
"Je fais un grand travail" 

Notes et transcriptions de l'émission 

Podcast Description générale : 

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

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

Descriptions des épisodes du podcast : 

Partie 1 :  

Nous arrive-t-il de nous réjouir et de pleurer en même temps ? Le Dr Jared Ludlow explore le retour du 
peuple juif à Jérusalem pour reconstruire le temple et se réjouit de retrouver ce qu'il avait perdu, tout en 
éprouvant de la peine pour les années d'exil et la perte de la gloire du temple de Salomon. 

Partie 2 : 

Le Dr Ludlow revient pour parler des Apocryphes, d'Esther, d'Esdras et de Néhémie, et de l'importance de 
rester inébranlable tout en accomplissant l'œuvre du Seigneur. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Partie 1-Dr. Jared Ludlow 
● 00:50 Présentation du Dr. Jared Ludlow 
● 03:34 Chronologie d'Esdras et Néhémie 
● 06:15 Les écrits  
● 09:05 Récapitulation depuis 2 Rois 
● 13:43 Pratiques cultuelles juives après la captivité babylonienne  
● 17:52 Le culte de la synagogue contre celui du temple dans le judaïsme moderne 
● 20:16 La domination babylonienne et Cyrus 
● 25:00 Les Samaritains 
● 29:23 Ezra 1 
● 31:26 Ezra 3 et la construction d'un autel 
● 33:33 La période du Second Temple 
● 42:35 Les défis de la reconstruction du temple 
● 45:19 Zerubbabel et Néhémie son porteur de coupe 
● 48:48 Les défis de Néhémie pour reconstruire les murs de la ville  
● 53:38 Fin de la partie I-Dr. Jared Ludlow 
●  

 
 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Jared Ludlow 
● 00:07 Réaction des Israélites à la reconstruction du temple 
● 02:56 "La langue des anges" de Jeffrey R. Holland 
● 07:55 Les Israélites ont choisi de se concentrer sur le positif 
● 11:42 Le culte du temple vaut tous les prix 
● 13:46 Esdras est un scribe expert 
● 17:46 La fête des Tabernacles 
● 20:56 Apprentissage académique et spirituel 
● 23:01 Le livre d'Esther et les Apocryphes 
● 29:50 Le grand travail de Néhémie 
● 32:59 Le Seigneur a besoin de personnes comme Néhémie 
● 34:41 Parallèles entre l'histoire de Léhonti et celle de Néhémie 
● 39:59 Le désir d'une communauté religieuse 
● 45:10 Le Dr Jared Ludlow partage son parcours spirituel et universitaire 
● 51:51 Fin de la deuxième partie - Dr. Jared Ludlow 
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Informations biographiques : 

 
 
Jared enseigne au département des Écritures anciennes de la BYU depuis 2006. Auparavant, il a enseigné 

pendant six ans la religion et l'histoire à BYU Hawaii, et a occupé ces deux dernières années le poste de 

président du département d'histoire. Jared a obtenu sa licence à BYU en études du Proche-Orient, sa 

maîtrise en hébreu biblique à l'université de Californie à Berkeley et son doctorat en religions du Proche-

Orient à UC-Berkeley et à la Graduate Theological Union. Ses recherches portent principalement sur le 

judaïsme ancien et le christianisme primitif. Sa thèse a été publiée sous forme de livre, Abraham Meets 

Death : Narrative Humor in the Testament of Abraham, par Sheffield Academic Press. Il a également 

produit un manuel d'histoire mondiale, Revealing World History to 1500, et un livre sur les Apocryphes, 

Exploring the Apocrypha from a Latter-day Saint Perspective.  

Jared a régulièrement présenté des articles aux réunions de la Society of Biblical Literature et a participé à 

des symposiums Sperry et similaires à BYU. Il aime enseigner des cours sur la Bible, le Livre de 

Mormon, les religions du monde et l'histoire du monde. Jared a servi une mission des Saints des Derniers 

Jours à Campinas au Brésil, et a également vécu en Allemagne et en Israël, enseignant deux fois au BYU 

Jerusalem Center 2011-2012, 2016-2017. Il aime le sport, la randonnée, la plongée en apnée et les 
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voyages. Il est marié à Margaret (Nelson) et ils ont cinq enfants : Jared Jr, Joshua, Joseph, Marissa et 

Melia.  

Cours enseignés : Jésus-Christ et l'Évangile éternel, Ancien Testament, Nouveau Testament, Livre de 

Mormon, Religions mondiales, Textes du Proche-Orient ancien, Théories de la Bible hébraïque.  

Domaines d'expertise : Bible, Judaïsme du Second Temple, Christianisme primitif, Religions mondiales  

Domaines de recherche : Judaïsme du Second Temple, Pseudépigraphes, christianisme primitif, narration 

ancienne.  

Langues : Hébreu (lecture) ; Grec (lecture) ; Araméen (lecture) ; Portugais (lecture et conversation) ; 

Allemand (lecture) 

 

  

Avis d'utilisation équitable : 

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

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

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

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  Comme ensemble- 

Hank Smith :  00:16  Nous le suivons. Bonjour, mes amis. Bienvenue dans un nouvel 
épisode de Follow Him. Mon nom est Hank Smith. Je suis votre 
hôte. Je suis ici avec mon co-animateur, qui fait un excellent 
travail et qui ne peut pas descendre. John, c'est vous. Tu fais un 
travail formidable, et je ne sais pas ce que signifie la deuxième 
moitié. Mais tu ne peux pas descendre. 

John Bytheway :  00:40  Non. C'est là qu'ils appellent : "Papa, tu peux descendre faire la 
vaisselle ?" "Je suis en train de faire un super boulot. Je ne peux 
pas descendre."  

Hank Smith :  00:45  Ouais, vraiment. "Je fais du bon travail ici sur mon podcast." 

John Bytheway :  00:48  C'est une bonne application. 

Hank Smith :  00:50  Je ne peux pas descendre. Eh bien, John, cette phrase vient du 
livre de Néhémie. Néhémie, dis ça plusieurs fois de suite. Nous 
avons un merveilleux ami à nous et un brillant érudit pour nous 
rejoindre sur notre podcast cette semaine. Dites à notre public 
qui est avec nous. 

John Bytheway :  01:11  Oui, nous avons le Dr Jared Ludlow avec nous. Il enseigne les 
écritures anciennes depuis 2006. Avant cela, il a passé six ans à 
enseigner la religion et l'histoire à BYU Hawaii. Cela semble être 

Esdras 1; 3-7; Néhémie 2; 4-6; 8 Parte 1 followHIM Podcast Page 1



une merveilleuse affectation. Il a également été président du 
département d'histoire à Hawaï. Il a obtenu une licence de BYU 
en études du Proche-Orient, une maîtrise de l'UC Berkeley en 
hébreu biblique, un doctorat en religions du Proche-Orient de 
l'UC Berkeley et de la Graduate Theological Union. 

John Bytheway :  01:42  Ses principaux intérêts de recherche portent sur le judaïsme 
ancien et le christianisme primitif. Sa thèse a été publiée sous 
forme de livre : Abraham Meets Death, Narrative Humor in the 
Testament of Abraham par Sheffield Academic Press. Nous 
avons pu en entendre parler. Il a également produit un manuel 
d'histoire mondiale, Revealing World History to 1500, et un livre 
sur les Apocryphes, Exploring the Apocrypha from a Latter-day 
Saint Perspective. Il a régulièrement présenté des articles aux 
réunions de la Society of Biblical Literature, a participé à Sperry 
et à des symposiums similaires à BYU. 

John Bytheway :  02:19  Il aime enseigner des cours sur la Bible, le Livre de Mormon, les 
religions du monde et l'histoire du monde. Il a fait une mission à 
Campinas, au Brésil, et a également vécu en Allemagne et en 
Israël, où il a enseigné deux fois au BYU Jerusalem Center. Il 
aime le sport, la randonnée, la plongée en apnée et les voyages. 
Il est marié à Margaret Nelson. Ils ont cinq enfants : Jared Jr., 
Joshua, Joseph, Marissa et Malia. J'éprouve un grand sentiment 
d'amour et d'appréciation pour la famille Ludlow et je tiens à 
vous remercier, vous et toute votre famille, pour l'influence que 
vous avez eue sur ma vie. Alors bienvenue, Dr Ludlow. 

Dr. Jared Ludlow :  02:52  Eh bien, merci. Ouais. Ce sont des traces difficiles à suivre, mais 
j'espère que je ne les gâche pas. Merci de m'avoir reçu. Et 
j'apprécie tout ce que vous faites, Hank et John, pour aider à 
renforcer la foi des autres, jeunes, jeunes adultes, adultes, et j'ai 
vraiment hâte d'avoir cette conversation. 

Hank Smith :  03:12  Je pense que tout le monde à la faculté de BYU et ailleurs dirait 
que Jared Ludlow est l'exemple pur, l'épitomé de l'humilité. 
Jared, la leçon de cette semaine est dans les livres d'Esdras et 
de Néhémie. Et si je ne me trompe pas, nous venons de faire un 
grand saut dans le futur. C'est bien ça ? 

Dr. Jared Ludlow :  03:34  Nous avons fait un petit saut là, et je pense que le plus 
significatif est que nous sommes à la fin de la période 
chronologique de l'Ancien Testament. Dans les années 400 
avant J.-C., c'est là que se situe Esdras et Néhémie. 

Hank Smith :  03:49  Si vous voulez dire, " Hé, je lis la Bible chronologiquement ", 
vous ne mettriez pas Esdras et Néhémie juste ici, presque au 
milieu, n'est-ce pas ? 
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Dr. Jared Ludlow :  03:56  Ouais. Ce n'est certainement pas ainsi que les juifs le placent. 
Dans leur Bible, ils font d'abord la loi, les cinq premiers livres de 
Moïse, puis ils ont tous les prophètes, et enfin ils ont ce qu'ils 
appellent les Écrits. Donc les Ecritures, la dernière partie de leur 
Bible hébraïque est Esdras et Néhémie. Malachie est là, Aggée, 
Zacharie, tout cela est poussé à la fin. Bien sûr, c'est là que se 
trouve notre Malachie. Et ce sont les derniers versets que nous 
avons tendance à lire avant de tourner une page, de sauter 400 
ans, et de commencer le Nouveau Testament. 

Dr. Jared Ludlow :  04:33  Mais ce que nous allons faire ici dans Viens et suis-moi, nous 
suivons l'ordre de ce que la plupart des bibles protestantes et 
autres bibles chrétiennes ont. Elles considèrent que c'est un 
livre historique, la suite des Premier et Deuxième Rois, des 
Première et Deuxième Chroniques, d'Esdras et de Néhémie. Il 
est donc inclus dans ces livres historiques, puis nous 
reviendrons sur les prophètes et leur place. Ainsi, nous aurons 
Amos dans le Royaume du Nord avant que les tribus ne soient 
enlevées, ou nous aurons Ésaïe avec le roi Ézéchias ou Jérémie à 
l'époque de Josias et d'autres, et plus tard, nous comblerons les 
lacunes avec ces prophètes. 

Hank Smith :  05:16  Assurons-nous que nos auditeurs comprennent bien ceci, John. 
Donc on fait de l'histoire en ce moment. On a fait l'histoire. 
Josué, les Juges, le premier et le deuxième Samuel, dont on a 
découvert qu'ils étaient le premier et le deuxième Rois. Et puis il 
y avait Premier Rois, qui est connu sous le nom de Trois Rois et 
Deuxième Rois, qui est connu sous le nom de Quatrième Rois. 

Dr. Jared Ludlow :  05:35  Oh, laissez-moi vous dire que cela devient encore plus confus 
avec Esdras et Néhémie. Vous regardez différentes Bibles et 
vous avez jusqu'à Cinquième Esdras selon la dénomination à 
laquelle vous allez. 

John Bytheway :  05:45  Oh, wow. 

Dr. Jared Ludlow :  05:46  Et certains n'ont qu'un seul livre d'Esdras qui comprend Esdras 
et Néhémie. D'autres le décomposent en Premier, Deuxième, 
Troisième, Quatrième, et même un Cinquième. C'est juste 
ouvert à la façon dont vous voulez le décomposer et où vous 
allez mettre les pauses entre eux. Je pense qu'il est logique 
d'avoir Esdras et Néhémie dans ce cas, car nous nous 
concentrons beaucoup sur Néhémie dans la deuxième partie. 
Mais si vous regardez la fin d'Esdras, il ne s'agit pas vraiment 
d'un livre. C'est juste une continuation vers Néhémie. 

Hank Smith :  06:15  Ok. Et ensuite, nous allons tout arrêter pendant une minute, et 
nous allons lire Esther, Job, les Psaumes, les Proverbes et 
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l'Ecclésiaste, qui ne sont pas des livres historiques en soi. Ils ne 
nous racontent pas une histoire. Ils sont appelés... Qu'est-ce 
que tu as dit ? 

Dr. Jared Ludlow :  06:32  Les écrits. 

Hank Smith :  06:32  On les appelle les Écrits. Comment définirais-tu l'écriture 
puisque... Essayons de situer ça. Donc, nous avons fait l'histoire 
jusqu'à ce point. Nous allons continuer à faire de l'histoire 
aujourd'hui, mais ensuite nous allons aborder les écrits ? 

Dr. Jared Ludlow :  06:42  Je pense que les écrits sont un sujet fourre-tout qu'ils ont 
utilisé. Vous avez les Proverbes, les Psaumes. Ces paroles de 
sagesse, c'est ainsi que beaucoup d'entre elles sont classées, la 
littérature de sagesse. Job fait probablement un saut dans le 
temps à une période beaucoup plus ancienne. Il a sa propre 
histoire d'enseignement de... 

Hank Smith :  07:03  C'est un peu séparé, non ? 

Dr. Jared Ludlow :  07:05  Oui. Est-ce que quelqu'un peut être bon face à tout ce mal et ce 
mauvais qui s'abat sur lui, et aborder la question de la 
théodicée, de la justice de Dieu et ce genre de choses. Donc ces 
écrits, je pense, ont tendance à aborder certains sujets, si vous 
voulez, et à explorer la sagesse de Dieu. 

Hank Smith :  07:26  Alors, Jared, serait-il possible, parce que la partie suivante, 
après les Psaumes et les Proverbes, sera ce que vous avez 
appelé les Prophètes, et serait-il possible de prendre Josué 
jusqu'à Néhémie et de placer chaque livre des Prophètes 
quelque part dans cette histoire ? 

Dr. Jared Ludlow :  07:44  Oui, sans aucun doute. Vous pourriez mettre Isaïe avec le règne 
du roi Ézéchias, et Jérémie plus tard et ils classent certains 
comme les grands prophètes ou les prophètes majeurs et les 
prophètes mineurs. Ce n'est pas en fonction de leur qualité, 
mais en fonction de la taille du livre. Ainsi, Ésaïe, Jérémie et 
Ézéchiel sont tous des prophètes majeurs parce que nous avons 
beaucoup de chapitres d'eux. Alors que les prophètes mineurs 
étaient parfois inclus dans un seul rouleau, les 12 prophètes à la 
fin, parce qu'ils étaient assez courts pour qu'on puisse les 
inclure tous dans un seul rouleau. 

Hank Smith :  08:24  C'est excellent parce que je pense que nos auditeurs aiment 
comprendre la mise en place et où nous voulons en venir. Nous 
sommes donc toujours dans l'histoire, pas encore dans les 
Écrits, pas encore dans les Prophètes. Nous sommes toujours 
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dans l'histoire. De Josué à Néhémie, on pourrait dire que ce 
sont les livres d'histoire. 

John Bytheway :  08:40  J'étais juste assis ici à penser comment nous nous sommes 
habitués au Livre de Mormon, et le Livre de Mormon a un 
flashback ou deux, et puis les Jaredites à la fin, 
chronologiquement pourraient être au premier. Mais c'est un 
peu plus facile. Mon fils essaye de parcourir l'Ancien Testament 
et il fait Rois et Chroniques et je me dis, "Ouais, il y a des 
répétitions." Alors c'est bien d'avoir quelqu'un qui les catégorise 
un peu pour qu'on sache ce qu'on regarde. 

Dr. Jared Ludlow :  09:05  Ouais. 

Hank Smith :  09:05  Donc Jared, la dernière fois que nous nous sommes quittés, le 
Royaume du Nord semblait être sur le point de s'écrouler ou de 
s'écrouler et le Royaume du Sud, juste un siècle ou plus tard, les 
choses semblent s'écrouler aussi. Racontez-nous. Que s'est-il 
passé depuis que nous nous sommes arrêtés à Second Kings ? 

Dr. Jared Ludlow :  09:26  Le royaume d'Israël devient vraiment une histoire d'empires. Ils 
ne font que se faire conquérir un empire par un autre, par un 
autre. Vous avez donc mentionné le Royaume du Nord emporté 
par les Assyriens. Beaucoup des 10 tribus ont été enlevées. Elles 
ont été perdues pour l'histoire. On les appelle donc les Dix 
Tribus Perdues. Le Royaume du Sud a à peine survécu, et c'était 
sous le roi Ézéchias. Puis, comme vous l'avez mentionné, 
environ un siècle plus tard, les Babyloniens arrivent car ils ont 
conquis les Assyriens. Ils héritent et reprennent le même 
territoire que les Assyriens, mais ils veulent s'étendre. Ils 
veulent donc s'emparer du Royaume du Sud, et Jérusalem est le 
joyau de ce Royaume du Sud. Ils veulent donc la conquérir, et ils 
finissent par y parvenir. 

Dr. Jared Ludlow :  10:14  Je pense qu'il est important de faire le lien avec le Livre de 
Mormon, car c'est l'époque de Léhi et Néphi, et la raison pour 
laquelle ils doivent quitter Jérusalem est que les Babyloniens 
arrivent et vont conquérir. Ils reçoivent ces prophéties selon 
lesquelles s'ils ne partent pas, ils pourraient être emmenés en 
captivité ou pire, tués, dans le cadre de cette conquête. L'une 
des pires parties de cette invasion babylonienne finit par être la 
destruction du temple, le temple de Salomon est un bâtiment 
magnifique, en particulier par rapport aux normes anciennes, 
est détruit vers 586, 587 avant JC. Un grand nombre d'habitants 
du pays sont emmenés à Babylone. Ils sont donc mis en exil, et 
c'est le début de la période de l'exil babylonien. Le prophète 
Jérémie a prophétisé que cela arriverait. Il a dit qu'il faudrait 
environ 70 ans avant qu'ils puissent revenir. Ça dépend, je 
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suppose, de quand on... Parce que Babylone vient plusieurs fois 
attaquer Jérusalem, ils reviennent en fait peut-être un peu plus 
tôt, à moins que vous ne comptiez l'une des attaques 
précédentes de Babylone. 

Dr. Jared Ludlow :  11:17  Les Perses conquièrent ensuite les Babyloniens, et les Perses 
décident d'adopter une politique un peu plus tolérante envers 
les peuples conquis. Ils vont leur permettre de retourner dans 
leur pays d'origine s'ils avaient été exilés sous Babylone ou 
l'Assyrie, auparavant. Ils vont les autoriser à reconstruire leurs 
temples religieux. Le roi Cyrus a pris un décret et nous avons 
même le cylindre, le cylindre cunéiforme en argile sur lequel ce 
décret est écrit. Il se trouve au British Museum. Vous pouvez 
donc aller le lire. Nous pensons parfois à tort que c'est juste 
pour les Juifs. Ce n'est pas le cas. C'est pour tous les peuples de 
leur terre. Alors les juifs disent bien sûr, "Eh bien, nous faisons 
partie de ça, alors nous allons prendre ça pour dire que nous 
pouvons retourner à Jérusalem et que nous allons reconstruire 
notre temple." C'est ce dont parle en grande partie le début du 
livre d'Esdras, le retour de certains de ces exilés de Babylone à 
Jérusalem pour qu'ils puissent reconstruire leur temple, 
reconstruire leur communauté, reconstruire Jérusalem. 

Dr. Jared Ludlow :  12:23  En un mot, c'est de cela qu'il s'agit avec Esdras et Néhémie, de 
ces efforts de reconstruction. Mais, et c'est un autre point qui 
nous échappe parfois, tous les Juifs ne voulaient pas y 
retourner. Certains étaient parfaitement à l'aise à Babylone. Ils 
avaient beaucoup d'eau là-bas. Il y avait de l'abondance pour 
l'agriculture et d'autres choses. 

Hank Smith :  12:45  Oui, les jardins. 

Dr. Jared Ludlow :  12:46  Oui, les jardins de Babylone. C'est pourquoi, par exemple, 
Néhémie va revenir plus tard parce qu'il est resté là-bas dans 
l'empire perse. Au fait, les Perses sont un peu plus à l'est que les 
Babyloniens. Aujourd'hui, si vous pensez à l'Irak moderne, c'est 
un peu la région de Babylone, le sud de l'Irak. La Perse était plus 
l'Iran moderne. Donc, ils sont venus de l'est et ils ont conquis les 
Babyloniens, et donc ils héritent à nouveau de tout leur empire, 
et ils poussent même jusqu'en Égypte. Cambyses, le successeur 
de Cyrus, descend et conquiert même l'Égypte pendant un 
certain temps. Leur empire devient encore plus grand. Ils vont 
durer quelques centaines d'années jusqu'à ce qu'Alexandre le 
Grand entre en scène. Alors bien sûr, il prend le dessus et ça 
devient les empires grecs. Puis les Romains vont arriver. Donc 
c'est juste un empire après l'autre. 
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John Bytheway :  13:43  Cela me rappelle quelque chose que j'ai apprécié dans le 
manuel : " Le peuple juif avait été retenu en captivité en 
Babylonie pendant environ 70 ans. Ils avaient perdu Jérusalem 
et le temple et beaucoup avaient oublié leur engagement 
envers la loi de Dieu. Mais Dieu ne les avait pas oubliés." Je suis 
heureux que vous ayez commenté ce point. Ils ont été 
emmenés en captivité, mais nous pourrions le supposer, et ils 
ont juste pratiqué leur religion là-bas. Mais il semble que 
lorsque nous lisons des choses de Néhémie, ils sont, "Oh, hé, 
attendez, nous sommes censés faire cela ?" C'est comme s'ils 
avaient perdu beaucoup de ce qu'ils étaient censés être. Est-ce 
une façon juste de le dire ? 

Dr. Jared Ludlow :  14:19  Oui. Je pense que vous aviez une certaine continuation du culte, 
mais soudainement, ils n'ont plus de temple. 

Hank Smith :  14:24  Énorme. 

Dr. Jared Ludlow :  14:26  Lorsque les deux tiers de votre loi tournent autour du temple, 
vous vous demandez soudain ce que je suis censé faire. Nous en 
avons fait l'expérience récemment en tant que saints des 
derniers jours avec le COVID, quand tout à coup les temples ont 
fermé, et nous nous sommes dit : " Attendez, qu'est-ce que je 
suis censé faire ? ". C'est en allant régulièrement au temple que 
je puisais une grande partie de ma force spirituelle. Et qu'en est-
il de tous ces noms de famille que j'accumule ? Que dois-je faire 
à ce sujet et comment puis-je pratiquer mon culte sans le 
temple ?" C'est un peu la crise à laquelle ils ont été confrontés : 
que dois-je faire ? Maintenant, certains ont continué à pratiquer 
et à adorer. Et c'est peut-être le début de l'apparition des 
synagogues et d'une plus grande concentration sur l'étude des 
Écritures, car ceux de Babylone, c'est ce qu'ils avaient. C'est ce 
qu'ils pouvaient développer. 

Dr. Jared Ludlow :  15:12  Si vous avancez rapidement, les Juifs ont le Talmud, qui est une 
collection de leurs lois et de leurs interprétations des lois et 
ainsi de suite. Nous avons un Talmud babylonien et un Talmud 
palestinien ou de Jérusalem qui se sont développés plus tard. 
Nous parlons maintenant de 4 ou 500 après J.-C. parce qu'il y 
avait encore à Babylone une communauté de Juifs qui 
étudiaient les Écritures, qui essayaient de pratiquer la loi autant 
qu'ils le pouvaient sans le temple, mais ils n'avaient pas le 
temple là-bas. Pour autant que nous le sachions, ils n'ont jamais 
essayé de construire un temple dans la région de Babylone, 
mais il y avait des Juifs là-bas jusque dans les années 1900. 

Hank Smith :  15:51  Wow. 
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Dr. Jared Ludlow :  15:51  C'est au moment de la création de l'État d'Israël que les Juifs se 
sont soudainement sentis moins à l'aise dans certains pays 
arabes, en raison de la réaction négative à la création de l'État 
d'Israël en 1948. Lorsque j'étais à l'université, vous avez 
mentionné que je suis allé à l'UC Berkeley, et un été, pour 
gagner un peu d'argent, j'ai fait des petits boulots. J'ai été 
engagé par une famille juive irakienne pour faire du jardinage et 
d'autres choses autour de leur maison. Ils avaient fui l'Irak à 
cause de la tension qu'ils ressentaient maintenant dans ce pays 
arabe. 

Hank Smith :  16:24  Leurs ancêtres sont remontés jusqu'en Irak, jusqu'à l'exil. 

Dr. Jared Ludlow :  16:28  Ouais. Aussi loin que l'on puisse dire. Ils étaient là pendant des 
siècles et des siècles à partir de cette période. 

John Bytheway :  16:34  Cela m'amène à une autre question que mes étudiants me 
posent parfois et sur laquelle j'aimerais avoir votre point de vue. 
Ils demandent souvent : " Que font les Juifs aujourd'hui sans le 
temple ? Ou font-ils encore des sacrifices ?" On dirait que les 
Babyloniens ont dû inventer un culte du type "nous n'avons pas 
le temple". Alors que font les Juifs orthodoxes aujourd'hui en ce 
qui concerne le temple ? 

Dr. Jared Ludlow :  16:56  Ils ont été confrontés à la même chose, car le temple de 
Jérusalem que nous connaissons à l'époque de Jésus et du 
Nouveau Testament, le temple d'Hérode, comme nous 
l'appelons souvent, a été détruit en 70 après J.-C. par les 
Romains. Depuis lors, il n'y a plus eu de temple fonctionnant 
comme avant. Parfois, vous verrez des synagogues appelées 
temples. Temple Emmanuel. Mais c'est juste un nom qu'ils 
utilisent pour la synagogue. Cela ne signifie pas que c'est un 
temple comme à Jérusalem. A travers le temps, il y a eu certains 
groupes juifs qui ont continué à faire des sacrifices à côté ou 
autre. Les Samaritains, dont nous parlerons un peu plus 
aujourd'hui, ont continué à faire des sacrifices sur le mont 
Gerizim. À chaque Pâque, ils organisent un grand sacrifice 
d'agneaux et tous les préparatifs de la Pâque au sommet du 
mont. Donc, les sacrifices ont continué de temps en temps dans 
différents groupes. 

Dr. Jared Ludlow :  17:52  Mais pour la grande majorité des Juifs d'aujourd'hui, tout 
tourne autour du culte à la synagogue. Il s'agit de la prière, de 
l'étude des Écritures, de ce genre de choses. Franchement, si 
vous demandez aux juifs occidentaux s'ils sont enthousiastes à 
l'idée de reconstruire le temple ? Beaucoup d'entre eux 
répondraient : "Pourquoi ? On va revenir aux sacrifices 
d'animaux ? C'est un truc ancien qui est passé." Et d'autres 
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diront : "Eh bien, quand le Messie viendra, peut-être que 
quelque chose se passera avec le temple." Puis il y en a d'autres 
qui sont très actifs, en particulier ceux de Jérusalem, qui 
essaient activement de reconstruire le temple. Bien sûr, cela 
peut causer quelques problèmes politiques aujourd'hui. 

John Bytheway :  18:30  Au même endroit où se trouvait l'ancien. Ouais. 

Dr. Jared Ludlow :  18:33  Ouais. On va juste se débarrasser du Dôme du Rocher. 

John Bytheway :  18:34  Il est actuellement occupé. 

Hank Smith :  18:36  J'aime comment vous avez dit ça. C'est actuellement occupé. Si 
vous voulez bien tous les deux m'aider avec ça. Nous sommes 
revenus avec Josué, et puis Samuel est arrivé et nous avons 
choisi un roi et nous avons eu trois rois d'affilée et ils n'ont pas 
semblé aller très bien. Saul, David, et Solomon. Puis nous nous 
sommes divisés. Puis nous nous sommes divisés en deux 
royaumes, le Nord et le Sud. Finalement, le royaume du Nord... 

John Bytheway :  19:00  Israël dans le nord. 

Hank Smith :  19:01  Oui, Israël dans le nord. 

John Bytheway :  19:01  Juda au sud. Dix tribus au nord. Deux tribus au sud. 

Hank Smith :  19:05  Le Royaume du Nord est détruit par l'Assyrie 721 ans avant 
Jésus. Puis le Royaume du Sud s'accroche à peine. Et nous 
venons de le faire la semaine dernière sous le roi Ézéchias. Mais 
ils finissent par tomber en 586 aux mains de Babylone, qui avait 
pris l'Assyrie, comme Jared vient de nous le dire. Je peux voir 
pourquoi Laman et Lémuel ne pensaient pas que Jérusalem 
pouvait être détruite parce qu'Ézéchias et Ésaïe les avaient 
préservés. 

Dr. Jared Ludlow :  19:32  Ouais. Dieu est de notre côté. Pourquoi laisserait-il sa ville, son 
peuple, son temple être envahis ? 

John Bytheway :  19:40  C'est l'une de mes lignes préférées dans tout l'Ancien 
Testament, l'armée des Assyriens, " Et voici, quand ils se 
levèrent le matin, voici, ils étaient tous des cadavres. " 

Hank Smith :  19:47  Ouais. Sennacherib. Il est comme, "Nous ne pouvons pas 
combattre ça. Rentrons à la maison." Et vous avez aussi 
mentionné que certains Juifs sont emmenés en captivité en 586, 
juste après que Léhi ait prêché. C'est là que nous avons les 
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histoires de Daniel, Shadrach, Meshach, et Abednego. C'est bien 
ça ? 

John Bytheway :  20:05  Ils sont à Babylone. 

Dr. Jared Ludlow :  20:07  Correct. Oui. Donc ils auraient pu avoir un groupe de jeunes 
hommes à Jérusalem avec Néphi et Daniel et d'autres 
personnes là-bas. 

Hank Smith :  20:13  Tous ont à peu près le même âge. 

Dr. Jared Ludlow :  20:14  Ouais. 

Hank Smith :  20:16  Donc maintenant, Israël, diriez-vous, est en exil. Le Royaume du 
Nord n'existe plus. Le Royaume du Sud n'existe plus. Et 
Babylone, d'après ce que j'ai lu, Jared, est un occupant assez 
brutal, comment dirais-tu... ? 

Dr. Jared Ludlow :  20:28  Ouais. Je pense que les Assyriens étaient pires... 

Hank Smith :  20:31  Oh, vraiment ? 

Dr. Jared Ludlow :  20:31  ... mais Babylone était quand même assez dure, surtout par 
rapport aux Perses qui vont venir. Maintenant, les Perses vont 
bien sûr maintenir un empire. Donc, ils auront toujours des 
soldats et s'attendront à des taxes et des choses comme ça. Ce 
n'est pas seulement kumbaya et nous sommes tous embrassés 
et... Comparé à l'Assyrie et à Babylone avant, c'est une 
administration différente, on peut dire. 

Hank Smith :  20:53  Ok, donc Babylone règne pendant environ 70 ans. Puis arrive le 
roi Cyrus et les Perses qui disent : "Rentrez chez vous, allez 
reconstruire." Et est-ce que Cyrus se voyait comme un 
libérateur ? 

Dr. Jared Ludlow :  21:05  Je pense qu'on peut dire ça. Je pense que c'est certainement la 
façon dont les Juifs le voyaient. En fait, il est vu très 
favorablement dans le livre d'Isaïe. Nous pourrions peut-être 
lire quelques versets. Il est appelé un berger. Il est appelé un 
oint, quelqu'un qui pourrait venir et les délivrer. Dans Ésaïe 
44:28, il est dit : "Celui qui dit de Cyrus qu'il est mon berger et 
qu'il accomplira toute ma volonté, en disant à Jérusalem : 'Tu 
seras bâtie' et au temple : 'Tes fondements seront posés'". Et 
donc Isaïe et les Juifs avaient certainement une vision très 
positive, et Dieu s'est servi, comme il le fait tout au long de 
l'histoire, des peuples sans alliance pour accomplir ses desseins, 
parfois à leur insu par eux-mêmes. Parfois, c'est par la justice, 
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parfois par la miséricorde. Et je pense que dans ce cas précis, 
nous voyons davantage le côté miséricordieux du fait qu'il les a 
ramenés et leur a permis de reconstruire. Donc Cyrus est vu, je 
pense, très favorablement par les Juifs. 

Hank Smith :  22:15  En quelle année Cyrus aurait-il dit "Je suis là, tu peux rentrer 
chez toi" ? 

Dr. Jared Ludlow :  22:20  C'est vers 525. Je pense que c'est en 538 que les Perses 
prennent le dessus sur les Babyloniens. Juste une dizaine 
d'années plus tard, il publie ce décret. C'est excitant de le voir 
au British Museum, franchement. 

John Bytheway :  22:36  Wow. 

Hank Smith :  22:36  Ouais. 

Dr. Jared Ludlow :  22:36  J'avais lu tellement de choses à ce sujet, et puis tout d'un coup, 
je me suis retrouvé dans cette pièce. Je suis passé devant au 
début et j'ai pensé, "Oh, c'est une autre tablette d'argile 
cunéiforme." Et puis j'ai fait le tour et j'étais comme, "Attendez, 
non. C'est le cylindre de Cyrus. C'est celui dont nous parlons 
toujours." 

Hank Smith :  22:51  C'est cool. 

Dr. Jared Ludlow :  22:52  C'est plutôt cool que nous l'ayons préservé. 

Hank Smith :  22:54  Poursuivons notre histoire car je pense que nous sommes 
presque arrivés à Esdras. Donc, quand nous disons que Cyrus 
permet aux Juifs de revenir, nous ne parlons pas du retour du 
royaume d'Israël. On parle d'une petite partie de ceux qui sont 
exilés qui reviennent juste à Jérusalem. Jared, est-ce qu'ils 
reviennent dans tout le pays ? 

Dr. Jared Ludlow :  23:12  Ils retournent principalement à Jérusalem et ses environs. C'est 
la région autour de Jérusalem parce que c'était la capitale et 
qu'ils voulaient la renforcer. En fait, plus tard, je pense que c'est 
dans Néhémie qu'ils ont même dû procéder à un tirage au sort 
pour que les gens quittent Jérusalem et commencent à 
s'installer dans les régions environnantes, car ils voulaient 
simplement étendre un peu le territoire. Mais les gens se 
sentent comme, "Je me sens plus en sécurité à l'intérieur de la 
ville. Je suis plus en sécurité avec plus de gens autour de moi." 
Dans notre propre histoire de saints des derniers jours, nous 
voyons peut-être cela, que parfois tout le monde veut être dans 
la ville et parfois il est difficile de s'étendre, ou certains veulent 
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s'étendre quand Joseph dit : "Non, vous devez rester dans la 
ville pour vous protéger." 

Dr. Jared Ludlow :  23:57  Je pense qu'un point important est que nous avons mentionné 
qu'il y a les exilés du Royaume du Nord, il y a les exilés du 
Royaume du Sud, mais ça ne veut pas dire tout le monde. Il 
s'agit surtout de la classe supérieure, de l'élite, de ceux qu'ils 
craignent de voir se révolter, mener- 

John Bytheway :  24:15  Organisation. 

Dr. Jared Ludlow :  24:15  ... le leadership. Ouais. Ils peuvent organiser une sorte de 
rébellion et ainsi de suite. Donc, ils les veulent plus proches, 
dans une partie différente de l'empire avec laquelle ils ne sont 
pas à l'aise ; ils n'ont pas les mêmes connexions avec la terre et 
ils n'ont pas les mêmes connaissances sur les endroits défensifs 
et ainsi de suite, et ils peuvent mieux les surveiller. Mais cela 
signifie qu'ils laissent beaucoup de gens derrière eux, la plupart 
de la classe inférieure, surtout pour qu'ils puissent continuer à 
travailler la terre parce que vous voulez taxer la terre. Si 
personne ne sait ce qui pousse, où se trouvent les sources d'eau 
et quel est le meilleur endroit pour rassembler les animaux, ce 
genre de choses, alors vous n'avez pas beaucoup de revenus. 
Donc ils laissent la classe inférieure là-bas. 

Dr. Jared Ludlow :  25:00  Ce que les Assyriens ont fait en particulier, et les Babyloniens 
l'ont fait un peu aussi, c'est qu'ils ont amené des peuples 
d'autres parties de leur empire dans le pays. Tout à coup, vous 
avez un mélange de peuples restés dans le pays et de peuples 
extérieurs, des non-Israélites, qui arrivent, en quelque sorte 
dans le même but. Ils ne vont pas connaître ce pays. Ils n'auront 
pas la même connaissance de la défense et de ce genre de 
choses. Ce sont les mariages mixtes qui se produisent entre les 
gens restés sur place et ces étrangers qui deviennent un gros 
problème pour Esdras en particulier, et un peu pour Néhémie 
aussi. C'est le début de ce que l'on appellera plus tard les 
Samaritains, ces mariages mixtes entre les gens restés dans le 
pays et les gens de l'extérieur. 

Dr. Jared Ludlow :  25:51  Ils continuent à avoir beaucoup des mêmes pratiques de culte, 
des traditions, à essayer de suivre la loi de Moïse. Mais ils 
apportent aussi d'autres idées. Cela devient ce mélange. Ainsi, 
lorsque certains de ces Juifs reviennent de Babylone pour 
reconstruire le temple, il y a des gens ici à Jérusalem qui veulent 
aider, qui disent : " Eh bien, cela fait partie de notre tradition, 
aussi. " 

Hank Smith :  26:19  Nous sommes aussi juifs. C'est vrai. 
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Dr. Jared Ludlow :  26:21  Et ils ne veulent pas de leur aide parce qu'ils ont l'impression de 
s'être corrompus eux-mêmes, je suppose qu'on pourrait dire. 

John Bytheway :  26:28  Vous n'êtes plus de vrais Israélites. 

Hank Smith :  26:30  C'est ce que Harry Potter appellerait un sang-mêlé. Un peu de 
sang juif, un peu de sang non-juif. 

Dr. Jared Ludlow :  26:37  C'est une tension majeure. Je pense que les historiens ont 
tendance à les appeler Sumériens au début, puis ils sont connus 
sous le nom de Samaritains. Lorsque nous ouvrons le Nouveau 
Testament, nous savons que ces deux groupes sont 
antagonistes l'un envers l'autre. Pourquoi ? Eh bien, il suffit de 
revenir quelques centaines d'années en arrière et vous voyez 
que c'est le début parce qu'ils ne sont pas les bienvenus pour 
reconstruire le temple. Alors ils ont fini par dire : "Bon, d'accord, 
nous allons construire notre propre temple". Et donc ils vont au 
mont Gerizim et ils construisent leur propre temple. C'est là 
qu'ils vont adorer jusqu'à ce que ce temple soit détruit par des 
juifs ultérieurs qui décident que non, c'est un temple illégal. 
Donc, cela ajoute à cet antagonisme entre eux parce qu'à la 
base, ils suivent tous les deux la loi de Moïse. Ils ont tous deux 
la Torah. Mais ils commencent à pratiquer certaines choses 
différemment, ou ils sont simplement considérés comme moins 
purs. 

John Bytheway :  27:34  Le temple de Gerizim est évoqué dans la conversation de Jésus 
avec la femme au puits. 

Dr. Jared Ludlow :  27:39  Exactement. Parce qu'elle dit : " Nous avons adoré ici. Vous 
adorez à Jérusalem. Alors lequel des deux ?" Et la réponse de 
Jésus est : "Eh bien, dans peu de temps, ce ne sera ni l'un ni 
l'autre endroit. C'est dans ton cœur, vraiment, que tu adoreras." 

John Bytheway :  27:52  Dieu et esprit et en vérité et... Ouais. 

Dr. Jared Ludlow :  27:54  Ouais. 

Hank Smith :  27:54  Jared, et quand Cyrus permet à cette petite portion de Juifs de 
revenir, il ne dit pas de revenir et d'avoir un royaume à vous. Il y 
a toujours des Perses qui vont payer leurs impôts. Pourquoi leur 
permet-il de revenir alors ? Juste parce qu'il essaie de... 
Comment gagner des amis et influencer les gens en disant : 
"Écoutez, si je vous donne ceci, vous ne vous rebellerez 
probablement pas" ? 
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Dr. Jared Ludlow :  28:16  Oui. Je pense que c'est exactement ça. Il pense que s'ils sont 
heureux là où ils sont, alors ils seront moins enclins à se 
rebeller. Oui, il va toujours exiger des taxes de leur part. Ils 
auront toujours un gouverneur sur eux qui sera sous contrôle 
perse. Il y aura des garnisons militaires à proximité et des 
choses comme ça. Mais il s'est dit que si l'on opprime trop le 
peuple, il va vouloir se rebeller, et qu'il fallait donc le ménager 
un peu. Laissons-les pratiquer le culte qu'ils veulent, mais 
restons fidèles à la Perse. Pour l'essentiel, cela a fonctionné 
pendant 200 ans, bien plus longtemps. Babylone n'a même pas 
duré 100 ans. 

Hank Smith :  29:02  Ils étaient juste trop brutaux. 

Dr. Jared Ludlow :  29:04  Et les Assyriens aussi. Il s'agissait de flammes très puissantes et 
éphémères qui s'élevaient et s'éteignaient assez rapidement. 
Mais les Perses ont eu tendance à durer jusqu'à l'arrivée 
d'Alexandre, qui a mené une série de guerres contre eux et a 
fini par les conquérir. 

Hank Smith :  29:21  Jared, est-ce que tu sens que nous sommes prêts à entrer dans 
le texte ? 

Dr. Jared Ludlow :  29:23  Eh bien, commençons par Esdras 1 simplement parce que c'est 
le récit de cette commande de reconstruction du temple et du 
retour des instruments du temple. Je suppose que nous n'avons 
pas mentionné le fait que lorsque Babylone a conquis le temple, 
elle a pris beaucoup d'ustensiles du temple. Ainsi, les objets 
utilisés pour les sacrifices et les autels d'encens ont été 
emportés à Babylone et on leur permet maintenant de les 
ramener. Par exemple, au verset 7, il est dit : "Le roi Cyrus fit 
aussi sortir les ustensiles de la maison de l'Éternel, que 
Nebucadnetsar avait fait sortir de Jérusalem et avait mis dans la 
maison de ses dieux. Cyrus, roi de Perse, fit sortir ces mêmes 
objets par l'intermédiaire de Mithredath, le trésorier, et les 
rangea sous le nom de Sheshbazzar, prince de Juda. 
Sheshbazzar est ce dirigeant local qui va être mis en place dans 
la région de Jérusalem, et ils vont ramener ces navires. 

Dr. Jared Ludlow :  30:23  Une chose qui devient franchement un peu ennuyeuse, je 
suppose que vous pourriez dire, à propos d'Esdras et de 
Néhémie, c'est que nous avons ces longues listes d'offrandes 
qui sont ramenées, de dons faits pour le temple, de personnes. 
Cela peut être un peu fastidieux, mais c'est ce qu'est une source 
historique. Elle essaie d'enregistrer toutes ces choses qui se 
produisent. Elle répète certains des décrets des dirigeants 
perses. Nous pourrions facilement être cyniques et dire, "Oh, eh 
bien, c'est tout simplement inventé." Mais je pense que 
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beaucoup d'historiens pensent qu'en fait, non, c'est 
probablement assez précis pour relater certains de ces décrets. 
Il est vrai qu'il a été traduit en hébreu, puis en anglais, et qu'il 
aura donc un aspect un peu différent, mais ses éléments 
fondamentaux seront conservés. Donc c'est un peu ce qui se 
passe dans le chapitre 1, c'est le retour et le début de la 
reconstruction du temple d'Esdras. 

Dr. Jared Ludlow :  31:26  Esdras 3 parle du fait qu'ils commencent par l'autel. Ce qu'ils 
veulent faire en premier, c'est offrir à nouveau des sacrifices. Je 
pense que nous voyons cela dans toutes les écritures, en 
commençant par Adam. Quelle est l'une des premières choses 
qu'il fait après avoir été chassé du jardin d'Eden ? Il construit un 
autel, rend grâce et prie. Léhi et sa famille, quand ils arrivent à 
la terre promise, ils construisent un autel. Ils veulent 
reconstruire l'autel afin de pouvoir remercier d'être de retour 
dans le pays, et c'est là que cela peut devenir confus. Il semble 
qu'ils commencent à reconstruire le temple, mais cela ne sera 
pas fait avant un certain temps. Je pense que la plupart des 
gens pensent que le temple sera finalement achevé vers 515. Et 
donc c'est une bonne dizaine d'années. 

Dr. Jared Ludlow :  32:16  En fait, nous avons ici un petit chevauchement. Nous avons 
Aggée, prophète plus tardif dans l'Ancien Testament, mais de 
cette période, évidemment. Il arrive et dit : " Attendez, regardez 
vos maisons et comparez-les à la maison du Seigneur. Vous 
construisez vos maisons avant de rebâtir la maison du Seigneur. 
Mettons de l'ordre dans nos priorités et construisons le 
temple." Donc Aggée le prophète, dans Aggée 1, commençant 
au verset 3, "Alors vint la parole de l'Éternel par Aggée le 
prophète, disant : Est-ce le temps pour vous, oh, vous d'habiter 
dans vos maisons scellées", ou comme la note de bas de page le 
dit, des maisons lambrissées, des maisons joliment ornées, je 
suppose, est probablement la façon dont nous pourrions le dire. 
"Et cette maison," signifiant le temple, "gît en ruines. 
Maintenant donc, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez 
vos voies." En d'autres termes, repensons-y. Reconstruisons-le. 
Il a donc fallu une petite incitation de Aggée et de Zacharie, un 
autre prophète de cette période, pour allumer le feu sous les 
Israélites et leur rappeler qu'une partie de la raison de leur 
retour ici est de reconstruire le temple. 

Dr. Jared Ludlow :  33:33  Même s'ils avaient probablement commencé à pratiquer une 
partie du culte, le temple devait encore être achevé. C'est ce 
qu'ils ont fait par la suite. C'est ce que nous appelons souvent le 
Second Temple et cela marque le début d'une nouvelle période 
historique. C'est la période que j'aime étudier. C'est mon 
domaine principal, la période du Second Temple. Elle s'étend du 

Esdras 1; 3-7; Néhémie 2; 4-6; 8 Parte 1 followHIM Podcast Page 15



milieu des années 400 avant J.-C. jusqu'en 70 après J.-C., date 
de la destruction du Temple. C'est donc à cheval sur la fin de la 
période perse, toute la période grecque, et le début de la 
période romaine dans ce pays. Quand ils l'ont reconstruit, c'est 
intéressant car il y a eu différentes réactions. Certains étaient 
extrêmement excités. Eh bien, je pense que tous étaient excités. 
"Oui ! Nous avons à nouveau un temple." Mais certains qui 
connaissaient l'ancien temple, savaient que ce nouveau temple 
n'était pas le même que le temple de Salomon. Ils n'avaient pas 
les ressources que Salomon avait. Salomon était riche. Il avait 
des relations dans toute la Méditerranée orientale, faisant venir 
les meilleurs artisans, les meilleures fournitures et autres. Ce 
n'est qu'un groupe d'exilés qui revient, essayant à peine de 
reconstruire leurs maisons, leur ville et le temple. 

Hank Smith :  34:47  Cela me rappelle, Jared, Néphi quand il dit qu'il a essayé de 
construire le temple, mais il a dit qu'il n'était pas comme celui 
de Salomon. 

Dr. Jared Ludlow :  34:56  Oui. Elle était calquée sur celle de Salomon, mais il savait que ce 
n'était pas la même que celle de Salomon. 

Hank Smith :  35:00  Ouais. 

John Bytheway :  35:01  Donc, le Premier Temple dont nous parlons, nous l'appelons le 
Temple de Salomon. 

Hank Smith :  35:04  De Salomon jusqu'à la destruction par Babylone. 

Dr. Jared Ludlow :  35:08  Correct. 

John Bytheway :  35:09  Et puis on a essayé de le reconstruire, on va appeler ça le 
Second Temple. Mais ce n'est pas la même chose que le Temple 
d'Hérode, non ? 

Dr. Jared Ludlow :  35:16  Eh bien, c'est le même temple. Le même que... 

John Bytheway :  35:19  Ouais. Le sol, l'immobilier. 

Dr. Jared Ludlow :  35:21  Ce qu'Hérode fait quand il entre en scène, c'est qu'il veut le 
rendre magnifique à nouveau, plus comme le Temple de 
Salomon. À son époque, il avait les ressources nécessaires pour 
le faire. Il agrandit les cours. Il étend la stoa, les porches autour. 
Il peut ajouter à la façade. Il peut faire toutes ces choses pour 
en faire un bâtiment vraiment magnifique. Je pense que sa 
véritable intention est de montrer aux Romains, "Regardez 
notre beau temple." Donc il fait tout ça, et on l'appelle souvent 
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le Temple d'Hérode. La structure n'a pas changé. C'est juste 
l'extérieur et la zone autour qui ont changé. 

Hank Smith :  36:05  Cour. 

Dr. Jared Ludlow :  36:06  Exactement. 

John Bytheway :  36:07  Donc, nous dirions le Temple de Salomon. Et ensuite nous 
dirions le Second Temple. Quand nous disons le Second Temple, 
le Temple d'Hérode, nous ne parlons pas de deux choses 
différentes ? 

Hank Smith :  36:17  Oui, nous parlons du même bâtiment. 

Dr. Jared Ludlow :  36:19  Un remodelage, si vous voulez. 

Dr. Jared Ludlow :  36:21  Le remodelage. J'aime ça. 

John Bytheway :  36:23  Il a arrangé le terrain et le... 

Dr. Jared Ludlow :  36:24  Oui, Provo a annoncé qu'ils allaient refaire notre temple. Il aura 
un aspect très différent de ce qu'il était avant, mais il sera dans 
le même espace. Ça va être encore plus radical que ce 
qu'Hérode a fait au temple de Jérusalem. 

John Bytheway :  36:41  Oui. Si ça ressemble à Ogden, ça va être très différent. 

Dr. Jared Ludlow :  36:44  Ouais. Peut-être que pour penser à la façon dont ils ont réagi à 
ce nouveau temple, le Second Temple, pensons au Temple de 
Salt Lake City. Et si, plutôt que d'essayer de le remodeler et de 
le rénover et de renforcer les fondations, nous le surélevions et 
mettions simplement en place un petit temple, comme à 
l'époque du président Hinckley, lorsque nous avions les petits 
temples. Ce serait toujours un temple. Il fonctionnerait toujours 
et nous serions heureux d'avoir un temple, mais tous ceux qui 
connaissent le temple de Salt Lake City diraient : "Ce n'est pas le 
temple de Salt Lake City. Ce n'est pas le même qu'avant." Je 
pense que c'est ce que beaucoup d'entre eux ont vécu, ce 
sentiment de manque. 

John Bytheway :  37:30  Ouais. 

Hank Smith :  37:30  C'est difficile de s'enthousiasmer. Si l'un de nos auditeurs 
entend la période du Premier Temple, il pense à Salomon 
jusqu'à Babylone. Si vous entendez la période du Second 
Temple, pensez à ce retour sous Cyrus jusqu'à Jésus et à la 
destruction du temple après la mort de Jésus. Nous avons donc 
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deux périodes de base pour le temple. Nous donnons à notre 
public un petit mini doctorat en histoire juive. Jared, je 
reconstruis le temple. Je n'ai pas l'impression de reconstruire le 
grand et beau temple. Puis j'ai ces autres juifs qui sont mi-juifs, 
mi... Comment tu appelles ça ? Demi-gentils, je suppose. 

Dr. Jared Ludlow :  38:08  Demi-gentil. 

Hank Smith :  38:09  Ils veulent aussi aider. Donc tout ce retour, ça a été stressant. 

Dr. Jared Ludlow :  38:14  C'est une période très stressante. De nos jours, nous pourrions 
regarder comment ces gens de la terre sont traités et dire : " Eh 
bien, ce n'est pas très juste. Ce n'est pas très tolérant." Dans 
une certaine mesure, c'est vrai. Cependant, il y a toute une 
couche politique qui se cache là-dessous. En leur permettant 
d'aider à reconstruire le temple, vous leur accordez plus de 
pouvoir politique parce que franchement, ils ont en quelque 
sorte comblé un vide de pouvoir lorsque les Babyloniens ont 
détruit Jérusalem et emporté toute la classe supérieure et la 
royauté, ils avaient leur propre règle locale sous bien sûr la 
règle impériale sur eux. Mais ils avaient un certain pouvoir par 
eux-mêmes sous ce système. 

Dr. Jared Ludlow :  39:04  Mais soudain, vous avez tout cet autre groupe qui revient, dont 
certains sont liés aux lignées davidiques et ainsi de suite. 
Maintenant, ils sont les chiens de tête. Donc, c'est aussi un choc 
de pouvoir politique. Je pense qu'une partie de la raison pour 
laquelle ils n'ont pas été autorisés à aider à reconstruire le 
temple n'est pas pour des raisons spirituelles, bien que ce soit 
ce que le texte indique. Mais je pense que c'est pour des raisons 
politiques, non, c'est nous qui commandons ici. Donc, ces gens 
locaux essaient d'arrêter ces projets de reconstruction en 
prétendant que vous n'avez pas la permission de faire ça. Nous 
sommes ici. 

Hank Smith :  39:44  Nous avons été ici. 

Dr. Jared Ludlow :  39:45  Ils doivent faire appel à la Perse. C'est là que vous obtenez 
certains de ces chapitres où nous avons une répétition des 
décrets. En fait, vous ne le voyez pas dans la version King James, 
mais il y a plusieurs chapitres, je pense que les chapitres 4 à 6 
d'Esdras sont écrits en araméen plutôt qu'en hébreu dans la 
Bible hébraïque. Il y a différentes parties de la Bible hébraïque 
où l'araméen a été conservé dans ces décrets, car sous l'empire 
perse, l'araméen est devenu la lingua franca dominante de 
l'époque. C'est pourquoi, à l'époque de Jésus, l'araméen était 
une langue parlée couramment parce qu'ils avaient été dominés 
par les Perses pendant si longtemps. Il conserve certains de ces 
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décrets et lettres en araméen dans les deux sens. Mais les 
Perses, en vérifiant leurs archives et probablement le cylindre 
de Cyrus, ne trouvent rien, ils ont la permission de le faire. Ils 
ont donc le soutien des Perses pour leur permettre de continuer 
à reconstruire. 

John Bytheway :  40:49  Je regarde le synopsis du chapitre 4 d'Esdras. Les Samaritains 
offrent leur aide, puis entravent le travail. Cette relation avec 
les Samaritains est un peu plus complexe que nous ne le 
pensons, car elle remonte à l'époque de l'Ancien Testament, 
comme nous l'avons évoqué. Je pense que cela nous aide 
lorsque nous en arrivons à Jésus et aux Samaritains et à 
l'histoire qu'ils ont de ce temple rival, comme vous l'avez dit, à 
Gerizim. 

Dr. Jared Ludlow :  41:11  Ça fait 400 ans que ça dure. 

John Bytheway :  41:13  Ouais. 

Hank Smith :  41:14  C'est vrai. Si je suis d'une famille de classe inférieure, disons que 
j'ai vécu très longtemps. J'ai vu l'Assyrie arriver. J'ai vu Babylone 
arriver. Puis Madeline, ma fille, est tombée amoureuse de... 

John Bytheway :  41:27  Un Persan. 

Hank Smith :  41:27  ... Truman le Babylonien. Ouais. Truman, le Perse. Ils ont eu des 
enfants. Donc maintenant j'ai des enfants qui sont à moitié juifs, 
à moitié non-juifs. Voici venir ce groupe de reconstruction. Je 
veux en faire partie. Et ils disent, absolument pas. Vous ne 
pouvez pas en faire partie. Alors est-ce que je dois partir, à ce 
moment-là ? Est-ce que c'est à ce moment-là que je vais au 
nord et que je vais vivre dans ce qu'on appelle la Samarie, ou 
est-ce que j'y suis déjà ? 

Dr. Jared Ludlow :  41:50  Je pense que beaucoup de gens sont là où ils sont, et beaucoup 
d'entre eux sont en Samarie, mais je pense que certaines des 
personnes influentes, si vous voulez, de ce groupe ont 
déménagé dans la région de Jérusalem. Donc, ils sont toujours 
là à se disputer. Il s'agit en partie de groupes d'Ammonites 
voisins, par exemple, qui peuvent entrer et affirmer une 
certaine autorité maintenant qu'une grande partie des Juifs 
sont partis. Ils sont donc dans le mélange ici, ainsi que les gens 
du pays qui, je pense, sont plus simplement les gens restés sur 
place qui se sont maintenant mariés entre eux. Mais il y a aussi 
certains de ces autres groupes qui arrivent et qui essaient 
d'affirmer plus d'autorité. 
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Hank Smith :  42:31  Oh la la, c'est le bordel. 

Dr. Jared Ludlow :  42:33  Ça devient vraiment désordonné. 

Hank Smith :  42:35  Parfois, quand j'ai pensé à cette histoire, j'ai pensé que tout le 
monde devait s'entendre. Juste tout le monde reconstruit les 
murs et tout le monde reconstruit le temple. C'est génial. On 
peut tous y retourner. Mais on complique les choses. C'est 
intéressant que tu dises qu'ils sont censés reconstruire le 
temple, mais qu'ils construisent d'abord leurs propres maisons. 
Parce que nous avons vu cela si souvent l'année dernière, John, 
où le Seigneur a dit dans les Doctrine et Alliances, "Construisez 
le temple", et puis deux ans plus tard, "Hé, quelqu'un va-t-il..." 

John Bytheway :  43:01  Quelqu'un va-t-il s'y mettre ? 

Hank Smith :  43:03  Puis une autre fois, "J'étais sérieux à ce sujet." Jared, est-ce que 
vous ressentez la même chose que lorsque nous lisons ces 
histoires d'histoire de l'église ? 

Dr. Jared Ludlow :  43:10  Oui, je pense que c'est exactement ça, parce que c'est un 
sacrifice. Si vous allez travailler sur le temple, alors cela signifie 
que vous ne travaillez pas sur vos propres choses. Et donc être 
capable d'avoir assez de foi pour mettre la maison du Seigneur 
en premier et ensuite être capable de faire ses propres choses, 
c'est un défi. Ensuite, l'attitude est cette opposition qui 
contribue à retarder les choses. C'est comme si vous n'obteniez 
pas le bon permis ou quelque chose comme ça, alors vous devez 
passer par le processus d'autorisation jusqu'à ce que finalement 
les Perses disent, oui, ils peuvent continuer. C'est comme un 
facteur aussi, c'est juste l'opposition naturelle qui vient contre 
eux. 

Hank Smith :  43:47  C'est intéressant. Et quelle façon géniale nous pourrions 
appliquer cela à c'est un sacrifice de mettre la maison du 
Seigneur en premier. C'est la même chose aujourd'hui, n'est-ce 
pas ? Vous devez prendre le temps d'aller au temple parce que, 
comme vous l'avez dit, je dois sacrifier ce que je pourrais faire 
dans ma propre vie pour aller faire le travail du Seigneur. 

Dr. Jared Ludlow :  44:06  Les sacrifices varient en fonction de la difficulté de la tâche. L'un 
des efforts de l'Église est de rapprocher les temples des 
membres autant que possible, mais certaines personnes doivent 
quand même parcourir des distances incroyables et faire des 
efforts incroyables pour aller au temple. Pourtant, parfois, je 
suis à cinq minutes d'un temple, et je me rends compte : 
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"Attendez, je n'ai pas encore fait ma part depuis un moment. Je 
dois me rendre au temple et..." 

Hank Smith :  44:32  Ils n'ont pas eu à prendre de rendez-vous, pourtant, pour 
construire le temple. Nous devons prendre des rendez-vous. 
Notre vie est vraiment difficile, John. 

Dr. Jared Ludlow :  44:38  Je sais. 

Hank Smith :  44:38  Nous devons aller en ligne et prendre un rendez-vous, et... 

John Bytheway :  44:42  Mince, il me faut des noms. Je peux imprimer les membres de 
ma propre famille juste comme ça. 

Hank Smith :  44:46  Mais John, je veux dire qu'il faut de l'encre et donnez-moi une 
pause ici, John, dites-moi. Je veux dire, ma vie est dure. 

John Bytheway :  44:52  Ouais. Une autre façon de voir les choses est intéressante pour 
moi. Par exemple, dans Esdras 4, il est dit que les Samaritains 
ont engagé des conseillers ou les gens du pays ont engagé des 
conseillers contre eux pour les empêcher de partir. Oui. Chaque 
fois que nous voulons construire un temple dans le monde, tout 
le monde aime ça. 

Hank Smith :  45:12  Ouais. Personne n'engage jamais de conseillers pour arrêter le 
travail. 

Dr. Jared Ludlow :  45:16  Il n'y a jamais d'opposition locale. Pas vrai ? 

John Bytheway :  45:18  Jamais. 

Hank Smith :  45:19  Oui. Ça ne vient pas directement du manuel ? "L'œuvre du 
Seigneur va rarement sans opposition. Et c'était certainement 
vrai des efforts menés par Zerubbabel." Jared, dis-nous qui est 
Zerubbabel. 

Dr. Jared Ludlow :  45:32  Zerubbabel est l'un de ces gouverneurs locaux qui sont sous 
l'autorité des Perses. Le nom semble être lié à Baal, mais il est 
en fait lié à Babel, Babylone. Zeru est la semence, donc la 
semence de Babylone. Il vient donc de cette région, mais il est 
maintenant ici à Jérusalem, et il aide à démarrer la communauté 
et à faire avancer les choses ici, car Esdras ne se montre pas lui-
même avant le chapitre 7. Les premiers chapitres sont 
constitués de tout le contexte depuis la prise de pouvoir par les 
Perses jusqu'à l'entrée en scène d'Esdras, qui date de 458 
environ. Ainsi, près de 100 ans après la conquête des 
Babyloniens par les Perses, Esdras entre enfin en scène. Même 
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parmi les biblistes chevronnés, la chronologie d'Esdras et de 
Néhémie est l'une des plus confuses de la Bible. Elle énumère 
de nombreux rois, mais ne précise pas s'il s'agit du premier, du 
deuxième ou du troisième Artaxerxès. Il y a Darius, que nous 
voyons dans le livre de Daniel, mais ce n'est pas le même Darius 
qui est mentionné ici, et il y aura un Darius ultérieur 
qu'Alexandre conquiert. 

Dr. Jared Ludlow :  46:49  Donc, ça devient confus. Ensuite, nous avons un Néhémie 
mentionné qui n'est pas le Néhémie dont le livre porte le nom, 
et lequel est venu en premier et quand ? Si vous vous sentez un 
peu perdu, vous n'êtes pas seul. Nous essayons de rester assez 
basiques et de dire que les Perses sont arrivés, qu'ils ont 
commencé à reconstruire le temple, qu'il a finalement été 
reconstruit, mais qu'ensuite Esdras va venir. Néhémie va arriver. 
En particulier, Esdras va se concentrer sur la loi, sur l'aspect 
cultuel du temple. Ok. Maintenant que nous avons le temple, 
assurons-nous que nous suivons la loi dans notre vie 
quotidienne, dans ce que nous faisons. Néhémie va revenir 
parce qu'il a entendu dire que la ville est toujours en ruines en 
ce qui concerne les murs de la ville et ainsi de suite. Il se dit : " 
Attendez, c'est Jérusalem. Ça ne peut pas être comme ça." 
Néhémie est un échanson du roi de Perse, un échanson, comme 
vous le savez, est celui qui teste la nourriture et le vin, la 
boisson pour le roi de sorte que si quelque chose est 
empoisonné, il est sorti avant que le roi ne l'obtienne. 

Hank Smith :  47:53  Il est comme un canari dans une mine. Ouais. 

Dr. Jared Ludlow :  47:55  Uh-huh. C'est une position dangereuse, mais c'est aussi une 
position de confiance, car on peut imaginer qu'un porteur de 
coupe pourrait facilement se retourner contre le roi et 
transmettre de la nourriture qu'il a lui-même empoisonnée, et 
donc il faut que ce soit quelqu'un de confiance. Il est donc assez 
étonnant qu'un non-Persan se voie attribuer ce poste de 
confiance. Mais à cause de ce lien avec le roi, le roi remarque un 
jour, "Attends, Néhémie, pourquoi es-tu si bas ? Qu'est-ce qu'il 
y a ?" Finalement, Néhémie partage : " J'ai entendu de certains 
de mes collègues à Jérusalem qui sont venus que les choses ne 
vont pas bien là-bas. Les murs sont toujours en ruines." Alors le 
roi dit : "Eh bien, pourquoi ne pas y retourner et aider à les 
reconstruire", avec, semble-t-il, l'intention que Néhémie 
revienne. Et il est effectivement revenu. Nous ne sommes pas 
sûrs de la durée de son séjour. 

Dr. Jared Ludlow :  48:48  Il retournera à Jérusalem plus tard. Les efforts de Néhémie 
portent principalement sur les murs de la ville. Ma femme, 
Margaret, c'est l'une de ses parties préférées de l'histoire, et en 
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partie, je pense, à cause de notre séjour à Jérusalem. À cause de 
l'opposition, Néhémie doit sortir la nuit pour inspecter les murs 
de la ville et déterminer : "Bon, où devons-nous reconstruire et 
renforcer les murs ? Comment pouvons-nous le faire ?" Il fait en 
quelque sorte un voyage de reconnaissance la nuit, en faisant le 
tour des murs et en les inspectant et ainsi de suite. Puis il 
commence cet effort de reconstruction qui ne comprend pas 
seulement la manière dont nous allons construire, mais aussi la 
manière dont nous allons nous défendre contre cette 
opposition pendant que nous construisons. C'est un peu comme 
le temple de Kirtland quand ils ont dû construire le temple et 
qu'ils ont dû- 

John Bytheway :  49:35  Avoir des gardes. 

Dr. Jared Ludlow :  49:36  ... pour les protéger. Vous avez donc un outil dans une main et 
peut-être une arme dans une autre. Il décrit cela dans Néhémie 
de certains de ces efforts pour reconstruire les murs. Le projet 
principal de Néhémie était de ramener la ville là où elle était. 
Mais encore une fois, l'opposition locale essaie de dire aux 
Perses : "Écoutez, si vous les laissez reconstruire les murs, il est 
évident qu'ils vont se rebeller. Ils ont maintenant une ville 
fortifiée." En raison de la position de Néhémie, je pense qu'il est 
en mesure d'assurer le roi, "Non, nous essayons simplement de 
rendre à la ville ce qu'elle était. Et nous sommes toujours loyaux 
envers vous. Elle fournit une ville fortifiée pour vous parce que 
nous sommes sous votre empire." Il obtient donc finalement la 
permission, les ressources et tout le reste, et ils peuvent 
terminer avec beaucoup de joie une fois que c'est enfin fait. 

Hank Smith :  50:22  C'est fantastique. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait autant 
d'opposition, et ce n'était pas nécessairement des ennemis 
parce qu'il me semble que ce ne sont pas des ennemis de la 
Perse qui se battent contre cette reconstruction d'un temple. Ce 
sont les gens du pays. 

Dr. Jared Ludlow :  50:35  Je dirais que c'est une opposition interne. Nous avons dans 
l'église des personnes extérieures à l'église qui peuvent 
attaquer ou ne pas être d'accord avec nous et essayer de 
contrecarrer nos objectifs. Mais il y a aussi des gens à l'intérieur 
de l'église qui s'opposent aussi à certaines choses et parfois, il 
est encore plus difficile de traiter avec eux. Ils essaient donc de 
mener à bien ce qu'ils pensent devoir faire avec le temple, les 
murs et tout le reste au milieu de toute cette opposition, car il y 
a une couche politique en dessous de tout cela. Celui qui peut 
reconstruire les murs, contrôle les murs, la ville et les portes. 
C'est l'une des choses que Néhémie fait, il décrète quand les 
portes peuvent être ouvertes, quand elles vont être fermées, et 
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ce genre de choses. Donc il donne du pouvoir à celui qui a ce 
contrôle. 

Hank Smith :  51:28  Intéressant. Cela rend le livre tellement plus accessible. Comme, 
vous pouvez comprendre en lisant. C'est un historien qui veut 
nous dire... Combien de temps après les faits ces livres ont-ils 
été écrits, le savons-nous ? 

Dr. Jared Ludlow :  51:39  Nous ne savons pas. Esdras s'inscrit dans la même veine que 
Premier et Second Rois et d'autres, où il s'agit simplement d'un 
rédacteur narratif à la troisième personne, et nous ne savons 
pas qui enregistre exactement cela. Néhémie est intéressant 
dans la mesure où il s'agit plutôt d'un récit à la première 
personne. Je pense que c'est un peu plus comme le Premier 
Néphi, peut-être une réflexion sur certains des événements qui 
s'étaient produits auparavant et ainsi de suite. Je ne peux pas 
imaginer qu'il soit beaucoup plus tardif que la période qu'il 
enregistre, mais il est évident qu'il sera soumis à un processus 
éditorial lors de sa transmission. 

Hank Smith :  52:18  Et c'est très pro ceux qui essaient de revenir et de reconstruire. 

Dr. Jared Ludlow :  52:22  Ouais, définitivement de ce point de vue. 

Hank Smith :  52:25  A quoi ressemblerait une histoire de Samaritains ? "Nous avions 
notre propre ville et..." 

Dr. Jared Ludlow :  52:28  Ouais. Qui sont ces étrangers qui pensent qu'ils peuvent venir et 
prendre le contrôle et... Ouais. 

Hank Smith :  52:34  Oui, c'est vrai. 

John Bytheway :  52:38  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway :  00:02  Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Dr. Jared W. Ludlow :  00:07  À la fin du chapitre trois, nous avons un peu plus de la réaction 
des gens à cette reconstruction du temple. Parce que vous 
pouvez imaginer que, si vous avez été éloigné du temple 
pendant un certain temps et que le temple est maintenant 
reconstruit, ce sera une affaire énorme. Tout comme la 
réouverture des temples, lentement mais sûrement, après la 
pandémie, je pense que nous ressentons un peu plus de 
gratitude pour cette opportunité d'aller au temple et de remplir 
cet esprit et d'être fortifiés par la paix et la beauté du temple. 

Dr. Jared W. Ludlow :  00:36  Et donc, à la fin du chapitre 3, nous avons une partie de leur 
réaction. Reprenons au verset 11. Nous avons tous ces prêtres, 
ces lévites et d'autres, et ils chantent ensemble, bien sûr, pour 
louer et remercier le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il est bon. 
Car sa miséricorde dure à jamais pour Israël. C'est 
probablement un petit extrait d'un psaume. Et cette 
miséricorde en anglais est ce mot Hesed dont je pense que vous 
avez déjà parlé dans un précédent podcast. C'est cette bonté 
éternelle. Cet amour de l'alliance que Dieu montre à son 
peuple. 

Dr. Jared W. Ludlow :  01:17  John, je crois que vous avez mentionné plus tôt aujourd'hui que 
même si les Israélites étaient partis en exil, Dieu ne les avait pas 
oubliés. Il se souviendrait encore d'eux et les aiderait à revenir. 
Et c'est, je pense, ce à quoi cette phrase fait allusion, car il est 
bon et sa miséricorde dure sur terre à jamais envers Israël. Et 
tout le peuple poussa de grands cris en louant le Seigneur, parce 
que les fondations de la maison du Seigneur étaient posées, 
mais beaucoup de prêtres, de lévites et de chefs des pères qui 
étaient des hommes anciens, des vieux, comme certains d'entre 
nous, qui avaient vu la première maison, quand les fondations 
de cette maison furent posées sous leurs yeux, pleurèrent à 
haute voix. 
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Dr. Jared W. Ludlow :  01:58  Et donc certains sont tristes à ce sujet. Ce ne sera plus comme 
avant, mais la phrase suivante dit : et beaucoup poussèrent des 
cris de joie. Ce sentiment mixte est tel que le peuple ne pouvait 
pas discerner le bruit des cris de joie du bruit des pleurs du 
peuple, car le peuple criait d'une voix forte et le bruit était 
entendu de loin. Il y a donc tellement de jubilation et ainsi de 
suite qu'il est difficile de dire qui pleure de joie, qui pleure de 
tristesse, que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est donc 
une représentation intéressante, je suppose, de ce que la scène 
a pu être pour ces gens. 

Hank Smith :  02:35  C'est fascinant. Nous avons quelques, "Yay. Le temple." Les 
autres, "ça ne sera plus jamais pareil". 

Dr. Jared W. Ludlow :  02:41  Peut-être que nous passons par là un peu lorsque nous avons 
un changement de prophète ou d'évêque ou que la présidente 
de la Société de secours est présente, cela change. 

Hank Smith :  02:50  Ce ne sera plus jamais pareil. 

Dr. Jared W. Ludlow :  02:52  Ouais. On se dit : "Attends, on est un peu heureux, mais non, on 
est triste." 

Hank Smith :  02:56  C'est fascinant. Les, les sentiments mélangés d'Ezra chapitre 3, 
j'aime ça. Je n'ai jamais vu ça avant, ça, yay et ça, boo, et yay. Et 
c'est la vie. Je peux imaginer que ceux qui sont vraiment 
heureux regardent ceux qui sont tristes en disant : "Allez, c'est 
quelque chose." 

Dr. Jared W. Ludlow :  03:12  Réjouissons-nous. 

Hank Smith :  03:13  Ouais. Être heureux que ce soit quelque chose. Et d'autres qui 
disent : "Oui, c'est quelque chose, mais ce n'est pas ce que nous 
avions auparavant." Cela me rappelle la conférence de Jeffrey 
Holland, La langue des anges, où il dit : " Parlez avec espoir, 
parlez de manière encourageante ". Notre parole doit être 
pleine de foi, d'espoir et de charité." Je suis en quelque sorte du 
côté de ceux qui sont excités par la reconstruction. 

John Bytheway :  03:35  Oui. Renforcez vos frères dans toutes vos conversations et 
toutes vos actions. 

Hank Smith :  03:39  Concentrez-vous sur le positif. Ici, il va y avoir un autre temple. 
Peut-être que ce ne sera pas comme le temple de Soloman, 
mais ce sera quand même un temple. 
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John Bytheway :  03:47  J'ai aimé la façon dont Frère Bednar a décomposé l'appel en 
mission : on est appelé à servir et on est affecté au travail. Et à 
cause du COVID, beaucoup ont été appelés à servir et n'ont pas 
travaillé à l'endroit où ils étaient initialement appelés. Ma fille, 
Natalie, a été appelée à servir une mission, ce qu'elle fait, et a 
été appelée à travailler à Tahiti. Elle a passé la première moitié 
de sa mission à Tucson. Et quand elle a eu la possibilité d'aller à 
Tahiti, elle a dit : "Mais j'ai vraiment aimé Tucson. Et j'ai aimé 
ces gens à Tucson.", C'était si agréable d'entendre ça. Et 
j'espère que tous ceux qui écoutent et dont la mission a été 
modifiée par les circonstances peuvent se réjouir de l'appel à 
servir et de l'affectation au travail qui peut changer, mais se 
réjouir de l'appel à servir. 

Hank Smith :  04:40  Oh, j'adore ça, John. Je pense que cette idée de je suis si 
heureux. Je suis un peu triste, mais je suis si heureux. Jared, 
avez-vous l'impression que nous appliquons mal les Écritures ici 
en disant, écoutez, soyez reconnaissant pour ce que vous avez 
au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas ? 

Dr. Jared W. Ludlow :  04:58  Oui. Je pense que ce que nous devrions probablement retenir 
de cette expérience, c'est que même si Aggée et Zacharie ne les 
réprimandent pas pour leur attitude, leurs paroles avant étaient 
non, nous avons besoin de la maison du Seigneur. Et je ne pense 
pas qu'ils s'inquiétaient de savoir si elle était aussi grandiose 
que le temple du roi Salomon ou non. Ils voulaient simplement 
que la maison du Seigneur soit achevée. C'est probablement 
l'un des messages que nous en tirons : soyez reconnaissants de 
l'avoir à nouveau, afin que ce culte puisse continuer et 
progresser. 

Hank Smith :  05:33  Et je peux comprendre cela, je pense que Jared et John, il y a 
des moments, et je suis sûr que vous le comprenez tous les 
deux, où mon père est décédé il y a juste un an et demi. Mon 
frère, juste 90 jours avant lui. Et il y a des moments où je suis si 
heureux de la situation que nous avons, nous nous réunissons 
pour des vacances, notre famille, mais il y a ce sentiment de, oh, 
ce qui aurait pu être, si cela n'était pas arrivé. Je pense donc 
que vous pouvez avoir ces sentiments de joie et de pleurs en 
même temps, parce que vous êtes heureux de ce qui se passe et 
des bénédictions que vous avez en ce moment devant vous et 
avec les gens qui vous entourent. Mais il y a un sentiment de 
tristesse pour ce qui a été perdu. Est-ce que cela a un sens ? 

John Bytheway :  06:15  Hank, le père de notre amie Meg Johnson est décédé, et je lui ai 
envoyé un texto en lui disant : "C'est un mélange très 
intéressant, n'est-ce pas, de tristesse et de célébration parce 
qu'une vie a été bien vécue, mais maintenant ils ne sont plus là 
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de toute façon." Peut-être que la vie est souvent comme ça. Il y 
a un mélange. 

Dr. Jared W. Ludlow :  06:35  Ce qui rend les expériences formidables, ce sont souvent les 
gens avec qui nous les partageons. Il y a donc souvent une 
pointe de tristesse lorsque les personnes que nous aimons ne 
sont plus avec nous, que ce soit parce qu'elles sont décédées ou 
qu'elles ont quitté l'église ou autre. Ils nous manquent, mais 
nous devons aussi vivre le moment présent et être avec les gens 
avec qui nous sommes. L'expression aujourd'hui, c'est être 
présent. Soyons satisfaits de ce que nous avons maintenant. 
Oui, la façon dont c'était avant nous manque, mais nous devons 
aller de l'avant et faire de ce temple un grand temple. 

Hank Smith :  07:14  J'ai une bonne amie qui a perdu son mari de manière soudaine 
et inattendue. Et je pense que c'est ce qu'elle fait. Elle essaie de 
vivre le moment présent, de rendre grâce, de crier de joie 
quand elle réunit tous ses enfants et petits-enfants. Mais il y a 
ce sentiment que mon mari me manque chaque fois que nous 
sommes réunis. Je les vois regarder cette petite version du 
temple et dire : "J'adore. Le grand temple me manque aussi. 
Celui que nous avions me manque. 

John Bytheway :  07:43  Mais j'aime ce que vous avez dit, Dr Ludlow, vous avez utilisé 
l'expression " vivre le moment présent ". Il y a quelque chose 
dans le fait de regarder ce que nous avons en ce moment et 
d'en être si reconnaissant. 

Hank Smith :  07:55  Regardez ceci au verset 11, ils rendent grâce. Ils crient de joie au 
verset 12, ils crient de joie au verset 13. Ils sont concentrés sur 
le positif, sur la bénédiction. 

John Bytheway :  08:05  La joie et les pleurs, c'est très intéressant dans les mêmes 
versets. Cela me rappelle la fin des chapitres sur la guerre, 
certains ont été adoucis à cause de la grande longueur de la 
guerre et d'autres ont été endurcis. Il peut y avoir un mélange 
d'émotions. 

Hank Smith :  08:21  Et certains étaient à moitié ramollis et à moitié durcis. Certains 
étaient juste légèrement durcis. 

Dr. Jared W. Ludlow :  08:29  Cela montre que les gens peuvent vivre la même expérience et 
avoir des réactions différentes en fonction de la façon dont ils la 
vivent. 

Hank Smith :  08:37  Et où ils se concentrent. 
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Dr. Jared W. Ludlow :  08:38  Au chapitre 6, à partir du verset 16, il est question de la 
dédicace de la maison de Dieu avec joie. Il y a donc à nouveau 
cette joie. Et toutes ces offrandes qu'ils ont apportées, et ils ont 
organisé le sacerdoce au verset 18 dans tous leurs cours, 
divisions, ce que nous appelons aujourd'hui les équipes du 
temple. Tout le monde est donc prêt, et ils célèbrent la Pâque 
au verset 19. C'était leur expérience de l'Exode. Ils sont 
maintenant revenus de l'exil. Dieu les a ramenés dans le pays, 
dans la terre promise. Et maintenant, ils sont de retour au 
temple. Et donc ils célèbrent cette Pâque avec cette jubilation 
verset 20, le prêtre et les lévites ont été purifiés. Tout le monde 
est purifié. Ils tuent la Pâque, c'est-à-dire l'agneau pascal pour 
tous les enfants de la captivité et pour leurs frères, les prêtres, 
et pour eux-mêmes. Et pour les enfants d'Israël, revenus de la 
captivité, et tous ceux qui s'étaient séparés sous eux de la 
souillure des païens du pays. Dans quel but ? Pour chercher le 
Seigneur Dieu d'Israël. 

Dr. Jared W. Ludlow :  09:57  Ils mangèrent de cet agneau de la Pâque, et ils célébrèrent la 
fête des pains sans levain. Donc cela suit la Pâque. 
Techniquement, la Pâque est une fête d'un jour. Et ensuite cette 
fête des pains sans levain dure une semaine. Donc ils ont gardé 
la fête des pains sans levain, sept jours avec joie. Il y a encore de 
la joie. Car le Seigneur les avait rendus joyeux. Et il avait tourné 
vers eux le cœur du roi d'Assyrie pour fortifier leurs mains dans 
l'œuvre de la maison de Dieu, le Dieu d'Israël. Et probablement 
ce roi d'Assyrie, probablement plus le roi de Perse qui avait pris 
le relais de ces empires précédents. Et nous pensons aux saints 
avec le temple de Kirtland et les grandes réjouissances et 
manifestations spirituelles qui s'y sont produites dans Doctrine 
et Alliances section 109. Il est également intéressant de voir ce 
qui s'est passé autour de la période de Pâques en 1836, et 
certaines des expériences qu'ils ont vécues lors de la 
reconstruction du temple. 

John Bytheway :  10:54  Wow, c'est génial. 

Dr. Jared W. Ludlow :  10:55  Ou dans leur cas, la construction du temple. 

John Bytheway :  10:57  Vous venez de m'aider. J'étais un peu dans le brouillard quant à 
la différence entre la Pâque et la fête des pains sans levain. Et 
vous venez de m'aider. Donc la Pâque était, comme vous l'avez 
dit au verset 19, un jour. La fête des pains sans levain est une 
semaine de sept jours, mais elle est en quelque sorte centrée 
sur le même événement des enfants d'Israël. 

Dr. Jared W. Ludlow :  11:19  Ils sont tous deux liés à l'Exode, et nous les avons en quelque 
sorte combinés aujourd'hui. Quand nous utilisons le mot 
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Pessah, nous parlons de cette semaine entière, mais 
techniquement, si vous regardez dans Exode 12, la Pâque est 
juste la première nuit, le 14ème jour du mois. Et ensuite ils 
commencent cette fête des pains sans levain. 

Hank Smith :  11:42  Jared, John, j'ai trouvé cette citation de Frère David A. Bednar. 
Cela ne ressemble-t-il pas aux Juifs d'autrefois qui retournaient 
au temple ? Ecoutez ceci. Il dit, je cite : "Le retour au temple est 
une chose pour laquelle nous avons prié et que nous attendons 
avec impatience. Nous nous réjouissons de l'occasion qui nous 
est donnée de servir et d'adorer à nouveau dans des temples 
saints. Même si notre expérience sera différente en raison des 
circonstances contraignantes et des sacrifices supplémentaires 
que l'on nous demande de faire." Il cite ensuite le président 
Thomas S. Monson, qui dit : "Ceux qui comprennent les 
bénédictions éternelles qui viennent du temple savent qu'aucun 
sacrifice n'est trop grand, aucun prix trop lourd, aucune lutte 
trop difficile pour recevoir ces bénédictions. Il n'y a jamais trop 
de kilomètres à parcourir, trop d'obstacles à surmonter ou trop 
d'inconfort à endurer." On a l'impression que cela pourrait être 
dit en 2022, ou que cela aurait pu être dit en 515, avant Jésus-
Christ. Cette anticipation du retour au temple, comme il est 
intéressant qu'elle ait un parallèle si direct avec notre époque. 

Dr. Jared W. Ludlow :  12:49  Ouais. 

Hank Smith :  12:50  Allons au temple et trouvons cette joie pour nous-mêmes afin 
de pouvoir la ressentir. J'ai beaucoup de joie dans peut-être une 
saison deux ou trois d'une saison de Netflix, mais je ne pense 
pas que ce soit la même chose que ce que le Seigneur veut pour 
moi, quand il offre une chance de venir au temple. Donc je peux 
voir pourquoi ils sont si heureux. Combien de temps ont-ils été 
absents ? Cela fait plus de 70 ans que le temple n'a pas 
fonctionné ? 

Dr. Jared W. Ludlow :  13:13  Eh bien, comme il est détruit, c'est un peu moins. Mais encore 
une fois, ils commencent par l'adoration de l'autel et finissent 
par s'étendre à d'autres choses, soit plusieurs décennies. 
Beaucoup plus longtemps que n'importe quel saint des derniers 
jours absent du temple de nos jours. 

John Bytheway :  13:30  C'est presque comme une mini restauration. Surtout, je veux 
dire, quand je lis, Néhémie, il revient en arrière et se dit, oh, 
nous sommes censés faire ceci. Oh, nous sommes censés faire 
ceci et redécouvrir en quelque sorte ce qu'ils peuvent faire, 
parce que maintenant ils ont le temple qu'ils ne pouvaient pas 
faire à Babylone. 
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Dr. Jared W. Ludlow :  13:46  Je pense que cette idée de mini-restauration couvre vraiment 
une grande partie de ce qui se passe dans ces livres, car ils 
n'essaient pas seulement de reconstruire un temple. Ils essaient 
de reconstituer une communauté religieuse. Ils essaient de 
reconstituer la prêtrise. Ils doivent vérifier les lignées. 
Aujourd'hui, nous n'avons pas de prêtrise par lignée, mais par 
ligne d'autorité. Et donc nous essayons de garder la trace de ce 
genre de choses. Mais pour eux, il s'agissait bien sûr de 
certaines familles sacerdotales et de familles lévitiques. Et c'est 
là que je pense qu'Esdras entre particulièrement en jeu, parce 
qu'il est concerné par la loi de Moïse et c'est peut-être au 
chapitre 7 qu'Esdras apparaît enfin dans l'histoire. Verset 6, cet 
Esdras est monté de Babylone et il était un scribe prêt pour la 
loi de Moïse. Maintenant, le scribe prêt dans la version King 
James signifie quelqu'un qui est expert. 

Dr. Jared W. Ludlow :  14:44  Donc il est expert dans la loi de Moïse. C'est donc un scribe. Il 
est intéressant de noter que dans le Nouveau Testament, nous 
avons en quelque sorte une vision négative des scribes, parce 
qu'ils s'opposent souvent à Jésus et à ses disciples en ce qui 
concerne l'interprétation de la loi. Et c'est essentiellement ce 
que les scribes étaient, ils étaient instruits. Ils savaient lire et 
écrire. Ils pouvaient étudier la loi et ils pouvaient interpréter la 
loi en fonction de leur étude. Et si vous avez un bon scribe, alors 
évidemment vous avez de bons résultats. Vous avez de bons 
enseignements. Et Esdras semble être cet expert de la loi de 
Moïse, un bon scribe. Et il est traité, je pense, dans ce livre 
comme un Moïse. Il apporte la loi au peuple. Il souligne sa 
lignée sacerdotale. 

Dr. Jared W. Ludlow :  15:36  Maintenant, nous avons mentionné que Aggée et Zacharie sont 
mentionnés dans ces livres, mais ils ont leurs propres livres que 
nous couvrirons plus tard dans l'année. 

Dr. Jared W. Ludlow :  15:45  Mais c'est l'histoire d'un scribe, Esdras, et d'un gouverneur, 
Néhémie. Ce sont donc les deux personnages principaux ici, pas 
des prophètes à proprement parler, mais Esdras va aider le 
peuple à suivre la loi. Et si nous regardons plus tard dans 
Néhémie 8, c'est là que nous avons en quelque sorte Esdras et 
Néhémie mis ensemble. Ils apparaissent ensemble dans ce livre. 
Esdras va lire la loi à tous les gens qui sont rassemblés là. Et 
donc le premier verset du chapitre huit de Néhémie dit, "Et tout 
le peuple se rassembla comme un seul homme dans la rue qui 
était devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, 
d'apporter le livre de la loi de Moïse, que le Seigneur avait 
ordonné à Israël. Et Esdras, le prêtre, apporta la loi devant 
l'assemblée, tant des hommes que des femmes." Donc les deux 
sexes sont là pour apprendre. Et tous ceux qui pouvaient 
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entendre avec compréhension le premier jour du septième 
mois. Puis il leur fait la lecture du matin jusqu'à midi, etc. 

Dr. Jared W. Ludlow :  16:57  Et il se tenait au verset 4 sur une chaire de bois, qu'ils avaient 
fabriquée à cet effet. À quoi cela vous fait-il penser dans le Livre 
de Mormon ? Le roi Benjamin se tenant debout sur une estrade 
afin de pouvoir enseigner la loi au peuple. Et au verset 5, il 
ouvre le livre à la vue de tout le peuple, car il était au-dessus de 
tout le peuple sur cette plate-forme. Et quand il l'a ouvert, tout 
le peuple s'est levé et il bénit le Seigneur et le peuple répond, 
amen, amen. Ils lèvent leurs mains, ils inclinent leurs têtes. Ils 
adorent le Seigneur, le visage tourné vers le sol. Et cet 
enseignement de la loi continue pour eux afin qu'ils puissent se 
souvenir du Seigneur en son jour saint, qu'ils puissent se 
souvenir des différentes fêtes. 

Dr. Jared W. Ludlow :  17:47  C'est à peu près l'époque de ce que nous appelons la fête des 
Tabernacles ou Sukkot. Et il essaie de s'assurer que si nous 
sommes revenus sur cette terre et si nous sommes revenus à 
l'alliance, assurons-nous de respecter l'alliance. Ce qui est 
également intéressant, c'est qu'ils avaient des anciens et des 
lévites qui aidaient à transmettre et à interpréter la loi au grand 
public. Peut-être à cause des différences de langue. Certains 
parlaient maintenant plus l'araméen que l'hébreu. L'araméen 
était la langue perse de l'époque. Mais ce que cela souligne 
certainement, c'est la centralité des Écritures dans la 
communauté, le fait qu'il y ait des gens qui peuvent aider non 
seulement à lire les Écritures, mais aussi à les comprendre. Et 
donc Esdras, je pense, joue ce rôle important en aidant le 
peuple à comprendre les Écritures pour revenir aux Écritures, 
revenir, comme je l'ai dit, aux différents aspects de la loi avec le 
sabbat, avec le respect des fêtes et ainsi de suite. 

John Bytheway :  18:53  Je suis en train de regarder Néhémie 8:8. "Ils lurent donc dans le 
livre dans la loi de Dieu, distinctement," ce que la note 8B dit 
Jacob 4:13, dont je me souviens est les choses comme elles sont 
vraiment et les choses comme elles seront vraiment l'esprit 
parle avec les choses comme elles sont vraiment. Donc ils ont 
distinctement et ont donné le sens. Donc, la note de bas de 
page 8C pour "a donné le sens", dit "a donné un commentaire 
par la puissance du Saint-Esprit". C'est ce que vous venez de 
dire, Jared, qu'ils lisent les écritures et reçoivent des 
commentaires inspirés de leur part, de nos dirigeants. C'est un 
super verset, avec ces notes de bas de page, c'est encore mieux. 

Hank Smith :  19:33  Personnellement, j'aime beaucoup Néhémie 8:7 parce qu'il 
énumère des personnes qui ne sont peut-être pas des 
prophètes ou des apôtres, mais qui sont des enseignants et qui 
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essaient d'aider le peuple à comprendre les Écritures. Anthony 
Sweat, et son livre Seekers Wanted. Il dit ceci : "Je suppose que 
si vous lisez ce livre, c'est que vous avez un esprit académique. 
Mais pour ceux qui sont sceptiques quant à l'idée de se tourner 
vers des universitaires pour apprendre la religion, je partage ce 
qui suit avec le président M. Russell Ballard." Donc maintenant 
Tony cite le Président Ballard. "Consultez les travaux 
d'universitaires LDS reconnus, réfléchis et fidèles." Nous en 
avons un juste ici. Jared Ludlow est un érudit LDS reconnu, 
réfléchi et fidèle. Le président Ballard poursuit . "Nous devrions 
demander de l'aide à ceux qui ont une formation académique, 
une expérience et une expertise appropriées. C'est exactement 
ce que je fais", dit le président Ballard, "lorsque j'ai besoin d'une 
réponse à mes propres questions, auxquelles je ne peux pas 
répondre moi-même. Je demande de l'aide à mes frères du 
quorum des 12, et à d'autres personnes ayant une expertise 
dans les domaines de l'histoire et de la doctrine de l'Église." Je 
ne sais pas. Quelqu'un comme moi, John, quelqu'un comme 
Jared, ceux d'entre nous qui font ça, nous aimons cette partie. 
Néhémie 8 où ces autres viennent pour aider. 

Dr. Jared W. Ludlow :  20:56  Ouais. Et je pense que c'est un outil. C'est une ressource. Le 
président Ballard a dit quand il a étudié quelque chose et qu'il a 
encore des questions à ce sujet. En d'autres termes, ce n'est pas 
la seule source qu'il consulte, mais c'est une ressource quand il 
a besoin de choses spécifiques. Et je pense que c'est là qu'elle 
peut intervenir. Je pense que nous pouvons pousser le pendule 
trop loin et dire : "Je vais seulement écouter ce que disent les 
universitaires et ne pas étudier les Écritures moi-même", ou 
écouter ce que disent les frères, parce qu'ils ne sont pas des 
experts en la matière. Je ne pense pas que le président Ballard 
ait acquis son témoignage de Jésus-Christ en allant simplement 
lire le commentaire de quelqu'un d'autre. Pour certaines 
choses, il a acquis son témoignage par ses propres expériences 
spirituelles, ses propres réflexions et son étude. Mais pour 
d'autres choses, il a cherché ces ressources. Et je pense que 
c'est probablement un bon modèle pour nous : nous ne 
devrions pas avoir peur de chercher d'autres ressources, surtout 
lorsque nous avons des questions. J'étudie les Écritures depuis 
de nombreuses années, mais je ne sais toujours pas tout sur 
toutes les Écritures, notamment sur l'histoire et le contexte, et 
ce genre de choses. Et c'est là que ces ressources sont très 
précieuses. Mais bien sûr, les Écritures sont la chose primordiale 
avant tout. 

Hank Smith :  22:19  Diriez-vous que Jeshua, Binnui, Sherebiah, se voient comme 
quelqu'un qui peut vous aider à comprendre la loi, mais ils ne se 
voient pas comme... 
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John Bytheway :  22:28  Comme la loi. 

Hank Smith :  22:29  Ouais. La fin du monde. Ouais. 

Dr. Jared W. Ludlow :  22:31  La loi vient de Dieu par Moïse et maintenant par Esdras, mais ils 
essaient juste d'aider le peuple à s'en faire une idée. 

John Bytheway :  22:40  J'adore ça. Ils ont donné le sens de ce qu'il y a là-dedans et l'ont 
enseigné distinctement. 

Hank Smith :  22:45  C'est quelque chose que nous essayons de faire ici sur notre 
podcast. N'est-ce pas, John ? Nous essayons d'aider tous ceux 
qui nous écoutent à comprendre ce qu'ils lisent. 

John Bytheway :  22:54  Oui. Un compagnon pour votre étude de Viens me suivre. C'est 
ce que nous essayons de faire. 

Hank Smith :  22:58  Exactement. Ouais. 

John Bytheway :  23:01  Nous avons parlé de la Perse, qui joue un peu dans le livre 
d'Esther. Pourriez-vous nous en parler ? 

Dr. Jared W. Ludlow :  23:08  Bien sûr, ouais. Le livre d'Esther est solidement situé dans 
l'empire perse et encore une fois, la chronologie des rois est un 
peu floue, je suppose que vous pourriez dire, parce que nous 
avons Assuérus mentionné dans Esther et aussi dans ces livres. 
S'agit-il du même roi ou d'un autre nommé après lui ? Mais 
comme vous vous en souvenez, dans l'histoire d'Esther, il y a eu 
une attaque contre les Juifs par Haman, l'un des ministres du 
pays. Nous avons malheureusement vu tout au long de 
l'histoire, même de nos jours, des persécutions, des pèlerins 
contre les Juifs, ils ont souvent été traités comme ces autres, 
ces étrangers, et comme les boucs émissaires des problèmes de 
la société. Le pire exemple de cela, bien sûr, serait l'Holocauste 
du siècle dernier. C'est donc un exemple de ce qui s'est passé 
dans le passé, lorsqu'ils ont voulu éliminer les Juifs du pays. 
Nous n'aurions peut-être pas eu Esdras et Néhémie s'ils avaient 
réussi dans ce projet. 

Dr. Jared W. Ludlow :  24:19  Mais Esther entre en scène et est née pour un moment comme 
celui-là, et a pu inverser le plan et sauver le peuple. Et donc 
nous la voyons très proche du roi. Nous voyons Néhémie plus 
tard, un porteur de coupe, très proche du roi. Les Juifs avaient 
souvent la confiance et la proximité des dirigeants, mais les 
gens au sein du gouvernement étaient également suspects à 
leur égard. Nous avons vu la même chose avec les Babyloniens, 
avec Daniel, ces contestations entre Daniel qui monte en 
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puissance en tant qu'outsider et d'autres de Babylone qui disent 
: "Attendez, nous ne voulons pas de lui." Ils essaient de 
l'éliminer. Et donc je pense que ces dynamiques sont en cours. 

Hank Smith :  25:07  Je pense que c'est parfait pour nous présenter Esther. 

John Bytheway :  25:12  Jared, nous en avons déjà parlé, je crois, à propos des 
Apocryphes. Vous avez écrit un livre sur les Apocryphes. Je sais 
que dans les Doctrine et Alliances, il y a eu une enquête à ce 
sujet et le Seigneur, qu'a-t-il dit ? Il y a des choses là-dedans. 
Vous devez le lire par l'esprit, et même Esther est lié à cela. 
Pouvez-vous en parler un peu ? 

Dr. Jared W. Ludlow :  25:30  Bien sûr. La section Doctrine et Alliances se situe au moment où 
Joseph Smith arrive à la fin du projet de traduction de Joseph 
Smith. Dans sa Bible, il a une section sur les Apocryphes, qui 
sont essentiellement, je veux dire, c'est une simplification 
excessive, mais ce sont des livres trouvés dans la traduction 
grecque de la Bible hébraïque que nous appelons la Septante et 
qui ne se trouvent pas dans la Bible hébraïque. Et beaucoup 
d'entre eux ont fini par être transmis à travers les siècles, en 
particulier parmi les chrétiens. Ainsi, la Bible de Joseph Smith 
contenait cette section sur les Apocryphes, et il a demandé au 
Seigneur si je devais la traduire dans le cadre de la traduction de 
Joseph Smith. Et le Seigneur a répondu : "Non, ce n'est pas 
nécessaire", mais, comme vous l'avez dit, John, il a dit qu'il y 
avait de bonnes choses dedans. Et si vous le lisez par l'esprit, 
vous en tirerez profit. Mais ensuite il continue et dit : " Mais ce 
sont aussi, non pas des fabrications, mais des choses d'hommes. 
" 

Dr. Jared W. Ludlow :  26:23  Et donc des interpolations d'hommes et ce genre de choses. Le 
problème est qu'il ne dit pas lequel est lequel, donc nous 
sommes laissés en quelque sorte ouverts. Nous devons regarder 
ce livre et décider quelles sont les choses qui peuvent nous être 
utiles, et celles qui ne le sont pas. J'ai écrit ce livre parce qu'il y a 
des sections sur Daniel. Il y a une autre version d'Esther, il y a 
même une autre version d'Esdras et de Néhémie. On l'appelle 
généralement 2 Esdras. Il y a donc d'autres histoires liées à 
l'Ancien Testament qui apparaissent dans ces récits ultérieurs. 

Dr. Jared W. Ludlow :  26:59  Et en particulier dans le cas d'Esther, c'est intéressant parce que 
les traducteurs ultérieurs en grec ont inclus beaucoup plus de 
choses sur la religiosité d'Esther, parce que nous n'avons pas 
vraiment dans notre version King James, qui est basée sur la 
version de la Bible hébraïque, nous n'avons pas vraiment les 
réactions d'Esther sur le fait qu'elle est une femme juive dans le 
harem d'un roi étranger. Elle se trouve donc parmi des païens, 
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et nous ne comprenons pas vraiment ce qu'elle ressent à ce 
sujet ? Alors que la version grecque met beaucoup plus en 
évidence le fait qu'elle se bat avec ça. Ce n'est pas facile. Elle ne 
veut pas porter la couronne juste pour parader devant les gens. 
Et elle jeûne et prie beaucoup plus dans la version grecque que 
dans la version hébraïque. 

Dr. Jared W. Ludlow :  27:44  Il est intéressant de voir comment même les juifs anciens 
semblent avoir été un peu mal à l'aise avec certains aspects de 
l'histoire d'Esther. C'est un peu abordé dans cette version 
traduite de l'histoire. 

Hank Smith :  27:57  Magnifique. Quel est le titre du livre, Jared ? 

Dr. Jared W. Ludlow :  27:59  Le livre s'intitule Exploring the Apocrypha from a Latter-day 
Saint Perspective. J'essaie donc de donner une introduction de 
base à chacun des livres de la liste commune des livres 
apocryphes. Certaines dénominations y ajouteront un ou deux 
autres livres. Puis, à la fin de chaque chapitre, j'essaie de dire : " 
Comment cela peut-il être lié aux enseignements et à la 
doctrine des Saints des Derniers Jours ? Il s'agit donc d'une sorte 
d'introduction aux Apocryphes dans l'espoir que si les gens sont 
intéressés, ils puissent lire ces histoires eux-mêmes et en tirer 
profit. 

Hank Smith :  28:36  Hmm. Eh bien, merveilleux. Les auditeurs de FollowHIM sont 
vraiment bons pour obtenir des livres. Il a le tampon 
d'approbation de FollowHIM, n'est-ce pas John ? 

John Bytheway :  28:43  C'est exact. Je me souviens avoir parlé des Apocryphes, lorsque 
j'avais ma Bible économique pour ma mission qui n'avait pas 
d'index pour les pouces, mais on pouvait acheter des onglets 
autocollants et les mettre sur l'extérieur des pages. Alors j'ai mis 
tous ces autocollants, et je n'étais qu'une adolescente et je me 
demandais ce qu'était Esther. C'est quoi le berger d'Hermès ? 
C'est quoi ? Et c'était ma première introduction au "qu'est-ce 
que c'est ?". Hé papa, c'est quoi ça ? Et c'est là qu'il m'a dit pour 
la première fois : "Oh, il y a un tas de livres appelés les 
Apocryphes". Et puis j'avais des onglets pour eux, mais je ne les 
avais pas dans ma Bible King James. 

Hank Smith :  29:22  En 2009, le président Uchtdorf a prononcé un discours qui a fait 
date, un discours merveilleux. Je me souviens d'être assis en 
session de prêtrise, d'avoir écouté ce discours et de l'avoir en 
quelque sorte gravé dans mon cœur. Il s'intitule "Nous faisons 
une grande œuvre et nous ne pouvons pas en descendre". Tiré 
de Néhémie 6:3. Jared, pourrais-tu nous expliquer ça ? Quel 
grand travail fait Nehemiah ? 
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Dr. Jared W. Ludlow :  29:50  Ouais. Nous sommes donc en présence de Néhémie qui 
reconstruit les murs autour de Jérusalem, essayant de renforcer 
la ville et de la ramener à sa gloire d'antan, si l'on peut dire. Et 
encore une fois, il y a cette opposition locale, et le verset 1 
présente, et même nomme, trois des principaux chefs qui 
s'opposent à cela, y compris un Arabe, si vous voulez. Encore 
une fois, ce ne sont pas seulement des Israélites, mais d'autres 
puissances politiques locales, je dirais même régionales, qui 
essaient d'affirmer leur autorité sur Jérusalem. Et donc ils 
essayent de le faire rencontrer avec eux. Descendons dans la 
vallée. Ayons une petite conversation agréable ici. Et nous ne 
savons pas exactement quelles étaient leurs intentions, mais je 
pense que Néhémie a senti que ce n'était pas bon. Il est juste dit 
à la fin du verset 2, "mais ils pensaient me faire du mal." Donc 
Néhémie voit que ça ne va pas être bon. 

Hank Smith :  30:47  Ils pensaient me faire du mal. 

Dr. Jared W. Ludlow :  30:49  Alors il envoie des messagers à la place. Et c'est de là que vient 
cette phrase. " Je fais une grande œuvre de sorte que je ne peux 
pas descendre. Pourquoi l'œuvre devrait-elle cesser alors que je 
la quitte et que je descends vers vous ?" Et ils ont essayé quatre 
fois de faire ça. Et il continue à répondre de la même façon. 

John Bytheway :  31:11  J'aime que Néhémie ait dit : " Je fais une grande œuvre. " Cette 
phrase devrait nous rappeler un autre verset qui était en fait le 
thème des jeunes hommes et des jeunes femmes l'année 
dernière, Doctrine et Alliances, section 64, verset 33 dit : " Ne 
vous lassez pas de bien faire, car vous posez le fondement d'une 
grande œuvre. " Et c'est le même travail dans la restauration. Et 
donc oui, le même travail de poser les fondations pour cela. Je 
vois cela avec Néhémie qui parle de ce grand travail qu'il faisait 
pour reconstruire, dans ce cas les murs autour du temple, mais 
c'est le même genre de chose. Cela fait partie du grand travail. 

Hank Smith :  31:48  Magnifique. C'est génial, John, je suis content que tu aies inclus 
cela. Oui. J'ai toujours aimé cette situation et la réponse de 
Néhémie. Et puis d'entendre le président Uchtdorf créer un 
message si merveilleux à partir de cela. John, je vais te laisser en 
parler parce que je sais qu'il parle d'un jumbo jet, et qu'il parle 
des chapitres sur la guerre dans le Livre de Mormon. C'est un 
des préférés de John Bytheway, je parie. 

John Bytheway :  32:12  Oui. J'aime toujours entendre le président Uchtdorf parler 
d'avions, parce que j'adore les avions. Et il a parlé au début d'un 
petit voyant lumineux et d'un très mauvais accident avec un L-
1011. Mais la partie que j'aime, cette idée que je fais un grand 
travail et que je ne peux pas descendre. Ça me rappelle le 
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thème de la prêtrise aaronique. La toute première ligne, je suis 
un fils bien-aimé de Dieu et il a une œuvre à faire pour moi. Ce 
qui est tellement génial. Je suis ici pour une raison. 

John Bytheway :  32:39  Dans son discours, le président Uchtdorf a dit : " Pensez au 
pouvoir que nous aurions, en tant qu'individus et en tant que 
corps de la prêtrise, si ", c'était un discours prononcé lors de la 
conférence générale de la prêtrise, " si, en réponse à chaque 
tentation de nous déconcentrer ou d'abaisser nos normes, les 
normes de Dieu, nous répondions : " Je fais un grand travail et je 
ne peux pas descendre. Nous vivons une époque de grands défis 
et de grandes opportunités. Le Seigneur recherche des hommes 
comme Néhémie, des frères fidèles qui respectent le serment et 
l'alliance de la prêtrise. Il cherche à enrôler des âmes 
inébranlables qui se consacrent avec diligence à l'édification du 
royaume de Dieu. Ceux qui, face à l'opposition et aux 
tentations, disent dans leur cœur : "Je fais une grande œuvre et 
je ne peux pas en descendre". Lorsqu'ils sont confrontés à 
l'épreuve et à la souffrance, ils répondent : "Je fais une grande 
œuvre et je ne peux pas descendre". Lorsqu'ils sont confrontés 
au ridicule et à l'opprobre, ils proclament : "Je fais une grande 
œuvre et je ne peux pas descendre". Notre Père céleste 
recherche ceux qui refusent de laisser les choses insignifiantes 
les entraver dans leur quête de l'éternel. Il cherche ceux qui ne 
laissent pas l'attrait de la facilité ou les pièges de l'adversaire les 
distraire de l'œuvre qu'il leur a donné à accomplir. Il cherche 
ceux dont les actions sont conformes à leurs paroles. Ceux qui 
disent avec conviction : "Je fais une grande œuvre et je ne peux 
pas en descendre". 

John Bytheway :  33:58  Le président Uchtdorf a adoré cette petite histoire. Et savez-
vous ce que cela me rappelle, Hank et Jared ? Il y a un 
conférencier que j'ai entendu il y a des années sur une cassette. 
Un professeur nommé Jim Rohn, R-O-H-N. Et il disait que dans 
les écritures, on trouve des exemples et des avertissements. Un 
exemple dit, faites ce que cette personne a fait. Un 
avertissement dit : ne faites pas ce que cette personne a fait. Et 
il a dit, la leçon est que si votre nom se retrouve un jour dans le 
livre de quelqu'un d'autre, assurez-vous que c'est un exemple et 
non un avertissement. Mais c'est un exemple. Néhémie est un 
exemple. Qui est un avertissement, Hank, dans le Livre de 
Mormon ? 

Hank Smith :  34:35  Ouais. Quand j'ai vu ça, je savais que tu en parlerais. Parce que 
tu as écrit un livre sur les chapitres de la guerre. Où est-ce qu'il 
est ? On est dans... 
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John Bytheway :  34:41  Alma 46 et 47. Il y a cet Amalickiah, l'époque du capitaine 
Moroni qui veut être un roi. Et ils sont sous le règne des juges, 
et ils le chassent. Le capitaine Moroni en fait sortir certains, 
mais pas tous. Amalickiah va voir le roi des Lamanites et le 
persuade de lui donner toute son armée pour aller marcher 
contre les Néphites, le forcer à devenir roi. En chemin, la moitié 
de l'armée, comme en fait la plus grande partie de l'armée, fait 
défaut. Ils montent au sommet du mont Antipas et désignent un 
homme nommé Lehonti comme chef. Et Lehonti dit : "Nous 
sommes fixés dans notre esprit avec une résolution déterminée. 
Nous ne serons pas soumis à aller contre les Néphites", ce qui 
ressemble à un exemple. C'est génial. Lehonti est fort et 
Amalickiah en bas voit que je dois avoir le reste de l'armée ou je 
ne vaincrai jamais les Néphites. 

John Bytheway :  35:29  Alors il envoie des délégations à Lehonti trois fois, descendez de 
votre montagne, descendez dans la plaine d'Ono selon les mots 
de Néhémie, ce que je trouve drôle. Ono. Je veux dire, qu'est-ce 
que ça vous dit ? Oh non. Il dit trois fois de descendre et Lehonti 
ne veut pas descendre. Et Amalickiah dit finalement dans le 
Livre de Mormon qu'il n'a pas pu faire descendre Lehonti de la 
montagne. Il est monté dans la montagne, presque jusqu'au 
camp de Lehonti. Et envoya à nouveau, la quatrième fois, une 
ambassade à Lehonti pour qu'il descende et qu'il amène ses 
gardes avec lui. Donc vous avez cette descente. Non. 
Descendez. Non. Descendez. Non. Alors il monte et dit, en gros 
j'utilise une application ici, descendez juste un peu et vous 
pouvez juste entendre, oh. Descendez juste un peu, amenez vos 
gardes. Vous serez bien. 

John Bytheway :  36:20  Et Lehonti descend juste un peu et Amalickiah est rusé et 
flatteur et dit : " Hé, tu es un si bon chef. Je veux être ton 
commandant en second. Fais descendre ton armée pendant la 
nuit. Entoure mon armée. Nous nous rendrons. Je te livrerai 
mon armée." Et Amalickiah dit, "Si je pouvais juste être ton 
commandant en second, parce que tu es un si grand chef." Et 
oh, Lehonti passe de l'exemple à l'avertissement. Il tombe dans 
le panneau. Et puis la grande phrase, pas grande parce qu'elle 
est bonne mais grande parce qu'elle fait peur et nous apprend 
quelque chose. Le serviteur d'Amalickiah qui administre le 
poison par degrés à Léhonti qu'il est mort. Donc il a été 
empoisonné par degrés. 

John Bytheway :  37:01  Et donc voici un avertissement. Il l'a fait. Il est descendu même, 
il est descendu juste un peu, mais cela signifiait finalement la fin 
de sa vie. Néhémie n'est jamais descendu. Vous savez qui 
d'autre cela me rappelle Hank, c'est Jésus sur le pinacle du 
temple, et Satan l'invitant de trois manières différentes à 
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descendre, et Jésus n'est jamais descendu. Donc ces histoires, 
toutes sortes d'applications vont ensemble. Mais soyons un 
exemple, pas un avertissement. Néhémie est un exemple, pas 
un avertissement. C'est ce que le président Uchtdorf essaie de 
nous persuader de faire. 

Hank Smith :  37:32  Je peux voir un professeur de séminaire, ou un professeur 
d'école du dimanche, ou un parent dire : comparons en famille 
Néhémie dans Néhémie 6:3 à Lehonti dans Alma 47. 
Comparons. Où est-il tombé ? C'est là qu'il est descendu juste 
un peu. 

John Bytheway :  37:50  Tu sais ce qui m'intéresse dans cette histoire, Hank, c'est que 
Mormon est un abréviateur, il aurait pu dire que le serviteur 
d'Amalickiah a tué Lehonti, et cela aurait été factuellement 
exact, mais il nous a donné cette merveilleuse petite phrase. Je 
veux dire, empoisonné par degrés. Si je m'approche de vous 
avec un javelot ou une lance, vous connaissez mon intention, 
mais qu'en est-il si je m'approche de vous avec une boisson 
rafraîchissante ? Et c'est pour cela que j'aime cette histoire, car 
elle est si subtile que j'imagine que c'est ainsi qu'ils l'ont 
empoisonné avec une sorte de boisson, sans qu'il s'en rende 
compte. Histoire effrayante. Alors ne descendez pas de votre 
montagne. Ne vous empoisonnez pas par degrés. 

Dr. Jared W. Ludlow :  38:30  Je pense que c'est un excellent parallèle, ou plutôt un opposé 
polaire, je suppose. 

John Bytheway :  38:33  Ouais. 

Dr. Jared W. Ludlow :  38:34  Nous voulons éviter. S'en tenir à ce que nous savons être juste, 
et tenir fermement à cette fondation, même avec les tentations 
ou les efforts des autres pour nous éloigner en sachant que non, 
je suis dans un endroit solide. Je ne veux pas m'appuyer sur des 
fondations branlantes ou sablonneuses, mais simplement 
m'accrocher à ces fondations solides. 

Hank Smith :  38:59  Ouais. 

John Bytheway :  38:59  Et je pense que voir ce que nous faisons n'est pas seulement 
notre passe-temps du dimanche, mais voir que nous faisons 
partie d'une grande œuvre, comme Néhémie l'a formulé, je 
pense que c'est utile. C'est une grande œuvre dans laquelle 
nous sommes impliqués. Ce n'est pas seulement cette chose 
que je fais le dimanche. C'est la plus grande œuvre dans laquelle 
nous pouvons être impliqués, a dit le président Nelson, c'est 
vrai, c'est le rassemblement d'Israël. 
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Hank Smith :  39:23  C'est magnifique. Alors la prochaine fois que vous serez tenté, 
regardez simplement cette tentation, quelle qu'elle soit, et dites 
non Sanballat, Tobie, Geshem, je ne viendrai pas. Je ne 
descendrai pas dans la plaine d'Ono. Je sais que vous voulez me 
causer du tort. 

John Bytheway :  39:41  Vous voulez me faire du mal. Je reste là-haut. 

Hank Smith :  39:44  Vous voulez m'empoisonner par degrés ? Je vais rester là où je 
suis. C'est génial. Quelle grande leçon. Jared, c'était fantastique. 
Si je suis un auditeur à la maison et que j'ai lu mes chapitres 
d'Esdras, Néhémie, qu'espérez-vous que je retienne ? 

Dr. Jared W. Ludlow :  39:58  Je pense que ce que je retiens le plus de ces deux livres, c'est ce 
désir d'avoir une communauté religieuse. Ils doivent revenir et 
la reconstituer. Ils doivent la réformer, à la fois la reformer, 
mais aussi peut-être changer certaines choses qui s'étaient 
glissées entre-temps. Il y a certes notre culte personnel, qui est 
très important et vital, et que nous devons essayer d'animer 
chaque jour, mais il y a aussi un aspect communautaire à notre 
culte. Nous faisons partie d'une communauté plus large, à la 
fois une communauté de saints des derniers jours, une 
communauté chrétienne, et même une communauté de 
croyants en Dieu. On peut considérer tous ces différents aspects 
et ce sont ces interactions dans la communauté élargie qui 
peuvent nous aider à nous renforcer pour servir et aimer les 
autres. Et je pense que c'est ce dont parlent Esdras et Néhémie. 
Nous essayons de créer une communauté qui peut grandir, être 
forte et se soutenir mutuellement. 

Dr. Jared W. Ludlow :  41:10  Après ce bouleversement, ils ont été arrachés à leur terre 
d'alliance, à leur temple. Et donc ils ont dû se demander ce que 
nous faisons maintenant, et comment nous pouvons récupérer 
certaines de ces choses ? J'espère donc que chacun d'entre 
nous essaiera de voir ce qu'il peut apporter à la communauté 
qui l'entoure, qu'il s'agisse de la communauté de son quartier, 
de la famille du quartier ou de la famille humaine au sens large, 
ce qu'il peut faire pour aider les autres et renforcer ces 
communautés. 

Dr. Jared W. Ludlow :  41:45  Et bien sûr, au centre de tout ça, il y avait le temple. Dès qu'ils 
ont pu y retourner, il y a eu quelques retards, peut-être parce 
qu'ils se sont concentrés sur leurs propres affaires ou parce que 
l'opposition a retardé les choses, mais finalement ils ont 
reconstruit le temple et en ont fait le centre de leur culte. 

Dr. Jared W. Ludlow :  42:07  Et donc, quand je pense à mes enfants, Jared, Joshua, Joseph, 
Marissa, Malia, leurs époux/épouse, j'espère qu'ils se 
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concentreront toujours sur le fait d'avoir le temple au centre de 
leur culte. Et encore une fois, cela commence par un culte 
personnel. Si nous sommes mariés, avec nos conjoints, puis 
avec nos familles, mais ensuite nous servons dans le temple une 
communauté beaucoup plus large, qu'il s'agisse de la famille 
élargie, des ancêtres au-delà du voile, ou de noms que nous ne 
connaissons même pas, mais pour lesquels nous pouvons 
rendre service. Et c'est de là que je tire ma force, en participant 
à ce travail plus large qui est centré dans le temple. 

John Bytheway :  42:52  J'aime bien que ces chapitres soient devenus si centrés sur le 
temple, parce que j'ai l'impression qu'en regardant le Nouveau 
Testament, c'était le centre des choses. Ici, c'est le centre des 
choses, ils y reviennent. Ils trouvent de l'opposition et essaient 
d'y revenir. J'aime qu'une partie de la nouvelle mission de 
l'église soit : vivre, soigner, inviter, unir. Vivre l'évangile de 
Jésus-Christ, prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, vivre 
le soin, inviter tout le monde à venir sous le Christ, et unir les 
familles pour l'éternité. Cette composante du temple est si 
importante. Et il n'a jamais été aussi facile d'aller sur Family 
Search et de trouver nos propres familles. Et je pense que c'est 
une partie de la joie dont vous avez parlé, Hank, parce qu'après 
notre première fois, il ne s'agit pas seulement de nous, il s'agit 
des autres et de les unir à leurs ancêtres, ce qui, je pense, nous 
apporte de la joie. J'aime ce thème aujourd'hui. 

Hank Smith :  43:52  Ouais. Ces deux livres ont une grande importance pour moi. En 
voyant l'opposition à laquelle ils ont été confrontés, cela m'a 
rappelé ce que Joseph Smith a dit. Et la plupart de nos auditeurs 
le reconnaîtront. Il dit : "L'étendard de la vérité a été érigé. 
Aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. 
Les persécutions peuvent faire rage, les foules peuvent se 
réunir, les armées peuvent s'assembler, les calomnies peuvent 
diffamer, mais la vérité de Dieu ira de l'avant avec audace, avec 
noblesse et en toute indépendance jusqu'à ce qu'elle ait 
pénétré chaque continent, visité chaque montée, balayé chaque 
pays et résonné dans chaque oreille jusqu'à ce que les buts de 
Dieu soient accomplis. Et le grand Jéhovah dira que l'œuvre est 
accomplie." Ils ont pu reconstruire correctement, Jared ? Ils 
l'ont fait. 

Dr. Jared W. Ludlow :  44:39  Oui, je veux dire que ce n'était pas automatique. Ce n'était pas 
facile évidemment avec toute cette opposition, mais avec l'aide 
du Seigneur, et c'est une chose que nous n'avons peut-être pas 
mentionnée, c'est qu'il y a plusieurs prières incluses dans ces 
textes où ils louent Dieu et lui rendent grâce et reconnaissent 
que c'est par sa main, par sa puissance, qu'ils ont pu faire cela. 
Comme les Israélites dans l'Égypte ancienne, ils n'auraient pas 
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pu se libérer seuls. Et ils ont reconnu que nous avions besoin de 
l'aide de Dieu pour pouvoir faire ce que nous faisons. 

Hank Smith :  45:11  Bien dit. Dr Ludlow, c'était fantastique. Je suis si heureux que 
nos auditeurs aient pu vous entendre. C'est tellement brillant. 
Je pense que tous les auditeurs seraient intéressés par votre 
parcours, ce doctorat de l'UC Berkeley, et vous voilà un saint 
des derniers jours croyant. Comment ça s'est passé pour vous ? 

Dr. Jared W. Ludlow :  45:33  Ce fut un voyage amusant. Ce que j'ai apprécié de ma possibilité 
d'éducation, c'est qu'en particulier lorsqu'il s'agit de la Bible, les 
membres de différentes confessions et religions, les juifs, les 
chrétiens et même les musulmans dans une certaine mesure, 
ont étudié ces histoires pendant des siècles et ils ont étudié le 
contexte historique. Ils ont étudié les langues qui leur sont 
associées. Il y a donc beaucoup de joyaux, beaucoup d'idées que 
je peux glaner dans ces travaux et dans leurs efforts. Et cela a 
enrichi ma compréhension de l'Écriture, en me donnant une 
meilleure idée de ce qui se passe autour du texte, ainsi qu'à 
l'intérieur du texte. 

Dr. Jared W. Ludlow :  46:24  Et pourtant, cela ne va pas sans difficultés, car parfois ces 
interprétations sont différentes de celles avec lesquelles j'ai 
grandi et que j'ai entendues dans l'église. Et donc parfois c'est 
une lutte ou un travail pour comprendre comment cette 
interprétation se compare à la mienne. Et pourquoi est-ce que 
je crois de cette façon ? Ou pourquoi l'Église croit-elle de cette 
façon, et ainsi de suite ? Mais dans cette lutte, je pense que cela 
renforce globalement ma foi dans la restauration, dans un 
prophète qui n'a pas eu beaucoup d'opportunités d'éducation, 
et qui pourtant a pu produire des choses incroyables par la 
puissance de Dieu. 

Dr. Jared W. Ludlow :  47:07  Je pense qu'une chose m'a aidé, en plus d'une épouse très 
fidèle, Margaret, qui est une croyante convaincue, qui a son 
propre témoignage et qui aime étudier les Écritures elle-même. 
Je pense que cela peut être un risque professionnel dans notre 
domaine de n'étudier les Écritures que pour les enseigner aux 
autres. Et donc parfois, je dois faire un effort conscient pour 
dire que non, c'est mon temps d'étude des Écritures. Et puis je 
vais étudier les Écritures à d'autres moments pour mes cours, 
parce que j'étudie beaucoup les Écritures dans mon travail. Je 
suis payé pour étudier les écritures, ce qui est plutôt cool. 

Dr. Jared W. Ludlow :  47:47  Mais si je ne l'étudie que pour ce que je peux offrir aux autres, 
alors j'ai échoué et mon témoignage peut s'affaiblir, et je n'aurai 
pas ce saint esprit qui me renforcera. Et ma femme me rappelle 
souvent qu'il faut s'assurer que vous n'apprenez pas seulement 
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pour enseigner aux étudiants et aux étrangers, mais que vous 
enseignez aussi ces choses à vos enfants. Et j'ai besoin de faire 
un meilleur travail pour m'assurer que je transmets certaines de 
ces choses que je pense être importantes et que je les 
transmets à ma propre famille. Et je pense que le fait d'être 
ancré dans les choses que l'on nous demande à tous de faire 
régulièrement m'a aidé à maintenir mon témoignage, à 
maintenir ma foi, à réaliser que si je me contente de croire un 
spécialiste de la Bible, il y en a un autre qui aura une opinion 
différente. Et donc, si j'accorde toute l'importance à ce que cet 
érudit ait dit X, alors cela doit être vrai. Je pourrais alors 
m'égarer et avoir l'impression que ce que les frères ont 
enseigné n'est pas aussi important, ou que les femmes leaders 
de l'église. J'essaie donc de rester dévote dans ma vie 
personnelle, puis d'étudier tous ces aspects pour ma vie 
professionnelle. Et puis pour compléter ce que j'étudie dans ma 
vie personnelle. 

Hank Smith :  49:14  Excellent. 

John Bytheway :  49:14  Ça m'a fait sourire, parce que parfois je pense que lorsque 
j'étudie pour enseigner, comme tu l'as dit, je me dis au fond de 
moi que ça ne compte pas comme étude des Écritures. 

Dr. Jared W. Ludlow :  49:25  C'est exact. 

John Bytheway :  49:26  Parce que tu ne fais que préparer ta classe, et ce n'est pas la 
même chose. Donc je suis content que tu dises ça. 

Hank Smith :  49:32  John, j'ai le sentiment, j'ai eu cette vision dans ma tête de moi 
apportant ce gros livre d'étude des écritures et disant, regardez 
tout ça. Et il me dit, bien sûr, rien de tout cela ne compte parce 
que c'était ton travail. Alors, on va... Et je suis comme, attendez, 
c'est tout ça. Qu'est-ce que tu fais ? Il est comme, et puis 
voyons ce qu'il nous reste ici. Je suis heureux que vous ayez dit 
ça aussi, Jared. Et juste le fait d'avoir quelqu'un qui a l'éducation 
et l'expérience que vous avez dit que ce garçon prophète 
Joseph Smith a produit un travail incroyable, incroyable. Je 
pense que c'est utile pour nos auditeurs de vous entendre dire, 
"Regardez, j'ai lu, j'ai étudié. Ce que ce garçon a produit est 
indéniablement étonnant." 

Dr. Jared W. Ludlow :  50:14  Le Livre de Mormon est incroyable. 

Hank Smith :  50:15  Et ceci venant d'un spécialiste de la Bible. Cela aide nos 
auditeurs à dire, vous savez quoi, je suis au bon endroit. Je fais 
les bonnes choses. Alors, merci. 
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Hank Smith :  50:21  Nous voulons remercier le Dr Jared Ludlow de nous avoir rejoint 
aujourd'hui. Wow. Quelle belle journée. J'ai maintenant 
l'impression que Esdras et Néhémie sont mes amis, John. 

John Bytheway :  50:33  Ils ont fait un excellent travail. 

Hank Smith :  50:35  Jared a fait un excellent travail pour nous en nous aidant à 
comprendre ces livres. Nous voulons vous remercier pour votre 
écoute. Merci d'être restés avec nous. Nous voulons remercier 
nos producteurs exécutifs, Steve et Shannon Sorensen et nos 
sponsors, David et Verla Sorensen. Et revenez la semaine 
prochaine pour étudier le livre d'Esther dans notre prochain 
épisode de FollowHIM. 

Hank Smith :  50:55  Nous avons une équipe de production extraordinaire que nous 
voulons vous faire connaître. David Perry, Lisa Spice, Jamie 
Nielsen, Will Stoughton, Krystal Roberts et Ariel Cuadra. Merci à 
notre incroyable équipe de production. 
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Hank Smith :  00:05  Bonjour, tout le monde. Bienvenue sur FollowHIM Favorites. 
Mon nom est Hank Smith. Je suis ici avec l'incroyable et 
merveilleux John Bytheway. Nous faisons les FollowHim 
Favorites où nous prenons une seule question de la leçon de 
chaque semaine pour en parler. Les deux livres que nous 
couvrons dans la leçon de cette semaine sont Esdras et 
Néhémie. Je suis sûr que vous avez passé beaucoup de temps 
en Jean, Esdras et Néhémie. Ils parlent beaucoup de la 
reconstruction du temple. Alors la question que l'on me pose, et 
je suis sûr que vous la posez aussi, est la suivante : je vais 
bientôt passer par le temple, comment dois-je me préparer ? 
Que pensez-vous que je doive faire ? Quels conseils me 
donneriez-vous pour me préparer à aller au temple ? John, 
quand quelqu'un vient te poser cette question, que dis-tu ? Je 
parie qu'il y a deux ou trois choses que tu dis à chaque fois. 

John Bytheway :  00:48  Ce que j'aime dans ces chapitres, avant de répondre à cette 
question, c'est à quel point ils étaient enthousiastes à l'idée de 
reconstruire le temple. C'est, en bref, il y a la captivité 
babylonienne, eh bien, le roi Cyrus dit : " Laissez-les quitter 
Babylone. " Et ils sont, "Nous allons retourner à Jérusalem. On 
va reconstruire le temple." J'aime juste le sentiment d'excitation 
pour cela et découvrir des choses dans les Écritures et essayer 
de mettre tout cela ensemble. Je suis heureux que les gens 
posent cette question. Il devrait y avoir une grande excitation 
pour aller au temple. Comment s'y préparer ? En restant sur le 
chemin de l'alliance. Vous êtes là où vous êtes censé être. Tu dis 
à ton évêque : "Je veux aller au temple." Pour moi, vous vous 
présentez à la table de la sainte-cène chaque semaine, c'est une 
excellente façon de vous préparer. Vous êtes préparé. 

John Bytheway :  01:33  Si vous voulez en savoir plus, parce que vous êtes peut-être un 
peu nerveux. Qu'est-ce que c'est ? Nous n'en parlons pas parce 
que nous pensons que c'est trop sacré. Si ça te rend nerveux, il y 
a un livre que notre ami a écrit. Tony Sweat a écrit un livre 
intitulé The Holy Invitation. Je l'ai déjà donné à mes étudiants 
qui se posaient la même question. Je pense que cela pourrait 
calmer toute nervosité que vous pourriez avoir à l'idée d'y aller, 
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parce que c'est quelque chose que l'on attend avec impatience, 
que l'on s'attend à ressentir la présence du Seigneur dans un 
endroit aussi merveilleux. Les personnes qui ouvriront les 
portes et vous accueilleront seront si gentilles, si aimables et si 
affectueuses. Quand j'étais évêque, j'adorais quand quelqu'un 
voulait venir chercher ou renouveler une recommandation. 
J'avais toujours le sentiment que le Seigneur voulait que cette 
personne soit dans le temple. 

Hank Smith :  02:21  Notre ami Matt Gray est arrivé sur notre podcast lorsque nous 
avons parlé de l'ancien tabernacle, si vous vous souvenez de 
John. Il avait de superbes images. Si un étudiant vient me voir 
ou si un jeune vient me voir et me dit : " Hé, frère Smith, je vais 
bientôt passer au temple. Quels conseils donnes-tu ?" Je 
réponds généralement : " Combien de temps avez-vous ? 
Combien de temps voulez-vous consacrer à cette préparation ? 
Si vous disposez de cinq minutes, regardez ce petit film. Si c'est 
une heure, alors faites ceci ou cela." Nous allons supposer que 
vous voulez consacrer des heures à la préparation et non pas 
une préparation rapide de 10 minutes. Je vais vous donner deux 
ou trois choses. John, vous avez mentionné notre ami Anthony 
Sweat, qui vient de donner une conférence de BYU intitulée We 
Need an Endowment. La première chose que je ferais si je 
devais bientôt passer par le temple, c'est de m'asseoir avec ce 
livre de dévotion, de le lire et de l'écouter en même temps. Je le 
parcourrais avec précaution à cause de ce qu'Anthony y fait. 

John Bytheway :  03:17  Speeches.byu.edu, c'est ça ? Ils peuvent aller le trouver. 

Hank Smith :  03:21  Ouais. Ouaip. Notre ami Alonzo Gaskill a également écrit un 
livre sur 75 questions et réponses pour se préparer à aller au 
temple. Vous pouvez y consacrer quelques heures 
supplémentaires. Cette semaine, nous parlons du livre de 
Néhémie et de la façon dont il dit : "Je fais une grande œuvre." 
C'est une partie de ce qui doit être dans votre esprit, c'est que 
ce que nous faisons ici n'est pas quelque chose de petit quelque 
chose, "Oh, je dois juste faire cela pour pouvoir aller en mission 
ou je dois juste faire cela pour pouvoir me marier." Non, ce que 
vous faites dans ce temple est une grande œuvre. Laissez-moi 
vous lire, John, Néhémie 8:6, "Et Esdras bénit le Seigneur, le 
grand Dieu. Et tout le peuple répondit amen, amen, en levant 
les mains, et ils se prosternèrent et adorèrent le Seigneur, le 
visage contre terre." Ils comprennent que c'est une grande 
œuvre qu'ils sont sur le point de commencer. Ils comprennent 
que c'est une grande œuvre qu'ils sont sur le point de 
commencer. Ils ont un sens de ce qu'ils font, n'est-ce pas ce qui 
est dit au verset 8, John, ils ont des enseignants pour leur 
donner un sens de ce qu'ils font. BYU devotional from Anthony 
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Sweat, The Holy Invitation by Anthony Sweat. Je ne sais pas si tu 
le sais, John, mais il a écrit un autre livre appelé The Holy 
Covenants. Le livre d'Alonzo Gaskill et notre épisode avec Matt 
Gray. Donc là, tu as quelques heures de préparation. 

John Bytheway :  04:41  Tu as des devoirs à faire. Ouais. 

Hank Smith :  04:43  Il y a aussi une de mes chaînes YouTube préférées, créée par un 
de mes amis, Daniel Smith, qui s'appelle Messages of Christ. 
J'irais voir cette chaîne YouTube et je chercherais tout ce que 
vous pouvez sur le tabernacle ancien. Ce qu'il a fait là et nous 
parlons de millions de vues. 

John Bytheway :  05:04  Oh, il y a des images magnifiques là-dessus. 

Hank Smith :  05:06  Le tabernacle. Ouais. Le temple de Salomon expliqué. Il y a une 
vidéo intitulée Tabliers de feuilles de figuier et manteaux de 
peaux. Il y a le grand prêtre et ses vêtements tout disposés. Il a 
tout préparé pour Yom Kippour. Mec, si tu pouvais faire 
l'expérience du temple en comprenant tout ça, tu serais prêt. 

John Bytheway :  05:28  Tu remontes à une époque très ancienne. J'aime ce que tu viens 
de dire, Hank, parce que dans l'Ancien Testament, le centre de 
tout, physiquement en tout cas, était le temple, la présence du 
Seigneur symboliquement là. Dans le Nouveau Testament, Jésus 
a enseigné dans le temple. Même après son départ, où sont 
allés les apôtres ? Ils sont retournés au temple. C'est si 
intéressant de voir dans la restauration, comment nous devons 
construire un temple et le Seigneur, "Vous devez construire ce 
temple de Kirtland." Et ils ont été mis à la porte. Ils ont posé les 
pierres angulaires à Farr West, ils ont été mis à la porte. Ils en 
construisent un à Nauvoo, ils se font virer. Brigham Young arrive 
dans la vallée, pose sa canne, vous avez vu le film. "Ici, nous 
construisons le temple de notre Dieu." Premier travail, on doit 
construire le temple parce que les bénédictions du temple sont 
quelque chose que tu veux. Vous les voulez, donc je suis 
content que vous posiez la question. 

Hank Smith :  06:13  Je dirais aussi ceci, John : quand j'ai traversé le temple pour la 
première fois, et quand je le fais maintenant, c'est une 
expérience très différente, simplement parce que j'ai continué. 
J'ai continué et j'ai continué à apprendre. Ce qui est intéressant, 
c'est que j'ai trouvé qu'Esdras 3 est un peu plus vrai maintenant 
quand je vais au temple que lorsque j'ai commencé. Il est dit : 
"Ils chantaient ensemble, par cours, en louant et en remerciant 
le Seigneur, parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde dure à 
jamais pour Israël, et tout le peuple poussait de grands cris en 
louant le Seigneur, parce que les fondements de la maison du 
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Seigneur étaient posés". Et ils continuent au verset 12, "Ils 
poussèrent des cris de joie." Verset 13, "Ils poussèrent des cris 
de joie." Plus je suis allé au temple, plus je suis excité par le 
temple et l'éducation que je reçois. Je pense que lorsque j'y suis 
allé pour la première fois, cela a dû être comme un enfant de 
maternelle allant à son premier jour de classe. Je me disais : 
"Ouah ! Je ne sais pas si je comprendrai un jour tout ça." Et 
maintenant, au fil des ans, ligne par ligne, morceau par 
morceau, tout comme on reçoit une éducation, je peux dire : 
"Dieu est bon. Il est vraiment bon." Plus que je n'ai 
probablement jamais ressenti auparavant dans ma vie. 

John Bytheway :  07:29  Ouais. Certains de nos auditeurs connaissent peut-être le nom 
de John H. Groberg. Ils ont vu l'autre côté du ciel. Eh bien, l'aîné 
Groberg raconte une merveilleuse histoire, un livre qu'il a écrit 
et qui s'intitule Refuge and Reality. Il raconte qu'il était 
président du temple d'Idaho Falls et qu'il entendait les gens qui 
quittaient le temple, pousser un soupir et dire : " Eh bien, retour 
au monde réel. " Il a dit : "Je savais ce qu'ils voulaient dire, mais 
quelque chose à ce sujet me dérangeait." Et au fil du temps, 
quelqu'un a de nouveau dit : "Oh, retour au monde réel." Et il 
est sorti de son bureau et il a dit, "Faux, vous quittez le monde 
réel. Seul ce qui est permanent est réel. Ici, dans le temple, c'est 
le monde réel. Ce monde là dehors va finir. Revenez vite dans le 
monde réel." Et ils ont dit : "Ok, merci Président." J'aime cette 
idée du monde réel et du monde éternel, c'est ce que vous allez 
apprendre dans le temple. 

Hank Smith :  08:23  Magnifique, magnifique. Nous vous avons donné beaucoup de 
devoirs. Retournez au début de cette vidéo, notez toutes ces 
ressources dont John et moi avons parlé et parcourez-les 
toutes. Je vous promets que vous serez prêts comme jamais à 
aller au temple, à y consacrer du temps. Je vous promets que 
cela en vaut la peine. Maintenant, vous savez ce qui en vaut 
aussi la peine ? C'est notre podcast complet. Venez nous 
rejoindre. Il s'appelle FollowHIM. Vous pouvez l'obtenir partout 
où vous obtenez votre podcast. Cette semaine, nous sommes 
avec le Dr Jared Ludlow. Nous l'avons invité, c'est un expert de 
l'Ancien Testament et il va nous guider à travers ces deux livres, 
Esdras et Néhémie. Alors revenez ici et rejoignez-nous la 
semaine prochaine pour un autre FollowHIM Favorites. 
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