, mettez en
pause ce que vous êtes en train de faire. Revenez en arrière.
Vous voulez entendre Camille parler de Rebecca. Oh, c'était un
jour qui a changé ma vie. Ça a vraiment changé cette histoire
pour moi.

Hank Smith :

02:56

Ceci est juste une note personnelle. Il y a une station-service
juste à côté de Coalville, dans l'Utah, où j'ai mis la main sur mon
cœur, parce que c'est là que j'ai reçu un appel téléphonique de
Camille, et qu'elle m'a annoncé que je rejoignais la faculté de
BYU. Donc je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, John, mais
Camille a une place spéciale dans mon cœur.
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John Bytheway :

03:12

J'ai une histoire similaire. Sans Camille, je n'enseignerais pas les
cours Cornerstone au BYU Salt Lake Center, et je sais qu'elle
sera tenue responsable. Je veux dire, je lui suis reconnaissant.

Dr. Camille Olson :

03:27

Je sais comment choisir les bons. C'est ça. C'est l'un de mes
dons, trouver la qualité.

Hank Smith :

03:33

Eh bien, nous sommes tous deux très reconnaissants, tout
comme nos enfants, car ils peuvent manger.

Hank Smith :

03:39

Camille, nous sommes dans 1 Rois aujourd'hui. Mais à
l'approche de ce chapitre, donnons à notre public un peu de
contexte. Qu'ont-ils besoin de savoir avant d'aborder ces
chapitres ?

Dr. Camille Olson :

03:51

Je dois juste faire un petit clin d'œil à vous deux avant de
commencer. Je veux juste vous remercier pour ce que vous
faites avec ce podcast. De mon point de vue limité, je peux juste
vous dire que je pense qu'il y a plus de gens dans l'Église qui
étudient l'Ancien Testament cette année que cela n'a jamais été
le cas dans le passé. Et ils y sont vraiment engagés. Et ce n'est
pas uniquement grâce à votre podcast, mais je crois que votre
podcast a apporté une contribution majeure dans ce sens. Et
plusieurs autres podcasts. Il semble que les gens trouvent
beaucoup plus accessible d'écouter un podcast que de lire des
livres.

Dr. Camille Olson :

04:28

Vous l'avez rendu très... non seulement accessible pour eux,
mais nous n'avons plus peur de l'Ancien Testament, et nous
trouvons des liens avec nous, et cela nous a apporté une
formidable compréhension, la paix et l'amour de Dieu. Nous
voyons le Dieu miséricordieux dans l'Ancien Testament. Comme
beaucoup de gens, je pense, ne l'ont pas vu dans le passé. Donc
je veux juste vous remercier. Vous m'avez beaucoup aidé. Je
l'écoute très fréquemment. Je vous remercie beaucoup.
J'apprécie donc vos contributions à mon étude de l'Ancien
Testament cette année.

Hank Smith :

05:01

Wow. Merci.

John Bytheway :

05:03

Et je suis toujours en train de... Je suis d'accord, je prends des
notes tout le temps.

Dr. Camille Olson :

05:07

Vous pouvez toujours trouver de nouvelles idées parce qu'il y a
tellement d'angles différents que vous pouvez prendre. Et ce
n'est pas parce qu'une personne, même si elle a étudié la
question, la voit d'une certaine façon, que vous pouvez trouver
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d'autres choses, mais cela vous aide à penser à d'autres
possibilités. Et c'est ce que j'espère, parce que les histoires et
les chapitres... Nous n'avons que trois chapitres pour cette
semaine. Ces trois chapitres sont plus connus que beaucoup
d'autres dans l'Ancien Testament. Mais j'espère vraiment que
nous allons réfléchir à certains angles différents et nous aider à
penser plus profondément à cause de cela d'une certaine
manière que nous aurions pu le faire autrement parce que nous
pouvons toujours apprendre plus. Il y a toujours plus.
Hank Smith :

05:45

Génial. Eh bien, dites-nous où vous voulez commencer.

Dr. Camille Olson :

05:47

Nous venons de terminer notre dernière leçon avec Salomon,
mais pensez à ce qui s'est passé. Il y a Moïse qui fait sortir les
enfants d'Israël d'Égypte. Ils viennent. Josué les conduit dans la
Terre Promise. Il y a l'époque des Juges et toutes sortes de
désunions. Puis Samuel oint Saül comme premier roi. Puis David
est le deuxième roi. Sous la direction de David, les tribus d'Israël
s'unissent pour former un empire incroyable, et c'est le début
de la lignée des rois davidiques, qui suit la promesse faite par
Jacob à Juda que cette lignée passerait par sa tribu.

Dr. Camille Olson :

06:32

Et puis, nous avons Salomon, le fils de David. Et c'est sous
Salomon qu'Israël est l'empire le plus remarquable et le plus
puissant du Proche-Orient ancien. Il a atteint ses plus grandes
dimensions. Et puis, comme nous l'avons vu à la fin de la
dernière leçon, Salomon se dégrade. Il meurt et son fils Roboam
prend la relève, mais Roboam reprend là où son père s'est
arrêté en taxant le peuple, puis il ajoute encore plus de taxes, ce
qui mécontente beaucoup de gens, surtout dans le Nord.

Dr. Camille Olson :

07:08

Et j'aime bien avoir des chiffres de temps en temps, juste pour
m'aider à avoir un cadre. Mais disons qu'aux alentours de 950
avant J.-C., le royaume d'Israël se divise en deux et cela va être
un thème majeur dans une grande partie de ce que nous allons
étudier dans un avenir proche.

Dr. Camille Olson :

07:24

Le Royaume du Nord est composé de dix tribus et c'est
Jéroboam qui en est à l'origine. Et Ephraïm est la principale tribu
au sein de ces Dix Tribus. Parfois, Ésaïe appelle le Royaume du
Nord Éphraïm, mais on l'appelle le plus souvent Israël, car c'est
là que se trouve la majeure partie d'Israël, les Dix Tribus sont làhaut, et c'est la plus grande zone géographique.

Dr. Camille Olson :

07:54

Et le Royaume du Sud porte le nom de sa tribu principale, qui
est Juda. Jérusalem est la capitale de Juda, le Royaume de Juda,
ou le Royaume du Sud comme on l'appelle parfois. Et vous
voyez cette division et les rois dans l'un ou l'autre ; c'est dans le
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Royaume du Sud que nous avons la lignée des Rois Davidiques.
La plupart d'entre eux sont méchants. Ce n'est pas une époque
heureuse. Le pouvoir corrompt, et il semble que beaucoup de
ces rois le soient. Mais il y en a quelques-uns qui sont
remarquables. De très grands rois.
Dr. Camille Olson :

08:27

Le Royaume du Nord n'a jamais eu un bon roi. C'est facile à
retenir. Ils sont tous problématiques et nous allons voir l'un
d'entre eux aujourd'hui, énormément. Mais vous regardez cette
division se produire, et les rois du royaume du Nord changent
beaucoup plus fréquemment. C'est très instable. Nous arrivons
au septième roi sur lequel nous allons nous concentrer
aujourd'hui, nommé Achab. Et dans le royaume du Sud, ils n'en
sont qu'au troisième roi quand Achab monte sur le trône. Donc
vous pouvez voir que c'est beaucoup plus stable dans le
Royaume du Sud. C'est le père d'Achab qui fait de Samarie la
capitale du Royaume du Nord. Nous verrons plus tard les
Samaritains, qui viennent de ce nom de Samarie. Revenons à
cette période où Jérusalem est la capitale du Royaume du Sud.

Hank Smith :

09:18

Cette haine sera toujours là quand Jésus naîtra.

Dr. Camille Olson :

09:22

Oui. Lorsque le peuple de Juda, ou les Juifs comme les Grecs les
appellent, reviennent après la prise de pouvoir par les Perses. Ils
reviennent dans le pays. Ils ne veulent rien avoir à faire avec
ceux du Royaume du Nord qui sont encore là. Il y a un conflit, et
cela durera jusqu'à l'époque du Christ.

Hank Smith :

09:42

Quand dix des douze tribus se révoltent, c'est un taux
d'approbation plutôt bas. Le seul qui est resté dans le coin est
Benjamin. Et je ne pense pas qu'ils pouvaient partir. Juda a dit,
"Tu restes là."

Dr. Camille Olson :

09:53

Benjamin est assez imbriqué dans Juda et c'est ce que vous
obtenez. Vous verrez donc à travers le modèle de 1 et 2 Rois,
cette idée de vous dire qui est le roi du Royaume du Sud, et qui
est le roi du Royaume du Nord à peu près au même moment ou
Israël ou Juda. Je veux donc aller au chapitre 16. Notre devoir de
lecture commence au 17, mais nous devons introduire cette
nouvelle dynastie de rois du Royaume du Nord. Omri est le
premier dans le chapitre 16, verset 24. "Il acheta la colline de
Samarie de Shemer pour deux talents." C'est donc là qu'il établit
la capitale de Samarie.

Dr. Camille Olson :

10:32

Et au verset 25, " Omri a fait du mal aux yeux de l'Éternel et a
fait pire que tous ceux qui l'ont précédé ", ce qui, il faut le dire,
est plutôt mauvais, parce qu'il y en a eu d'assez mauvais avant
lui. Et puis il meurt et reprenons au verset 29. Maintenant, vous
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avez la 38ème année d'Asa, roi de Juda. Nous parlons du roi du
Royaume du Sud, mais regardez, il a été roi pendant 38 ans.
C'est un leadership beaucoup plus sûr là-bas. Et Asa était l'un
des bons gars. Il semble avoir été un bon roi.
Dr. Camille Olson :

11:05

"Mais le fils d'Omri commence à régner dans le royaume du
Nord en Israël, et son nom est Achab." Et regardez combien de
temps il règne avec sa capitale à Samarie, 22 ans. Et même plus,
verset 30, "Achab, fils d'Omri, a fait du mal aux yeux de
l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant lui." Donc si Omri
était mauvais, Achab est encore pire, et il va l'être pendant 22
ans, ce qui fait une énorme différence.

Dr. Camille Olson :

11:37

Et maintenant, c'est l'une des explications avec lesquelles nous
allons vivre dans ces trois prochains chapitres de ce qui le rend
si mauvais. Verset 31 : " Il arriva que, comme si c'eût été une
chose légère pour lui de marcher dans les péchés de Jéroboam.
" C'est lui qui s'est séparé, rappelez-vous, et a commencé le
Royaume du Nord. "Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal,
roi des Sidoniens, et alla servir Baal et se prosterner devant lui."
C'est ce qui introduit réellement l'adoration de Baal en Israël,
qui se répand et s'enracine. C'est parce qu'Achab épouse la fille
du roi.

Dr. Camille Olson :

12:20

Sidon est là-haut. Ils l'appellent la Phénicie. Nous l'appellerions
aujourd'hui la frontière du Liban. Ils avaient le même culte
cananéen, la même langue apparentée à l'hébreu, donc ce sont
des Cananéens, mais des Phéniciens cananéens, je suppose. La
capitale est Sidon, là-haut, au nord de Tyr. C'est de là qu'elle
vient. Il ne fait aucun doute qu'Achab l'épouse car cela cimente
le traité de liaison, pour ainsi dire, entre les deux royaumes.

Hank Smith :

12:52

L'alliance. Ouais.

Dr. Camille Olson :

12:52

Une alliance, c'est un meilleur mot. Regardez ce qu'il fait
immédiatement ici en Israël, "Achab a élevé un autel pour Baal
et la maison de Baal." Il fait donc une maison pour Baal... " et y
a un autel, " qu'il avait construit à Samarie. Et Achab fit un
bosquet et il fit plus pour irriter le Seigneur Dieu d'Israël que
tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui." Je pense qu'il y a
des petites choses là-dedans qui ont beaucoup plus de sens
quand on comprend mieux ce panthéon de divinités que les
Cananéens avaient. Et je pense que c'est un bon endroit pour le
faire parce qu'il y a des petites allusions tout au long de ces
chapitres, et d'autres au fur et à mesure que nous parcourons
l'Ancien Testament.
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Dr. Camille Olson :

13:33

L'un de mes professeurs d'hébreu à BYU était John Tvedtnes, et
il a écrit un article dans l'Ensign. C'est... J'en ai apporté une
copie... juillet 1990. Je vous recommande d'en faire un excellent
ouvrage de référence sur le panthéon des divinités
cananéennes.

Hank Smith :

13:52

Juillet 1990, Ensign (Liahona).

Dr. Camille Olson :

13:55

John Tvedtnes. Professeur d'hébreu à BYU à l'époque. Ce qu'il
explique dans ce livre, c'est que nous connaissions un peu la
Bible sur les pratiques religieuses et les croyances des
Cananéens, mais il y avait beaucoup de choses que nous
ignorions. Et il y a une centaine d'années, je crois que c'était en
1927, ils ont trouvé une bibliothèque du 13e au 14e siècle avant
J.-C. dans l'actuelle Syrie, qui contient les textes ougaritiques.
Donc ces textes parlent des croyances dans cette région avant
l'arrivée des Israélites, 13ème, 14ème siècle avant JC. C'est une
bibliothèque entière. Et donc c'est à partir de ça que nous avons
une idée plus précise. Je peux juste parcourir tout ça ? Et si vous
avez quelque chose que vous voulez ajouter ici de l'un de ces
dieux. Je pense que c'est vraiment utile.

Hank Smith :

14:53

Eh bien, John me disait l'autre jour qu'il pensait aux panthéons
pré-Israélites, Cananéens. N'est-ce pas John ?

John Bytheway :

15:00

Je disais que si seulement on pouvait découvrir une
bibliothèque pleine de trucs sur le sujet, je disais. Je veux dire
que c'est assez étonnant. Trouver un livre ou un texte, mais
trouver une bibliothèque. De combien on parle ?

Dr. Camille Olson :

15:13

Je veux dire, c'est gros. C'est énorme. Paul Hoskisson, qui faisait
partie de notre faculté d'Écritures anciennes, était un grand
spécialiste de l'ougarisme. Appelez-le et il vous en dira encore
plus sur la langue ougaritique.

Hank Smith :

15:24

Paul est mon cousin.

Dr. Camille Olson :

15:25

Et cette bibliothèque. C'est bien ça ?

Hank Smith :

15:27

Ouais.

Dr. Camille Olson :

15:28

Il y a une voie rapide vers le Royaume céleste pour vous juste là,
étant apparenté à Paul Hoskisson.

Dr. Camille Olson :

15:35

Ok. El est le Dieu principal. Et vous pensez que c'est le même
mot pour Dieu que les Hébreux ont.
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Hank Smith :

15:42

Que nous avons.

Dr. Camille Olson :

15:43

Vous pouvez voir cette relation. Il est comparé à un taureau, roi
des dieux, et sa compagne est une déesse nommée Asherah.
C'est une déesse de la fertilité. Son nom Asherah signifie en fait
bosquet. Donc quand vous les voyez construire des bosquets et
faire des cultes dans des bosquets. Les rituels de fertilité qui
sont faits dans les bosquets parce que c'est la preuve d'une telle
végétation et d'une telle fertilité que Dieu regarde avec
bienveillance cette partie du monde, parce que tous ces arbres,
généralement des chênes et des térébinthes, sont la preuve que
Dieu est satisfait de ce qui se passe là-bas. Et il le bénit. Mais
vous voyez aussi à quel point les prophètes pour Jéhovah
condamnent. Ils ne cessent de démolir les bosquets.

Hank Smith :

16:34

Cela me rendait confus quand j'étais adolescent. Je lisais
l'Ancien Testament au séminaire pour la première fois, parce
que tout ce que j'avais entendu jusque-là sur les bosquets était
le bosquet sacré, le bosquet d'Aspen et le bosquet agréable. Et
que Dieu s'en prenne aux bosquets ou qu'il condamne les
bosquets. J'ai dû apprendre, "Oh, il y avait des trucs assez
mauvais qui se passaient." Et ces bosquets parce qu'ils avaient
une signification différente pour lui. Alors, oui. Continue.

Dr. Camille Olson :

17:05

Oui. Il a écrit sur quatre de leurs enfants dont nous pouvons voir
les traces dans les chapitres que nous examinons aujourd'hui.
Ba'al est l'un d'entre eux, et c'est en quelque sorte, semble-t-il,
le fils préféré. Son nom signifie "seigneur" ou "mari", mais on
l'appelle aussi Hadad, ce qui signifie "tonnerre", car il est le dieu
du ciel, le dieu de la météo, celui qui envoie les éclairs, le
tonnerre et le vent, mais aussi la pluie. Il donne donc la vie.
C'est le Dieu qui donne la vie. Son compagnon, et peut-être sa
sœur. Une sorte de sœur/consœur est Anat. On l'appelle parfois
la Vierge.

Dr. Camille Olson :

17:47

Je veux dire que vous commencez à penser à la façon dont
certaines d'entre elles, en particulier les déesses, semblent
s'entremêler avec les véritables héroïnes de Dieu, les filles de
Dieu qui font la différence. On l'appelle la "mère des nations",
mais elle est représentée dans... Son nom signifie "surface",
comme la surface de la terre, donc la saleté, le sol, les rochers.
Donc vous pouvez voir que lorsque Ba'al fait pleuvoir sur Anat,
c'est là que nous obtenons la végétation. C'est donc son rituel
de fertilité qui apportera la vie. Donc elle est une déesse de la
fertilité comme sa mère. Et souvent, je pense qu'au moment où
vous arrivez à l'époque de Jézabel et d'Achab, Anat et Asherah
se confondent en tant que déesses de la fertilité, et deviennent
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presque les compagnes de Ba'al. On voit très souvent des
bosquets et Ba'al le dieu de la foudre.
Dr. Camille Olson :

18:47

Puis il y a un autre frère appelé Yam qui signifie "mer". C'est le
dieu des eaux sur la terre et sous la terre. Et vous le voyez en
conflit avec Ba'al très souvent. Les tempêtes viennent du ciel et
la mer se révolte et se bat contre lui avec ces vagues qui
s'écrasent sur la mer.

Hank Smith :

19:09

On dirait que le panthéon cananéen a une petite famille
dysfonctionnelle.

Dr. Camille Olson :

19:14

Oh, c'est hautement dysfonctionnel. Et parce qu'ils se
détestent, ces frères se détestent. Ils se battent entre eux tout
le temps. Et Mot, un autre frère signifie "la mort". C'est le dieu
du monde souterrain. Et il n'aime pas Ba'al non plus car il tire
son pouvoir de ceux qui meurent et Ba'al donnait la vie. Une
fois, il y a eu un duel entre Yam et Baal. Donc le dieu de la mer
et le dieu du ciel qui donne la vie. Yam a tué Ba'al. El le dieu du
ciel pleure son fils Ba'al mort. Il s'est assis dans les cendres, mais
il a aussi fait des incisions dans son corps pour faire couler le
sang avec une pierre pointue. C'était une partie de la façon de
capter l'attention pour montrer le deuil. Vous vous souvenez
que la loi de Moïse s'opposait à cette pratique, presque une
moquerie ou un écho, peut-être serait-il préférable de parler du
Christ qui saigne de tous ses pores, de son sang qui est sacré et
de tout le sang des sacrifices qui est sacré, mais ils le font en se
coupant. On en reparlera. C'est pourquoi j'en parle.

Dr. Camille Olson :

20:24

Le dieu principal est en deuil. La conséquence de tout cela est
qu'il y a plus de sécheresse et de famine parce que Ba'al est
mort. Alors Anat, la sœur de Ba'al, vient à la rescousse. Elle tue
Yam et va ensuite conclure un marché avec Mot dans le monde
souterrain. Elle dit : "Nous serons tous deux perdants si Ba'al
reste ici pour toujours, car sans lui, il n'y a pas de vie. Et si sans
vie, il n'y a pas de mort, alors tu n'auras pas de pouvoir
supplémentaire ici-bas." C'est donc avec cet accord que Mot
permet à Ba'al de venir régner dans le ciel six mois de l'année,
puis il doit retourner dans les souterrains six mois de l'année. Et
c'est ainsi que les Cananéens expliquaient les saisons et le cycle
des pluies lorsque Ba'al avait été libéré du monde souterrain et
pouvait à nouveau donner la vie.

Dr. Camille Olson :

21:20

Donc, il y a un peu de contexte.

Hank Smith :

21:22

Pendant la saison sèche, il est de retour dans le monde
souterrain.
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Dr. Camille Olson :

21:26

Il est mort.

Hank Smith :

21:29

Est-ce que Jézabel apporte tout cela avec elle ?

Dr. Camille Olson :

21:30

Jézabel apporte donc tout cela avec elle. Maintenant, vous
revenez là encore à la fin du chapitre 16, et vous voyez
qu'Achab, au verset 32, " Élève un autel pour Baal dans la
maison de Baal. " Et au verset 33, il fait un bosquet et cela
provoque beaucoup Jéhovah comme on peut s'y attendre. C'est
le contexte qui nous conduit maintenant à ce que nous voyons
ici au chapitre 17.

Hank Smith :

21:58

J'ai le sentiment que le Seigneur va envoyer un prophète. C'est
généralement ce qu'il fait quand les choses dérapent.

Dr. Camille Olson :

22:05

Et c'est dans la toute première ligne, le tout premier verset.
C'est notre introduction à l'un des plus grands prophètes
qu'Israël ait jamais connu, Élie. Elijah, dont le nom signifie : "
Mon dieu est Jéhovah ". C'est merveilleux. Il vient de Galaad,
qui est en Transjordanie, juste à l'est du Jourdain et fait partie
des tribus du Nord. Tout cela faisait partie de la terre donnée à
Israël au départ. Il vient voir le roi Achab et lui dit : "Aussi vrai
que le Seigneur, Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant,
il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, mais selon ma parole."

Hank Smith :

22:57

Oh, ok, donc il peut contrôler la pluie. Pas Ba'al.

Dr. Camille Olson :

23:00

Il dit, écoutez, oui, ce sera Jéhovah. C'est Jéhovah qui va faire
ça. Nous scellons les cieux. Il ne va pas pleuvoir.

John Bytheway :

23:11

Je regardais dans le manuel, il est dit à la page 118, " Baal était
connu comme le Dieu des tempêtes et de la pluie. " Et je voulais
mentionner que dans le dictionnaire de la Bible, il est dit qu'il
était le dieu du soleil, mais je pense que l'érudition ultérieure
est imprimée ici dans le nouveau manuel. Et j'aime cette
confrontation directe. C'est un peu comme les plaies d'Égypte
aussi, où le Nil n'est pas un dieu, je suis Dieu, je vais changer le
Nil en sang. Camille, parce que vous avez vécu en Terre Sainte,
au Centre de Jérusalem. Pouvez-vous parler de la rosée ? Parce
que je pense que c'est fascinant la Méditerranée et que non
seulement il ne pleut pas, mais qu'il n'y a pas de rosée ?

Dr. Camille Olson :

23:49

Oui, parce que la rosée est si lourde. C'est juste, c'est
remarquable. Quel cadeau. Et la rosée du Carmel
particulièrement juste. Le mont Carmel est une entité
topographique fascinante. Si vous regardez la carte d'Israël le
long de la Méditerranée, il y a un petit endroit dans la partie
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nord qui s'avance juste. Il y a une petite boucle juste là. Je suis
en train de la dessiner. Mais vous pensez que c'est le côté le
plus à l'ouest du mont Carmel et que l'eau arrive sur trois côtés.
Donc vous pensez juste que le Mont Carmel va être un lieu de
culte favori pour les Cananéens. La rosée y est épaisse.
Hank Smith :

24:36

Beaucoup de fertilité.

Dr. Camille Olson :

24:37

Les arbres ne font que grandir. Pourtant, si vous y allez
aujourd'hui, vous verrez qu'il y a beaucoup d'arbres. Des chênes
et des térébinthes. Et l'eau, la mer, vous pouvez voir leurs
couvertures de Yam tout autour. C'est une zone très fertile.
C'est beaucoup plus lourd que ce que j'ai pu voir par ici.

Hank Smith :

24:57

Ça donne la vie, non ?

Dr. Camille Olson :

24:59

Oui. Oui.

John Bytheway :

25:00

Oui, j'aime bien que le verset mentionne non seulement qu'il
n'a pas plu, mais qu'il n'y a même pas de rosée, ce qui serait
vraiment inhabituel ici, car au bord de la Méditerranée, il y a
tellement de rosée tous les jours.

Dr. Camille Olson :

25:11

Ouais. Et c'est juste humide. Vous pouvez être trempé après,
mais ce qui est intéressant aussi, c'est que nous découvrons que
cette famine va durer plus de trois ans. Donc vous ne pouvez
pas voir ce cycle de six mois de pluie et de sécheresse.

Hank Smith :

25:29

Eh bien, il est important de savoir alors, Camille, ce que tu nous
as appris sur Ba'al. Les six mois, six mois, six mois.

Dr. Camille Olson :

25:35

Je pense vraiment que la connaissance de ce panthéon est très
utile. Et je recommande vraiment à vos lecteurs de retourner en
arrière et de trouver l'article du frère Tvedtnes. Vous allez
l'adorer. Il est très, très utile.

Hank Smith :

25:47

Ouais. Nous mettrons le lien dans nos notes d'émission,
followhim.co. followhim.co.

Dr. Camille Olson :

25:51

Ce qui est intéressant, c'est que le premier acte que nous
voyons faire par le prophète Élie est de sceller les cieux. Et nous
le verrons plus tard comme celui qui restaurera le pouvoir de
scellement dans les derniers jours à Joseph Smith, n'est-ce pas ?
Et Oliver Cowdery dans le temple de Kirtland en 1836. "Qu'il
tournera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des
enfants vers les pères". Et pour se rappeler quand Moroni est
apparu à Joseph Smith cette nuit où il lui a dit et enseigné pour
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la première fois trois fois, une des écritures qu'il a cité était de
Malachie, mais un peu différemment. Et il ne dit pas, je vais
t'ordonner ou te mettre à part ou t'enseigner. Je vous révélerai
le sacerdoce par la main d'Élie ; pas Pierre, Jacques et Jean ; pas
Jean le Baptiste ; par Élie, le prophète. Et vous voyez quel rôle
incroyable Élie a joué dans notre dispensation.
Dr. Camille Olson :

26:55

Mais souvenez-vous aussi de la montagne de la Transfiguration
où Jésus est allé avec Pierre, Jacques et Jean ; et Moïse et Elie
ont été transfigurés avec des corps physiques là-bas et on leur a
donné des clés sur la montagne. Il a donné des clés à Pierre sur
la montagne de la Transfiguration. Et Élie est un personnage
important pour les Juifs qui lui réservent toujours une place à la
Pâque car ils savent qu'il reviendra, très estimé. Mais son
premier acte consiste à sceller les cieux et à en attribuer le
mérite à Jéhovah. Remarquez, dès qu'il fait cela, que dit le
Seigneur à Elie ? Verset 3, "Va-t'en, et tourne-toi vers l'est. ..."
Pars d'ici car Achab et Jézabel sont fous. Et ils vont le chercher
pendant tout ce temps. Je pense que c'est intéressant. Je pense
qu'ils savent qu'ils ne l'admettent pas tout de suite, mais ils
savent qu'il est la clé pour faire revenir la pluie. Ce n'est pas
Ba'al. Ce n'est pas dit, mais pourquoi cherchent-ils Elijah
pendant tout ce temps ?

Hank Smith :

28:02

S'ils ne pensent pas qu'il peut faire quelque chose à ce sujet.
Ouais.

Dr. Camille Olson :

28:04

Et donc, il s'en va et il est aussi affecté par la famine parce qu'il
se rend au ruisseau Cherith, dont nous ne savons pas
exactement où il se trouve. Certains ont pensé qu'il s'agissait de
Wadi Qelt, non loin de Jéricho. Mais c'est à l'ouest du Jourdain
et c'est l'endroit traditionnel du ruisseau Cherith. Mais il est dit
avant le Jourdain, ce qui signifie le côté est. Donc on ne sait pas
vraiment. Mais c'est loin. Il s'éloigne de Jézabel et d'Achab. Et le
Seigneur envoie des corbeaux pour le nourrir là-bas. Et il a le
ruisseau pour lui donner de l'eau. Et verset 6, "Les corbeaux lui
apportaient du pain et de la chair le matin et du pain et de la
chair le soir ; et il buvait au ruisseau."

Dr. Camille Olson :

28:50

J'ai mis une référence croisée dans mes écritures cette fois-ci,
car je l'ai fait en raison de mon étude de l'Ancien Testament
cette fois-ci. J'ai mis Deutéronome 8:3. Pouvons-nous y revenir
? Moïse enseigne que "l'homme ne mangera pas de pain
seulement", mais il donne l'explication du pourquoi. Lorsque le
Christ cite cette phrase à Satan sur la montagne de la tentation,
nous n'avons pas l'habitude de la placer avec le reste de
l'histoire. Regardez le verset 3, Deutéronome 8, Dieu a humilié
Israël et "t'a fait souffrir de la faim et t'a nourri de la manne,
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que tu ne connaissais pas et que tes pères ne connaissaient pas,
afin de te faire connaître que l'homme ne vit pas seulement de
pain, mais que toute parole qui sort de la bouche du Seigneur
fait vivre l'homme."
Dr. Camille Olson :

29:35

Je pense que d'une certaine manière, Elijah n'apprend-il pas la
même chose que, oui, il peut être nourri par un corbeau. Cela
ne peut pas être un énorme festin. C'est plus comme la
nourriture de la manne, non ? Sa survie dépend de sa confiance
dans le Seigneur. Est-ce qu'on a ça avec le dimanche de jeûne ?
Je veux dire, j'y ai pensé davantage. Et le rappel que ce n'est pas
seulement du pain dont nous avons besoin pour nous soutenir.
Je me souviens qu'un de mes étudiants au séminaire avait
l'habitude de citer : "Vous n'avez pas besoin de lire les Écritures
tous les jours, juste les jours où vous mangez." Et il y a quelque
chose à propos d'un rappel dans ce sens, nos âmes, nos esprits
ont besoin d'être nourris.

Hank Smith :

30:17

C'est tout droit sorti du Livre de Mormon, non ? "Mon âme avait
faim."

John Bytheway :

30:20

Et je pense à cette béatitude : " Aie faim et soif de la justice. "
Quand j'essaie d'enseigner les Béatitudes, j'aime toujours leur
demander : combien de fois avez-vous faim et soif ? Est-ce que
vous en avez fini avec cela ? Ou est-ce tous les jours ? Avez-vous
jamais fini de manger ? De la même manière, la nourriture
spirituelle, en avez-vous jamais fini ?

Dr. Camille Olson :

30:39

C'est un renforcement pour Élie aussi, parce qu'il a un travail
très important qui fera partie de son ministère. Ainsi, lorsque le
ruisseau s'assèche, il ne peut plus rester là. Et cela ouvre
maintenant cette fabuleuse histoire. Il dit, au verset 9, "Lèvetoi, va à Sarepta qui appartient à Sidon". Vous vous souvenez
qui d'autre vivait à Zidon ? C'est notre Jézabel. C'est de là qu'elle
venait. C'est le cœur du Ba'alisme. Et il y a une femme veuve,
dit-il, et elle te soutiendra.

Dr. Camille Olson :

31:16

Donc il va loin dans le sud. Nous ne savons pas jusqu'à quel
point au sud d'Israël. Zarephath est à environ 80 km au nord du
Mont Carmel. Il parcourt près de cent miles pour la trouver.

Dr. Camille Olson :

31:30

Souvenez-vous, c'est dans Luc 4, que Jésus enseigne dans la
synagogue où il a grandi, à Nazareth. Et il enseigne, et les gens,
ses voisins, disent : " Attendez une minute, n'est-ce pas le fils de
Joseph ? Ah, ça ne semble pas correct." Alors qu'il vient de
naître un témoin. L'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a oint
pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour guérir les cœurs
brisés. Je veux dire, c'est fabuleux, et ils font, "Mais attendez
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une minute, non." Et Jésus leur dit, "Nul n'est prophète en son
pays." Vous vous souvenez ? Puis ils commencent à se
détourner de lui et il évoque deux histoires de l'Ancien
Testament.
Hank Smith :

32:13

À propos des veuves.

Dr. Camille Olson :

32:15

Oui, n'y avait-il pas beaucoup de veuves en Israël, mais le
Seigneur a envoyé le prophète Élie, pas à une veuve en Israël. Il
l'a envoyé à une veuve de Zarephath. Que veut-il dire ? Parfois,
les gens en territoire païen, en territoire non-israélite, peuvent
avoir une plus grande foi que même ceux d'Israël. La réaction
des juifs de Nazareth, ils essaient de prendre la vie de Jésus
après, "Ne nous dites pas que les gentils sont plus justes que
nous." Il fait référence à cette histoire.

Dr. Camille Olson :

32:54

Le Seigneur envoie Elie jusqu'en Phénicie, le territoire des
gentils, le territoire des Ba'al, pour trouver une veuve, et elle
prendra soin de vous. Elle est à peu près aussi opposée à
Jézabel que vous pouvez le trouver. Nous ne connaissons même
pas son nom. Nous avons le nom de Jézabel. Jézabel vit dans le
luxe, son palais à Samarie, nous avons trouvé quelques pièces.
Je veux dire, certains pourraient faire partie des fondations de
ce palais. Même des morceaux d'ivoire. Je pense juste,
comment ont-ils eu de l'ivoire à Samarie ? Mais c'était un palais
luxueux dans lequel elle vivait.

Dr. Camille Olson :

33:35

Et voici cette femme veuve. Nous n'avons pas son nom. Elle est
aussi basse qu'on peut l'être. La seule chose que nous savons,
c'est qu'elle a un petit fils. C'est le fait qu'elle ait un petit fils.
Quel âge a-t-elle ? D'habitude, on pense aux veuves comme à
des femmes plus âgées, non ? Mais elle a un jeune fils. C'est une
histoire tragique. Donc, verset 10, Elie se lève, va à Zarephath,
et quand il arrive à la porte de la ville, qui est la partie la plus
fréquentée de la ville, "Voici, la femme veuve était là, ramassant
des bâtons." Vous vous demandez, je continue à demander,
comment il l'a reconnue ? Lui a-t-on déjà dit quelque chose ?
Mais elle ramasse des bouts de bois. Elle est prête à faire son
dernier repas. Et il l'arrête.

Dr. Camille Olson :

34:22

Et très concrètement, qu'est-ce qu'il dit ? "Va me chercher, je te
prie, un peu d'eau dans un vase, que je puisse boire." La famine
a frappé là-haut aussi. La sécheresse a frappé là aussi. Vous
pensez juste que c'est une petite requête mineure. Et elle est
allée la chercher. Je veux dire, regardez-la. Elle n'a pas dit,
"Monsieur, vous vous rendez compte que nous sommes en
pleine sécheresse ? Je n'ai pas d'eau en trop." Elle était en route
pour aller la chercher, et il l'a appelée comme si ça ne suffisait
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pas, il doit lui faire passer un plus grand test. "Apporte-moi, je
te prie, un morceau de pain dans ta main. Puisque tu reviens,
pourquoi ne m'apporterais-tu pas aussi quelque chose à manger
?"
Hank Smith :

35:00

"Fais-moi un sandwich sur le chemin du retour."

Dr. Camille Olson :

35:03

Ouais. Et elle a dit : " Aussi vrai que le Seigneur, ton Dieu, est
vivant ". Elle vit parmi le panthéon des Cananéens, et elle sait
qui est le Dieu d'Élie. "Comme le Seigneur ton Dieu vit, je te
promets que je n'ai pas de gâteau, mais j'ai une poignée de
farine dans le tonneau et un peu d'huile dans une cruche, et
voici que je rassemble deux bâtons pour qu'elle puisse allumer
un petit feu. Et je pourrai entrer et l'habiller pour moi et mon
fils afin que nous puissions manger et mourir". C'est tout. Nous
n'avons rien de plus. Et Elie, dont le nom signifie mon Dieu est
Jéhovah, dit : " Ne crains pas et fais ce que tu as dit, mais faismoi d'abord un petit gâteau et apporte-le-moi. Et après fais-en
pour toi et ton fils."

Dr. Camille Olson :

35:56

Oh, ne craignez rien ? Je veux dire, ce serait une chose si cette
femme était seule et que c'était juste pour elle, mais le fait est
qu'elle a un fils. Maintenant, vous y pensez. Vous, les pères,
pensez à vos femmes, si elles ont assez de nourriture pour un
repas, est-ce que vous la donnez à cet étranger ? Ou vous le
donnez à votre fils ?

John Bytheway :

36:16

À vos propres enfants. Nous pensons à ceux-là, les pionniers des
charrettes à bras qui disent que non, je ne vais pas manger,
mais je vais, je vais donner ma ration à ma femme ou à mes
enfants. Et 17 Miracles, je pense à cet homme qui ne mangeait
pas. Est-ce que je peux juste revenir en arrière parce que je
pense que pour ceux qui sont juste en train d'écouter, rappelezvous que lorsque vous voyez Éternel en toutes lettres, c'est
Jéhovah. Donc au verset 12, et elle a dit comme l'Éternel, ok,
donc il dit comme Jéhovah, ton Dieu est vivant. C'est important
parce que Lord peut être un titre pour beaucoup d'entre nous
en anglais, mais c'est Jéhovah, ton Dieu est vivant. Et j'aime que
vous l'ayez souligné, thy God. Elle est une adoratrice de Jéhovah
et d'une certaine manière Elijah le sait.

Dr. Camille Olson :

37:00

Et elle le sait. Et je pense que reconnaître cela, oui, ce Seigneur,
je pense, merci d'avoir apporté cela. C'est tellement vrai.

Hank Smith :

37:09

1 Rois 17:10 me rappelle Jésus et la femme au puits, non ?
"Donne-moi un peu d'eau à boire." Donne-moi un peu d'eau à
boire. Il rejoue presque l'histoire.
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Dr. Camille Olson :

37:19

C'est vrai. C'est vrai. Et puis il dit, ah, mais je te donnerai de
l'eau pour que tu n'aies pas à revenir au puits. Pour que tu
n'aies plus jamais soif. Il met cela en place. Je crois que j'ai vu
cela dans le manuel "Viens et suis-moi". Ils vous renvoient à une
conférence donnée par Frère Lynn G. Robbins. Et j'ai utilisé une
citation dans mon chapitre sur la veuve de Zarephath. Je pense
simplement que cette citation est vraiment bonne. Il l'a donnée
lors de la Conférence générale d'avril 2005. Voici ce qu'il a
enseigné. Et en parlant de cela, juste là, ce que nous venons de
lire d'Élie disant : " Oh non, vous me donnez en premier. "

Dr. Camille Olson :

37:56

Il a dit : " N'est-ce pas un peu égoïste de demander non
seulement le premier morceau, mais peut-être le seul ? Nos
parents ne nous ont-ils pas appris à laisser les autres passer en
premier, et en particulier un gentleman à laisser une dame
passer en premier ? Sans parler d'une veuve affamée. Son choix,
mange-t-elle ou sacrifie-t-elle son dernier repas et accélère-telle la mort. Peut-être sacrifiera-t-elle sa propre nourriture,
mais pourrait-elle sacrifier la nourriture destinée à son fils
affamé ? Elie a compris la doctrine selon laquelle les
bénédictions viennent après l'épreuve de notre foi. Il n'était pas
égoïste. En tant que serviteur du Seigneur, Élie était là pour
donner, pas pour prendre. L'une des raisons pour lesquelles le
Seigneur illustre les doctrines par les circonstances les plus
extrêmes est d'éliminer les excuses. Si le Seigneur s'attend à ce
que même la veuve la plus pauvre paie sa puissance, que restet-il à tous ceux qui trouvent qu'il n'est pas commode ou facile
de se sacrifier ? "

Dr. Camille Olson :

39:01

Frère Robbins a toujours été très réfléchi et très poignant pour
moi. Et ce sera un sacrifice pour elle, mais je pense aussi, qu'estce que cet exemple va enseigner à Elijah ? Cela va-t-il le
renforcer grâce à sa volonté ? Et nous n'avons pas son nom.
N'est-ce pas si intéressant ?

John Bytheway :

39:23

Ouais. On parle toujours de la veuve de Zarephath, n'est-ce pas
?

Dr. Camille Olson :

39:28

Oui, en grec, c'est Sarepta, comme on le voit dans le chapitre 4
de Luc. Donc verset 14, " Ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël,
Jéhovah Dieu d'Israël. ..." Voici Elijah qui lui cite Jéhovah. "Le
tonneau de farine ne sera pas gaspillé. Ni la cruche d'huile ne
manquera, jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la
terre. Elle s'en alla et fit ce que disait Élie, et elle mangea
plusieurs jours avec sa maison." Je veux dire, combien de fois,
chaque jour, elle revient en arrière et dit : "Ouaip, il y a plus."
Vous vous souvenez de cette conférence que Frère Maxwell a
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donnée intitulée "Le Messie inépuisable" ? Il y a toujours plus.
Tu nourris une multitude de 5 000 personnes...
John Bytheway :

40:14

Et vous prenez 12 paniers de fragments.

Dr. Camille Olson :

40:17

Et vous prenez 12 paniers de plus après. Il est inépuisable. Il y
en a toujours plus. Il est merveilleux. Et le tonneau n'a pas
perdu, ni la cruche d'huile, selon la parole de l'Éternel. Et Elijah
reste avec elle. Il reste là. Je pense juste que c'est très
intéressant juste là, au cœur du culte Ba'al.

Hank Smith :

40:39

Camille, voici une citation de Frère Jeffrey R. Holland. Elle
provient de la conférence générale d'octobre 2014. Il parle
d'être généreux, de donner et de se sacrifier. Et il dit : " Je
témoigne des miracles, tant spirituels que temporels, qui
viennent à ceux qui vivent la loi du jeûne. Je témoigne des
miracles qui me sont arrivés. En vérité, comme l'a écrit Isaïe, j'ai
crié plus d'une fois dans le jeûne. Et en vérité, Dieu a répondu :
"Me voici". Chérissez ce privilège sacré, au moins une fois par
mois, et soyez aussi généreux que les circonstances le
permettent dans votre offrande de jeûne et autres
contributions humanitaires, éducatives et missionnaires. Je vous
promets que Dieu sera généreux avec vous. Et ceux qui
trouveront du soulagement dans votre main appelleront votre
nom béni pour toujours." Quelle histoire de foi ici. Oh, remettre
ce petit repas à Elijah est un moment bouleversant dans mon
esprit, comme wow.

Dr. Camille Olson :

41:39

Et quel que soit le passé qu'elle avait avec Jéhovah, vous pensez
juste que ça ne pouvait pas être énorme. Je veux dire, pas
comme ce que les Israélites ont eu. Et vous pouvez voir
pourquoi le sauveur évoquerait cela comme un exemple là à
Nazareth plus tard. Il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais
le Seigneur a envoyé Élie à une veuve à Zarephath. Elle est forte,
mais vous savez, les défis arrivent. Et ce n'est pas parce qu'elle a
de la nourriture dans le tonneau et la caisse. Verset 17, que le
fils, son unique fils, tombe malade et il meurt. Je pense juste
que c'est la réalité. Nous pouvons être si remplis et si engagés,
et si solides dans notre alliance avec le Seigneur et nous sentir si
bien. Et puis quelque chose arrive complètement. Je veux dire,
c'est terrible. Et c'est tellement inattendu et immérité et c'est
tellement... Et vous vous dites : "Attendez une minute. Je
pensais que Dieu m'aimait. Je pensais qu'il était de mon côté."

Dr. Camille Olson :

42:39

Et elle dit au verset 18 : " Qu'ai-je à faire avec toi ? " Je veux
dire, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que tu as fait ? "O, toi,
homme de Dieu ? es-tu venu en moi pour rappeler mon péché,
et pour tuer mon fils. Et il lui dit : Donne-moi ton fils. Et il le
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prit." Cela ressemble tellement aux maisons de l'époque. Elles
n'avaient généralement que les quatre pièces du rez-dechaussée avec la cour, puis on montait à l'étage et c'était parfois
une chambre à coucher. C'était plus frais sur le toit. Et c'est là
qu'il l'a emmené et où il aurait dormi, il est dit sa demeure. "Et il
le coucha sur son propre lit. Et il cria à l'Éternel, et dit : Éternel
mon Dieu, est-ce que cela aussi a fait du mal à la veuve avec
laquelle je séjourne...." "Pourquoi lui as-tu fait ça ? Regarde ce
qu'elle a fait. Elle a été si bonne pour moi."
Dr. Camille Olson :

43:34

"Et il s'étendit trois fois sur l'enfant." C'est la seule fois dans
toute la Bible hébraïque que les mots hébreux traduits se sont
étendus. Il apparaît. Donc nous ne sommes pas vraiment sûrs de
ce que cela signifie. Don Perry, qui est un professeur d'hébreu à
BYU m'a dit qu'il pense que cela pourrait signifier plus comme il
est en prière. Donc, d'une certaine manière, il étend ses bras sur
son corps ou au-dessus de sa tête, comme les Hébreux priaient
parfois. Il semble qu'il s'étende simplement aussi loin qu'il peut
aller dans la prière sur l'enfant, trois fois, en criant : " Ô Éternel
mon Dieu. Jéhovah mon Dieu, je te prie, fais que l'âme de cet
enfant revienne en lui." Et il le fait. Et l'enfant revit, il descend
l'enfant et le donne à sa mère. Et la veuve dit maintenant au
verset 24 : "Maintenant, je sais par ceci que tu es un homme de
Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vérité."

Dr. Camille Olson :

44:46

Je pense simplement que c'est intéressant. Nous pensons avoir
un témoignage, mais parfois il faut des défis encore plus grands
et la façon dont le Seigneur nous sauve dans ces défis pour dire
: " Ok, je pense que j'ai compris maintenant. J'ai compris."

Hank Smith :

44:59

"Je pensais que je savais avant, mais maintenant que j'ai
traversé ça."

Dr. Camille Olson :

45:04

C'est un merveilleux exemple ici. Elijah, on pourrait dire que
c'est la plus grande personne. Il est rempli de plus de dons de
Dieu à cette époque sur la terre. Et probablement n'importe qui
d'autre. Il est doté de son pouvoir, du pouvoir de scellement
qu'il a donné. C'est la Prêtrise de Melchisédek, n'est-ce pas ? Et
il est rempli de cela. Et pourtant, il va voir une femme qui est
d'une autre lignée, dans un environnement d'une autre foi, et
lui demande de l'aide. Il y a une certaine humilité de sa part. Et
la façon dont le Seigneur répond souvent à nos prières, c'est par
quelqu'un que nous n'attendons pas. Et puis il se retourne et la
bénit en retour. C'est ainsi que fonctionne l'Évangile, n'est-ce
pas ?

Hank Smith :

45:54

Camille, je sais que vous avez enseigné cela plus tôt. Et j'aime
cette pensée que cette femme, à cause de sa foi, le Seigneur l'a
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amenée à un endroit de sa vie où personne d'autre que lui ne
peut l'aider. Et le Seigneur le fera pour nous. Ce sont des
moments qui mettent l'âme à rude épreuve. Nous utilisons le
mot "étirement" ici. Mais si vous suivez le Seigneur, il peut vous
amener à des endroits dans la vie où vous aurez une relation
avec lui, parce qu'il sera le seul à pouvoir vous aider. Vous vous
rappelez avoir enseigné cela ?
Dr. Camille Olson :

46:26

J'y ai pensé si souvent, car ce sont des histoires comme celle-ci
qui me l'apprennent. Et comment nous changeons, comment
nous devenons plus semblables à lui et que nous lui faisons
confiance et nous appuyons sur lui plus que nous ne l'aurions
jamais fait auparavant, parce que dans nos extrémités, il est là.
Oui. Si on le laisse faire, il nous emmènera là où personne
d'autre ne peut nous aider, et alors on se transforme
complètement avec lui.

John Bytheway :

46:53

Je crois avoir entendu Sheri Dew utiliser la phrase suivante : " Il
n'est pas seulement notre dernier espoir. Il est notre seul
espoir. Et nous allons dans ces endroits où il est notre seul
espoir."

Dr. Camille Olson :

47:03

Et je dis, si nous le laissons faire, parce que je pense que nous
pouvons souvent jouer la sécurité et aller dans la direction
opposée et dire que c'est trop, je ne peux pas gérer ça. Mais
mon garçon, si nous nous permettons d'aller dans ces endroits,
nous trouvons le pouvoir.

Hank Smith :

47:20

Et je dirais, Camille, qu'il y aura quelqu'un qui lira ceci et dira
qu'elle a récupéré son fils, et que je n'ai jamais récupéré un
membre de ma famille. Mais rappelez-vous, elle est veuve. Elle
a déjà perdu des membres de sa famille. Je ne sais pas si c'est
parce qu'elle a reçu la bénédiction qu'elle attendait, mais plutôt
parce qu'elle a découvert que Dieu était la seule personne qui
pouvait l'aider en ce moment, que son fils revienne ou non.

Dr. Camille Olson :

47:43

C'est un très bon point. Je pense que c'est très important. Et
c'est ce dont elle témoigne. Vous la voyez être solide là après,
n'est-ce pas ?

Hank Smith :

47:51

Ouais.

Dr. Camille Olson :

47:51

Elle est un rocher, là, à Zarephath. Et je pense que le Seigneur le
sait, c'est pourquoi il l'utilise comme exemple, des centaines et
des centaines d'années plus tard. Le chapitre 17 nous prépare
pour le chapitre 18, car rappelez-vous que la sécheresse est
toujours en cours et au premier verset du chapitre 18, nous
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pensons qu'Élie n'a pas rencontré la veuve, ce qui est différent
de la dernière fois qu'il a vu Achab et Jézabel. Nous ne saurons
jamais si la veuve et Jézabel se sont rencontrées, mais Elie les
connaissait toutes les deux. Et verset 1, "Et il arriva, après
beaucoup de jours, que la parole de l'Éternel vint à Élie la
troisième année." C'est la troisième année de la famine. Luc 4
dit que cette famine a duré trois ans et six mois, et maintenant
le Seigneur lui dit : "Va te montrer à Achab. Et j'enverrai la pluie
sur la terre." Il est prêt à arrêter la famine, mais il doit aller
affronter Achab. Et souviens-toi, avant il ne voulait pas voir
Achab, il s'est enfui.
Dr. Camille Olson :

48:54

Mais au verset 2, il va se montrer et il y a cette terrible famine
en Samarie. Elle a frappé là aussi, bien sûr. Mais il tombe sur
Abdias, qui est comme l'intendant principal ou le serviteur
d'Achab. Et nous apprenons entre parenthèses au verset 3,
quelque chose sur Obadiah. "Obadiah craignait beaucoup
l'Éternel."

John Bytheway :

49:19

Et c'est Jéhovah. C'est l'Éternel Jéhovah.

Dr. Camille Olson :

49:21

Oui. Oui. Il semble donc qu'Achab n'ait aucune idée que son
principal serviteur est un adorateur de Jéhovah. Donc, Obadiah
a en quelque sorte gardé cela pour lui. Vous remarquez que son
dernier nom est même Jéhovah.

John Bytheway :

49:37

J'allais dire, qu'est-ce que signifie Obadiah ? Parce que ce -ah làdedans signifie " Serviteur du Seigneur ".

Dr. Camille Olson :

49:43

Serviteur de Jéhovah. Il est en quelque sorte un adorateur et un
croyant clandestin. C'est un peu effrayant d'être exposé dans le
palais d'Achab.

Hank Smith :

49:52

Vous restez discret.

John Bytheway :

49:54

Pas dans ce quartier.

Dr. Camille Olson :

49:56

Mais regardez au verset 4 que vous apprenez que c'est lui.
Lorsque Jézabel a fait périr les prophètes du Seigneur. Il suffit
de faire un renvoi au verset 13, il l'explique d'une autre manière
quand Jézabel a tué les prophètes de Jéhovah. Ici, Jézabel a tué
les prophètes de Jéhovah, et donc Obadiah a pris cent des
vivants. Les prophètes de Jéhovah restants et les a cachés par
50 dans une grotte et les a nourris de pain et d'eau. Quand on y
pense, c'est assez remarquable qu'il ait dû, en période de
famine, en nourrir autant, trouver assez de pain et d'eau pour
les garder cachés, afin que Jézabel ne les tue pas. Mais c'est
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encore un contexte où nous voyons de grands prophètes P et de
petits prophètes P. Est-ce que vos auditeurs... En avons-nous
assez fait avec ça ? Connaissent-ils la distinction entre les
prophètes et les prophétesses ? Que Moïse a dit que vous seriez
tous des prophètes ?
Hank Smith :

50:57

Je ne pense pas. Allez-y.

Dr. Camille Olson :

50:59

Parce que vous voyez, il y a des centaines de prophètes pour
Jéhovah qui sont sur la terre à ce moment-là, et nous avons vu
ailleurs qu'il y a des prophétesses. Et ce sont celles qui ont un
témoignage de Jésus comme le dit Apocalypse 19:10. Je pense
qu'elles connaissent Jéhovah et qu'elles témoignent de lui, mais
ce n'est pas la même chose que le prophète principal à travers
lequel le Seigneur travaille. Je vais vous dire qu'une bonne
référence croisée pour comprendre cela serait le chapitre 12
des Nombres. Vous voyez comme c'est amusant lorsque nous
avons plus de l'Ancien Testament en arrière-plan qui peut nous
aider à revenir aux histoires.

Dr. Camille Olson :

51:37

Rappelez-vous, c'est Miriam. Le prophète est Miriam appelée
une prophétesse et son frère Aaron est le grand prêtre. Leur
jeune frère Moïse est le grand prophète P. Mais au verset 2,
Miriam et Aaron se plaignent de Moïse. Ils disent : "L'Éternel at-il vraiment parlé uniquement par Moïse ? N'as-tu pas parlé
aussi par nous ? N'avons-nous pas reçu la révélation ? N'avonsnous pas témoigné de Jéhovah ? Es-tu le seul à être un prophète
? Et le Seigneur l'a entendu et regardez sa réponse au verset 6,
"S'il y a un prophète parmi vous," petit P, "Moi, le Seigneur, je
me ferai connaître à lui dans une vision et je lui parlerai dans un
rêve." C'est ainsi que nous, prophètes et prophétesses,
apprenons tant de choses et recevons par l'Esprit, un
témoignage. Mais verset 7, mon serviteur, Moïse... Qui ne font
pas de P majuscule, mais c'est ainsi que je le distingue dans mon
esprit.

Dr. Camille Olson :

52:42

Moïse, ce n'est pas la même chose. Avec lui, verset 8, je parlerai
bouche à bouche même apparemment, et pas dans des discours
obscurs. C'est du face-à-face, du bouche-à-bouche, beaucoup
plus direct. Nous avons Elie qui va être comme Moïse et le
Seigneur parle directement en termes très clairs. Nous
entendons aujourd'hui le président Nelson nous parler du fait
qu'il a été réveillé dans la nuit et qu'il a dit, écrivez ceci. Très
direct, très précis. Je ne reçois pas de révélation comme cela,
mais je dois dire que, comme Miriam, j'ai reçu une révélation. Et
comme ces prophètes, ils l'ont fait, et ils ont rendu témoignage
à Jéhovah. Alors Obadiah les cache avant que Jézabel puisse les
tuer.
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Hank Smith :

53:28

Il est vraiment à la hauteur de son nom de serviteur parce qu'il
a nourri ces prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire par 50 ? Mais
ensuite c'est 100 par 50. Voici la grotte 1 et voici la grotte 2, et il
y a 50 dans chaque cas ? Ou qu'en pensez-vous ? C'est ça ?

Dr. Camille Olson :

53:42

Il semble que c'est ce qu'il est. Il est divisé en deux. Peut-être
que la grotte n'était pas assez grande pour tous les contenir ou
alors on couvre ses paris et on espère que si l'un est découvert,
les autres sont encore en sécurité. C'est un serviteur. C'est la
loyauté de l'amour et de la foi. Tout en travaillant sous le nez
d'Achab. Et donc, maintenant Achab donne une mission à
Obadiah. Il dit, cette famine est si mauvaise. Nous n'avons
même pas de quoi nourrir nos chevaux. Divisons-nous, nous
irons dans deux directions différentes. Vous allez trouver tout
ce que vous pouvez trouver pour nourrir notre bétail. N'importe
quelle fontaine ou ruisseau et trouve de l'herbe pour sauver nos
bêtes. Ils se séparent donc, Achab va dans une direction,
Obadiah dans une autre.

Dr. Camille Olson :

54:23

Et au verset 7, Obadiah, sur son chemin, se retrouve face à face
avec Élie. Et dès qu'il rencontre Élie, il dit : " Oh, attendez une
minute. Es-tu mon seigneur ?" Remarquez que c'est un petit L,
ce n'est pas un L majuscule. Et en d'autres termes, je pourrais
dire, "Es-tu le prophète grand P Elijah aussi ? Ce n'est pas
Jéhovah, mais es-tu mon Seigneur, Elijah ?" Et Elijah répond,
"Oui, je le suis. Et tu vas le dire à ton Seigneur." Et donc ton
seigneur c'est tout en petites lettres, donc c'est... Qui est son
seigneur ?

Hank Smith :

54:59

Ahab ?

Dr. Camille Olson :

54:59

Ahab. C'est le roi Achab. Tu vas le dire au roi Achab. Maintenant
écoutez ça, voici Elijah, et ensuite nous avons l'italique. Vos
auditeurs connaissent-ils les italiques dans la traduction du roi
Jacques ?

Hank Smith :

55:15

Nous l'avons peut-être déjà mentionné, mais allez-y.

John Bytheway :

55:18

Jamais mauvais à revoir.

Dr. Camille Olson :

55:19

Révision. D'accord. C'est merveilleux. Parce que les traducteurs
du King James, quand ils ont ajouté des mots qui n'étaient pas
dans le manuscrit qu'ils traduisaient, ce n'est tout simplement
pas là. Mais ils pensent qu'ils ont besoin de plus de mots pour
que la phrase ait un sens. Ils le mettent en italique. Donc ils ont
ajouté les mots, "Voici, Elijah est ici." Tu vas dire à Achab, Elijah
est ici. Je l'ai trouvé. Et ça a du sens.
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Dr. Camille Olson :

55:47

Mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment cool. Si vous
dites, que dit le manuscrit tout seul ? Si c'est juste behold,
Elijah, mais que vous traduisez Elijah. Quel est le message ?
Vous retournez dire quoi à Achab ? Ah, vous allez dire à Achab,
mon Dieu est Jéhovah. Regardez la réponse d'Obadiah. Qu'ai-je
péché ? Tu as livré ton serviteur aux mains d'Achab ?

Hank Smith :

56:17

"Je préfère ne pas le dire."

Dr. Camille Olson :

56:21

Vous m'envoyez à ma mort.

Hank Smith :

56:23

Allez apporter votre témoignage.

Dr. Camille Olson :

56:25

Vous allez lui dire : mon Dieu est Jéhovah. Et il dit : "Oh,
n'importe qui, il n'y a pas de nation ou de royaume, que mon
Seigneur Achab ait envoyé. Pas envoyé pour te chercher." Il n'y
a pas un endroit où il n'a pas envoyé des gens pour te trouver
Elijah. Et quand ils disent qu'il n'est pas là et qu'ils font un
serment, ils promettent qu'ils ne l'ont pas trouvé. Mais
maintenant vous me dites d'aller lui dire, mon Dieu est Jéhovah.
Et au verset 12. Il répond : "Oui, je le sais. Dès que j'irai, que je
partirai et que je lui dirai ça, l'Esprit t'emmènera ailleurs." Et
donc quand il viendra te chercher, tu ne seras pas là. Et donc, je
suis là à dire, mais il était là. Je te promets qu'il était là.

Hank Smith :

57:08

Je le promets. Et d'ailleurs, mon Dieu est Jéhovah.

John Bytheway :

57:09

Ouais.

Dr. Camille Olson :

57:12

Et regardez à la fin. Vous voyez ce " mais " ou néanmoins. N'estce pas la même chose ? "Mais néanmoins, je sais qu'il prendra
ma vie, mais néanmoins, je crains l'Éternel, ton serviteur."
Craignez Jéhovah. Je le crains depuis ma jeunesse. Et il répète,
souviens-toi, c'est moi qui ai caché ces prophètes dans la grotte
et les ai nourris. Donc verset 14, Mais maintenant tu dis, va dire
au Seigneur, voici, Jéhovah est mon Dieu. Et il me tuera, mais
ok, je vais y aller, même si cela va arriver.

Dr. Camille Olson :

57:50

Et Élie répond : " Aussi vrai que l'Éternel des armées est vivant "
Je sais que je n'arrête pas de faire des inserts, mais je trouve ça
tellement cool. Savez-vous qui est la première personne qui a
dit Seigneur des armées dans la Bible hébraïque qui a appelé
Jéhovah le Seigneur des armées ? C'est Hannah dans sa prière
dans 1 Samuel chapitre 1. Elle est la première à l'appeler
Seigneur des armées. "L'Éternel [Jéhovah] des armées est
vivant, je me tiens devant lui et je me montre à lui aujourd'hui."
Il fait un serment. Je promets par le nom, le nom sacré de
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Jéhovah, que je ne partirai pas. Donc Obadiah va et rencontre
Achab, lui dit et Achab va rencontrer Elijah. Et là, ils se
retrouvent ici après trois ans et demi.
Hank Smith :

58:45

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

00:02

Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette
semaine.

Hank Smith :

00:07

Avant de continuer, parlons un peu plus d'Obadiah. Ne l'aimezvous pas ? Il est si réel. Comme, "Hé, je fais de mon mieux ici et
vous me demandez de me mettre en avant d'une manière que
je..."

John Bythway :

00:22

Tu vas faire sauter ma couverture. J'ai nourri ces gars. Et s'il me
tue ? Qui va nourrir mes 100 petits prophètes P ici ?

Hank Smith :

00:31

La veuve de Zarephath est si fidèle. Elijah est si fidèle. Je me
sens comme un Obadiah. Fidèle, mais comme, "Je sais ce qui va
se passer. Je vais être mis à sec ici."

Dr. Camille Olson :

00:42

Mais néanmoins, je vais le faire. Je vais le faire.

Hank Smith :

00:47

Je voulais juste mentionner que, je pense que je peux
m'identifier à Obadiah qui dit : " Hé, je suis fidèle. C'est
beaucoup demander."

Dr. Camille Olson :

00:53

On ne peut pas le prouver, mais il y a beaucoup de liens. De
nombreux chercheurs ont dit que la veuve dont l'huile est
multipliée dans 2 Rois, chapitre 4, parle de son mari et de
l'homme fidèle qu'il était. Certains se sont demandés si ce
n'était pas Obadiah. C'est donc une chose amusante. J'aime
toujours considérer cela comme une possibilité quand vous
voyez qu'Obadiah est peut-être mort. Il a peut-être été tué.
Nous ne le revoyons plus après cela, mais nous voyons une
veuve et cela pourrait être sa veuve. Et comment Elie, le
prophète, va l'aider dans son immense besoin. Nous ne savons
pas ce qui arrive à Obadiah.

Hank Smith :

01:33

Je l'aime bien. Et j'aime la façon dont tu as raconté l'histoire.
"Tu veux que je fasse quoi ?"
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John Bythway :

01:39

Ok. Il va me tuer, mais ok.

Dr. Camille Olson :

01:44

Oui. Mais je vais le faire. Regardez ça. N'est-ce pas aussi une de
nos habitudes ? Lorsque les choses vont mal et que nous savons
que nous n'avons pas suivi le Seigneur, nous aimerions trouver
quelqu'un d'autre à blâmer. Verset 17, il arriva que,
lorsqu'Achab vit Élie, il dit : " N'est-ce pas toi, le trouble d'Israël
? C'est toi qui as amené cette famine sur nous."

John Bythway :

02:06

Et c'est un de ces endroits où j'ai l'impression qu'il y a tellement
de façons différentes de définir Israël. Il parle de politique ou de
la terre d'Israël juste ici.

Dr. Camille Olson :

02:17

Oui.

John Bythway :

02:17

Parce que quand on dit "Hourra pour Israël", on parle de la
Maison d'Israël.

Dr. Camille Olson :

02:22

Et l'alliance d'Israël, sous l'alliance.

John Bythway :

02:25

Un groupe de personnes là-bas. Mais il parle de ma terre, de
mon pays dont je suis le roi.

Dr. Camille Olson :

02:30

Mon royaume. Je suis le roi. Bon point.

John Bythway :

02:32

C'est vous qui troublez mon Israël. Et il y a tellement de façons
différentes de regarder Israël. Il faut regarder le contexte, parce
qu'il peut être difficile de savoir de qui il parle. Mais c'est drôle
que, "Oh non, c'est toi le problème, Achab. Ce n'est pas moi."

Dr. Camille Olson :

02:46

Ouais. Voyons voir. Qui était-ce qui a abandonné les
commandements de l'Éternel de Jéhovah ? "Et tu as suivi
Baalim." Baalim est l'hébreu actuel. Le "je suis" est masculin
pluriel. Donc c'est le Panthéon entier. On y trouve aussi
Asherah, Yam, Mot et Anot.

Dr. Camille Olson :

03:08

Ici, Elijah met en place un concours. Et il dit, posez le gantelet.
Mettons en place un concours entre nos dieux. Vous avez tout
votre panthéon et, "Oh, ajoutons tous vos prophètes qui sont là
et que vous n'avez pas tués. Et nous ne les avons pas tués non
plus. Merci. Ils sont toujours là. Presque un millier d'entre eux.
Nous avons 450 prophètes de Ba'al et 400 prophètes des
bosquets." Alors de quoi parlons-nous ? Ce sont des Asherah.
Jézabel serait très imbriquée ici avec les prophètes des
bosquets, qui mangent à la table de Jézabel.
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Dr. Camille Olson :

03:44

Et allons au Mont Carmel. Vous voyez le -el là-dessus ? Cela ne
nous surprend pas que le nom de Dieu y figure. Il signifie
littéralement, "vignoble de Dieu". Et nous avons déjà décrit le
Mont Carmel. Il est juste verdoyant, vert, luxuriant de
végétation. Donc Elijah choisit un endroit qui serait idéal pour le
culte de Ba'al. Et il dit : "Faites sonner tous vos prophètes, ces
faux prophètes que vous prétendez être des prophètes." Et
ensuite il pose cette fameuse question au verset 21.

John Bythway :

04:20

C'est une excellente question.

Dr. Camille Olson :

04:22

N'est-ce pas ?

John Bythway :

04:23

"Combien de temps restez-vous entre deux opinions ?" Vous
êtes juste sur la barrière. "Combien de temps vous arrêtez-vous
entre deux opinions ?"

Dr. Camille Olson :

04:31

Le mot hébreu est dans l'idée. Vous n'êtes pas paralysé entre
les deux. Vous êtes en fait en train d'osciller entre les deux.
C'est un peu comme le mot boiter. Vous boitez. Vous allez par là
et puis vous vous dites, oh, peut-être que c'est mieux par ici.
Puis tu fais des allers-retours, des allers-retours, des allersretours. Vacillant. Combien de temps boiterez-vous entre être
fasciné et envoûté par le monde et tout ce que le monde dit
être important et ce que Dieu dit ? Combien de temps allezvous hésiter, boiter entre deux opinions ? Si Jéhovah est Dieu,
alors suivez-le. Mais si c'est Baal, alors suivez-le. Décidez-vous.
N'essayez pas de couvrir vos paris sur tout et de penser que
vous pouvez les apaiser tous et obtenir les bénédictions de tous.
"Et le peuple lui répondit, pas un mot. Alors Élie dit au peuple :
"Ah, ce sont des Israélites. Ce sont des gens qui ont l'héritage de
l'alliance. Même moi, je ne reste qu'un prophète de l'Éternel.

John Bythway :

05:34

De Jéhovah, juste le ouais, en petites capitales. Ça aide vraiment
de le voir ici quand c'est un concours comme celui-ci.

Dr. Camille Olson :

05:41

Je suis d'accord. Mais les prophètes de Ba'al sont 450 hommes.
Et on peut ajouter 400 de ceux d'Asherah. Je pense qu'Elijah se
sent seul. Plus tard, le Seigneur va lui dire qu'il y a encore des
fidèles en Israël, mais que tu ne les connais pas. Ils ont peur
d'Achab et de Jézabel. Elijah se sent seul. Je pense simplement
que chaque fois que nous nous sommes sentis seuls en tant que
croyant solitaire dans un environnement où les gens disent, tu
n'as aucune idée de ce dont tu parles. Ce n'est pas vrai. Il y a
Elijah. Et il dit, "Ok, allons chercher deux bœufs." Maintenant,
revenons au panthéon. Qui est représenté ? Vous obtenez le
Dieu principal, El, il y a. Tu vas en chercher deux et tu en choisis
un pour toi. Tu peux avoir le premier choix. Tu peux choisir celui
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que tu penses être le meilleur. Et puis tu le coupes en morceaux
et tu le poses sur du bois.
Dr. Camille Olson :

06:39

Qui est le bois ? Il y a les bosquets, Asherah, et ne mets pas de
feu dessous. J'habillerai l'autre taureau, je le poserai sur du bois
et je ne mettrai pas de feu dessous. Donc c'est Even Steven.
C'est, nous faisons exactement la même chose. Et puis nous
allons chacun invoquer nos dieux et je l'appellerai du nom de
Jéhovah. Tu invoques tous tes dieux. Vous en avez un tas. Allezy, prenez n'importe lequel d'entre eux. Et le Dieu qui répond par
le feu, qu'il soit le vrai Dieu. Et ils ont tous, tous les gens, oh,
c'est un bon, oh grand. Oui. C'est génial.

Hank Smith :

07:17

On dirait la première émission de télé-réalité. Pas vrai ? Un
public en direct. Voyons ce qui se passe.

Dr. Camille Olson :

07:25

C'est génial. La tension va monter ici.

Hank Smith :

07:29

Ouais.

Dr. Camille Olson :

07:30

Et donc voilà que tous les bénéfices de Ba'al arrivent. Ils
habillent le taureau, le mettent sur le bois, et puis ils
commencent au verset 26 " Depuis le matin jusqu'à midi, ils
crient à Baal. Ô, Dieu du ciel, fais descendre le feu, ton éclair. S'il
te plaît, consume ceci, un sacrifice. Mais il n'y avait ni voix ni
personne qui répondait. Alors ils sautent sur l'autel. Ils essayent
d'attirer son attention, en dansant, en sautant. Et à midi, Elijah
commence à se moquer d'eux. "O, criez plus fort car c'est un
Dieu. Attirez son attention. Soit il parle, soit il est parti à la
chasse, soit il est en voyage, soit il parle à quelqu'un d'autre.
Peut-être qu'il dort. Parlez plus fort. Ou alors il faut le réveiller."

Hank Smith :

08:17

Ma parole. C'est fantastique.

John Bythway :

08:20

Est-ce que leurs légendes parlaient de leurs dieux faisant des
choses comme ça ?

Dr. Camille Olson :

08:25

Oh oui. Oui. Ce serait une justification pour quoi ? Qu'ils ne
répondent pas.

John Bythway :

08:28

C'est... il ne fait pas que l'inventer. Dans leurs légendes, c'est
leur dieu, il fait des choses. Je veux dire, vous parliez de ce
panthéon, de la façon dont ils se détestaient et d'un panthéon à
consonance humaine, dysfonctionnel.

Hank Smith :

08:40

"Pleurez plus fort. Il doit être endormi."
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Dr. Camille Olson :

08:46

Et donc au verset 28, que commencent-ils à faire ? Ils se
coupent. Vous voyez, c'est une autre façon d'attirer son
attention. Et maintenant, il est midi passé. Et maintenant c'est
le temps du sacrifice du soir et au verset 29, "Il n'y avait ni voix,
ni personne pour répondre, ni personne qui regardait." Et donc
Elijah dit à tout le peuple, "Ok, merci. Cela a été une expérience
de toute une journée. Je vous remercie beaucoup. Je vais
essayer de mon côté." Et il fait venir les gens près de moi.
Maintenant, écoutez ça. Et tout le peuple s'approcha de lui et il
répara l'autel de l'Éternel. L'autel de Jéhovah qui avait été
démoli. Qu'est-ce que cela vous dit sur le Mont Carmel ? Il
devait y avoir un lieu de culte là-bas. Oui. Il y en avait un, mais
Jézabel et Achab ont démoli tous ces lieux de culte de Jéhovah.
Comment construit-il l'autel maintenant pour celui-ci ? Il le fait
spécifiquement avec 12 pierres et les 12 pierres rappellent les
12 tribus d'Israël. Il ramène les Israélites à leurs racines.

Hank Smith :

09:59

Ouais. C'est comme sortir son chapeau colonial et son Star
Spangled Banner pour se souvenir de son histoire.

Dr. Camille Olson :

10:05

Il a construit cet autel au nom du Seigneur, mais il va
maintenant ajouter quelque chose. Il va mettre une tranchée
tout autour de l'autel. Il met le bois en ordre. Donc tu as
Asherah là, tu as El là. Et puis il met quatre barils d'eau. Il y a
Yam, c'est ça ? Le Dieu de la mer. Et il la verse dessus, trempe le
bol et aussi le bois. Et puis il le fait une deuxième fois et une
troisième fois. Combien de fois ? Il le fait environ quatre fois
chacune de ces trois fois. Donc 12 fois, il le trempe dans l'eau et
maintenant vient le verset 36. Le moment du sacrifice du soir.

Hank Smith :

10:46

Je n'avais pas compris. Les 12. Parce que c'est quatre barils
d'eau trois fois.

Dr. Camille Olson :

10:52

Oui. Donc, vous obtenez 12 encore là. Les choses sont donc
saturées et le verset 36. Il prie alors Jéhovah. Maintenant
remarquez comment il, les mots ici, Jéhovah, Dieu d'Abraham,
d'Isaac, et d'Israël. Donc encore une fois, lui rappelant ceci,
Jacob. C'est Israël, c'est le Dieu d'Israël. Que l'on sache
aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël. Et que je suis ton
serviteur, que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole.
Remarquez comment il donne du crédit, et remarquez
comment il met l'accent sur Jéhovah. Et puis c'est un peu
comme le Shema dans le Deutéronome 6, n'est-ce pas ?
"Ecoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est un seul Dieu. Et tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta
force, de toute ta pensée et de toute ta puissance." Ici, il dit :
"Écoute-moi, ô [Jéhovah], écoute-moi, afin que ce peuple sache
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que tu es l'Éternel Dieu, [Jéhovah Dieu], et que tu as ramené
son cœur à la raison."
Dr. Camille Olson :

11:55

Et soudain, juste comme ça, le feu de l'Éternel est tombé et a
consumé ce taureau mouillé et le bois mouillé et les pierres. Oh,
j'ai oublié de mentionner que les pierres, les 12 pierres, cela
pourrait être un clin d'œil à l'autre déesse de la fertilité et à la
poussière. C'est aussi un clin d'œil. Et il a léché l'eau qui était
dans la tranchée. Le Yam n'est plus.

Dr. Camille Olson :

12:21

Et le peuple le vit et tomba sur sa face. Et ils dirent : "Ô Jéhovah.
C'est lui le Dieu." Oui, Jéhovah. Il est le Dieu avec ça. Puis Elijah
suit la loi de Moïse. J'ai une référence croisée au verset 40 avec
Deutéronome 17 versets 1 à 7, où la loi de Moïse dit, si vous
avez des Israélites qui sortent vraiment et adorent d'autres
dieux, vous les mettez à mort. Deutéronome 17 un à sept, parce
qu'il dit maintenant : "Bon, vous, les gens, prenez les prophètes
de Ba'al et n'en laissez pas échapper un seul. Et ils les
emmenèrent jusqu'au ruisseau Kishon, qui est là au pied du
Mont Carmel, et il les fit mourir là. En substance, il y a Mot la
mort, le dieu des enfers. Et Elijah dit à Ahab, "Ok, lève toi.
Mange et bois." C'est généralement ce qu'on fait quand on est
victorieux dans une bataille, non ?

Dr. Camille Olson :

13:22

Ça dit qu'Elijah est victorieux et qu'il fait manger et boire Achab.
Oui. Cela fait partie de son ironie et de son sarcasme. Ouais.

Hank Smith :

13:31

Voilà la pluie.

Dr. Camille Olson :

13:32

Et puis il monte, ils mangent et boivent. Et Elie est monté au
sommet du Carmel et il s'est jeté à terre et il a mis son visage
entre ses genoux. Le voici. C'est encore une prière. Et il dit à son
serviteur : "Monte maintenant. Regarde vers la mer." Il est
monté, a regardé et a dit : "Il n'y a rien, car où verrais-tu ?" C'est
comme ça que les tempêtes arrivaient. Donc vous sortiriez sur
cette pointe qui surplombe la mer de trois côtés. Il n'y a rien. Il
dit, "Retournez-y." Et ils y retournent sept fois. Il y a un sept
symbolique aussi. N'est-ce pas ? Et à la septième fois, il y a eu ce
petit nuage.

Dr. Camille Olson :

14:10

Puis il a dit : " D'accord, monte et dis à Achab : " Prépare ton
char et descends de manière à ce que la pluie ne t'arrête pas. "
Rappelez-vous dans l'histoire de Barack et de Déborah, la
prophétesse avec les Cananéens que les chars sont restés
coincés dans la boue à cause de l'eau. Eh bien, il n'a pas
commencé à pleuvoir, mais cela semble être très similaire, c'est
lui qui dit : "Achab, tu montes sur ton char et tu retournes à ta
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capitale. Descends avant que la pluie ne commence. Il n'y a pas
une goutte d'eau de toute façon... Il y a un petit nuage là-bas."
Dr. Camille Olson :

14:42

Pendant ce temps-là, le ciel était noir de nuages, comme ça, et
Achab a pris la route et s'est rendu à Jizreel. Mais au verset 46,
"La main de Jéhovah était sur Elie." Et il part à pied. Soi-disant,
c'est environ 20 miles. Il faut dire qu'Elijah savait voyager et qui
arrive le premier à Jezreel ? C'est Elijah qui y arrive avant Ahab.
Il s'est probablement retrouvé coincé dans la boue à cause de la
pluie. Il y a donc une autre façon dont cette histoire semble dire
que Jéhovah est plus puissant. Elijah peut aller à pied plus vite
qu'Achab ne peut le faire. Super chapitre.

John Bythway :

15:25

Je pensais connaître ce chapitre. C'est vraiment génial.

Dr. Camille Olson :

15:28

Nous avons les prophètes, mais il a été appelé. Elijah a appelé. Il
fait cela pour aider le cœur des Israélites dans leur ensemble.
Donc, il y aurait probablement eu une multitude d'Israélites
ordinaires autour. C'est à eux qu'il dit, "Choisis." "Combien de
temps allez-vous hésiter entre deux opinions ?" Combien de
temps allez-vous boitiller entre celles-ci ? Il n'essaie pas de
convertir Achab. Achab est... il est parti avec ces prêtres, mais il
dit qu'il y a des gens et que vous continuez à aller et venir.
Achab ne fait pas de va-et-vient, mais les gens le font. En vérité,
si cela avait été l'inverse, ce qui, nous le savons, n'aurait jamais
été le cas, mais si les prophètes de Baal avaient été victorieux,
ils auraient certainement pris la vie d'Élie.

Hank Smith :

16:11

J'allais dire, ouais, il y a tellement de choses en 18. Tu pourrais
apprendre d'Achab, non ? "C'est toi le problème avec Israël ?"
Cette idée que nous aimons blâmer les autres. Nous regardons
partout ailleurs. On blâme l'Église. Nous blâmons nos parents.
Nous blâmons même le temps pour mes problèmes, sauf pour
moi-même. Et puis combien de temps s'arrête entre deux
opinions. Ça pourrait être le titre de mon autobiographie.
Combien de temps s'écoule-t-il entre deux opinions ? Quand
allez-vous mettre les deux pieds dedans ?

John Bythway :

16:39

Je vous ai entendu utiliser la phrase suivante : Hank, ne
confonds pas qui sont tes amis et qui sont tes ennemis. Il y a un
moment où les Néphites pensent que le roi Noé est leur ami et
qu'Abinadi est leur ennemi, alors que c'est exactement le
contraire. "Es-tu celui qui trouble Israël ?" En fait, c'est Achab.
C'est toi qui trouble Israël, le Royaume d'Israël, peut-être aussi
bien que la Maison d'Israël, non ?
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Hank Smith :

17:00

Prenez la responsabilité de vos propres décisions. Et puis j'ai
remarqué, Camille, comme tu en parlais, qu'ils invoquent cet
autre Dieu, et il n'y a pas de réponse.

John Bythway :

17:10

Il n'y a rien. Il y a des grillons.

Dr. Camille Olson :

17:13

Était-ce le Deutéronome ou les Nombres où il est dit que vous
aurez des dieux qui ont des yeux, mais ne voient pas et des
oreilles, mais n'entendent pas. Et...

John Bythway :

17:21

Oui, et il y a un psaume qui dit ça aussi. C'est le 119 ou quelque
chose comme ça.

Hank Smith :

17:26

Ça me rappelle l'hymne "Where Can I Turn for Peace ?". N'estce pas ? Où puis-je trouver la paix ? Où est mon réconfort quand
les autres sources cessent de m'apporter la paix ? Il n'y avait pas
de voix ; j'appelle, je demande, je supplie.

John Bythway :

17:40

Ils commencent à se couper.

Dr. Camille Olson :

17:41

Et ce qui est intéressant, c'est qu'au chapitre 19, dans notre
dernier chapitre, il y a un moment qu'Élie va vivre où il semble
que Dieu soit silencieux. Le Seigneur nous répond parfois par le
silence. Nous devons nous préparer à cela aussi.

John Bythway :

17:58

Ouais. Elijah a un moment de, "Prends juste ma vie."

Hank Smith :

18:02

Parfois, vous recevez le feu du Seigneur immédiatement. Et puis
d'autres fois...

John Bythway :

18:06

Qu'allez-vous faire si le feu ne vient pas, ce genre de chose ?

Dr. Camille Olson :

18:09

Le chapitre 18 est très dramatique. Il était dramatique pour un
peuple qui n'arrivait pas à se décider, qui n'était pas prêt à
s'engager. Ils étaient prêts à blâmer quelqu'un d'autre quand les
choses allaient mal. "Oh, alors ce doit être ce Dieu. Oh, ça
marche." Donc, je vais donner du crédit à ce Dieu, et le Seigneur
est beaucoup plus ouvert avec eux. Il veut s'assurer qu'il n'y a
aucun doute dans leur foi relativement immature et non
sophistiquée pour les faire revenir à bord, mais il amènera Elie à
de plus grandes épreuves, pas seulement des épreuves, mais
des moyens qui renforcent et rendent Elie beaucoup plus
semblable à celui qu'il sert. Il est vraiment un type de Christ à
travers une grande partie de cela.

Dr. Camille Olson :

19:01

Vous pensez au Sauveur sur le Golgotha, sur la croix. "Mon
Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné ?" Le Sauveur
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savait certainement qu'il se sentait seul. Elie sait qu'il se sent
seul et il le verra, nous le verrons encore au chapitre 19, mais il
connaît le Père et il n'est pas du tout ébranlé. Il reste ferme et
inébranlable et va jusqu'au bout de ce que le Père lui demande.
Vous voyez la foi à tous les niveaux dans ces chapitres
également. N'est-ce pas ?
Hank Smith :

19:39

Très bien. Pour nous amener à 19.

Dr. Camille Olson :

19:42

Ok. Très bien. Je sais. Vous pensez qu'on vient de construire
Jézabel et où est-elle ? La première, Ahab a dit à Jézabel tout ce
qu'Elijah avait fait. Oh, tu aimerais être une mouche sur le mur
pour voir la réaction de Jézabel ? Comment il avait tué tous les
prophètes par l'épée, et Jézabel a envoyé un messager à Elie
disant : "Que les dieux me fassent ainsi et plus encore si je ne
fais pas de ma vie la vie de l'un d'entre eux d'ici demain à cette
heure-ci."

Hank Smith :

20:11

Oh, mon Dieu.

Dr. Camille Olson :

20:12

Elle est menacée. Et quand il a vu ça, Elijah, il s'est levé et a pris
sa vie en main. Je veux dire, il ne reste pas dans les parages. Je
pense que vous venez de dire qu'il est pétrifié par Jézabel. Et je
pense que même si vous avez vu les gens le jour précédent,
vous pouvez dire, oh oui, Jéhovah. Il est Dieu. Oh ouais. C'est
celui-là. Je pense qu'Elijah sait qu'ils sont inconstants.

Dr. Camille Olson :

20:40

Ils peuvent vraiment toujours recommencer à gesticuler si
quelque chose de mauvais se produit. Et donc il décolle et
descend à Beersheba, qui est à une centaine de kilomètres de
là. Ces distances qu'il parcourt sont remarquables.

Hank Smith :

20:54

C'est vrai. C'est un voyageur.

Dr. Camille Olson :

20:57

Il partit de Beersheba pour un jour de voyage dans le désert. Et
il est venu et s'est assis sous un genévrier. Et là, il a demandé
pour lui-même qu'il puisse mourir. Je pense qu'il dit que j'ai fait
un bon travail. Je crois que c'est fini. Je ne peux plus le
supporter.

Hank Smith :

21:13

Trop de stress.

Dr. Camille Olson :

21:14

Donc il est tellement découragé. Je ne pense pas qu'il voit les
gens se manifester comme il l'aurait espéré. Et il dit, c'est assez
maintenant. "Ô Seigneur Jéhovah, prends ma vie car je ne suis
pas meilleur que mes pères." C'est un découragement. Et un
ange le touche. Il mange. Tu as voyagé, tu as beaucoup voyagé.
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Il faut que tu reprennes des forces. Et donc il mange et puis une
deuxième fois, verset 7. Il le fait.
Dr. Camille Olson :

21:49

Et lui, l'ange le réveille et au verset 8, où va-t-il ? Il descend
jusqu'au mont Sinaï. Rappelez-vous que Horeb est un autre mot
pour Sinaï, la montagne de Dieu. Donc il est parti. Rappelezvous que dans le Deutéronome, nous avons vu que la distance
entre le Sinaï et Kadesh Barnea, qui n'est pas loin de là où se
trouve Beersheba, était de 11 jours, mais qu'ils ont mis 38 ans
pour la parcourir. Eh bien ici, il vient de le faire probablement
en 11 jours environ et il loge là-bas. Et maintenant, la parole du
Seigneur lui est adressée au verset 9. "Que fais-tu ici ?" Vous
pensez au nombre de jours où ça a été plutôt calme. Il dit juste,
"J'en ai assez. Je ne pense pas que je puisse faire quelque chose
de plus". Je veux dire, avons-nous des jours ? Est-ce qu'on a des
semaines ? Est-ce qu'on a des mois comme ça ?

Dr. Camille Olson :

22:43

Et il dit : " J'ai été très jaloux du Seigneur Dieu des armées, car
les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, jeté tes autels
et tué les prophètes par l'épée. Il ne reste que moi, moi seul, et
ils cherchent à m'enlever la vie." Vous dites, ce n'est pas
seulement Jézabel qui cherche sa vie. Le peuple l'aura pour
plaire à Jézabel. Vous ressentez pour cet homme, cet homme
merveilleux. Et il a dit, "Vas-y et tiens toi sur la montagne
devant le Seigneur." C'est la réponse du Seigneur. Vas-y sur le
mont Sinaï, comme Moïse l'a fait. Le Seigneur est passé et nous
y voilà. Le Seigneur va lui enseigner quelque chose d'autre. J'ai
enseigné les gens là-haut, au mont Carmel, avec le drame, avec
le feu qui descendait du ciel et qui léchait l'eau. Ils l'ont vu.

Hank Smith :

23:36

Et rien n'a vraiment changé.

John Bythway :

23:37

Présentation visuelle.

Dr. Camille Olson :

23:39

Le Seigneur va enseigner à Elie un témoignage plus raffiné et
peut-être plus durable, un témoignage qui a plus de longévité
que tout ce qu'ils ont vu sur le Mont Carmel. Rappelez-vous que
le président Joseph Fielding Smith a enseigné : " L'Esprit de Dieu
parlant à l'esprit de l'homme a le pouvoir de transmettre la
vérité avec plus d'effet et de compréhension que la vérité ne
peut être transmise par contact personnel, même avec des
êtres célestes. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, la vérité est
tissée dans les fibres et les tendons mêmes du corps, de sorte
qu'elle ne peut être oubliée." C'est l'aîné Joseph Fielding Smith,
tiré de The Instructor, octobre 1935, mais je crois que vous le
trouvez dans le manuel, Présidents de l'Église pour Joseph
Fielding Smith. C'est là-dedans. Et ce serait une excellente
référence pour cela.
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John Bythway :

24:39

Hmm, absolument.

Dr. Camille Olson :

24:41

En gardant cela à l'esprit, regardez le chapitre 19, verset 11, le
Seigneur dit : " Va, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel.
Et voici, l'Éternel passa, et un vent grand et fort déchira les
montagnes, et brisa les rochers devant l'Éternel." Matthieu peut
voir le Cananéen dire : "Oui, c'est Baal." Baal est là, mais le
Seigneur n'était pas dans le vent.

Dr. Camille Olson :

25:07

" Et après le vent, un tremblement de terre ", voyez-vous, et pas
la terre, le sol, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement
de terre. "Et après le tremblement de terre, un feu; : que des
éclairs ou du feu venant de, mais le Seigneur n'était pas dans le
feu, "Et après le feu, une petite voix calme. Lorsque Élie
l'entendit, il enveloppa son visage dans son manteau, sortit et
se tint à l'entrée de la caverne. Et voici qu'une voix vint à lui et
dit : "Que fais-tu ici, Élie ?" Maintenant, c'est par cette petite
voix calme qu'il va apprendre ceci. Comme il le dit pour la
troisième fois, "J'ai été très jaloux de l'Éternel, Dieu des armées,
parce que les enfants de l'Éternel ont abandonné ton alliance,
jeté tes autels et tué les prophètes. Et moi, moi seul, je suis
resté, et ils cherchent à m'enlever la vie."

Dr. Camille Olson :

26:02

Mais il va maintenant l'enseigner par cette petite voix calme. Je
pense qu'il y a beaucoup à déballer dans ces quelques versets et
la manière dont le Seigneur lui parle et ce qu'Élie fait en se
couvrant, en s'entourant de ce manteau. Quand je pense à ce
manteau et que nous voyons dans 1 Rois 1:8, il est appelé
"poilu". C'est comme une peau d'animal. Jean le Baptiste lui est
en quelque sorte assimilé à cause du poil de chameau qu'il
porte. Chaque fois que je vois cela, je repense à Adam et Eve
dans le jardin, et au fait que le Seigneur Jéhovah leur a donné
une couverture en peau d'animal, et à la façon dont ce
manteau, comme on l'appelle ici, est révéré par Élie. Et nous le
voyons dans le reste de ce chapitre.

Dr. Camille Olson :

26:53

Encore une fois, je me demande s'il n'y a pas quelque chose làdedans, comme un gage, comme un symbole de la couverture
du Seigneur, comme il l'a donnée à Adam et Ève et comme dans
un sens que nous pouvons recevoir aujourd'hui, lorsque nous
faisons des alliances avec le Seigneur. Vous vous souvenez de
kōp̄ er en hébreu, cela signifie couverture. Et donc je sens une
révérence qu'il utilise alors qu'il enveloppe son visage dans ce
manteau après avoir entendu la petite voix calme qui le
transperce comme l'a dit Joseph Fielding Smith, allant
probablement jusqu'à son ADN, chaque fibre et tissu de son
être. C'est donc dans ce contexte que le Seigneur dit au verset
15 : "Maintenant je veux que tu ailles à Damas." C'est à 800 km
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dans l'autre direction et oint un roi là-bas, un roi pour la Syrie,
Hazael, et Jehu. Quand tu arriveras en Israël, il sera le roi après
Achab, parce que les jours d'Achab seront comptés ici. Jéhu, le
roi d'Israël.
Dr. Camille Olson :

28:01

Et oh, au fait, j'en ai un pour prendre votre place. Vous ne
partirez pas avant qu'il y en ait un pour prendre votre place. Et
qui choisit-il pour prendre sa place ? Un homme du nom
d'Elisha et il l'oint pour être un prophète dans ta chambre, à ta
place. Il retourne en Syrie et ensuite en Israël, juste là dans
l'ombre. Je veux dire qu'il oint un roi alors qu'Ahab est encore
en vie. Je veux dire, encore une fois, c'est jouer avec fuego,
n'est-ce pas ? Je pense que l'une des meilleures choses qu'il lui
dit est le verset 18. "J'en ai laissé 7000 en Israël, tous les genoux
qui ne se sont pas inclinés devant Baal, et toutes les bouches
qui ne l'ont pas embrassé." Il y a 7000 fidèles adorateurs de
Jéhovah qui ont gardé l'alliance. Cela va être le fondement d'un
ministère qu'Élie et Élisée vont servir ensemble. Nous dirons au
revoir à Élie au chapitre 2, je crois que c'est dans 2 Rois, et
Élisée servira seul, mais pendant environ sept ans, il semble
qu'Élie et Élisée servent ensemble.

Dr. Camille Olson :

29:17

C'est ainsi qu'Élisée l'apprend. Verset 19 du chapitre 19, "Il
partit de là et trouva Elisée, fils de Shaphat, qui labourait avec
12 jougs de bœufs devant lui." Il est dehors en train de travailler
dans le champ. Le fait qu'il ait 12 bœufs pourrait être un
indicateur qu'il est assez bien loti. "Et il était avec le douzième
[bœuf], quand Élie passa près de lui et jeta sur lui son
manteau." C'est le cadre même où nous parlons de, je veux dire,
nous le ressentons. Cette Conférence d'avril 2018 quand le
président Nelson, cette Assemblée solennelle quand il a été
soutenu comme nouveau pProphet, et vous pouviez le sentir. Le
manteau est venu sur lui. C'est ici. Élie met son manteau sur
Élisée et immédiatement Élisée laisse les bœufs et court après
Élie et dit : " Laisse-moi dire au revoir à ma mère et à mon père
et je te suivrai. "

Dr. Camille Olson :

30:24

Et donc il y retourne, il sacrifie un joug de bœufs comme
preuve. C'est quelque chose de très sacré. Il le sait et ensuite il
le suit et le poursuit. Et ce partenariat est un duo dynamique. Ils
sont incroyables. Le nom d'Elisha signifie, "mon Dieu est le
salut, mon Dieu est mon aide." Et donc son nom fait aussi
référence au chapitre 2 de 2 Rois. Et nous ne devrions pas y
aller, mais juste pour faire le lien avec le chapitre 2 de 2 Rois,
quand Élie est enlevé, le Seigneur l'emmène, pas avec la mort,
mais il est traduit et son manteau, ce même manteau, tombe et
tombe sur Élisée. Et il devient le prophète principal parmi tous
ces grands peuples du pays d'Israël.
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Hank Smith :

31:20

Achab et Jézabel finissent par avoir une fin.

Dr. Camille Olson :

31:24

Je pense que le chapitre 21 de 1 Rois n'est pas dans le
programme de lecture, mais si vous voulez connaître le vrai
cœur et l'âme de Jézabel, vous devez lire le chapitre 21. Le
chapitre 21 de 1 Rois, si vous voulez connaître Jézabel et
pourquoi son nom est encore aujourd'hui synonyme du mal
incarné, n'est-ce pas ? "Après cela, Naboth, le Jézrélien, avait
une vigne à Jézréel, près du palais d'Achab, roi de Samarie."
Naboth est donc probablement de la tribu d'Ephraïm. Sa famille
a hérité de ceci. Il a été transmis depuis que Josué a conduit les
enfants d'Israël ici. C'est son héritage. Il ne peut pas le vendre. Il
ne vendra pas. C'est sacré pour sa famille. Ahab le veut. Et il dit,
"Oh, s'il te plaît donne le moi. Je vais faire de plus grandes
choses avec elle que vous avez. Et ça vaut beaucoup d'argent et
je te donnerai beaucoup d'argent pour ça." Et Naboth dit :
"Non, je ne le ferai pas. Je ne peux pas le faire."

Dr. Camille Olson :

32:32

Verset 3. "Le Seigneur m'a interdit de te donner l'héritage de
mes pères." Alors Nahab rentre chez lui, il se morfond, il boude,
il s'allonge sur son lit, il détourne le visage et ne veut rien
manger. Et ce n'est tout simplement pas juste. Et Jézabel rentre
à la maison et dit : "Pourquoi ton bel esprit est-il si triste que tu
ne manges pas de pain ?" Et il répond : "Parce que j'ai parlé à
Naboth le Jizreélite, et il a dit : je lui ai demandé sa vigne ou de
l'argent. Et il a dit : 'Non, il ne veut pas la donner'."

Dr. Camille Olson :

33:05

Voici Jézabel. Verset 7. "Est-ce que tu gouvernes maintenant le
royaume d'Israël ? Lève-toi, mange du pain et que ton cœur soit
joyeux. Je te donnerai la vigne de Naboth le Jézrélien." Oh, tu
sais, "Agis comme un roi". Je sais comment t'obtenir ça." Et
comment fait-elle ? Elle fait en sorte que les gens portent un
faux témoignage contre Naboth et l'accusent de blasphème. Et
le résultat, c'est qu'ils ont mis Naboth à mort et Jézabel est
revenue vers Achab et a dit : "Voilà, c'est fait. Naboth est mort.
Le vignoble est à toi." Et à la suite de cela, Elijah s'abat sur eux.
Verset 19, Élie dit à Achab : "Ainsi parle l'Éternel : As-tu tué et
pris possession ? Et tu lui parleras [à Achab] en disant : Ainsi
parle l'Éternel : au lieu où les chiens ont léché le sang de
Naboth, les chiens lécheront ton sang, même le tien." Alerte
spoiler : c'est ce qui va arriver à Achab. Mais j'adore ce verset 23
: "L'Éternel parla aussi de Jézabel, en disant que le chien
mangera Jézabel près de la muraille de Jézréel."

Dr. Camille Olson :

34:18

Comment les prophéties se réalisent-elles ? Jetez un coup d'œil
à cette question parce qu'elle ne figure peut-être pas dans votre
manuel de lecture. 1 Rois 22 verset 34 est la bataille dans
laquelle Ahab est impliqué. Et le roi au verset 35 a été abattu. Il
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est resté dans son char contre les Syriens et est mort le soir. Et
le sang a coulé de la blessure. Et puis au verset 38, après qu'ils
soient venus nettoyer les chars, il est dit : "Et l'un d'eux lava le
char dans l'étang de Samarie, et les chiens léchèrent son sang,
et ils lavèrent son armure, selon la parole de l'Éternel, qu'il avait
prononcée." Ouais, on n'a pas sa mort avant 2 Roi 9. Elle se sent
plutôt insolente. On dirait toujours qu'il s'agit de la vie parce
qu'elle semble invincible.
Dr. Camille Olson :

35:10

Mais rappelez-vous quand Elie a été envoyé en Israël pour
oindre le prochain roi, Jéhu ? Eh bien, verset 30, Jéhu vient
après qu'Elijah lui ait dit, ouais. Ahab est mort. Tu vas prendre la
relève. Jehu arrive à Jezreel et Jézabel en entend parler. Et elle
se peint le visage et "fatigue sa tête" et arrange ses cheveux, se
maquille, se fait belle comme elle peut. Et elle regarde par la
fenêtre et Jéhu apparaît à la porte et dit : "Zimri avait-il la paix,
qui a tué ton maître ?"

Dr. Camille Olson :

35:49

Zimri était un ancien roi du Royaume du Nord. Et il n'a été roi
que pendant un jour. Et donc elle le nargue un peu en disant : "
Oh, tu crois que tu es roi ? Non, ce sont les rideaux pour toi." Et
puis il lève son visage vers la fenêtre et demande à deux ou trois
eunuques qui étaient là. Et il dit : "Jetez-la par terre." Alors ils la
jettent à terre et une partie de son sang est répandue sur le mur
et sur les chevaux. Et lui, Jéhu, la foula aux pieds. Et quand il fut
rentré, il mangea et but et dit : "Allez voir maintenant cette
maudite femme et enterrez-la, car c'est la fille du roi." Et quand
ils sortent, ils ne trouvent d'elle que le crâne, les pieds et les
paumes de la main.

Hank Smith :

36:38

Mon Dieu.

Dr. Camille Olson :

36:38

Plus rien à enterrer. Alors oui, c'est une mort puissante. Je dois
juste en ajouter un autre. Et je sais que cela dépasse largement
les chapitres qui nous ont été attribués, mais vous devez juste
voir. Quand le Seigneur dit qu'Achab a fait plus de mal que tous
ceux d'avant. Devinez quoi ? Achab et Jézabel ont une fille, et
tous ceux qui disent que les femmes sont innées, plus
spirituelles ou simplement adorables et qu'elles ne font rien de
mal... D'abord, vous avez Jézabel, mais nous avons l'exemple
numéro 2 : ils ont une fille nommée Athalie et ils l'ont mariée à
qui ? Pour obtenir plus d'influence, de contrôle, de pouvoir et
de traité, une alliance avec le royaume du Sud, avec Juda, ils
marient Athalie au fils du roi de Juda. Et le temps viendra où son
mari, Joram, deviendra roi de Juda et mourra.

Dr. Camille Olson :

37:37

Et Athalie tuera tous ses fils et tous ses petits-fils. C'est la seule
fois que l'on voit une femme gouverner seule en tant que reine
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de Juda. Elle meurt comme sa grand-mère, mais Athalie,
Athalie, la fille d'Achab et de Jézabel, règne sur le Royaume du
Sud, souille le Royaume du Sud avec l'adoration de Ba'al,
d'Asherah, d'Anat, de Yam et de Mot. Mauvaise graine, cette
famille.
Hank Smith :

38:10

John, tu vas devoir m'aider ici. Jézabel me rappelle un
Amalickiah quand elle dit : "Je vais le tuer." N'est-ce pas ? Est-ce
qu'Amalickiah ne dit pas, "Je vais boire le sang ?"

John Bythway :

38:18

"J'ai juré de boire le sang de Moroni." Ouais.

Hank Smith :

38:21

Et que dit Mormon à ce moment-là ? "Nous verrons bien."

John Bythway :

38:24

"Ainsi, tandis qu'Amalickiah avait obtenu le pouvoir par la
fraude et la tromperie, Moroni, de son côté, avait préparé
l'esprit du peuple à être fidèle."

Hank Smith :

38:33

Il parle de la façon dont la promesse était irréfléchie. C'est juste
Mormon qui est du genre, nous verrons ça.

John Bythway :

38:38

Oh, en tant qu'éditeur, il met Amalickiah et Moroni côte à côte
en tant qu'éditeur, ce qui est assez amusant à voir.

Dr. Camille Olson :

38:45

Oh, c'est amusant.

John Bythway :

38:47

Il sait ce qu'il fait.

Hank Smith :

38:48

Mormon dit, un peu comme Jézabel, "Mais voici, nous verrons
que la promesse qu'il a faite était téméraire." Ce n'était
probablement pas une bonne promesse à faire. Tout comme
Jézabel.

Dr. Camille Olson :

39:01

Nous devons terminer avec quelque chose d'un peu plus positif.
N'est-ce pas ? Alors la fin de Jézabel.

Hank Smith :

39:06

Et vous avez eu la veuve de Zarephath, non ? La même ville.

Dr. Camille Olson :

39:09

Ouais.

Hank Smith :

39:10

Et elle est fidèle.

Dr. Camille Olson :

39:11

Eh bien, la même région. Zarephath n'est pas Sidon, mais c'est
proche. Je veux dire, ils sont à environ 13 km de distance.

Hank Smith :

39:17

Nous avons parcouru la chute d'Achab et de Jézabel, mais
revenons ici à 1 Rois 19, avant de conclure. J'aime beaucoup
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l'histoire de cet ange qui vient voir Élie alors qu'il est dans une
situation très difficile. Et il lui apporte juste un petit gâteau, un
peu à boire, et il dit, "Le voyage est trop grand pour toi." J'ai
pensé, "Mec, je peux, je pourrais probablement énumérer une
vingtaine d'anges qui sont entrés dans ma vie juste au bon
moment." Ils m'ont apporté un petit quelque chose. C'est vrai ?
Je me souviens que lorsque mon père est décédé, on a frappé à
la porte et Alex Baugh est arrivé, m'a serré dans ses bras et m'a
apporté une friandise de chez Costco. Il a dit, "Je rentrais chez
moi." Il ne rentre pas chez lui, sauf s'il va au sud de BYU pour
aller à Lindon. C'était un moment. "Le voyage est trop grand
pour toi", et Alex Baugh était un ange. Je pourrais énumérer
combien d'autres ont été des anges dans ma vie. C'est un
voyage difficile.
John Bythway :

40:15

Nous pouvons prendre ce rôle. Il y a beaucoup de définitions
différentes des anges, je pense. Et l'une des déclarations du
président Spencer W. Kimball à laquelle je pense si souvent est
que Dieu nous remarque. Et il veille sur nous, mais c'est
généralement par l'intermédiaire d'une autre personne qu'il
répond à nos besoins. Et cela nous ramène à Elie. Ce n'est pas
dans un tremblement de terre. Ce n'est pas dans le tonnerre. Ce
n'est pas dans les éclairs. Comment Dieu répond-il à nos besoins
? Une autre personne se présente comme un Alex Baugh,
comme vous l'avez mentionné, et une sœur m'a montré son
téléphone. Tous les matins, un rappel apparaissait et disait :
"Qui a besoin de moi aujourd'hui ?" Et ça ne disait pas, "Est-ce
que quelqu'un a besoin de moi ?" Ça disait juste, "Qui ?" Et puis
elle essayait d'agir en fonction de ça chaque jour et d'être un
ange de cette façon.

Dr. Camille Olson :

40:58

Eh bien, je suis frappée par cela aussi, il semble que le Seigneur
soit conscient et nous rappelle qu'il est conscient que le voyage
est parfois trop grand pour nous. Il nous étire. Nous voyons des
miracles et sa grâce nous rend à la hauteur de ce qui est
nécessaire, mais il y a parfois des déversements
supplémentaires d'amour, de grâce et de miséricorde sur nous
qui nous rappellent qu'il est si conscient et qu'il reconnaît notre
douleur et notre découragement. Je pense que c'est dans ces
moments où tout est plus calme et que nous nous demandons
s'il est là. Parfois, ce sont ces petits sentiments doux de sa
conscience qui m'ont aidé à m'en sortir. Et je pense aux défis
qu'Elijah a dû relever. Sa vie était recherchée partout. On aurait
dit qu'il faisait des centaines de kilomètres à pied pour obéir à
Dieu. Et cela me fait penser à nos dirigeants d'aujourd'hui.

Dr. Camille Olson :

42:03

Je pense que mes prières pour le président Nelson et ceux qui
travaillent étroitement avec lui, le Collège des Douze et la
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Première Présidence, ont augmenté en sincérité plus que
jamais, car je vois simplement le manteau qu'ils portent. J'ai été
vraiment touché en lisant le discours de l'aîné Holland lors de la
dernière conférence. Il y avait une partie dont je ne me
souvenais pas quand il l'a donnée. Je l'ai imprimé pour le lire
assez souvent. Il s'agit de la Conférence générale d'avril 2022.
Frère Holland a dit : "Les dirigeants de cette Église donnent leur
vie à la recherche de la guidance du Seigneur dans la résolution
de ces défis." Alors qu'il parlait des choses difficiles que nous
subissons aujourd'hui. Et je pense que je n'ai pas la moindre
idée de ce qu'ils donnent d'eux-mêmes, de leur vie. Et puis il a
dit : "Si certains de ces défis ne sont pas résolus à la satisfaction
de tous, peut-être constituent-ils une partie de la croix que
Jésus a dit que nous devrions prendre pour le suivre."
Dr. Camille Olson :

43:11

Des personnes comme nos apôtres d'aujourd'hui et Elie
d'autrefois me rappellent que la terre déchue est parsemée de
défis, d'épreuves, de trébuchements, de blessures, de douleurs
et de peurs. C'est là que nous découvrons très souvent cette
petite voix calme qui nous ramène. Je découvre qu'il y a des
bénédictions qui arrivent au sommet du mont Sinaï lorsque j'ai
été nourri par l'ange du Seigneur.

Hank Smith :

43:45

Octobre 2018, Conférence générale, Frère D. Todd
Christofferson a raconté l'histoire d'Élie et d'Achab. Il a
parcouru l'histoire, en particulier il se concentre dans ce qui se
passe sur le Carmel. Il parle de ce que si Dieu est Dieu, alors
servez-le. Et il a dit qu'aujourd'hui, Élie pourrait dire que soit
Dieu, notre Père céleste, existe, soit il n'existe pas. S'il existe,
alors adorez-le. Soit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le
Rédempteur ressuscité de l'humanité, soit il ne l'est pas. Mais
s'il l'est, suivez-le. Ou bien le Livre de Mormon est la parole de
Dieu, ou bien il ne l'est pas. Mais s'il l'est, rapprochez-vous de
Dieu en l'étudiant et en respectant ses préceptes. Soit Joseph
Smith a vu et conversé avec le Père et le Fils ce jour de
printemps 1820, soit il ne l'a pas fait. Mais s'il l'a fait, alors
suivez le manteau prophétique, y compris les clés de scellement
qu'Élie lui a confiées.

Hank Smith :

44:38

Il poursuit en donnant plusieurs exemples de personnes qui,
comme on pourrait le dire, choisissent un camp, elles
choisissent leur camp. Je voulais partager l'un des trois et
j'espère que tout le monde ira trouver cette conférence. Il
s'appelle "Il le lie à la petite voix calme". Un homme qui a grandi
dans l'Église, qui a été missionnaire à plein temps et qui a
épousé une femme charmante a été surpris lorsque certains de
ses frères et sœurs ont commencé à critiquer l'Église et le
prophète Joseph Smith. Après un certain temps, ils ont quitté
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l'Église et ont essayé de le persuader de la suivre. Comme cela
arrive souvent dans de tels cas, ils l'ont bombardé d'essais, de
podcasts et de vidéos produits par des critiques. La plupart
d'entre eux étaient eux-mêmes d'anciens membres mécontents
de l'Église. Ses frères et sœurs se sont moqués de sa foi, lui
disant qu'il était crédule et trompé. Il n'avait pas de réponses à
toutes leurs affirmations et sa foi a commencé à vaciller sous
l'implacable opposition."
Hank Smith :

45:30

"Il s'est demandé s'il devait arrêter d'aller à l'église. Il a parlé
avec sa femme. Il a parlé avec des personnes en qui il avait
confiance. Il a prié. Et tandis qu'il méditait dans cet état d'esprit
troublé, il se rappela des occasions où il avait ressenti le SaintEsprit et reçu un témoignage de vérité par l'Esprit. Il conclut."
J'aime ce qu'il dit. "Si je suis honnête avec moi-même, je dois
admettre que l'Esprit m'a touché plus d'une fois et que le
témoignage de l'Esprit est réel." Il a maintenant un sentiment
renouvelé de bonheur et de paix qui est partagé par sa femme
et ses enfants. Une sorte d'histoire d'Elijah des temps
modernes.

Dr. Camille Olson :

46:07

Je suis très heureuse que vous ayez partagé cela. Je pense que
c'est très opportun. Ce que j'entends sans cesse aujourd'hui,
c'est : " Oui, je suis membre de l'Église. Oui, mais je ne suis pas
d'accord avec le président Nelson ou autre. Vous savez, l'idée
qu'on puisse choisir Elijah. Et la veuve de Zarephath me rappelle
que même sans avoir toutes les réponses, nous pouvons savoir
que grâce à ce qu'il a fait pour nous dans le passé, il continuera
à nous aider dans le futur. Avoir cet engagement solide comme
le roc pour le suivre. On dirait le nom d'un podcast.

Hank Smith :

46:46

Ouais. Ouais. Jette même un Obadiah là-dedans, Camille. Tu
veux que je fasse quoi ?

John Bythway :

46:52

L'une des choses que j'ai aimées au cours de cette année
d'étude de l'Ancien Testament, c'est la prise de conscience que,
surtout avec Moïse, lorsqu'il se sentait si inadéquat, que je ne
pouvais pas le faire et qu'ils ne me croyaient pas, le Seigneur n'a
jamais dit : " Je vais résoudre tous tes problèmes ". Il a juste dit,
"Je serai avec toi." Et puis nous regardons la façon dont ils ont
mis en place le tabernacle avec toutes les tentes autour et tout.
Et c'était ce symbole que je suis avec vous, tous ces problèmes
arrivent encore à ces gens, mais il y a cette assurance, je suis
avec vous. La question n'est donc pas de savoir pourquoi Dieu
ne résout pas simplement tous nos problèmes et ne les fait pas
disparaître ? Eh bien, il ne le fait pas, mais il sera avec nous au
milieu de nos problèmes. Et c'est ce que je vois encore et
encore dans ces histoires. Alors oui, vous avez un long voyage à
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faire, mais je vais venir et je vais, en fait je vais vous faire cuire
de la nourriture sur ce petit feu, mais juste pour que vous
sachiez que vous n'êtes pas seuls dans cette situation. Je vais
être avec vous.
Dr. Camille Olson :

47:47

Et nous aurons des moments de découragement. Et nous
aurons des moments où nous dirons, oh, je me suis sentie tout
de suite, pouvez-vous chanter le chant de l'amour rédempteur
maintenant ? J'aime les Écritures pour ce qu'elles m'apprennent
de ces personnes qui ont continué, même lorsqu'elles ne
pouvaient pas voir la prochaine étape devant elles. Et c'est le
cas de la veuve de Zarephath, d'Obadiah et d'Elijah.

Hank Smith :

48:10

Camille, j'aime ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons
eu une histoire dynamique avec des personnages puissants.
D'un côté, nous avons Élie, Abdias et l'étonnante veuve de
Zarephath qui nous disent ce qu'il faut faire. De l'autre côté,
nous avons Achab et Jézabel qui nous disent ce qu'il ne faut pas
faire. En sortant de ces chapitres, qu'espérez-vous que nos
auditeurs sachent, changent, ressentent ?

Dr. Camille Olson :

48:32

Je pense simplement que l'un des messages les plus puissants
qui passe ici est la conscience qu'a Jéhovah de tous ses enfants,
qu'ils soient de la maison d'Israël ou non. Il y a du bien qui vient
de la veuve de Zarephath et qui inspirera un prophète. Et il y a
du bien qui vient des serviteurs d'un roi méchant qui inspire ce
même prophète. J'ai l'impression qu'à bien des égards, Dieu ne
respecte pas les personnes, mais aussi qu'il est facile d'avoir
plus de pouvoir, de renommée et d'autorité, et que cela vous
corrompt, comme nous le voyons avec Jézabel et Achab. D'une
certaine manière, à travers tout cela, Élie reste humble, si
humble et si désireux de continuer à servir. Quelle que soit
notre position, quelles que soient nos circonstances, lorsque
nous avons l'occasion d'aider, lorsque quelqu'un demande de
l'aide, nous sommes prêts à faire un pas en avant, qu'il s'agisse
de nourrir cent prophètes dans des grottes ou de donner le tout
dernier de notre armoire. C'est dans ces extrémités que nous Le
découvrons et que nous ne devons pas avoir peur de ce qu'Il
désire nous montrer.

Dr. Camille Olson :

49:59

Avec une petite voix calme. Je pense que c'est un compliment
quand on peut entendre et comprendre une petite voix calme
par rapport à des éclairs qui sortent du ciel. C'est prometteur,
mais il ne faut pas se décourager. S'il y a des moments de
calme, quand il semble que ce qui se passe, je suppose que ma
mission est terminée. Je suppose que je devrais mourir. Il n'y a
plus rien à faire. C'est parfois dans ces moments de calme que
nous apprenons des choses que nous ne pourrions jamais savoir
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si nous avions une relation plus intense avec le Seigneur. Encore
une fois, c'est après cela qu'Elie a découvert la petite voix calme
qu'il n'avait peut-être pas ressentie auparavant.
Hank Smith :

50:40

Quelle journée fantastique. Camille, nous aimons t'avoir sur
followHIM.

Dr. Camille Olson :

50:44

J'aime être ici. C'est très amusant de traîner avec vous.

John Bythway :

50:49

Quelle conversation amusante nous avons eue aujourd'hui.

Hank Smith :

50:51

Comme tous ceux qui nous écoutent, nous espérons que ce
n'est pas la dernière fois que nous vous recevons. Nous voulons
remercier le Dr. Camille Fronk Olson d'être avec nous
aujourd'hui. Nous voulons remercier tous nos auditeurs. Merci
pour votre soutien. Nous voulons remercier nos producteurs
exécutifs, Steve et Shannon Sorensen, et nos sponsors, David et
Verla Sorensen. Et nous espérons que vous nous rejoindrez tous
la semaine prochaine. Nous reviendrons avec un autre épisode
de followHIM.
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Hank Smith :

00:05

Bonjour, mes amis. Bienvenue sur le site "FollowHIM Favorites".
Je m'appelle Hank Smith. Si vous avez suivi l'émission
FollowHIM Favorites cette année, vous savez que nous
répondons chaque semaine à une seule question de la leçon
Viens et suis-moi. Eh bien, cette semaine, nous sommes dans la
dernière moitié de la première moitié des Rois, les Rois 17, 18 et
19. Je suis ici avec mon co-animateur, John Bytheway.
Bienvenue, John.

John Bytheway :

00:26

Merci.

Hank Smith :

00:27

Et nous allons examiner une question. Je veux construire ma foi.
Comment puis-je développer ma foi ? Ces histoires sont pleines
de gens qui font des choses étonnantes, parce qu'ils ont une foi
profonde en Dieu. Si un jeune venait te voir, John, un jeune
adulte célibataire, un YSA, si quelqu'un venait te voir et te disait
: " Comment construire ma foi pour devenir comme Elie ?
Comment je fais ça ?"

John Bytheway :

00:51

Wow. Il y a tellement d'endroits où l'on peut aller avec ça. Je
sais que l'une des choses que le président Henry B. Eyring a
dites et qui m'a beaucoup béni, c'est que la raison pour laquelle
vous écrivez des choses dans un journal n'est pas pour vos
voyages et vos trophées, mais c'est pour documenter la main de
Dieu dans votre vie, parce que je pense qu'il est facile d'oublier
que lorsque le Seigneur a fait quelque chose pour vous. Si vous
l'écrivez, vous vous en souviendrez un peu plus longtemps et
vous pourrez revenir en arrière pour le constater. En tout cas,
ce serait une chose. N'oubliez pas. Gardez un catalogue des
choses que le Seigneur a faites pour vous, peut-être dans un
journal ou écrivez-le.
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John Bytheway :

01:21

Mais je pense qu'une autre chose est de faire l'Evangile. Je
pense que nous nous concentrons beaucoup sur la
connaissance de l'Évangile et il y a des années, j'essayais
d'écrire un livre sur le témoignage et tous les discours de
conférence générale que je lisais sur le témoignage incluaient
Jean 7:17. Je parie que vous savez ce que c'est. "Si quelqu'un
veut faire quelque chose, alors il connaîtra la doctrine." N'est-ce
pas ? Ce n'était pas seulement connaître la doctrine, mais faire
la doctrine pour la connaître. Et je pense que lorsque nous
faisons l'Évangile, notre foi en l'Évangile augmente, parce que
nous commençons à en voir les preuves.

John Bytheway :

01:52

C'est Naomi Randall qui a écrit : "Je suis un enfant de Dieu,
enseigne-moi tout ce que je dois savoir". C'est le président
Spencer W. Kimball qui a dit : "Changeons cela pour
m'enseigner tout ce que je dois faire". Et puis nous avons parlé
du président Dallin H. Oaks en octobre 2000, The Challenge to
Become. Et je pense qu'ils devraient le changer en "Enseignemoi tout ce que je dois être", en se basant sur son discours
parce que lorsque nous faisons ce que nous savons, nous
commençons à devenir et nous commençons à expérimenter la
foi. Nous avons des expériences dans l'Evangile, pas seulement,
oh, j'ai eu un sentiment, mais j'ai eu une expérience de
l'Evangile. Et j'aime, Hank, une citation que nous aimons tous
les deux, un homme avec de l'expérience ou une femme avec
de l'expérience ou un adolescent avec de l'expérience n'est
jamais à la merci d'un adolescent avec seulement une opinion,
mais quand vous avez commencé à expérimenter l'Évangile.

Hank Smith :

02:40

Oui, je le savais. Je savais que Dieu le savait et je ne pouvais pas
le nier. C'est l'un des principaux fondements de la foi. J'ai eu
mes propres expériences avec Dieu. Quand j'étais adolescent, le
président Hinckley était essentiellement la Première Présidence.
Pendant toute mon adolescence. Je me souviens d'avoir écouté
encore et encore, tous les six mois semble-t-il, le président
Hinckley faire de multiples discours lors de la Conférence
générale. Et il avait l'habitude de dire, assez souvent, "La foi est
comme le muscle de mon bras. Si je ne fais rien, il s'affaiblit. Si
je le travaille, il devient plus fort."

Hank Smith :

03:14

Si quelqu'un regarde ici Élie, vous regardez le culturiste de la foi
quand il s'agit d'Élie. Il a des muscles de la foi partout. Et vous
regardez cela et vous dites, "Je veux être cela." Eh bien, la seule
façon d'y arriver, c'est de commencer petit. Ce n'est pas l'affaire
d'un jour. Personne ne passe du statut de Hank Smith à celui de
culturiste en un jour. Vous y allez une répétition à la fois.
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Hank Smith :

03:40

Ce que je dirais, c'est que si vous voulez avoir plus de foi, alors
faites ce que Jean vient de dire ici et vivez l'Évangile. Chaque
prière que tu t'agenouilles et que tu dis et que tu penses
vraiment, c'est comme une série dans la salle de musculation.
Cela va construire votre foi. Chaque fois que vous allez au
temple, c'est comme aller à la salle de gym. Ça va construire ta
foi. Aller à la salle de sport et s'entraîner. Chaque fois que vous
vous asseyez et que vous dites : "Je vais lire les Écritures
pendant quelques minutes." Ce sont des répétitions, comme
faire des flexions ou des pressions qui vont construire votre foi.

Hank Smith :

04:11

Et tu sais très bien, John, toi et moi savons tous les deux que si
tu veux construire ce genre de muscles, il faut beaucoup de
répétitions. Il faut beaucoup de temps. Maintenant, ça va
arriver assez vite. Pas vrai ? Je le remarque quand je m'entraîne.
Au bout de quelques jours, je me dis : "Regarde-moi. J'ai l'air
plutôt bien." Mais si je veux vraiment avoir une foi à la Elijah, je
dois être prêt à y consacrer du temps. Du temps et des efforts.

John Bytheway :

04:33

Oui. J'aime l'idée de se mettre dans un endroit où le Seigneur
peut vous toucher. Enfant, on avait un tableau chez moi, Voici,
je me tiens à la porte et je frappe. C'est comme, "J'aime ça." Ici,
est-ce que Dieu veut être dans votre vie ? Bonjour. Il se tient à
la porte et frappe, d'accord ? Mais il n'y a pas de poignée sur la
porte. Vous devez l'ouvrir. Quand tu fais ce que tu as dit, Hank,
quand tu ouvres les Écritures, quand tu te mets à genoux, tu
ouvres la porte et tu donnes au Seigneur l'occasion de toucher
ton cœur, d'avoir un contact avec toi. Et fais cela. Fais-le encore
et encore, et je pense que cela aidera à construire ta foi.

Hank Smith :

05:05

Et comme tu l'as dit plus tôt, fais-le encore et encore et encore.
Puis, écrivez-le quand vous voyez la main du Seigneur et votre
foi grandira au point que vous serez comme Joseph Smith et
que vous direz : " Je le sais. Je sais que Dieu sait que je le sais. Je
ne peux pas le nier." Juste ce matin, John, mes enfants et moi
nous sommes levés, nous avons fait nos bagages, nous avons
mis nos chemises, nos cravates et nos robes, nous avons pris un
couple d'amis et nous sommes allés au temple. Avons-nous eu
des expériences bouleversantes et pleines de foi ? Non, c'était
vraiment bien pour nous et cela a renforcé notre foi d'un
centimètre de plus. Et c'est par des choses petites et simples
que l'on acquiert cette grande foi.

John Bytheway :

05:39

Faites l'Évangile.

Hank Smith :

05:40

Oui, absolument, faites l'Évangile. Nous espérons que vous nous
rejoindrez sur notre podcast complet. Il s'appelle FollowHIM.
Allez là où vous recevez votre podcast. Tapez followHIM. Vous
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nous trouverez. Venez écouter l'intégralité du podcast. Cette
semaine, nous recevons le Dr Camille Fronk Olson. Vous allez
vouloir être là pour ça. Elle est l'un des esprits les plus
incroyables de l'église. Et ensuite, rejoignez-nous pour
"FollowHIM Favorites". Revenez ici la semaine prochaine. Nous
allons faire un autre "follow HIM Favorites".
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