
 
"La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse" 

 
 

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 :  
  
Les conseils avisés d'un parent méritent-ils d'être conservés ? Le Dr Lincoln Blumell explore le livre des 
Proverbes et le livre de l'Ecclésiaste et la nature de la sagesse, du chagrin et de ce que signifie la crainte 
de Dieu pour les lecteurs modernes et anciens. 
 
 
 
 
Partie 2 : 
 
Le Dr Lincoln Blumell continue d'examiner la sagesse, la lumière du Christ et la façon dont la 
connaissance a été donnée à divers hommes et femmes à travers les âges. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Partie 1-Dr. Lincoln Blumell 
● 01:10 Présentation du Dr. Lincoln Blumell 
● 03:38 Le contexte des Proverbes et de l'Ecclésiaste 
● 11:38 La qualité intemporelle des Proverbes 
● 13:04 Littérature de sagesse 
● 20:59 Littérature de sagesse : les limites humaines et la foi 
● 22:55 Le prologue 
● 25:57 La signification de "craindre le Seigneur". 
● 30:22 Proverbes 1 
● 34:59 L'importance de la réflexion et de la littérature de sagesse 
● 37:02 Faites confiance au Seigneur 
● 38:54 John partage une histoire sur un changement d'appel missionnaire. 
● 40:54 Le livre de John "When It Doesn't Make Sense" (Quand ça n'a pas de sens) 
● 42:12 Se souvenir du Seigneur et recevoir un châtiment 
● 48:12 Le Président Nelson nous rappelle de rester sur le chemin de l'alliance. 
● 51:30 Fin de la première partie-Dr. Lincoln Blumell 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Lincoln Blumell 
● 00:07 Confiance et sagesse 
● 01:12 Le président Monson raconte l'histoire d'une femme allemande pendant la Seconde Guerre 

mondiale. 
● 06:51 Une réponse douce 
● 10:50 Les dangers de l'orgueil 
● 13:13 Réputation et humilité 
● 14:32 L'éducation des enfants dans les Proverbes 
● 19:27 La littérature de sagesse en Israël et en Égypte 
● 25:48 Proverbes 30 et 31 et le Livre de Mormon 
● 29:29 Poésie acrostiche 
● 35:18 Ecclésiaste est "celui qui s'assemble". 
● 40:19 La vie est éphémère, alors souvenez-vous et gardez une trace. 
● 41:51 La sagesse passe par la douleur et la souffrance 
● 45:41 Le Dr. Blumell partage son parcours de foi et d'érudition. 
● 52:16 Fin de la deuxième partie - Dr. Lincoln Blumell 
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Informations biographiques : 

 
 
Lincoln Blumell est titulaire d'un BA avec mention en études classiques et paléochrétiennes de 

l'Université de Calgary, d'un MA de l'Université de Calgary en études religieuses (christianisme ancien), 

d'un MSt d'Oxford (Christ Church) en études juives et d'un PhD de l'Université de Toronto en études 

religieuses (christianisme ancien). Avant de venir à BYU, il a occupé un poste de professeur adjoint invité 

au département des études classiques de l'université Tulane à la Nouvelle-Orléans.  

Cours enseignés : Nouveau Testament, Livre de Mormon, Judaïsme du Second Temple, Histoire du 

christianisme ancien (100-400 ap. J.-C.), Persécution et martyre dans le christianisme ancien, L'Égypte 

dans l'Empire romain, Mythologie classique.  

Domaines d'expertise : Nouveau Testament, Judaïsme du Second Temple, Histoire du christianisme 

ancien jusqu'à la période byzantine  

Domaines de recherche : Le christianisme primitif en Égypte, les lettres chrétiennes anciennes, la 

papyrologie grecque.  

Langues : Hébreu biblique (lecture), Copte sahidique (lecture), Grec classique (lecture), Latin (lecture), 

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

Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des 
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes 
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent 
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique 
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
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Hank Smith :  00:01  Bienvenue à 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  Je m'appelle John Bytheway. Nous aimons apprendre. Nous 
aimons rire. Nous voulons apprendre et rire avec vous alors 
qu'ensemble, nous Le suivons. 

Hank Smith :  00:20  Bonjour, mes amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
FollowHIM. Mon nom est Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis 
ici avec mon joyeux co-animateur, John Bytheway. John, alors 
que je lisais les Proverbes pour préparer cette leçon, je suis 
tombé sur Proverbes 15:13, et il est dit, "Un cœur joyeux donne 
une contenance joyeuse." Et j'ai écrit John Bytheway juste là. 
C'est un podcast au cœur joyeux, je pense. 

John Bytheway :  00:48  Absolument. 

Hank Smith :  00:49  Hé John, nous avons un expert de la Bible dans la pièce avec 
nous. Dites à tous ceux qui nous rejoignent. 

John Bytheway :  00:54  Je suis très heureux d'avoir le Dr Lincoln Blumell avec nous. Et 
en lisant sa biographie, c'est une autre fois, Hank, que je me dis, 
wow, nous sommes tellement bénis d'avoir ces gens avec nous. 

John Bytheway :  01:06  Lincoln Blumell a obtenu un baccalauréat avec mention en 
études classiques et paléochrétiennes de l'Université de Calgary 
et une maîtrise de l'Université de Calgary en études religieuses 
et en christianisme ancien, avec une spécialisation dans ce 
domaine. Et un MST d'Oxford Christ Church en études juives, un 
doctorat de l'Université de Toronto en études religieuses, avec 
une spécialisation dans le christianisme ancien. Avant de venir à 
BYU, il a occupé un poste de professeur adjoint invité au 
département des études classiques de l'université Tulane à la 
Nouvelle-Orléans. Ses domaines d'expertise sont le Nouveau 
Testament, le judaïsme du Second Temple, l'histoire du 
christianisme ancien jusqu'à la période byzantine. Il a été 
l'éditeur d'un livre intitulé New Testament History, Culture, and 
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Society, que beaucoup de nos invités ont probablement écrit. 
N'est-ce pas, Hank ? 

Hank Smith :  01:59  Ouais. Ouais. Il y a pas mal de nos invités dans ce livre. 

John Bytheway :  02:01  Ouais. Nous serons donc ravis, surtout l'année prochaine, de 
proposer le Nouveau Testament pour cela. New Testament 
History, Culture, and Study, et ses domaines de recherche 
comprennent le début du christianisme en Égypte, les lettres 
chrétiennes anciennes et le grec. Nous sommes donc très 
heureux de vous avoir aujourd'hui et nous sommes impatients 
de savoir comment vous pouvez nous aider avec le Livre des 
Proverbes et l'Ecclésiaste aujourd'hui. Bienvenue. 

Dr. Lincoln Blumell :  02:24  Merci beaucoup pour cette présentation très généreuse et 
aimable. Je suis ravi de vous rencontrer et d'être avec vous 
deux, John et Hank. 

Hank Smith :  02:31  Lincoln, tu le mérites absolument. John, Lincoln et moi avons 
travaillé ensemble pendant 10 ans et il était mon mentor à BYU. 
Ils m'ont assigné un mentor et je pense qu'il était comme, "Oh, 
vous devez vous moquer de moi." Mais vous êtes devenus amis 
au fil des ans. Et je vais vous parler de ce livre, New Testament, 
History, Culture, and Society. C'est un gros livre et il vaut votre 
temps. Si vous voulez connaître le Nouveau Testament, il vous 
donnera... 

Hank Smith :  02:57  Je suis en train de lire sur Amazon. Voici juste un petit 
échantillon des auteurs. Robert Millet, John Welch, Andrew 
Skinner, Kent Jackson, Terry Ball, Noel Reynolds, Frank Judd. 
Juste une myriade d'autres professeurs dans lesquels Lincoln a 
édité ces chapitres. Donc si l'un de nos auditeurs est intéressé, 
regardez ça, New Testament History, Culture, and Society : A 
Background to the texts of the New Testament, est sorti en 
2019. 

Hank Smith :  03:21  Lincoln, d'après votre biographie, on dirait que vous avez 
beaucoup voyagé. 

Dr. Lincoln Blumell :  03:25  Ouais. Eh bien, j'essaie, période du Nouveau Testament, de 
travailler beaucoup là-dessus et de faire le tour des écoles, de 
l'Angleterre en quelque sorte, pour finalement faire un grand 
arrêt ici dans le plus grand État de l'Utah. Vraiment heureux 
d'être ici à BYU. Cela a été une grande 10 années. 
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Hank Smith :  03:38  Très bien. Lincoln, comment voulons-nous aborder ce que j'ai 
entendu appeler la littérature de sagesse ? Comment aborder 
les Proverbes et l'Ecclésiaste ? 

Dr. Lincoln Blumell :  03:47  C'est une excellente question. Il est probablement préférable de 
donner un peu de contexte pour aider à définir ce qu'est la 
littérature de sagesse. Et même au sein de la Bible, ce qu'est la 
littérature de sagesse. Je vais donc parler de l'ANE ou le Proche-
Orient ancien. Vous avez cette tradition millénaire de recueils 
de dictons, les proverbes, qui sont comme une maxime ou un 
aphorisme. Ce sont des phrases courtes et lapidaires qui sont 
communiquées. Typiquement, le format standard qu'il prend, 
ce n'est pas comme le Livre des Proverbes, où vous avez 
typiquement quelqu'un qui s'adresse à un individu plus jeune, 
comme un aîné, souvent un père à un fils. Et ce que vous avez, 
c'est essentiellement la communication d'une sagesse 
importante qui est transmise. Cela aidera ensuite cet individu à 
prospérer dans sa vie, à avoir du succès. 

Dr. Lincoln Blumell :  04:34  Je pense à la littérature de sagesse antique en général, et c'est 
peut-être un peu humoristique, mais je pense que l'analogie est 
appropriée, un peu comme la littérature antique " comment 
gagner des amis et influencer les gens " que l'on reçoit. Et c'est 
un peu drôle, mais c'est vraiment le cas à bien des égards. Vous 
avez cette culture égyptienne, les cultures sumériennes, ces 
cultures anciennes. Bien sûr, la littérature de sagesse israélite, 
et c'est comment avoir du succès. Et nous allons parler un peu 
des Proverbes. C'est unique parce que les Israélites ont leur 
propre interprétation, qui est bien sûr liée à Dieu. Mais dans 
beaucoup de littérature de sagesse, c'est plutôt banal, vraiment 
assez général. 

Dr. Lincoln Blumell :  05:09  Il y a des dictons qui sont toujours d'actualité. Des trucs assez 
basiques comme : " Un arc tendu toute la journée perd son 
ressort ". Et donc des choses comme, " Ok, alors je dois 
détacher mon arc quand j'ai fini de l'utiliser ". Et quand vous 
regardez cette littérature de sagesse et probablement les 
parallèles les plus proches que vous trouvez encore, ce que 
nous verrons dans les Proverbes, est issu d'une certaine 
littérature de sagesse égyptienne. Vous avez des ouvrages 
comme les dictons, un homme appelé Ank Shoshenq en Egypte, 
ainsi que d'autres qui ont ceci, n'est-ce pas ? 

Dr. Lincoln Blumell :  05:37  Par exemple, il y a un Égyptien qui vit, croit-on, dans la période 
ramesside, c'est-à-dire de 1300 avant J.-C. à environ 1100 avant 
J.-C., appelé Amenemopet, qui laisse un texte à son fils. Et il y a 
des parallèles fascinants que nous examinerons à partir de 
Proverbes 22. Il s'agit donc d'une communication qu'un aîné 
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transmet à un individu typiquement plus jeune. Dans les 
Proverbes, c'est un peu comme un père qui s'adresse à son fils 
pour l'aider à réussir dans sa vie et à prospérer. 

Dr. Lincoln Blumell :  06:07  Dans le cas des Israélites, bien sûr, il y a un lien très étroit avec 
Dieu. Et quand vous pensez à cette sagesse dans les Proverbes 
et ailleurs, elle peut être attribuée à Dieu mais souvent elle 
semble être basée sur l'observation. Tout comme sur la base de 
la vie, voici des dictons sages auxquels vous devriez vous 
conformer. Et si vous les suivez, il semble qu'il y ait une 
corrélation entre le dicton et une sorte de prospérité ou de 
succès dans la vie. 

Hank Smith :  06:30  Ok. Donc c'est transmettre la sagesse, l'expérience de vie à la 
jeune génération. John, c'est comme toi et moi. Tu es l'aîné et je 
suis le plus jeune bien sûr et tu me transmets toute cette 
sagesse. Oui, tu me transmets toute cette sagesse. Et j'ai 
l'impression que tu es le proverbial, John Bytheway. 

John Bytheway :  06:49  Proverbial. 

Hank Smith :  06:50  Ouais. Qui a toute cette sagesse. 

John Bytheway :  06:53  C'est ce que je pensais. J'étais un verbe amateur, mais je suis 
devenu pro. Donc je suis un pro maintenant. J'ai quitté les rangs 
des amateurs. J'allais demander à Lincoln ce qu'il en pensait, car 
j'ai l'impression que certains de ces proverbes ressemblent à la 
sagesse paternelle ou maternelle. Et j'ai pensé, je veux dire, il 
n'y a pas de "ainsi parle le Seigneur" là-dedans. Quand on les 
regarde, on dirait plutôt qu'il s'agit d'une devise familiale qui 
nous a été transmise ou de choses comme ça. C'est peut-être 
une question dangereuse à poser, est-ce que nous tenons le 
livre des Proverbes au même niveau que le livre d'Esaïe. 

Dr. Lincoln Blumell :  07:26  C'est une excellente question. C'est dans le canon. Et donc nous 
le considérons comme un ouvrage standard, comme une 
écriture sainte. Lorsque je regarde les Proverbes et l'Ecclésiaste, 
il est intéressant de constater que lorsque vous regardez ces 
deux textes, voici une façon d'aborder la question, il n'y a 
pratiquement pas de TJS ici. Il n'y en a aucune dans l'Ecclésiaste 
par exemple, et il y en a une poignée dans les Proverbes, et 
seulement une qui fait vraiment une différence dans le texte, en 
18. Nous en parlerons probablement dans le contexte lorsque 
nous arriverons à Proverbes 31. Il semble donc que la TJS ne 
passe pas beaucoup de temps à se concentrer sur ces textes. 
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Dr. Lincoln Blumell :  07:59  En regardant les Proverbes, je pense qu'il s'agit en grande partie 
du pourquoi des dictons transmis. Il parle des pourquoi, ou nous 
pourrions dire des sages. Voici ce que nous avons appris, mais il 
n'y a pas de "Ainsi dit le Seigneur". Et je suppose que pour 
justifier certains de ces dictons, une partie de l'autorité serait, 
eh bien, si vous faites ceci, alors vous verrez les fruits de ce 
dicton, de cette maxime ou de cet aphorisme. Vous avez le 
début ici, l'attribution à Salomon dans le premier verset. Mais 
au fur et à mesure que vous lisez le livre et que vous 
commencez à avancer, il devient très clair que ce que nous 
avons ici est une œuvre composite. 

Dr. Lincoln Blumell :  08:32  Salomon n'est pas le seul auteur ici. Vous descendez, par 
exemple, au chapitre 22 et il parle maintenant de, eh bien, voici 
maintenant les paroles des sages ou des hommes sages. Et il 
s'inspire clairement d'une certaine sagesse qui a été transmise 
par Israël. Ensuite, au chapitre 25, il est question du règne 
d'Ézéchias. Donc Ezéchias est maintenant environ deux siècles 
après Salomon et ils sont en train de compiler cela et il y a un 
rédacteur qui travaille avec cela. Chapitre 30, il parle d'un 
homme appelé Agur. Et puis au chapitre 31, un roi appelé 
Lemuel. Nous parlerons davantage de Lémuel. Et donc c'est une 
sorte de sagesse rassemblée. Et donc je pense qu'une partie de 
cette sagesse est probablement même là avant Salomon, et 
vous avez des éditeurs qui rédigent ensuite cela et l'amène dans 
une unité. 

Dr. Lincoln Blumell :  09:21  Ce n'est pas tout à fait cohérent. Il y a souvent ces courts 
dictons dont on ne comprend pas toujours pourquoi ils sont 
regroupés ou accolés les uns aux autres. Parfois, il y a une sorte 
de thème, j'appellerais ça un proverbe multivers, mais celui-ci 
est lié et c'est une sorte de sagesse des âges. Et donc je vois ça 
plus comme une question de probabilités. Si tu fais ça, c'est 
probablement ce qui va t'arriver. Et c'est un bon conseil. Si 
j'écrivais dans le Nouveau Testament, je ferais probablement 
souvent cela, lorsque Paul dit dans 1 Corinthiens 15, il dit : " Je 
vous donne mon opinion. Néanmoins, je suis un apôtre." Et 
donc cela ne signifie pas que vous devez aller et ignorer cette 
opinion de Paul. Mais il dit, je pense qu'il a reconnu... Paul est 
prudent là dans 1 Corinthiens, où il fait ça, 15 mais aussi 
spécialement dans 7 où il dit, "Ok, le Seigneur dit ça." Et il dit, 
"Maintenant, je dis ceci, mais rappelez-vous que je suis un 
apôtre." Donc je pense que les Proverbes, je les prendrais un 
peu dans cette optique. 

Hank Smith :  10:12  C'est une opinion précieuse. 
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Dr. Lincoln Blumell :  10:14  Si vous faites ces choses, je pense qu'une partie du message des 
Proverbes est que, généralement, de bonnes choses vont se 
produire. Vous aurez du succès, vous vous ferez des amis, vous 
influencerez les gens, mais votre vie aura plus de sens. Tu peux 
éviter les pièges. Il y a beaucoup d'avertissements sur les 
pièges. C'est donc ainsi que j'aborderais ce livre, et même 
l'Ecclésiaste, dans ce genre de tradition. 

John Bytheway :  10:34  Oui, ça ressemble à des conseils sur votre relation avec Dieu. Ce 
n'est pas nécessairement Dieu qui parle, mais ils parlent de la 
façon de choisir... Je veux dire, j'aime le "réfléchis au chemin de 
tes pieds", des choses comme ça. Et la confiance dans le 
Seigneur, qui est un thème pour les jeunes cette année. En fait, 
il y a une déclaration intéressante dans le manuel si nous 
voulons sauter dans le deuxième livre, que nous allons regarder. 
L'Ecclésiaste. Ceci est tiré de la première page du manuel "Viens 
et suis-moi". Il est dit : "Les Proverbes peuvent être considérés 
comme une collection de sages paroles d'un parent aimant dont 
le message principal est que des bénédictions de paix et de 
prospérité viennent à ceux qui recherchent la sagesse, en 
particulier le genre de sagesse que Dieu offre." Mais les 
Proverbes sont suivis du livre de l'Ecclésiaste, qui semble dire 
que ce n'est pas si simple. "Le prédicateur cité dans l'Ecclésiaste 
observe qu'il n'a donné son cœur à aucune sagesse, mais qu'il a 
quand même trouvé des vexations d'esprit et beaucoup de 
chagrin." C'était, je pense, une bonne façon de le formuler. Il y a 
de grands proverbes. Cela ne veut pas dire que la vie sera facile 
juste parce que vous connaissez ces proverbes. 

Dr. Lincoln Blumell :  11:38  Vous savez, quand je pense aux écritures telles que nous les 
abordons, certainement nos anciennes écritures, je pense 
parfois qu'il est utile d'y penser en ce terme. Il y a des choses 
qui peuvent être plus opportunes qu'intemporelles. Et je pense 
que cela pourrait s'appliquer aux Proverbes. Il y aura une 
sagesse qu'ils pourraient avoir qui dit, ceci pourrait être un 
excellent conseil si vous vivez au 9ème siècle avant JC". Il 
pourrait ne pas fonctionner aussi bien au 21e siècle. Et donc ce 
que je pourrais dire à ceux qui lisent ce texte, qui se débattent 
sur certaines choses, je dirais, y a-t-il des principes derrière cela 
? Parce que je pense qu'il y a souvent des principes derrière 
tout ça. Nous pouvons dire oui, ce principe résonne avec nous. 
Même si certains conseils spécifiques ne sont peut-être pas 
applicables à notre époque ou s'ils sont différents, qu'essaient-
ils de communiquer ? Regardez le principe qui se cache derrière 
et dites-vous que c'est la façon dont il peut influencer la 
pratique aujourd'hui et comment nous allons l'appliquer. Je 
pense donc qu'il faut garder cela à l'esprit. 
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John Bytheway :  12:29  Je suis en train de le noter, Lincoln. Et certaines choses dans les 
Écritures sont plus actuelles qu'intemporelles et cela fait partie 
de la compréhension de la culture, de la compréhension de leur 
vision du monde, de leur cosmologie, alors vous êtes capable 
d'extraire l'intemporel. Est-ce que cela a un sens ? 

Dr. Lincoln Blumell :  12:46  Oui. Il y a des principes là où, oui, nous regardons et disons, oui, 
il y a des principes intemporels où les pratiques ici peuvent 
avoir changé. Le principe de base des Proverbes semble être 
que la crainte du Seigneur est le début de la connaissance. C'est 
par là que tout commence. Comment l'appliquer ensuite dans 
votre vie quotidienne ? 

Hank Smith :  13:04  Comment pouvez-vous regrouper ces trois livres, les Proverbes, 
l'Ecclésiaste et même Job, comme la littérature de sagesse ? Je 
pense que vous devez les voir au moins un peu comme une 
unité. Parce que, les Proverbes vont vous donner une extrémité 
de la sagesse, l'Ecclésiaste va vous donner une autre facette de 
la sagesse, tandis que Job va même en offrir une autre. Si vous 
ne les prenez pas ensemble, vous risquez de manquer quelque 
chose. Vous pensez qu'ils sont faits pour être lus ensemble, ces 
trois-là ? 

Dr. Lincoln Blumell :  13:35  Eh bien, je pense que nous les avons réunis en une collection. 
Regardez les Proverbes, si vous faites ces choses, tout ira bien 
pour vous. 

Hank Smith :  13:41  Ouais. 

Dr. Lincoln Blumell :  13:42  Vous serez béni. Vous aurez même des Béatitudes. Ce que vous 
trouvez, béni est la personne qui fait cela. 

Hank Smith :  13:47  Ils sont heureux. 

Dr. Lincoln Blumell :  13:48  Oui, dans le Sermon sur la Montagne. Donc, il n'envisage pas la 
possibilité que, si tu fais ça, ça pourrait mal se passer. Le travail 
dit alors : " D'accord, tu pourrais faire tout ce que tu peux, dans 
la mesure de tes moyens, et mener une vie vraiment droite, et 
tout pourrait quand même aller de travers ". Ensuite, il va 
sonder cette question. Par exemple, n'est-ce pas ? On appelle 
ça, la théodicée. Pourquoi Dieu permet-il que de mauvaises 
choses arrivent à des gens bien ? Une question séculaire. 

Dr. Lincoln Blumell :  14:12  Proverbes, ne s'engage pas avec cela. Là où Job dit maintenant, 
"Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quand tu fais des choses 
et que ça ne se passe pas comme prévu ?". Alors il y a cette 
discussion. Bien sûr, vous avez dans Job, il y a une restauration 
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faite à la fin. Il approfondit un autre angle. Puis l'Ecclésiaste 
semble être plus une chose où, "Ok, vous pouvez aller et faire 
de bonnes choses, et pourtant il peut encore être toute vanité." 

Dr. Lincoln Blumell :  14:32  Nous allons parler de ce mot hébreu, hevel, qui est comme le 
souffle, ou tout simplement le vide. A la fin de la journée, ce 
que vous faites ici, peut ne pas se passer du tout comme vous 
l'aviez prévu, bien que cela se termine par la confiance en Dieu. 
Il y a cela à la fin du texte, mais reconnaissez qu'il y a beaucoup 
plus de complexités dans tout ce processus de vie que ce que 
vous pensez dans le Deutéronome. Si vous me suivez, vous 
faites ceci. Israël, vous serez bénis. Si vous ne le faites pas, vous 
serez maudits. Cela fonctionne bien, mais je pense que nous 
pouvons tous penser à nos propres vies ou à des personnes 
pour lesquelles nous avons l'impression de faire certaines de ces 
choses et nous nous disons : "Eh bien, je fais tout ce que je 
peux, mais ça ne marche pas toujours." 

Hank Smith :  15:07  Je ne vois pas les bénédictions qui sont promises. Ouais. 

John Bytheway :  15:11  Ouais. Hank et moi avons déjà parlé de ça, la doctrine de la 
rétribution. Ça semble si mathématique, et ça marche... parfois. 

Dr. Lincoln Blumell :  15:21  Ouais. 

John Bytheway :  15:22  Abinadi a fait tout ce qu'il fallait, et a souffert comme Job. Est-
ce que cela ne va pas un peu dans le sens du Nouveau 
Testament ? L'état d'esprit quand, qui a péché ? Cet homme ou 
ses parents, qu'il soit né aveugle. 

Dr. Lincoln Blumell :  15:33  Oui, Jean 9. 

John Bytheway :  15:34  Il faut que ce soit le résultat du péché, sinon ça ne serait pas 
arrivé. Cette façon de penser, que Jésus a dû réparer avec eux 
parfois. Ces gens, que la tour de Siloé a fait tomber sur eux, 
Jésus semblait devoir dire : " Eh, c'est un excellent conseil, mais 
parfois les choses se passent mal. " 

Dr. Lincoln Blumell :  15:52  Je pense que c'est là que l'Ecclésiaste intervient, il complexifie 
les choses. Il est dit : "Néanmoins, ayez confiance en Dieu." 
Mais il y a une chose que l'Ecclésiaste reprend un peu, dans les 
derniers chapitres : " Tu ne connais pas la pensée de Dieu. " 
C'est presque comme impénétrable. Ayez cette confiance. Oui, 
les choses peuvent bien se passer, mais il n'y a aucune garantie. 
Je reviendrais à l'Ecclésiaste, même dans les Proverbes, "Je 
prends du recul et je reste en accord avec mon salut." Oui, vous 
allez prospérer. Je le dirais, éternellement. 
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Dr. Lincoln Blumell :  16:19  Dans le grand schéma des choses, ça va s'arranger. Dans le 
grand, grand tableau, ça va marcher. Mais, il se peut que ça ne 
marche pas ici, dans cette période finie de mortalité, et vous 
pouvez faire les choses correctement. Encore une fois, en 
général, les gens seront bénis. Mais l'Ecclésiaste est le spectre, il 
tend à l'ouvrir et à dire : "Ok, certaines de ces choses, il n'y a 
peut-être pas tout à fait la corrélation qui semble être ailleurs." 
Ça, ça peut être un peu plus complexe. Donc, ça ouvre cette 
possibilité. 

Dr. Lincoln Blumell :  16:46  Pour en revenir à Hank, nous les lisons ensemble. Dans le canon 
hébreu, l'Ecclésiaste est en fait séparé, il vient après les 
Lamentations. Vous avez ces trois livres de sagesse. Les 
Israélites, les Juifs, écrivent encore plus de littérature de 
sagesse que nous avons dans les Apocryphes - comme la 
Sagesse de Salomon, ou le Siracide - qui est connu sous le nom 
d'Ecclésiastique, ou la Sagesse de Ben Sira, qui est en fait le plus 
grand livre de sagesse que nous ayons du monde antique, 
probablement écrit autour de 200 avant J.-C., qui sondent 
encore ces questions. 

Dr. Lincoln Blumell :  17:13  Nous allons, bien sûr, construire sur cette base. Cela occupe 
vraiment l'esprit des gens. Vous voulez tous réussir. Vous voulez 
être bénis. Vous voulez avoir une vie réussie, selon les jeunes 
standards de la société. Donc, en essayant de transmettre un 
peu de cela, oui, il y a une corrélation. Mais avec l'Ecclésiaste, 
oui, pas toujours le cas. 

Hank Smith :  17:29  Donc, j'essaie de traiter ça dans mon esprit. Le proverbe dit : 
"Les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes." 
L'Ecclésiaste et Job explorent la question de, "Et si cela n'arrive 
pas dans votre vie ? Et si ce n'était pas le cas ? Que ferez-vous ?" 
La vie est beaucoup plus complexe que les Proverbes semblent 
le dire. Mais en même temps, cela ne veut pas dire que nous 
devons jeter les Proverbes. La probabilité est là, comme vous 
l'avez dit, que de bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. 
C'est fascinant. Nous avons donc le Proverbe qui dit : "La vie est 
simple." Puis nous avons l'Ecclésiaste et Job qui disent, "Attends 
une seconde. Ce n'est pas aussi simple que vous pourriez le 
penser. Mais pourtant, ayez confiance en Dieu." 

Dr. Lincoln Blumell :  18:06  En général, si vous faites le bien, vous prospérerez. 
Contrairement à Job et à l'Ecclésiaste, qui entretiennent le 
contraire, les Proverbes ne vont pas vraiment à l'opposé. 

John Bytheway :  18:13  J'aime ce que tu as dit, c'est comme une question de timing. À 
long terme, les résultats que vous voulez, les Proverbes ont 
raison. Ayez confiance en Dieu. Ne vous appuyez pas sur votre 
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propre compréhension. A long terme, il y a de grands résultats. 
Ce que vous avez dit il y a une seconde m'a rappelé que dans la 
biographie du président Gordon B. Hinckley, Sheri Dew a écrit : 
"Si vous le côtoyez, vous l'entendrez dire : "Les choses vont 
s'arranger". Il le disait souvent. Mais cela pourrait être une 
vision à très long terme, alors cela m'aide. 

Dr. Lincoln Blumell :  18:47  Cela me fait penser à ce que dit la section 122 de Doctrine et 
Alliances, versets 7 et 8 : " Si toutes ces choses arrivent, elles 
seront pour votre bien. " 

Hank Smith :  18:55  Toutes ces choses terribles, terribles. Il énumère ces choses 
terribles. 

Dr. Lincoln Blumell :  18:59  Des choses vraiment dures, terribles, elles seront pour ton bien. 
Je ne peux pas m'empêcher de penser que le Seigneur pense : " 
Eh bien, dans la perspective éternelle, la perspective que j'ai, 
ces expériences devraient être pour ton bien. C'est la 
connaissance." Encore une fois, les Proverbes parlent tous de la 
connaissance, de la sagesse, ils sont même utilisés de manière 
interchangeable, "Tu auras ces choses. Tu comprendras." 

John Bytheway :  19:18  Dans ces mêmes sections de Liberty Jail, il y a : "Ta souffrance et 
tes afflictions ne seront qu'un petit moment." Je ne sais pas, 
trois ou quatre mois dans la prison de Liberty ne me semblent 
pas être un petit moment. Mais peut-être que si, dans cette 
perspective éternelle. 

Dr. Lincoln Blumell :  19:34  Quand j'y pense, Pierre reprend ce sujet dans 1 Pierre 1:7, où il 
parle de votre foi des épreuves. Maintenant, le King James parle 
de tentations, mais c'est clairement une épreuve. Ils disent : " 
Ce sera pour ton bien ", ou plutôt, ces métaux précieux, des 
choses comme ça. Si vous prenez cette perspective plus large, et 
que vous regardez comme l'Ecclésiaste, la vie est éphémère. Elle 
aura une fin. Elle est terminale. C'est transitoire. Par 
conséquent, qu'est-ce qui est permanent ? Ces choses qui 
viennent, "Allez de l'avant pour ce qui sera juste, éternel." La 
sagesse, nous pouvons transporter la connaissance hors de ce 
monde. Je pense à D&C. Je pense que c'est 88:6 qui parle de ça, 
"Par conséquent, allez après les choses qui seront perpétuelles." 
C'est pourquoi cela devient si précieux, par opposition aux 
choses qui ne sont que passagères. Donc, concentrez-vous sur 
ce qui sera vraiment durable. 

Hank Smith :  20:25  La vie est temporaire. La sagesse est éternelle. C'est pourquoi 
elle a plus de valeur que l'argent, car l'argent aura une fin, mais 
pas la sagesse. 
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Dr. Lincoln Blumell :  20:33  J'ai entendu une belle citation : " On ne voit jamais un U-Haul 
suivre un corbillard, parce que personne ne peut emporter quoi 
que ce soit au-delà, donc cela n'arrive jamais vraiment. " 
L'auteur dit ici : " Faites ces choses qui auront une valeur 
durable, ou une valeur éternelle. " J'aime bien le Pierre, bien 
sûr, qui reprend la même imagerie ici. "Ces épreuves peuvent 
être pour votre bien, si vous les supportez bien," ce qui ramène 
ensuite à 1:22. 

Hank Smith :  20:59  Je lisais l'article d'un spécialiste de la Bible, pas un saint des 
derniers jours, mais un merveilleux spécialiste de la Bible du 
nom de Christopher Wright. Il a écrit : "La différence la plus 
difficile entre la sagesse et le reste de l'Ancien Testament 
survient lorsque les auteurs de la sagesse expriment des doutes 
ou remettent en question la validité de certaines des 
affirmations principales des autres parties de la Bible." 
Pourtant, c'est précisément le but de ce matériel dans le canon 
des écritures. 

Hank Smith :  21:21  J'aime bien cette partie : "Pour nous contraindre à une foi 
honnête qui est prête à reconnaître la présence de doutes que 
nous ne pouvons pas écarter, et de questions auxquelles nous 
ne pouvons pas toujours répondre complètement étant donné 
nos limites humaines." Il semble donc que nous allons sauter 
dans les Proverbes ici, et entendre la probabilité de faire le bien, 
des choses merveilleuses vont se produire. Les autres livres vont 
remettre en question cette validité, et il est important pour 
nous de remettre cela en question. Est-ce que ça te paraît juste, 
Lincoln ? 

Dr. Lincoln Blumell :  21:50  Proverbes 26 : " Si tu élèves ton enfant dans le Seigneur, quand 
ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. " Eh bien, je pense 
que beaucoup de gens, je peux penser au Livre de Mormon, 
diraient, "Eh bien, nous avons fait cela. Ca n'a pas marché." 

Hank Smith :  22:01  Nous avons formé l'enfant. Ouais. 

Dr. Lincoln Blumell :  22:03  Je pense vraiment qu'il y a une probabilité, une corrélation - 
clairement, en allant faire ça. Encore une fois, les enfants 
peuvent toujours revenir. Il y a une corrélation, mais il n'y a pas 
de garantie. C'est ce que j'aime, les probabilités, mais pas les 
garanties. 

Hank Smith :  22:13  Ouais. On pourrait presque dire ici : "Les chances que l'enfant 
soit actif dans l'évangile sont plus grandes si vous l'enseignez 
pendant qu'il est jeune, formez un enfant dans la voie qu'il doit 
suivre." Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est 
mieux que de ne pas éduquer un enfant, et d'espérer qu'il 
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choisisse la bonne voie. Je vois ce que vous voulez dire, il y aura 
toujours des exceptions. 

John Bytheway :  22:34  Il y a une marge pour l'agence, aussi. Mais c'est toujours la 
bonne chose à faire. Je pense que c'est vraiment utile, de cadrer 
ça avant de se lancer. Je suis impatient de me lancer. Je me 
souviens d'une soirée à la maison avec mon père, où nous nous 
sommes assis à table et avons lu les Proverbes, et nous avons ri 
de certains d'entre eux, hoché la tête de certains, et marqué 
certains d'entre eux. Quels sont vos préférés ? 

Dr. Lincoln Blumell :  22:55  Le prologue ici, les versets 1 à 6, Salomon parlant à un jeune 
homme qui forme des enfants. Je peux revenir à Néphi et parler 
de ses bons parents apprenant dans la langue de ses pères, 
ayant été enseignés. Le verset 7 est vraiment, vraiment 
essentiel, car il semble encadrer le livre. Il commence le livre. 
Puis, si vous allez jusqu'à 31:30, la toute fin, il est répété. "La 
crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, 
mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction." 

Dr. Lincoln Blumell :  23:22  Pour commencer, si vous voulez vraiment savoir quelque chose, 
cela commence par la crainte du Seigneur. Quand je regarde la 
peur ici, je ne dirais pas que nous sommes terrifiés par le 
Seigneur. Mais, je pourrais penser à quelque chose comme la 
révérence, la reconnaissance qu'il y a une source au-delà de 
nous, dans laquelle nous pouvons puiser pour la connaissance 
et le pouvoir, et puis commencer avec cela. 

Hank Smith :  23:42  Nous avions donc des versets de fin de livre, Lincoln, avec 
Proverbes 1:7, la crainte de l'Éternel. Vous avez mentionné 
Proverbes 31:30, "Une femme qui craint l'Éternel sera louée." 
J'aime ça. Voici donc notre verset de début et notre verset de 
fin. Comme vous l'avez dit, c'est le cadre de ce que nous allons 
obtenir au milieu. Nous aurons la sagesse et la connaissance 
entre ces deux versets. 

Dr. Lincoln Blumell :  24:04  Ouais. L'acquisition de ceci. Il est clair que cela ne vient pas 
facilement. Ce sont des choses que l'on gagne durement, à la 
sueur de son front, en obtenant certaines de ces choses. Mais la 
sagesse, l'instruction, la connaissance et la sagesse peuvent être 
interchangeables. Mais en réalité, la source de tout cela est le 
Seigneur. C'est donc en partant de cette prémisse que le livre 
semble vraiment commencer, en se concentrant sur le Seigneur. 
Ensuite, lorsque vous parlez de la sagesse et de son acquisition, 
dans le premier chapitre, vous arrivez au verset 19. Il commence 
à parler de la sagesse qui est maintenant personnifiée. C'est de 
la Dame Sagesse dont il est question ici. C'est au féminin, Dame 
Sagesse. Proverbes 8 en parle davantage. 
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Hank Smith :  24:51  Ma femme pourrait vouloir ce nom. 

Dr. Lincoln Blumell :  24:53  En grec, c'est bien. Sophia, c'est la sagesse en grec. Ce que vous 
avez vient du Seigneur. Il sort, et c'est ce que vous acquérez, 
mais c'est ensuite personnifié. Même dans le Livre de Mormon, 
on retrouve ça. Mosiah 8:20, Limhi parlant à son peuple. "Ils ne 
recherchent pas la sagesse, et ils ne désirent pas qu'elle domine 
sur eux." Il parle des bénédictions lorsque vous permettez à la 
sagesse de prendre le dessus et de gouverner votre vie, et que 
de bonnes choses s'ensuivent. 

Dr. Lincoln Blumell :  25:20  C'est une bonne chose, quand on acquiert la sagesse. Mais si je 
dois faire un peu d'interaction ici, si vous allez dans 1 
Corinthiens, Paul met en garde contre la sagesse. Il dit : 
"Méfiez-vous de cette sagesse." Vous vous dites, "Attendez une 
seconde. Qu'est-ce qui se passe ici ?" Il y a différentes sortes de 
sagesses. Paul dit : "La sagesse que les gens recherchent n'est 
pas de Dieu, mais elle vient du monde." Ce qui, parfois, la 
sagesse du monde peut être très différente. C'est pourquoi je 
pense que dans les Proverbes, au chapitre 1:7, il est dit : "Tout 
commence avec le Seigneur." Vous reconnaissez le Seigneur, et 
ensuite votre sagesse va procéder de là. Cela va dicter, prédire, 
ce que vous considérez comme de la sagesse. C'est la source de 
tout ça. 

Hank Smith :  25:57  Lincoln, quand ça commence au verset 7, " La crainte du 
Seigneur est le commencement de la connaissance ", mes 
enfants vont entendre ça et penser qu'ils sont censés avoir peur 
du Seigneur. Que signifie le mot "crainte" ici ? 

Dr. Lincoln Blumell :  26:08  Vous pouvez utiliser le mot crainte ici, mais je pense que 
quelque chose de mieux est probablement la révérence, la 
piété. L'expression "crainte du Seigneur" apparaît environ 14 
fois dans les Proverbes. Et donc je pense qu'il faut commencer 
par une révérence pour Dieu. 

Hank Smith :  26:20  Révérence ou humilité. 

Dr. Lincoln Blumell :  26:22  Oui. C'est un sujet important dans les Proverbes, parce que 
l'une des choses que l'on dit entre le sage et l'insensé, c'est que 
le sage est suffisamment humble pour pouvoir écouter quand le 
Seigneur ou un ancien le châtie. Le KJV met " donnez-leur des 
reproches ". C'est tout au long des Proverbes. Ils peuvent être 
suffisamment humbles pour accepter le châtiment, et ils 
peuvent ensuite apprendre et grandir à partir de cela. 
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Hank Smith :  26:45  Vous êtes prêt à être enseigné. Puis-je le dire de cette façon au 
verset 7 ? Si je révère le Seigneur, si je crains le Seigneur, je suis 
prêt à être enseigné. Je suis assez humble pour qu'on 
m'enseigne. C'est le début. La porte est ouverte. 

Dr. Lincoln Blumell :  26:57  Lorsque vous reconnaissez qu'il y a une source supérieure et 
que vous dites : " Je vais me soumettre et m'humilier devant 
elle. " Et ensuite, s'il y a quelqu'un qui parle à cette source, je 
me soumettrai et j'écouterai sa réprimande. 

John Bytheway :  27:06  Proverbes 31:30. Il est dit ici : " Mais une femme qui craint 
l'Éternel ", et la note de bas de page dit : " ou qui révère 
l'Éternel ". Donc il y a notre note de bas de page qui utilise le 
même révérend ou révère. Nous utilisons beaucoup cette 
expression, ce sont des gens qui craignent Dieu. Nous ne 
voulons pas dire qu'ils se cachent dans la peur, mais ils sont... 

Hank Smith :  27:26  Ce sont des gens qui craignent Dieu. Où sont-ils ? 

John Bytheway :  27:30  Ils s'enfuient. Non, ils vénèrent. Ils respectent Dieu. 

Hank Smith :  27:35  L'idée ici est que le début de la connaissance est le fait de 
réaliser que l'on n'a pas tout. 

Dr. Lincoln Blumell :  27:39  J'aime bien, et vous connaissez ce passage ici, où " il est bon 
d'être instruit si l'on écoute les conseils de Dieu ". Il y a des 
avertissements sur l'orgueil ici, où il est dit que " l'orgueil 
précède la chute ", mais je pense que si les gens étaient prêts à 
dire : " Regardez, je ne sais pas tout. Je peux apprendre. Je peux 
être corrigé." Alors, le sage peut alors vous aider. Le Seigneur 
sage peut vraiment vous aider et vous pouvez progresser. Et 
l'une des choses que fait le livre des Proverbes, et je m'appuie 
là-dessus, c'est qu'il parle de sauter à 3:12 pour un moment. Il 
parle de, "Car celui que le Seigneur aime, il le corrige, comme 
un père le fils qu'il aime." Si vous aimez quelqu'un, vraiment, 
vous vous souciez assez de lui pour le corriger. Et s'ils sont assez 
humbles et qu'ils veulent atteindre la sagesse, ils peuvent la 
recevoir. 

Hank Smith :  28:23  Ça me ressemble en tant que parent. "Je t'enseigne ça parce 
que je t'aime et que je veux que tu deviennes un adulte 
accompli." Je ne sais pas combien de fois j'ai dit cette phrase 
exacte. "Je veux que tu sois un adulte épanoui. Si je ne t'aimais 
pas, je te laisserais continuer comme ça." 

Proverbes et Ecclésiaste Parte 1 followHIM Podcast Page 14



Dr. Lincoln Blumell :  28:37  C'est vraiment ça. Si tu n'aimes pas quelque chose, alors tu ne 
fais rien à ce sujet. Si tu aimes vraiment quelque chose ou 
quelqu'un, tu lui dis des choses difficiles. 

Hank Smith :  28:45  Les Proverbes sont un type d'Écriture qui est assez facile à lire. 
Je me souviens avoir été au lycée et avoir vraiment aimé les 
Proverbes. Je comprenais ce qu'ils disaient. À un moment 
donné, il y a d'autres livres d'Écritures que je lisais et je me 
disais : " Je n'ai aucune idée de ce dont ils parlent. " Mais celui-
là, je pouvais... Ils étaient assez courts et assez simples pour que 
mon esprit de jeune fille puisse les saisir, et puis je les marquais 
parce que je pensais que c'était... Je me rappelle encore avoir 
trouvé "Un coeur joyeux fait du bien comme un médicament, 
mais un esprit brisé dessèche les os." Je me souviens encore de 
ça. J'étais au lycée quand je l'ai lu pour la première fois. C'est 
assez court pour être mémorisé et ça m'a marqué toutes ces 
années. 

Dr. Lincoln Blumell :  29:19  Vous avez ce titre pour le livre, juste pour y revenir. Le mot 
hébreu est Mashal. Le grec, et même le latin, vous obtenez 
Proverbe. Mais le grec parle parfois de Paraboles. Ces choses 
côte à côte, de courtes phrases lapidaires comme des 
aphorismes. Vous n'avez pas besoin de lire le livre entier des 
Proverbes pour comprendre. Vous pouvez aller lire quelques 
versets ici et là et il pourrait avoir une unité distincte sur 
quelque chose. Vous vous dites : "Oh, d'accord. Je peux voir 
comment cela peut aider." Donc je pense qu'à cet égard, 
comme vous l'avez dit là, votre faim, vous pouvez prendre le 
temps et juste lire quelques versets et dire, "Ok, il y a quelque 
chose pour moi que je peux améliorer ou que je peux prendre à 
cœur." 

John Bytheway :  29:52  Ouais. Ce sont des petites histoires, n'est-ce pas ? Ce ne sont 
pas de longues histoires. Parfois, il y a trois ou quatre versets 
qui répètent un thème ou des parallélismes. 

Dr. Lincoln Blumell :  30:02  Oui. Je pense que pour la plupart, ils sont de petite taille. 
Certains ne comportent qu'un seul verset. Dans certains cas, il 
s'agit d'un multivers qui peut avoir un thème pour trois ou 
quatre versets où le même thème est maintenu, mais ce sont 
des groupes distincts qui sont ensuite reliés entre eux. Je pense 
que c'est très utile parce que vous pouvez vous en souvenir. 
Vous n'avez pas besoin de vous souvenir d'un verset après 
l'autre, vous pouvez vous souvenir de quelques versets. 

Hank Smith :  30:22  Ok. Pourquoi ne pas nous promener à travers ceci. 
Commençons par les Proverbes, chapitre un, deux, trois. 
Prenons-les dans l'ordre et surlignez les versets que vous voulez 

Proverbes et Ecclésiaste Parte 1 followHIM Podcast Page 15



mettre en évidence, et il n'y a aucun moyen de tout voir. 
Regardons ceux sur lesquels vous voulez vous concentrer. 

Dr. Lincoln Blumell :  30:36  Encore une fois. Je pense que le verset 7 est vraiment la clé. "La 
crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance, 
mais les insensés méprisent la sagesse et les instructions." C'est 
vraiment le point de départ de l'acquisition de la sagesse et de 
la connaissance. 

Hank Smith :  30:48  Donc si vous êtes un idiot, vous allez arrêter de lire maintenant. 
N'est-ce pas ? 

Dr. Lincoln Blumell :  30:51  Oui. Vous arrêtez. C'est tout. Cela commence là, en sept. Vous 
avez ensuite, il met en garde sur le fait de ne pas essayer d'être 
sage à ses propres yeux, de s'appuyer sur le Seigneur. Et il 
justifie d'aller essayer d'obtenir la sagesse et même les gens 
simples. Et cela revient peut-être à ce qui a été dit plus tôt, 
même dans votre jeunesse, même les gens simples peuvent le 
faire. Ils peuvent obtenir de la sagacité, de l'astuce. Et je pense 
vraiment que le chapitre 1, si je devais donner un thème sans 
regarder chaque verset, c'est que si vous voulez obtenir la 
sagesse, vous êtes prêt à être corrigé. Vous êtes prêt à être 
"châtié". Et donc il y a une sorte de discipline qui va avec ça. 

Hank Smith :  31:30  Ils présentent également la sagesse comme une femme : "Elle 
fait entendre sa voix dans la rue, elle crie au premier rang du 
rassemblement, à l'ouverture des portes on la trouve." On dirait 
qu'on peut la trouver partout. "... appelé et vous avez refusé," 
au verset 24. Je veux venir à vous. La Sagesse veut venir à vous, 
mais vous la refusez parfois. 

Dr. Lincoln Blumell :  31:52  Je suppose que c'est l'humilité que vous avez déjà mentionnée. 
L'avons-nous ? Est-ce que nous faisons preuve d'autoréflexion ? 
Est-ce que nous écoutons les sages de notre époque ? Je pense 
aux apôtres et aux prophètes, à la sagesse qu'ils transmettent à 
partir de leur expérience de vie. 

Hank Smith :  32:04  Ce n'est pas comme si c'était difficile à trouver, surtout de nos 
jours. Il est facilement disponible pour nous, mais nous nous en 
détournons. "J'ai étendu ma main et personne n'a regardé." Un 
apôtre parle et vous n'écoutez pas. Est-ce la même chose, est-
ce que ça continue au chapitre 2 ? 

Dr. Lincoln Blumell :  32:18  Lorsque vous entrez dans la deuxième partie, c'est un peu la 
même chose avec la sagesse, à quoi ressemble le chemin vers la 
sagesse ? Et encore une fois, cela demande du travail. Eh bien, 
au verset 4, " Si tu la cherches comme de l'argent et si tu la 
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cherches comme un trésor caché ", puis au verset 5, " tu 
comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la 
connaissance de Dieu. " Donc ça demande du travail. 

Hank Smith :  32:36  Vous devez donc rechercher la sagesse autant que l'argent. 

Dr. Lincoln Blumell :  32:40  Oui, je pense que les gens peuvent s'identifier au fait d'aller et 
de faire cela. J'aime bien la parabole de la perle de grand prix 
dans Matthieu 13, était-ce 45 et 46 ? Le royaume des cieux est 
comme un marchand qui cherche de belles perles et qui vend 
tout ce qu'il a pour acheter cette perle. Et donc pour aller et 
chercher, il faut du travail. Encore une fois, il faut du travail. Je 
pense que la sixième phrase est vraiment essentielle : " Car le 
Seigneur donne la sagesse. De sa bouche sortent la 
connaissance et l'intelligence." Pour reprendre le Seigneur est 
celui qui donne la sagesse, Jacques, 1:5. Si vous manquez de 
sagesse, que faites-vous ? Allez vers Dieu, donnez à tout le 
monde, ne vous améliorez pas. Je pense que nous voyons cela 
repris. Le proverbe dit, oui, vous pouvez le faire, mais c'est un 
chemin que vous devez vraiment chercher. 

Hank Smith :  33:20  "Il met la sagesse en réserve pour les justes." Donc c'est là pour 
la prise. C'est ce que je suis censé entendre là ? 

Dr. Lincoln Blumell :  33:26  Si vous voulez bien écouter et chercher. Même aujourd'hui, il y 
a tant de distractions. Sommes-nous prêts à poser les choses, à 
nous calmer, et à vraiment écouter et chercher et demander à 
la source de toute sagesse. 

Hank Smith :  33:37  Ce livre est l'un de ceux que les familles peuvent lire ensemble 
et que même les enfants peuvent comprendre en grande partie. 

John Bytheway :  33:43  Au verset 4, Hank, vous avez mentionné que " ... et la cherche 
comme un trésor caché ". Je veux dire, imaginez la ténacité et la 
concentration si vous pensez avoir un trésor caché. Nous 
pourrions avoir le même genre de ténacité et de concentration 
pour rechercher la sagesse. J'aime cette comparaison que vous 
avez faite. 

Hank Smith :  34:02  Ça me rappelle quand Jésus dit : "Heureux ceux qui ont faim et 
soif..." Et tu te dis : "C'est moi." Et il dit, "... après la justice." 
Vous vous dites : "Oh, il n'y a pas beaucoup de distributeurs 
automatiques de justice." Aussi naturellement que je recherche 
l'argent, je suis censé prendre ce même désir pour aller après la 
sagesse. 

John Bytheway :  34:20  Regardez la sagesse comme un trésor. 
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Hank Smith :  34:22  Remplissez votre compte bancaire de sagesse au lieu d'argent. 

Dr. Lincoln Blumell :  34:25  L'une des choses que nous verrons plus tard dans le chapitre dit 
exactement la même chose. En fait, il est dit : " Mieux vaut avoir 
peu et avoir la sagesse ou la paix que d'avoir beaucoup et ne 
pas avoir cela. " C'est quelque chose qui, dans le grand schéma 
des choses, a beaucoup plus de valeur. Et je pense que si nous 
pouvons prendre du recul et essayer d'avoir une perspective 
éternelle. Oui, nous devons avoir les soucis du monde et suivre 
une routine et faire ce que nous devons faire, subvenir à nos 
besoins, à ceux de nos familles, toutes ces choses, mais faisons-
nous éternellement ce qui est le plus important ? Et ici, il est dit 
: "Assurez-vous de rechercher ceci parce que c'est si important à 
la fin de la journée, d'aller acquérir ceci et de progresser." 

Hank Smith :  34:59  Lincoln, alors que nous parcourons ces deux ou trois premiers 
chapitres, j'ai l'impression que pour lire correctement les 
Proverbes, il faut faire beaucoup d'autoréflexion. Un peu 
comme Alma cinq. Est-ce que tu réfléchis à ça ? Parce qu'il dit 
au chapitre trois, "Que la miséricorde et la vérité ne 
t'abandonnent pas ; attache-les à ton cou, écris-les sur la table 
de ton cœur." Cela demande beaucoup de réflexion. La 
miséricorde et la vérité sont-elles écrites sur mon cœur ? 

Dr. Lincoln Blumell :  35:25  C'est quelque chose que vous pouvez certainement parcourir et 
vraiment évaluer. J'aime bien cela parce qu'il y a beaucoup de 
références intéressantes à Jacques dans le Nouveau Testament. 
C'est vraiment comme ça, que Jacques se dit souvent : " Est-ce 
que je fais ça ? ". C'est donc un excellent texte pour aller s'auto-
évaluer et voir comment vous allez. Dites : "Oui, je le fais." Ou, 
"Je peux m'améliorer." 

Hank Smith :  35:43  C'est une vie entière d'autoréflexion. Ai-je la miséricorde et la 
vérité écrites sur mon cœur ? 

Dr. Lincoln Blumell :  35:48  Oui. Cette table ou tablette de ton cœur. Cette phrase, bien sûr, 
apparaît ailleurs. Dans Jérémie, Paul la reprend dans les 
Secondes Corinthiens. Si elle est là, c'est qu'elle fait vraiment 
partie de toi. C'est votre noyau le plus profond. Alors vous l'avez 
vraiment assumé. 

Dr. Lincoln Blumell :  36:00  Et puis bien sûr, vous descendez juste deux versets de cela. 
Certains de mes versets préférés dans tout le livre des 
Proverbes se trouvent aux pages 5, 6 et 3. "Crois en l'Éternel de 
tout ton cœur." C'est là-dedans, il y a ça. "Ne t'appuie pas sur ta 
propre compréhension. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il 
dirigera tes sentiers." C'est le thème des jeunes cette année. 
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Ayez vraiment confiance dans le Seigneur. Tu as peur quand tu 
as confiance en Dieu. 

Dr. Lincoln Blumell :  36:25  Juste une petite mise au point sur le verset 6, parce qu'on 
pourrait même traduire ainsi, en regardant l'hébreu : " Dans 
toutes tes voies... ". Je dirais que c'est, "... reconnais-le ou 
connais-le." Donc, dans tout ce que tu fais, reconnais-le et il 
dirigera tes chemins. Ou vous pourriez même dire, "Et il", en 
gros, "rendra ton chemin droit." 

Hank Smith :  36:42  C'est excellent. De toutes tes manières, connais-le. Ou peut-être 
implique-le. Dans toutes tes voies, implique-le et il dirigera tes 
chemins. 

Dr. Lincoln Blumell :  36:51  Il faut le faire avec de l'aide. Et je pense que c'est, en un sens, 
une bénédiction d'essayer de dire : " Voici une bonne chose. Si 
tu fais ça, ton chemin sera droit." Parce qu'il est dit que le 
chemin des méchants est tortueux. Ils sont partout, mais tu 
peux aller de l'avant. 

Hank Smith :  37:02  Je pense que dans le verset 5, où l'auteur dit : " Fais confiance 
au Seigneur de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton 
intelligence ", il pourrait dire implicitement que tu ne vas pas 
comprendre. Vous allez essayer. Tu ne vas pas être capable de 
voir ce que le Seigneur est capable de voir. Alors peut-être que 
l'auteur des Proverbes dit ici : "Oui, il peut arriver quelque 
chose que vous ne comprenez pas, mais faites quand même 
confiance au Seigneur quand cela arrive." 

Dr. Lincoln Blumell :  37:28  Je pense à Abraham, " Vraiment ? Tu veux que j'aille prendre 
Isaac ?" Genèse 22. Qu'est-ce que tu fais là ? Ça n'a de sens 
qu'après coup. 

Dr. Lincoln Blumell :  37:35  J'aime le point que tu as soulevé, Hank, que parfois les choses 
n'auront pas de sens, mais il faut adhérer à cette confiance. 
Peut-être que ce n'est qu'après coup que nous verrons, "Ok, 
cette confiance a vraiment porté ses fruits parce que j'ai fait 
ça". Il se peut qu'il ne faille pas attendre longtemps, il se peut 
même qu'il faille attendre longtemps avant de le voir. 

John Bytheway :  37:49  Ouais. Votre propre compréhension était : "Je pense savoir 
comment résoudre ce problème." Ou, "Je pense que je sais 
comment faire ceci ou négocier cela." Mais faites confiance à 
Dieu, il a un meilleur moyen. Comme je l'ai dit, "Rendez son 
chemin droit", parce que c'est comme une phrase de Jean le 
Baptiste. 
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Dr. Lincoln Blumell :  38:03  D'Esaïe 40. C'est en fait très similaire à cela, oui. Et donc, est-ce 
que je peux les rendre droits ? 

Hank Smith :  38:08  Proverbes 3:5-6 est l'un de ceux que, je pense, Frère Scott dirait 
que vous mémorisez et qu'il devient un ami pour vous parce 
que vous avez besoin d'un ami dans ces moments difficiles où 
vous avez l'impression que les choses ont mal tourné. Vous avez 
besoin d'un ami qui vous dise : "Continuez à faire confiance au 
Seigneur. Il peut voir des choses que tu ne vois pas." C'était quoi 
l'année dernière, John ? Tu ne peux pas voir avec tes yeux 
naturels, pour le moment, le dessein de ton Dieu. 

John Bytheway :  38:35  "Concernant les choses qui viendront par la suite." C'est encore 
cette histoire de long terme. Et je pense qu'une autre chose, 
Hank, que beaucoup de nos jeunes auditeurs adultes, "Mon 
appel de mission disait que j'allais ici, mais je suis allé ici, et puis 
le COVID a frappé, et je suis rentré à la maison, et puis j'ai été 
réaffecté ici." 

Hank Smith :  38:52  Cela venait-il du Seigneur ? 

John Bytheway :  38:54  Un jeune de notre paroisse a été appelé en Afrique du Sud, puis 
il a été rappelé chez lui, et il est ensuite allé à Farmington, au 
Nouveau-Mexique ou quelque chose comme ça, 

John Bytheway :  39:00  et ensuite il a été rappelé à la maison. Et c'était tellement 
génial. Parce que la dernière phrase de son discours de retour 
au pays était : " Ma mission ne s'est pas déroulée comme je 
l'avais prévu, mais elle s'est avérée plus belle que ce que j'avais 
prévu. " Et il a en quelque sorte personnifié ça pour moi. Oui, 
c'était là-bas et j'étais ici et là, mais ça s'est avéré plus beau que 
ce que j'avais prévu. Et c'est parce qu'il avait cette confiance. 

Dr. Lincoln Blumell :  39:32  Dans les Romains, Paul a un plan qu'il décrit en écrivant sur son 
terrain de mission et en disant : " Écoutez, je vais retourner à 
Jérusalem, déposer ces biens, et je vais venir prêcher l'Évangile 
à Rome. C'est mon plan." D'ailleurs, c'est une bonne chose, non 
? Vous voulez aller prêcher l'Évangile là-bas, mais il retourne à 
Jérusalem, il est arrêté, il est mis en prison pendant deux ans, 
mais vous arrivez à Actes 26, 27, il finit par arriver à Rome dans 
des circonstances différentes. 

Dr. Lincoln Blumell :  39:58  Et le Seigneur dit : " D'accord, tu vas aller là ", puis il arrive aux 
Philippiens, qui est une épître de prison. Il dit : " Vous savez 
quoi ? Le fait que je sois enchaîné a vraiment servi à faire 
avancer l'évangile. Ceux qui sont dans le prétoire entendent 
parler de l'évangile." Et donc j'ai dit là "John, eh bien, non, ça 
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doit être comme ça." Vous entendez Paul penser "Ok, je dois 
aller à Rome." Donc même un désir juste, mais le Seigneur dit 
"Non, il va y avoir un autre chemin. Et en fait, ce sera même 
mieux si tu peux le faire de cette façon, mais cela va demander 
quelques difficultés et une vraie confiance." Tu dois vraiment 
avoir confiance. 

John Bytheway :  40:24  Tant d'histoires. Tant de réunions de témoignages sont pleines 
d'histoires où " Attendez, pourquoi c'est arrivé ? " Et puis "Oh, 
d'accord." Des témoignages naissent chaque dimanche sur ce 
genre de choses où je pensais que c'était ça et Hank, toi et moi 
avons parlé dans des podcasts précédents de Jésus sur la route 
que tu peux demander, eh bien, nous avions pensé qu'il était 
celui qui allait racheter Israël. Tu vois, ce n'était pas ce qu'ils 
attendaient, ou le camp de Sion, et bien je pensais que nous 
allions faire ceci et le camp de Sion s'est avéré être ceci, mais 
Dieu faisait quelque chose d'autre. Et vous devez juste Lui faire 
confiance. 

Hank Smith :  40:54  John, ces versets me rappellent votre livre, Quand ça n'a pas de 
sens. C'est un peu pour cela que vous l'avez écrit ? Cette idée de 
faire confiance au Seigneur quand ça n'a pas de sens ? 

John Bytheway :  41:07  En fait, l'histoire que je viens de mentionner au sujet de mon 
jeune ami Cole, je l'ai mise dans un chapitre sur les missions 
modifiées, pourquoi j'ai été appelé ici. Et j'ai écrit sur ces jeunes 
gens qui avaient découvert que faire confiance au Seigneur était 
exactement ce qu'ils devaient faire. J'ai cité un missionnaire qui 
a dit : "Mon président de mission m'a tellement aidé à savoir 
que le succès d'une mission n'était pas d'aller exactement là où 
l'appel de ma mission le disait. Le succès d'une mission, c'est la 
façon dont je me suis connecté au Sauveur pendant cette 
période et comment j'ai renforcé ma relation avec le Christ 
pendant cette période, c'est une meilleure mesure du succès 
que de savoir si tout s'est déroulé comme je le pensais. Et cela 
signifie que vous pouvez aller n'importe où. La réussite, c'était : 
avez-vous eu une connexion avec le Sauveur ? Votre conversion 
s'est-elle approfondie parce que vous avez servi ?" Et j'ai pensé 
que c'était un commentaire tellement génial que ce jeune 
homme a fait, c'est en fait mon neveu, qui a commencé au 
Panama et qui a ensuite fini en Californie du Sud et qui a eu une 
si merveilleuse épiphanie sur, ma mission est d'être pleinement 
converti au Christ. 

Dr. Lincoln Blumell :  42:12  Eh bien, j'aimerais ajouter une autre chose à ce sujet, car il 
s'agit d'une très bonne discussion. Quand je pense à la 
reconnaissance ou à la connaissance de Dieu, je pense aux 
alliances. Je pense en quelque sorte à des alliances. Et la raison 
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pour laquelle j'en parle est que si vous revenez au premier 
verset, il est dit "Mon fils, n'oublie pas ma loi". Et la loi ici en 
hébreu est la Torah. 

Hank Smith :  42:28  C'était quel verset ? C'est... 

Dr. Lincoln Blumell :  42:30  C'est le trois un. Donc juste quelques versets avant, n'est-ce pas 
? N'oubliez pas ma loi, et la loi ici est la Torah. 

Hank Smith :  42:35  Ce qui est une écriture sainte. 

Dr. Lincoln Blumell :  42:37  Oui. C'est donc une écriture, je pense à une sorte de langage 
d'alliance ici. Et encore une fois, en revenant à 22, gardez à 
l'esprit que les divisions en chapitres sont totalement 
artificielles. Elles ont toutes été ajoutées plus tard, après que le 
texte ait été écrit. Et 22, "Les méchants seront exterminés." 
C'est le langage de l'alliance. C'est 2:22 et vous passez 
directement à "Ne soyez pas exterminés. Souviens-toi de ma loi. 
Connais-moi." Et il semble qu'on le sache par des alliances. On 
obtient la connaissance en respectant des alliances. Je pense 
qu'on peut étendre ça. 

Hank Smith :  43:03  Et vous faites confiance à vos alliances. Quand vous arrivez au 
verset 5, vous faites confiance à vos alliances. 

Dr. Lincoln Blumell :  43:08  Vous avez confiance en elle. Et donc, vous avez cela en un et 
puis en 2:22. 

Hank Smith :  43:12  Et il est dit au verset 8 : "Ce sera la santé jusqu'à ton nombril et 
la moelle jusqu'à tes os." 

Dr. Lincoln Blumell :  43:18  Et puis en deux pairs, " Vous aurez la longueur des jours et une 
longue vie, vous trouvez cela déjà dans la loi. Ce sont des choses 
que vous obtiendrez en respectant ces alliances. " Et donc je 
pense que vous faites ce langage d'alliance bien intégré dans 
cette section. 

Hank Smith :  43:32  Nous pourrions passer le reste de notre temps sur les chapitres 
trois, cinq et six, parce que tant de gens passent par des choses 
qu'ils n'ont pas vu venir. Combien de nos auditeurs se disent : " 
Oui, je ne l'ai pas vu venir. Je n'ai pas vu venir le divorce. Je n'ai 
pas vu venir une maladie mentale. Je n'ai pas vu venir un décès 
dans la famille. Je ne l'ai pas vu venir et maintenant je suis 
dedans. Que dois-je faire ?" Faites confiance. Faites confiance 
au Seigneur, qu'Il vous connaît, qu'Il sait ce qui se passe, et qu'Il 
dirige votre chemin, même si vous ne pouvez pas le voir 
maintenant, 
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John Bytheway :  44:09  Parce que tant de choses ont un sens dans l'Évangile, nous 
voulons que tout ait un sens. Et je pense que nous irons à notre 
mort avec des questions sans réponse, nous le ferons tous. Mais 
comme nous l'avons dit, il faut faire confiance au Seigneur et ne 
pas s'appuyer sur sa propre compréhension. C'est le meilleur 
chemin pour un maximum de joie et de bonheur, même s'il y 
aura des revers. 

Hank Smith :  44:31  Lincoln, que veux-tu faire ensuite ? On vient d'en commencer 
trois. 

Dr. Lincoln Blumell :  44:34  Et le 7, " Ne sois pas sage à tes propres yeux ". Probablement 
que les numéros 11 et 12, que vous avez un peu abordés, ne 
font que recevoir des châtiments. Encore une fois, vous verrez 
cela tout au long de l'histoire, recevoir cela du Seigneur, des 
Sages, encore une fois, quand vous êtes châtié par le Seigneur, 
ce n'est pas un signe qu'Il ne vous aime pas comme dans le 
verset 12, c'est tout le contraire. Encore une fois, je dirais à vos 
enfants que lorsque vous êtes châtiés par un parent, ce n'est 
pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est tout le contraire. C'est 
parce qu'ils vous aiment tendrement, et qu'ils veulent le 
meilleur pour vous. Vous faites cela comme un père fait cela à 
son fils, et l'épître aux Hébreux reprend cela. "Si Dieu fait cela, 
alors vous êtes vraiment un enfant." Une fois que tu fais ça, tu 
prends le chemin de la sagesse, 13, "Heureux l'homme". C'est 
une béatitude. Donc vous vous engagez sur ce chemin et vous 
êtes béni quand vous le trouvez. Ensuite, vous obtenez la 
compréhension. 

Hank Smith :  45:26  Et comme il le dit, " Ne vous lassez pas de sa correction. " John 
tu m'as parlé d'un avion qui est constamment corrigé. Et c'est 
ainsi qu'il atteint sa destination. 

John Bytheway :  45:38  Oui. C'est Frère Uchtdorf qui l'a signalé. Ils vont mettre cet 
énorme jet en plein dans les chiffres sur la piste qui a traversé 
un océan et qui a dévié de sa trajectoire la plupart du temps. 
Mais il continue à corriger, à faire ces petites corrections, et il 
atterrit exactement quand et où il est censé parce qu'il est 
corrigé. Et vous savez à quoi j'ai aussi pensé, nous avons eu le 
frère S. Michael Wilcox ici. Et je me souviens qu'il a dit une fois 
que Pierre était constamment corrigé dans le Nouveau 
Testament. 

Hank Smith :  46:06  Ouais. 

John Bytheway :  46:06  Parce que le Seigneur l'aimait et savait qu'il allait prendre le 
dessus et il se faisait constamment corriger. Et puis, quand on y 
pense, ce n'était pas un signe qu'Il ne l'aimait pas. C'était un 
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signe qu'Il l'aimait tellement qu'Il était prêt à le corriger. Une 
façon utile de voir les choses. 

Hank Smith :  46:21  Oui, je pense que c'est vraiment utile. Et Lincoln, ce que tu as 
dit, c'est que lorsque tu sens l'esprit te donner ce 
mécontentement divin, ce n'est pas par haine. Ce n'est pas par 
dégoût ou par amour. Vous valez mieux que ça. Je pourrais être 
en train de regarder Netflix et la série arrive et je continue à la 
regarder. Et les esprits disent "Ce n'est pas pour vous". Je ne 
devrais pas prendre ça comme un signe de, je suis mauvais, je 
suis mauvais, et Dieu est bon, et il me déteste. Ça devrait être : 
"Ceux que le Seigneur aime, il les corrige". Vous êtes du genre : 
"Qu'est-ce que tu regardes sur Netflix, Hank ?" 

John Bytheway :  46:57  Eh bien, et je suis juste en train de penser et quelle bénédiction 
que vous ayez un mécontentement divin, quelle bénédiction 
qu'il y ait quelque chose qui essaie de vous transformer. Je veux 
dire, et si cela avait disparu ? Je veux dire, nous sommes si 
reconnaissants qu'il y ait quelque chose qui dise "Vous ne 
devriez pas être ici". 

Hank Smith :  47:11  C'est vrai ! Ça me rappelle une de mes étudiantes, une fois, 
nous avions une conversation et j'ai dit "Cette musique que tu 
écoutes, elle n'a pas l'air un peu sombre ?". Et elle m'a répondu 
: "Oui, je me sentais vraiment mal quand je l'ai écoutée pour la 
première fois, mais j'ai continué à l'écouter. Et finalement ce 
sentiment est parti." J'ai dit : "Je ne pense pas que ce soit une 
bonne chose." C'est ça ? 

Dr. Lincoln Blumell :  47:33  Je pense simplement à l'importance de la sagesse, ce trésor. 
Donc 14-15 et tu la cherches. " Plus précieux que les rubis ". Et 
c'est intéressant que dans le proverbe quelque chose est 
vraiment précieux, c'est plus précieux que les rubis. Et donc ça 
va arriver à une femme, n'est-ce pas ? A la toute fin encore, la 
sagesse est plus précieuse que les rubis. C'est en quelque sorte 
la compagne idéale, nous y reviendrons en 31, mais l'essai 
souligne l'importance de l'acquisition de ceci et dit même " 
Regardez, le Seigneur a utilisé la sagesse pour créer la terre ", 
19. Et donc ce que vous obtenez ici, c'est la sagesse, ces grandes 
choses. Et qu'est-ce que c'est ? Je pense que 18 sera 
intéressant. C'est un arbre de vie. Vous venez là et vous obtenez 
cet arbre de vie, qui est répété environ quatre autres fois, pour 
aller là et y prendre part. Vous vous accrochez à elle et vous 
êtes heureux et béni. 

Hank Smith :  48:18  Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. 

John Bytheway :  48:22  Ouais, c'est plutôt cool. 
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Hank Smith :  48:24  C'est le langage définitif du Livre de Mormon, s'accrocher à la 
barre de fer, n'est-ce pas ? Ils t'emmèneront à l'arbre. 

Dr. Lincoln Blumell :  48:31  Et c'est drôle parce que vous faites ça et comment vous y tenez 
? Eh bien, vous restez sur les chemins droits. Je pense qu'il y a 
une sorte d'interaction entre ceci et ce que vous avez dans 
Premier Néphi. Vous restez sur cela, vous allez de l'avant, et 
vous ne lâchez pas. Même quand il est question de ceux qui 
travaillent, ils ont un chemin tortueux, ils détournent le cours, 
non, vous restez sur le chemin droit. Le Seigneur dirige dans un 
chemin droit, et vous arrivez à cet arbre. 

John Bytheway :  48:50  Le président Nelson nous a donné ce conseil récemment. L'un 
de ses cinq points, je crois, était de s'engager sur le chemin de 
l'alliance et d'y rester. Vous vous en souvenez ? 

Hank Smith :  49:00  Ouais. 

John Bytheway :  49:00  C'est la même chose. Le chemin de l'alliance est la verge de fer, 
c'est le chemin vers l'arbre de vie. 

Hank Smith :  49:05  Ceci est vraiment utile. 

John Bytheway :  49:07  Voici donc Alma sortant d'Ammonihah, pataugeant dans la 
tribulation, l'angoisse de l'âme à cause de la méchanceté des 
gens de la ville d'Ammonihah. Alors qu'Alma était ainsi accablé 
de chagrin, un ange du Seigneur lui est apparu en disant : "Tu es 
béni, Alma, lève donc la tête et réjouis-toi, car tu as de grandes 
raisons de te réjouir." Et je pense que là, il aurait pu dire 
"Pourquoi ?" 

Hank Smith :  49:29  Ouais. 

John Bytheway :  49:29  Vous savez ? " Ils ne m'aimaient même pas. " "Car tu as été 
fidèle aux commandements de Dieu depuis le moment où tu as 
reçu ton premier message de Lui." Et puis un tout autre sujet, 
c'est pas cool ça ? L'ange dit "Voici, je suis celui qui te l'a 
transmis." Tu te souviens dans Mosiah 27 quand je t'ai renversé 
? C'était moi, non ? L'ange dit que tu t'en sors très bien, lève la 
tête et réjouis-toi. Il ne parle pas de l'action du peuple. Il dit que 
tu as fait ce qu'on t'a demandé. Et ces missionnaires qui ont vu 
leur mission écourtée pour une raison ou une autre, vous avez 
une grande raison de vous réjouir parce que vous avez fait ce 
qu'on vous a demandé. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un 
ange qui parle à Alma dont la mission à Ammonihah, au moins, 
n'était pas ce qu'il attendait. J'aime donc beaucoup cette petite 
histoire. 
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Hank Smith :  50:15  J'ajouterais John, que nous pourrions aussi faire des mariages 
modifiés, que parfois, sans que ce soit de votre faute, votre 
mariage prend fin et vous avez fait ce qu'on vous a demandé. Et 
nous pourrions dire cela pour de nombreux domaines de la vie, 
que les choses changent. 

John Bytheway :  50:30  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway :  00:03  Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Dr. Lincoln Blumell :  00:07  Encore une fois, il s'agit de s'appuyer sur le Seigneur. Verset 26 : 
" Le Seigneur sera ton assurance. " En fait, le mot est confiance. 
Revenir au Seigneur est ta confiance. Et donc revenir à ce que 
nous avons vu en trois. Et vraiment, empêchez votre pied d'être 
pris. En entrant dans la quatrième partie, ce que vous obtenez 
ici, c'est qu'il ne faut pas seulement connaître la sagesse, mais 
vraiment aimer ce qu'est la sagesse. Et donc vous la recherchez 
vraiment. 

Dr. Lincoln Blumell :  00:28  Et puis quand on arrive à quatre, par rapport à 10 à 19, c'est 
vraiment comme, eh bien, il y a deux chemins. Il y a le chemin 
des méchants, et il y a le chemin des justes. Et dire, restez sur le 
chemin du juste, ou le chemin des justes. Pensez dans les 
écritures, cette idée de deux chemins, un Néphi, ou vous pensez 
au Sermon sur la Montagne. Choisissez le bon chemin et restez 
sur ce chemin. Parce qu'il est très facile de s'en détourner. Il 
vous donne donc des conseils sur la façon de ne pas dévier de 
ce chemin. 

Hank Smith :  00:56  Parfait. Je pense que ce dont nous parlons ici peut être illustré 
dans tellement de vies. Les saints des derniers jours et les non 
saints des derniers jours passent par quelque chose 
d'horriblement difficile, mais continuent à faire confiance au 
Seigneur. Ils restent sur le chemin dont vous avez tous deux 
parlé. 

Hank Smith :  01:12  Ceci est un récit du président Monson, avril 2009. Le discours 
s'intitulait "Soyez de bonne humeur". Il parle d'une femme qui a 
traversé la Seconde Guerre mondiale. En mars 1946, moins d'un 
an après la fin de la guerre, Frère Ezra Taft Benson visite 
l'Allemagne et rencontre une femme qui porte ce témoignage. 
Le président Monson raconte son histoire. 

Hank Smith :  01:37  Elle et son mari vivaient une vie idyllique en Prusse orientale, 
puis vint la guerre. Son jeune mari bien-aimé a été tué. Elle est 
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chassée de chez elle. Le voyage était de plus de mille miles à 
pied. Alors que les jours se transformaient en semaines et les 
semaines en mois, les températures descendaient en dessous 
de zéro. 

Hank Smith :  01:54  Elle a trébuché sur le sol gelé. Son plus jeune enfant, un bébé 
dans les bras, ses trois autres enfants se débattaient derrière 
elle. L'aîné, âgé de sept ans à peine, tirait un minuscule chariot 
en bois. Puis les neiges sont arrivées, et un par un, l'impensable 
s'est produit. Les petites formes de ses enfants, tous les quatre, 
sont devenues froides et immobiles. 

Hank Smith :  02:15  Il est dit que son désespoir était dévorant. Dans ce moment de 
tristesse accablante et d'égarement total, elle avait l'impression 
que son cœur allait littéralement se briser. Dans son désespoir, 
elle a envisagé comment elle pourrait mettre fin à sa propre vie. 
Et alors que ces pensées l'assaillaient, quelque chose en elle lui 
a dit : "Mets-toi à genoux et prie." 

Hank Smith :  02:37  Elle a ignoré l'incitation jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus y 
résister. Elle s'agenouilla et pria avec plus de ferveur qu'elle ne 
l'avait fait dans toute sa vie. Et voici la prière. "Cher Père 
céleste. Je ne sais pas comment je peux continuer. Je n'ai plus 
rien, sauf ma foi en toi. Je ressens, Père, au milieu de la 
désolation de mon âme, une gratitude écrasante pour le 
sacrifice expiatoire de ton fils, Jésus-Christ. Je ne peux exprimer 
adéquatement mon amour pour lui. Je sais que parce qu'il a 
souffert et est mort, je vivrai à nouveau avec ma famille. Que 
parce qu'il a brisé les chaînes de la mort, je reverrai mes enfants 
et j'aurai la joie de les élever, bien que je ne souhaite pas, en ce 
moment, vivre." 

Hank Smith :  03:21  Laissez-moi le redire, parce que c'est tellement bon. "Bien que 
je ne souhaite pas vivre en ce moment, je le ferai pour que nous 
puissions être réunis en famille et retourner ensemble vers toi." 
Elle dit que lorsqu'elle atteint enfin une ville d'Allemagne où elle 
peut rester, elle est littéralement au stade avancé de la famine. 
Et pourtant, elle se tient dans une réunion d'église et apporte 
un glorieux témoignage. C'est la quintessence de ce dont nous 
avons parlé ici. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur, 
mettez-vous sur le chemin de l'alliance et restez-y. 

John Bytheway :  03:58  Hank, l'autre soir, nous avons regardé en famille une vidéo 
produite par une église, plus récente, intitulée " The Refiner's 
Fire " (Le feu du raffineur), sur une femme, je crois qu'elle 
s'appelle Kim Martin, qui a perdu toute sa famille. J'ai été super 
inspiré par ça, mais j'ai aussi pensé, wow. Le pouvoir de la 
confiance. On regarde une histoire comme ça ou on entend une 
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histoire comme ça et on se dit, bon sang, j'espère avoir ça en 
moi. 

Hank Smith :  04:22  J'espère avoir ça en moi. J'aime ça, John. 

John Bytheway :  04:24  Ce genre de confiance. Je n'en suis pas sûr. 

Dr. Lincoln Blumell :  04:27  Cela correspond bien au quatrième verset 25. Nous parlons de 
ce chemin des justes, et le verset 25 dit : " Que tes yeux 
regardent droit devant toi. " Mais je pense qu'une meilleure 
traduction devrait être : "Que tes yeux regardent en avant et 
que les paupières regardent droit devant toi." Donc, 
concentrez-vous sur l'avenir. Regardez devant vous. 

Dr. Lincoln Blumell :  04:46  Tu penses à l'arbre de vie, au Livre de Mormon. Garder son 
attention. Pas tout ce qui se passe, le bâtiment, tout le reste. Se 
concentrer sur l'arbre, d'accord ? La barre de fer. Je pense à 
l'expression "garder les yeux en avant", je pense à Pierre, 
lorsqu'il marche sur l'eau pendant un moment avec le Sauveur 
dans Matthieu 14. Il détourne son regard, regarde les vagues et 
tout ce qui se passe, puis commence à couler. Prenez ce chemin 
et regardez devant vous. Ne regardez pas sur le côté, continuez 
à avancer. 

John Bytheway :  05:11  J'aime ça. Le verset 18 me rappelle un de mes versets préférés 
dans toutes les Écritures. Le chemin du juste que tu viens de 
dire, Lincoln, "est comme la lumière qui brille de plus en plus 
jusqu'au jour parfait." Cela ne vous rappelle-t-il pas... 

Hank Smith :  05:28  Le Doctrine et alliances. 

John Bytheway :  05:28  De la section 50 verset 24, "Ce qui est de Dieu est lumière. Et 
celui qui reçoit la lumière et persiste en Dieu." Cela ressemble à 
l'idée de rester sur le chemin. "Et qui persévère en Dieu, reçoit 
plus de lumière. Et cette lumière devient de plus en plus 
brillante jusqu'au jour parfait." C'est l'un de ceux dont j'ai 
pensé, wow, je pensais que ce serait probablement noté en bas 
de page parce qu'ils sont si proches, mais ce n'est pas le cas. 
Mais c'est l'un de mes versets préférés. J'ai probablement, 
comme toi Hank et toi Lincoln, une centaine de versets 
préférés. Non, celui-ci est mon préféré. 

Dr. Lincoln Blumell :  06:03  Aujourd'hui. 

Hank Smith :  06:04  Aujourd'hui, c'est ma préférée. C'est ma préférée aujourd'hui. 
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John Bytheway :  06:06  Cette idée de la lumière qui devient de plus en plus brillante 
jusqu'au jour parfait dans les Proverbes. 

Dr. Lincoln Blumell :  06:11  Et vous pensez que la journée parfaite ici, les Hébreux sont 
comme, la journée complète. Avec toutes les lumières éteintes, 
à midi quand c'est totalement lumineux et que la lumière est 
écrasante. Vous pouvez tout voir. 

Hank Smith :  06:22  C'est l'une de ces leçons de la série " Suivez-moi (followHIM)" 
pour laquelle vous devez vraiment vous asseoir, vous, vos 
Écritures et un stylo, et trouver ce qui vous parle. Lincoln, sur 
quoi veux-tu te concentrer ensuite ? 

Dr. Lincoln Blumell :  06:33  Il y a tellement de choses ici dans les versets 50 et 60. Mais je 
pense que le premier verset est vraiment essentiel : " Une 
réponse douce ", ou vous pourriez dire : " une réponse douce 
détourne la colère, mais les paroles blessantes excitent la colère 
". Et c'est la disposition que l'on doit avoir, non ? Soyez réfléchi 
dans votre façon de parler. Les sages le font. 

Hank Smith :  06:51  Soyez doux. Lincoln, le président Hinckley aimait ce même 
verset. C'est un discours intitulé "Les pierres angulaires d'un 
foyer heureux". Et l'une des pierres angulaires qu'il donne est la 
réponse douce. Il a dit : "L'auteur des Proverbes a déclaré il y a 
longtemps qu'une réponse douce détourne la colère, mais que 
les paroles blessantes excitent la colère. J'entends tellement de 
plaintes d'hommes et de femmes qui se plaignent de ne pas 
pouvoir communiquer entre eux. Peut-être suis-je naïf, mais je 
ne comprends pas cela. La communication est essentiellement 
une question de conversation. Ils ont dû communiquer lorsqu'ils 
se faisaient la cour. Ne peuvent-ils pas continuer à parler 
ensemble après le mariage ? Ne peuvent-ils pas discuter l'un 
avec l'autre de manière ouverte, franche, candide et heureuse 
de leurs intérêts, de leurs problèmes, de leurs défis et de leurs 
désirs ?" 

Hank Smith :  07:35  Et il continue. Il dit : "Il faut beaucoup de discipline dans le 
mariage, non pas pour son compagnon, mais pour soi-même. 
Maris, femmes, rappelez-vous, celui qui est lent à la colère est 
meilleur que les puissants." Il cite un autre proverbe. "Cultivez 
l'art de la réponse douce." 

Hank Smith :  07:49  N'est-ce pas une superbe phrase ? "Cultivez l'art de la réponse 
douce. Cela bénira vos foyers. Elle bénira vos vies. Elle bénira 
vos compagnons. Elle bénira vos enfants." Je pense qu'en tant 
que père, les moments de ma vie où je me suis senti le plus mal 
dans mon rôle de parent sont probablement ceux où je n'avais 
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pas de réponse douce. Je n'étais pas doux, comme tu l'as dit, 
Lincoln. 

Dr. Lincoln Blumell :  08:12  Vous pouvez établir une corrélation entre le premier et le 18. Et 
cela est également repris dans Jacques, où il parle de " Que tout 
homme soit prompt à entendre, lent à parler, lent à la colère ". 
Mais encore une fois, le mot grec ici est en fait la colère. "Lent à 
la colère, mais rapide à l'écoute." J'entends parfois, eh bien, 
nous avons deux oreilles. Nous devrions donc écouter deux fois 
plus que nous parlons avec une seule bouche. 

Hank Smith :  08:33  Je ne vous dirai même pas comment ma bouche m'a attiré des 
ennuis au fil des ans. Pas en écoutant, mais en parlant. Ou peut-
être penser après avoir parlé, vous n'avez jamais eu ça dans le 
désordre ? J'ai parlé, puis j'ai réfléchi, alors que je devrais 
probablement y réfléchir, puis parler. 

John Bytheway :  08:48  C'est drôle. Les gens disent parfois, "Ne vous inquiétez pas pour 
cette personne. Ils n'ont pas de filtre." Et peut-être que c'est 
juste une pause. Pas un filtre, mais juste quelque chose qui nous 
ralentit avant que nous répondions si vite. Mais j'ai toujours 
aimé le verset 17. "Mieux vaut un dîner d'herbes où il y a de 
l'amour," et c'est une chose de type dispute, "qu'un bœuf calé 
et la haine avec." Et donc, le bœuf calé doit être le steak et les 
pommes de terre de ce jour, non ? Comparé à la salade. 

Hank Smith :  09:21  Il vaut mieux manger une salade avec quelqu'un qu'on aime 
qu'un bon steak avec quelqu'un qu'on déteste ou quelqu'un qui 
nous déteste. 

John Bytheway :  09:29  Ouais. Ce sont certains de ceux qui, quand on était enfant, nous 
plaisaient et nous faisaient même rire. 

Hank Smith :  09:34  Je prendrais bien une salade avec toi, John. Les anciens avaient-
ils juste un livre de citations ? Je veux dire, est-ce qu'ils disaient, 
"Ma grand-mère disait," et puis ils l'écrivaient ? Parce que 
certains d'entre eux, ils ne semblent pas aller ensemble. C'est 
juste une citation, après une citation, après une citation. 

Dr. Lincoln Blumell :  09:53  Vous vous posez des questions. Vous avez ce livre de sagesse 
proverbiale. Lorsque nous entrons dans le chapitre 16 et 
vraiment dans le chapitre 22:16, ce que vous allez trouver, c'est 
qu'ils sont peut-être plus organisés autour de ce qu'ils appellent 
la section royale des Proverbes qui a plus à voir avec les valeurs 
et les cadres de la cour, comme nous allons le voir ici dans 
quelques versets. Et nous parlerons des rois dans 10:15. Vous 
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aurez quelques unités thématiques, mais oui, certains des 
principes d'organisation, pas toujours discernables. 

Hank Smith :  10:20  Oui, j'allais dire, on a l'impression que parfois on ne fait que 
recevoir une citation, après une citation, après une citation. 
Elles sont merveilleuses, mais vous vous demandez ce qui va se 
passer ensuite. Il n'y a pas vraiment d'intrigue dans les 
Proverbes. C'est plus, vous pouvez le rechercher et trouver la 
pensée du jour. 

Dr. Lincoln Blumell :  10:35  Eh bien, je suppose que nous en sommes au 16, " Mieux vaut la 
sagesse que l'or ", que nous avons vu. Certains d'entre eux se 
répètent. Acquisition de retour dans trois. Je pense que le 18 
est un bon avertissement. "L'orgueil précède la ruine, et un 
esprit hautain précède la chute." Et juste un avertissement. 

Hank Smith :  10:50  C'est le moment d'aller lire le discours du président Benson sur 
la fierté. Je me souviens qu'en tant que missionnaire, je le lisais 
fréquemment. Je devrais probablement le lire davantage, car je 
vieillis. Il y a une histoire amusante du président Hinckley avec 
un homme qui pensait être un assez bon orateur. Je pense 
souvent à cette histoire, car cela m'arrive. 

Hank Smith :  11:07  Il pensait qu'il était un bon orateur, et il s'est présenté et a juste 
tâtonné pendant son discours. Et il s'est assis tout triste et déçu 
de lui-même. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Si ce n'est pas 
vrai, ça devrait l'être. Apparemment, le président Hinckley lui a 
dit : "Si vous étiez monté comme vous êtes descendu, vous 
seriez redescendu comme vous êtes monté." Donc si vous étiez 
monté humblement, vous seriez descendu heureux. Tu es 
monté en pensant que tu étais grand, et tu es descendu en 
pensant que tu n'étais pas si grand. 

John Bytheway :  11:37  C'est un proverbe du président Hinckley. 

Dr. Lincoln Blumell :  11:40  Nous arrivons au point où maintenant nous sommes dans une 
voie, nous pouvons voir quelques répétitions. Donc pour 20, "En 
faisant confiance au Seigneur, cette personne est heureuse." 25. 
Il y a encore des routes. Les routes de la vie, la route de la mort. 
32, vous êtes lent à la colère. On vient d'en parler il y a un 
instant. J'aime bien le 31, "Une tête hirsute est une couronne de 
gloire si elle se trouve dans la voie de la justice", ou les cheveux 
gris. 

Hank Smith :  12:01  Est-ce que c'est ce que, hoary est une tête grise ? 

Proverbes et Ecclésiaste Parte 2 followHIM Podcast Page 6



Dr. Lincoln Blumell :  12:03  Ouais. Des cheveux gris. Et donc vous êtes plus vieux. 
Idéalement, vous devriez avoir atteint la sagesse. 

Hank Smith :  12:09  Une tête grise est une couronne de gloire. Combien de nos 
auditeurs ont besoin de marquer celui-là ? Proverbes 16:31. La 
tête grise. La tête grise est une couronne de gloire. John, avez-
vous une tête grise ? 

John Bytheway :  12:20  Je pense, oui. Mes temples. Je crois que c'est comme ça qu'on 
les appelle. Pas vrai ? 

Hank Smith :  12:24  J'ai aimé 17:17, "Un ami aime en tout temps." J'ai eu des amis 
comme ça, qui ont été là pour moi dans les moments sombres, 
qui m'ont soutenu. Je pourrais commencer à les nommer mais 
j'en oublierais certains. Mec, "Un ami aime à tout moment." 
C'est une bonne phrase. 

John Bytheway :  12:40  Je dois retourner à 16:32. "Celui qui est lent à la colère est 
meilleur que les puissants." Et puis le parallélisme, "Celui qui 
domine son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville." 
C'est ça, est-ce que tu as le contrôle ? Comment tu appelles ça ? 
Un truc d'autodiscipline ? 

Hank Smith :  12:58  L'autodiscipline. L'autodiscipline, oui. 

John Bytheway :  13:00  Oui. C'est mieux que quelqu'un qui peut prendre une ville, mais 
vous avez le contrôle de votre propre esprit. 

Hank Smith :  13:06  C'est du bon travail. Lincoln, tu as mentionné à plusieurs 
reprises ici que tu voulais passer à Proverbes 22. Allons-y. Que 
veux-tu que nous voyions ? 

Dr. Lincoln Blumell :  13:13  Quelques éléments ici. Je pense que le premier verset, 
évidemment, est très important. "Il vaut mieux choisir un bon 
nom que de grandes richesses, et une faveur aimante plutôt 
que de l'argent et de l'or." Cette idée d'avoir un nom, ou votre 
réputation. 

Hank Smith :  13:25  Votre réputation est précieuse. 

Dr. Lincoln Blumell :  13:27  Avoir une valeur incroyable. Et ici, il y a un contraste entre ce 
que font les sages et ce que font les fous dans les 16 premiers 
versets. Les sages ont une bonne réputation. Ils ont un bon 
nom. 

Hank Smith :  13:38  Les sages auront une bonne réputation. Ils s'en soucieront. 
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Dr. Lincoln Blumell :  13:41  Oui, ça compte pour eux. Quatre : "Par l'humilité et la crainte du 
Seigneur viennent la richesse, l'honneur et la vie." Ça se voit, 
non ? Mettre le Seigneur en premier. Vos priorités. "Cherchez 
d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront 
données par surcroît." Le Seigneur dit, concentrez-vous sur moi 
en premier. Ayez vos priorités. 

Hank Smith :  13:57  "Cherchez d'abord." C'est Jacob 2, n'est-ce pas ? 

Dr. Lincoln Blumell :  14:00  Je pense que dans le Sermon sur la Montagne. 

Hank Smith :  14:02  Ouais. 

John Bytheway :  14:02  Matthew. 

Dr. Lincoln Blumell :  14:02  Matthieu 6, puis, oui, vous l'avez aussi dans le Livre de Mormon. 
Mais on commence par ça, non ? Vos priorités. Dans ce cas, la 
priorité numéro un est la crainte du Seigneur. Tout commence 
par là. Vous avez la révérence, et maintenant vous passez de là. 

Dr. Lincoln Blumell :  14:13  Et nous avons déjà parlé de 6. Former un enfant dans la voie 
qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. 
Pas vrai ? Je pense que la probabilité est ici. De sages paroles, 
non ? De travailler avec vos enfants, de les aimer, de les 
éduquer. Et je pense qu'ici, vous diriez de les châtier quand c'est 
nécessaire. 

Hank Smith :  14:29  Ouais. Corrigez-les. 

Dr. Lincoln Blumell :  14:30  Si vous les aimez, vous les réprimandez. Oui. 

Hank Smith :  14:32  Ouais. Lincoln, je ne pense pas que l'auteur veuille que nous 
jugions les autres parents avec le chapitre 22, verset 6, " Formez 
un enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne 
s'en détournera pas." Je regarde donc Jean et l'un de ses 
enfants, disons, ne suit pas le chemin de l'Évangile. Je ne pense 
pas que l'auteur des Proverbes veuille que je regarde les autres 
et que je dise : "Eh bien, ils n'ont pas dû bien faire les choses", 
n'est-ce pas ? En tant que parent ? 

Dr. Lincoln Blumell :  14:53  Non, non. Je pense que ce sont les probabilités. Vous faites ceci, 
et la probabilité, avec un peu de chance, vous aurez un bon 
résultat. Et bien sûr, dans les Écritures, c'est vrai, Léhi. Je peux 
imaginer que Léhi était un très bon parent. Il enseignait à ses 
enfants. Et Néphi dit, "J'ai eu de bons parents. Ils m'ont 
enseigné." Ça n'a pas résonné avec certains de ses enfants. Il n'a 
jamais abandonné. A la fin de sa vie, il était toujours là. Eh bien, 
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je dirais quelque chose comme la sagesse dans le Livre de 
Mormon, non ? Second Néphi. Il s'assoit et les conseille à la fin, 
leur donne de la sagesse sur ce qu'ils devraient faire. Et donc je 
pense qu'en tant que parent, vous n'abandonnez jamais. Et 
vous essayez. Donc ici, c'est juste essayer de les enseigner. 

Hank Smith :  15:25  J'aime ça. Et on peut penser à plein de parents qu'il faudrait 
mettre dans la catégorie des ratés si on commençait à dire que 
le comportement de leurs enfants est le moyen d'évaluer leur 
réussite. Samuel, nous l'avons vu cette année, Jacob, Israël nous 
l'avons vu cette année. Vous avez mentionné Léhi. Il y aurait 
Alma. Alma l'Ancien serait dans ce groupe. Alma le jeune serait 
dans ce groupe. 

John Bytheway :  15:53  Et puis toute cette génération montante. Ouais. 

Hank Smith :  15:56  Ouais. Mosiah. Le roi Mosiah. 

John Bytheway :  15:57  Il y a une histoire que j'ai entendue, je n'ai pas de référence à ce 
sujet, mais je pense que c'était le président Harold B. Lee. 
Quelqu'un lui a dit : " Hé, les Jones ont des problèmes avec leurs 
enfants ". Et le président Lee a répondu : "Oui. Et le Père céleste 
a des problèmes avec certains des siens." Et donc, nous avons 
tous des problèmes. 

Hank Smith :  16:15  C'est une belle histoire, John. Mais je pense, Lincoln, que tu as 
raison. Il vaut mieux éduquer un enfant dans la voie qu'il doit 
suivre que ne pas l'éduquer... 

John Bytheway :  16:23  Que non. 

Hank Smith :  16:24  En cours de route. 

John Bytheway :  16:25  Et j'aime ce que Lincoln a dit, c'est une probabilité. C'est un 
conseil avisé. 

Hank Smith :  16:28  En fait, j'ai un arbre dehors qui a besoin d'être tuteuré. Et j'ai dit 
à mon fils : "Si on ne plante pas cet arbre maintenant, il va 
commencer à pousser sous l'effet du vent". Et je pense que je 
vais en faire une leçon maintenant, à partir de Proverbes 22:6. 
Je vais sortir et dire, "Entraînons cet arbre dans la direction qu'il 
doit prendre pendant qu'il est," comment as-tu dit Lincoln ? 
C'est parce que pour l'instant il est malléable. Mais si je laisse 
cet arbre grandir. 

Dr. Lincoln Blumell :  16:52  Si elle se raidit et se durcit, alors c'est beaucoup plus difficile. 
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Hank Smith :  16:55  Ouais. Il est beaucoup plus facile de travailler avec du ciment 
humide qu'avec du ciment sec. 

Dr. Lincoln Blumell :  17:00  C'est intéressant que vous parliez de ça. Parce que quand je 
pense à l'humilité, nous avons beaucoup parlé d'humilité, je 
pense au mot doux. Douceur. Parce que l'une des significations, 
oui, la douceur, l'humilité. Mais la racine du mot "douceur" 
signifie "à la mode". Et ce que ça veut dire par à la mode, c'est 
qu'on peut la façonner. Vous pouvez le modeler. C'est un sens 
de la douceur. Elle peut encore être modelée. Si vous êtes doux, 
vous pouvez être modelé. On peut travailler avec vous. Vous ne 
vous brisez pas. 

Hank Smith :  17:24  J'aime ça. Nous ne voulons pas que les parents qui nous 
écoutent se disent : "J'aurais dû faire mieux." Si nous pouvions 
même appliquer une leçon que nous avons déjà apprise de 
Lincoln aujourd'hui, qui est de regarder en avant. Faites 
confiance au Seigneur. Il est leur sauveur. Si vous avez un enfant 
dont vous avez l'impression qu'il n'est pas sur la bonne voie, 
ayez confiance que le Seigneur est puissant pour sauver, et 
laissez-le diriger votre chemin dans ce que vous devez faire. 
Allez vers le Seigneur, demandez-lui. Que dois-je faire avec cet 
enfant ? 

John Bytheway :  17:48  Oui. Lincoln a parlé de Léhi et Sariah. Et j'adore que le Livre 
Mormon commence avec une famille qui a des problèmes. Elle 
n'est pas parfaite. Ils luttent, et il y a des hauts et des bas. Et ils 
sont dans le désert et ils ont d'autres enfants. Et Léhi doit 
s'asseoir avec Jacob et dire, "Tu n'as jamais vu Jérusalem. Tu as 
vu la grossièreté de tes frères." Et cela lui donne une chance 
parfaite d'expliquer l'opposition en toutes choses. 

John Bytheway :  18:14  Et je crois que c'est le président Boyd K. Packer qui a fait ce 
discours en 92 sur, il l'a appelé notre environnement moral. Et il 
a dit que le fait de juger les parents en fonction de ce que 
deviennent leurs enfants ne serait juste que si nous vivions dans 
un environnement parfaitement moral. Et ce n'est pas possible 
aujourd'hui. Il est devenu un environnementaliste moral dans 
cette conférence. C'était un discours vraiment utile, très utile. 

John Bytheway :  18:38  Et aussi, Hank, comme nous l'avons évoqué, la section 46. 
"Nous serons jugés en fonction de ses miséricordes." Que dit le 
Seigneur ? "Selon sa miséricorde, en fonction de la condition 
des enfants des hommes." Celle-là aussi me donne de l'espoir. 
Le Livre de Mormon commence par une famille avec toutes 
sortes de hauts et de bas, et le Seigneur va adapter ses 
miséricordes aux conditions des enfants des hommes. Alors 
accrochez-vous à cela pour avoir de l'espoir. 
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Hank Smith :  19:01  Et rappelez-vous que le Seigneur est puissant pour sauver. Ce ne 
serait pas dire confiance dans le Seigneur si vous ne pouviez pas 
avoir confiance en lui. Vous pouvez lui faire confiance. Il n'y a 
rien que votre enfant puisse faire qui échappe au Seigneur qui 
dit : "Je ne l'ai pas vu venir". Le Seigneur, le grand Jéhovah. Qu'a 
dit Joseph Smith ? Il ne l'a pas du tout envisagé et a pris 
d'amples dispositions pour la rédemption de tous les peuples. 
Lincoln, continuons dans la 22. Que veux-tu voir d'autre ? 

Dr. Lincoln Blumell :  19:27  Nous avons couvert beaucoup d'entre eux. C'est drôle. 13. " 
L'homme paresseux " ou le paresseux, c'est ça, " L'homme dit : il 
y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues." C'est comme si 
vous donniez ces excuses absurdes pour ne pas faire quelque 
chose. Et c'est ce qu'ils font. Le chien a mangé mes devoirs. 
C'est ce qu'est l'ancien "le chien a mangé mes devoirs". Je ne 
peux pas aller faire quelque chose, parce qu'il pourrait y avoir 
un lion dehors. Il pourrait me tuer. 

Hank Smith :  19:49  Il y a un lion dehors. Je pourrais mourir. Je vais utiliser ça. 

Dr. Lincoln Blumell :  19:54  Je me suis dit qu'il fallait que je mette ça là-dedans. Pour 
détendre un peu l'atmosphère. 

Hank Smith :  19:57  C'est drôle. Je vais m'en servir. La prochaine fois qu'on me 
demande, Sarah dira : "Hé, sors la poubelle." Et je dirai, "Whoa, 
whoa, whoa. Il y a un lion dehors." 

John Bytheway :  20:07  Il pourrait y avoir un lion dehors. Je ne sors pas les poubelles. 

Hank Smith :  20:11  Je serai tué dans les rues. Tu es fou ? C'est donc le paresseux qui 
trouve une raison pour ne pas travailler. Je n'avais jamais vu 
celle-là avant. 

Dr. Lincoln Blumell :  20:21  Je l'adore. Je pensais qu'il serait comique de le jeter. Mais ce qui 
est intéressant, c'est qu'en arrivant en 17, vous avez en fait un 
changement dans les Proverbes. Il est dit, "Baisse ton oreille et 
écoute les paroles des sages." Je pense que ça veut dire qu'il y a 
vraiment un changement d'auteur maintenant. Nous allons 
entendre les sages. 

Dr. Lincoln Blumell :  20:40  Et ce qui est intéressant, c'est que si vous descendez et que 
vous allez au verset 20, regardez ce qu'il y a ici. "N'ai-je pas écrit 
aux choses excellentes dans les conseils et la connaissance." 
Maintenant, juste une note à ce sujet, il dit des choses 
excellentes, mais une meilleure lecture qui a été reconstruite 
maintenant à partir de l'hébreu n'est pas des choses 
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excellentes, mais en fait quelque chose dans la mesure de, "Ne 
t'ai-je pas écrit 30 choses." C'est sheloshim. 

Dr. Lincoln Blumell :  21:07  En fait, en grec et en latin, il est question d'être triple. Ainsi, les 
traductions grecques et latines ont déjà abordé ce sujet. Il 
semble être largement reconnu maintenant, depuis le siècle 
dernier, qui sont ces sages. Quand vous commencez à parcourir 
ce texte, il y a un certain nombre de parallèles ici et certains 
sont vraiment très proches, je l'ai dit auparavant, il y a ce texte 
de sagesse égyptien par un homme appelé Amenemope. 

Hank Smith :  21:30  Amenemope. 

Dr. Lincoln Blumell :  21:31  Oui, Amenemope. Il a vécu, d'après ce que nous savons, durant 
la période Ramseed, entre 1300 et 1100. Et un papyrus a été 
trouvé, mais il contenait en 30 chapitres, "Les sages paroles 
d'Amenemope à son fils." De la littérature de sagesse. 

Hank Smith :  21:47  Wow. 

Dr. Lincoln Blumell :  21:48  Et quand vous commencerez à lire cela, vous verrez qu'il semble 
qu'au fur et à mesure qu'ils rédigent ce texte, ils apportent cette 
sagesse et l'incluent ici. Il s'agit de 30 dictons. Et cela va 
jusqu'au chapitre 24. Par exemple, vous allez au 22, "Ne volez 
pas le pauvre parce qu'il est pauvre, et n'opprimez pas le 
malheureux à la porte." Et au chapitre 2 d'Amenemope, il est dit 
: "Gardez-vous de dépouiller le pauvre et d'opprimer le 
malheureux." Il y a d'autres parallèles que les gens peuvent 
trouver, mais je pense qu'il y a trop de choses pour que ce soit 
une coïncidence et qu'il n'y ait pas de relation. Voilà. 

Dr. Lincoln Blumell :  22:20  Certaines personnes pourraient être troublées. "Oh mon Dieu. 
Pourquoi le Proverbe s'appuie-t-il sur une certaine sagesse 
égyptienne ?" Je suppose que je dirais, eh bien, les Égyptiens 
peuvent être sages, par tous les moyens. Et je regarde cela 
comme, pour moi, ce qui serait une réponse pour certains de 
ces matériaux est la section 88:118. Et regardez ce que ça dit ici. 
Je vais juste reprendre au milieu du verset. 

Dr. Lincoln Blumell :  22:39  "Cherchez diligemment et enseignez-vous les uns aux autres des 
paroles de sagesse", n'est-ce pas ? La sagesse. "Oui, cherchez 
dans les meilleurs livres, des paroles de sagesse. Cherchez à 
apprendre, même en étudiant, et par la foi." Et donc comme je 
vois ça, je pense qu'ils reprennent une certaine sagesse 
égyptienne. Vous avez déjà Salomon, oui, l'interaction, oui, au 
début d'Israël avec l'Egypte. Et donc je pense que c'est 
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intéressant de reprendre, hé, il y a d'autres sagesses là-bas. Il y 
a, entre guillemets, les "meilleurs livres du monde antique". 

Dr. Lincoln Blumell :  23:06  Eh bien, en tant qu'Israélites, nous pouvons nous inspirer de 
cela et l'utiliser. Peut-être l'adapter un peu à ceci. Si nous 
pensons à la sagesse. Oui. Il y a de bons livres là-bas. Que 
pouvons-nous utiliser pour nous aider à devenir sages ? C'est le 
Seigneur qui donne ce commandement. Et c'est ainsi que je 
regarde cette section intéressante où je pense que c'est assez 
clair. Il est question de la sagesse égyptienne dont nous allons 
nous inspirer, mais nous pouvons l'adapter. Et il y a beaucoup 
d'avantages à en tirer. 

Hank Smith :  23:28  J'aime beaucoup ça. J'adore ça, Lincoln. Ça me rappelle une 
déclaration de la première présidence en février 1978. Pour 
tous ceux qui ont peur que le Livre des Proverbes emprunte à ce 
sage égyptien, Amenemope, écoutez ça. Je cite : "Les grands 
chefs religieux du monde, tels que Mohamed, Confucius et les 
réformateurs, ainsi que les philosophes, dont Socrate, Platon et 
d'autres, ont reçu une partie de la lumière de Dieu. Les vérités 
morales leur ont été données par Dieu pour éclairer des nations 
entières et apporter un niveau de compréhension supérieur aux 
individus." 

Hank Smith :  24:03  Et puis cette déclaration, je ne la lis pas en entier, mais ce 
morceau se lit comme un article de foi. "Nous croyons que Dieu 
a donné et donnera à tous les hommes une connaissance 
suffisante pour les aider sur le chemin du salut éternel." Je 
pense donc que cela correspond tout à fait à ce dont vous 
parlez ici, Lincoln. 

Dr. Lincoln Blumell :  24:21  Oui. Je pense qu'il y a une certaine sagesse de l'âge qui pourrait 
être utile. Que les Israélites peuvent venir utiliser. Et donc ils 
consultent certains des meilleurs livres de leur époque. 

Hank Smith :  24:30  Je pense que c'est fantastique, Lincoln, que tu aies fait ce lien 
avec Proverbes 22. Il nous reste encore quelques chapitres à 
parcourir Lincoln, que veux-tu couvrir ? 

Dr. Lincoln Blumell :  24:39  On en a 31, je crois. C'est donc celui-là, Come Follow Me, le 
dernier chapitre ? 

John Bytheway :  24:42  Ouais. Nous ferions mieux de le faire. 

Dr. Lincoln Blumell :  24:44  Oui. Eh bien, 31, c'est un chapitre vraiment fascinant. Donc 30 
et 31, des chapitres intéressants, parce qu'ici il est clair qu'il y a 
deux individus dont nous ne savons pas grand chose. Vous avez 
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les mots d'Agar dans le 30, mais nous allons regarder le 31. Ici, 
ce sont les paroles du roi Lémuel. Et c'est fascinant. 

Dr. Lincoln Blumell :  25:02  Qui est Lémuel ? Certains ont pensé que le nom en hébreu 
signifie à ou pour Dieu. Donc peut-être que c'est une sorte de 
chiffre pour Salomon. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et il est 
question ici, il est dit, "la prophétie que sa mère lui a enseigné." 
Et encore, dans le verset 1, nous avons ce mot pour la 
prophétie. C'est ce mot qui est utilisé ici, et c'est Massa. 

Dr. Lincoln Blumell :  25:27  Et donc certains essaient de dire que ce n'était pas une 
prophétie, mais plutôt un oracle ou une déclaration. Alors 
certains diront, eh bien, ce sont les mots, le roi Lémuel, la 
prononciation que sa mère lui a enseignée. Elle a donc enseigné 
quelque chose de sage. Ou une autre façon de le lire est, du roi 
Lémuel, et puis vous avez une prophétie, mais c'est Massa 
comme un lieu. Ce serait donc les paroles du roi Lémuel de 
Massa. 

Hank Smith :  25:47  Wow. 

Dr. Lincoln Blumell :  25:48  Et Massa, si vous retournez dans la Genèse 25:14 ou 1 
Chroniques 1:30, c'est un descendant d'Ismaël. Il s'agit donc 
d'un territoire en Arabie. Et donc certains se sont demandés, 
est-ce un roi ? Certains ont dit, eh bien, peut-être que c'est un 
roi en Arabie au huitième, septième siècle avant JC, ce qui est 
également intéressant. Et encore une fois, si c'est la meilleure 
lecture ici sur ce sujet. 

Dr. Lincoln Blumell :  26:10  C'est fascinant, d'ailleurs, juste comme une note de bas de page 
ici, le mot Lémuel n'apparaît que deux fois dans l'Ancien 
Testament, verset un, verset quatre. Donc, si vous avez un roi 
en Arabie au huitième ou au septième siècle avant J.-C., et que 
nous avons un Lémuel qui apparaît dans le Livre de Mormon, je 
trouve cela fascinant avec Léhi et cette référence onomastique. 
Mais le timing est bon. Donc si c'est le cas, mais encore une fois, 
personne ne sait vraiment avec certitude qui est ce Lémuel. 

Dr. Lincoln Blumell :  26:36  Je dirais probablement que la plupart penchent pour, eh bien, 
c'est probablement un roi quelque part en Arabie, mais là 
encore, il a de sages conseils. Pas vrai ? Il y a de bons livres. Il a 
de bonnes choses que sa mère lui a enseignées. Et donc sa mère 
lui enseigne maintenant, ok, quand tu es un roi, voici ce que tu 
dois faire et ne pas faire. 

Dr. Lincoln Blumell :  26:54  Et quand vous arrivez au verset 2, " Quel est mon fils, quel est le 
fils de mes entrailles, et quel est le fils de mes vœux ", l'hébreu 
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est ma ou quoi, mais je pense que la force de ce verset est 
meilleure comme, " Non, mon fils, pas de fils de mes entrailles ", 
comme, N-O-N. "Non, fils de mes vœux." Disant non, ne fais pas 
ces choses. 

Hank Smith :  27:12  Ok. 

Dr. Lincoln Blumell :  27:13  Et puis elle donne de la force sur ce qu'il ne faut pas faire. Et elle 
dit, eh bien, en tant que roi, voici ce que je ne veux pas que tu 
fasses. Tout d'abord, ne donnez pas toute votre force aux 
femmes. Nous pouvons penser ici, bien, bien, Salomon, par 
exemple. Aussi sage qu'il était, vous lisez dans 1 Rois 11, les 
concubines et les femmes ont été sa perte. Donc sa mère lui dit, 
ok, ne fais pas ça. Fils, je pense qu'un autre bon conseil, ne te 
laisse pas aller à la boisson. Je pense que nous pouvons penser à 
beaucoup d'exemples de royauté ou de rois qui se sont trop 
impliqués dans la boisson. 

Dr. Lincoln Blumell :  27:45  Je pense au Livre de Mormon, non ? Le roi Noé. Mosiah 11. 
C'est ce qu'il fait. Donc elle dit non, évite ça. Ce sera une vraie 
tentation pour vous dans cette position, mais ne faites pas ça. 
Ne le faites pas. Ne t'implique pas, ne dépense pas ton énergie 
dans toutes ces choses ou dans la boisson. 

Dr. Lincoln Blumell :  28:01  Elle donne cependant des conseils intéressants sur le fait de 
donner de l'argent aux plus pauvres. Ils peuvent oublier leurs 
problèmes. Mais il ne faut pas y toucher. Vous devez juger. Ce 
qui est, ok, il y a de la sagesse, non ? 2700 ans. Huit et neuf, 
encore une fois, on te donne du pouvoir. Et jugez avec droiture, 
surtout sur les pauvres et les nécessiteux. Et donc un conseil 
vraiment sage de sa mère. 

Hank Smith :  28:21  Plaidez la cause des pauvres et des nécessiteux. 

Dr. Lincoln Blumell :  28:23  Et c'est la responsabilité du roi d'aller faire ça. Et donc vous avez 
ce conseil pour commencer ici, et ensuite vous arrivez à 10. Et 
c'est là que nous avons cette discussion sur la femme idéale. Je 
pense que c'est la sagesse, mais c'est en fait une femme. A quoi 
ressemble la vraie femme ? La femme idéale ? 

Dr. Lincoln Blumell :  28:43  Donc si vous regardez à 10, " Qui peut trouver une femme 
vertueuse, car son prix est bien supérieur à celui des rubis. " Et il 
est dit, vertueuse ici, ce qui est intéressant ici. Si vous allez au 
mot sous-jacent, un meilleur rendu ici, je dirais, est "fort" ou 
"capable". Qui peut trouver une femme forte ou capable ? 
Enfin, nous avons le mot "vertu". Eh bien, les traducteurs du 
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King James sont ici influencés par le latin, vertus. Il signifie en 
fait fort dans sa signification originale venant du latin. 

Dr. Lincoln Blumell :  29:11  Et donc ça dit, qui peut trouver une femme forte ou capable. En 
fait, même un sens ici, un sens de, une femme qui est comme 
un soldat. Voilà ce que c'est. Et il va commencer maintenant à 
vous dire ce qu'est cette femme. En passant par la femme 
idéale, il se termine par, eh bien, elle craint le Seigneur. Comme 
nous l'avons vu au chapitre 7. 

Dr. Lincoln Blumell :  29:29  Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant dans cette 
section, à partir de 10, jusqu'à 31. Ce que vous avez ici, si vous 
regardez l'hébreu, c'est un acrostiche. Et ce qu'est un acrostiche 
en hébreu, c'est que chaque verset commence par une lettre de 
l'alphabet et se déroule en succession pour les 22 lettres, en 
commençant par alef et en terminant à la fin par tav.  

Hank Smith :  29:58  C'est la première lettre de l'alphabet hébreu et la dernière, Alef, 
Tav. Oui, Lincoln, je vous les indique. Donc le chapitre 10 
commence avec la lettre ... 

Dr. Lincoln Blumell :  30:03  Donc le verset 10, il commence par la première lettre de 
l'alphabet hébreu. 

Hank Smith :  30:08  Qui est ? 

Dr. Lincoln Blumell :  30:11  Alef. Pensez à - 

Hank Smith :  30:11  Comme alpha. 

Dr. Lincoln Blumell :  30:12  Oui, comme alpha en grec. Et puis chaque verset successif 
jusqu'à la fin commence par la lettre suivante. 

Hank Smith :  30:18  Et il y en a 22 au total. 

Dr. Lincoln Blumell :  30:20  22 total. Et ainsi de suite. Vous avez des acrostiches dans les 
Psaumes, par exemple, où ils font ça. Et typiquement, ils 
essaient de dire que cette chose englobe tout. C'est vrai. Si vous 
pensez au Nouveau Testament, "Je suis l'alpha et l'oméga, le 
commencement et la fin." Alpha est le premier en grec, omega 
est la dernière lettre grecque. Donc ça dit, cette femme est 
tout. C'est tout. 

Hank Smith :  30:42  Intéressant. 

Dr. Lincoln Blumell :  30:43  Nous parlons, bien sûr, des mâles alpha. Eh bien, voici notre 
femelle alef. Mais elle est encore plus qu'une femelle alef. C'est 
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une femelle alef. Et donc ça met l'accent sur ce modèle que 
vous ne voyez pas en anglais, ce n'est pas mentionné ici, mais ce 
n'est pas accidentel, ça se passe. Et donc il dit vraiment, c'est le 
plus grand. Elle englobe tout. 

John Bytheway :  31:03  J'adore ça. C'est un de ces endroits où il y a des choses qui sont 
cachées à la vue de tous et que vous ne voyez pas si c'est en 
anglais, mais si vous le voyiez en hébreu et que vous connaissiez 
l'alphabet hébreu, vous le verriez. Donc c'est comme, A est pour 
son altruisme. B pour sa bienveillance. C pour sa charité. D pour 
son charme. Et vous ne le savez pas parce que nous ne le lisons 
pas en hébreu, mais cela vous permet de savoir qu'il y a plus 
que des traits de caractère pris au hasard. C'est quelque chose 
qui a été vraiment travaillé. 

Hank Smith :  31:34  C'est génial. 

Dr. Lincoln Blumell :  31:35  Oui, je l'ai mentionné plus tôt. Il n'y a pas vraiment beaucoup de 
TJS dans les Proverbes, mais c'est intéressant. Ecoutez, la TJS 
n'est pas ici, mais la TJS qui est en fait la plus significative dans 
tous les Proverbes est dans Proverbes 18:22, qui dit, "Celui qui 
trouve une femme, trouve une bonne chose et obtient la faveur 
du Seigneur." 

Dr. Lincoln Blumell :  31:53  Et la TJS dit en fait, ici elle change, elle dit : " Celui qui trouve 
une bonne épouse a obtenu la faveur du Seigneur. " Il change 
réellement ceci. Et je pense qu'ici, quand vous arrivez à ce 
moment-là, vous dites, voici la femme idéale. La femme idéale, 
ce que vous recherchez. Et bien sûr, elle aura la crainte du 
Seigneur et la sagesse. Toutes les choses qu'elle fait dans son 
foyer. Et donc en disant vraiment, oui, son prix est bien 
supérieur à celui des rubis. 

John Bytheway :  32:16  Je veux que vous répétiez cette phrase. C'est un poème 
acrostiche, A-C-R-O-S-T-I-C-H-E. 

Dr. Lincoln Blumell :  32:22  Yep. Acrostiche. Et ce que vous avez ici, d'accord, dans cet 
acrostiche, stichos en grec est une ligne et acro est le sommet 
ou le début d'une ligne. Donc, chaque début de verset 
commence par une lettre successive et cela va tout au long de 
l'alphabet. Et donc il dit, il y a quelque chose d'important qui se 
passe ici, mais il impute ce, ouais, je pense que tout. Cette 
femme englobe tout, toutes les lettres de l'alphabet. Elle est le 
tout en un. 
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Hank Smith :  32:45  Est-ce que cela allait toujours au roi Lémuel, ou est-ce que cela 
commençait une nouvelle section qui ne faisait pas partie de ce 
que sa mère lui avait donné ? 

Dr. Lincoln Blumell :  32:53  Eh bien, il semble que les paroles du roi Lémuel se poursuivent 
ici. Il semble donc qu'il pose la question suivante : qui peut 
trouver cette femme ? Qui peut trouver cette femme capable ? 
Eh bien, voici à quoi elle ressemble. 

Hank Smith :  33:03  C'est génial. 

Dr. Lincoln Blumell :  33:05  Vous verrez rapidement, d'accord, que fait-elle ? Eh bien, elle 
est industrieuse. Ses lumières ne s'éteignent jamais. Bien sûr, 
ceci est idéalisé. Verset 18. "Elle pose ses mains sur le fuseau et 
la quenouille." Donc filer du fil, faire ça. Et c'est intéressant, 
parce que vous devez trouver les épitaphes anciennes, quand 
elles ont des représentations de femmes, elles tiennent souvent 
un fuseau et une quenouille. Parce que c'est ce qu'ils diront 
pour une femme qui était très respectable. Si tu es vraiment 
formée à ça, eh bien, tu es vraiment la femme idéale qui peut 
bien gérer ton oikos en grec, ton foyer. Et elle tend les mains 
aux pauvres. Elle donne aux nécessiteux. 21:20, "Elle habille sa 
famille de vêtements", d'accord ? Ils sont écarlates et violets. En 
fait, ce sont des couleurs royales. 

John Bytheway :  33:45  Et son mari est le président du quorum des anciens au verset 
23. 

Dr. Lincoln Blumell :  33:48  Nous y voilà. Et son mari est connu aux portes. Il est assis là, en 
train de parler. Elle a la force et il est dit honneur ou splendeur. 
Et quand elle parle, qu'est-ce qu'elle a ? Eh bien, c'est là. Elle a 
la sagesse. 26. Elle a cela. 

Dr. Lincoln Blumell :  34:00  Et donc je pense que dans le livre des Proverbes, il est question 
de jeune homme, jeune homme, jeunes hommes. Eh bien, les 
femmes sont là, mais c'est très clair. Remarquez, la sagesse est 
pour la femme comme elle est pour l'homme. Elle peut être 
acquise par les deux. 

Hank Smith :  34:11  C'est fantastique. John, qu'allais-tu ajouter ? 

John Bytheway :  34:14  Je pense aussi que si vous ne faites pas attention, vous risquez 
de lire ceci en tant que femme et de vous dire " Oh la la, je ne 
peux pas être à la hauteur ". Et ce n'est pas ce que nous voulons 
non plus. C'est juste une merveilleuse liste de traits 
souhaitables. Aucun de nous ne sera à la hauteur de la liste, 
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mais ce sont de grands idéaux. Il se trouve qu'ils sont dans 
l'ordre de l'alphabet hébreu. 

Hank Smith :  34:36  Voici le président Uchtdorf dans un discours intitulé "Éloge de 
ceux qui sauvent". Il dit : " Et maintenant, juste un mot pour 
ceux de nos frères célibataires qui ont suivi la tromperie selon 
laquelle ils doivent d'abord trouver la femme parfaite avant de 
pouvoir se lancer dans une cour sérieuse ou un mariage. Mes 
frères bien-aimés, puis-je vous rappeler que s'il existait une 
femme parfaite, pensez-vous vraiment qu'elle s'intéresserait à 
vous à ce point ? Dans le plan de bonheur de Dieu, nous ne 
cherchons pas tant une personne parfaite, mais une personne 
avec laquelle, tout au long d'une vie, nous pouvons unir nos 
efforts pour créer une relation aimante, durable et plus 
parfaite. Tel est l'objectif." Alors John, c'était juste un rappel 
amusant de ce que le président Uchtdorf a dit. 

John Bytheway :  35:18  Et maintenant, nous allons passer au livre de l'Ecclésiaste. Et je 
me suis toujours demandé ce que cela signifie, parce que nous 
parlons de dirigeants ecclésiastiques et de choses comme ça. 
Que signifie ce mot avant que nous nous y plongions ? Il est 
écrit Ecclésiaste, ou, le prédicateur dans l'ancien testament. 

Dr. Lincoln Blumell :  35:36  Eh bien, c'est une bonne question. Et quand vous obtenez ce 
mot Ecclésiaste, ce que nous obtenons ici, c'est le titre de la 
traduction grecque de l'œuvre hébraïque, où ils prennent ce 
mot en hébreu kohelet, qui est traduit par prédicateur, et le 
grec arrive et dit, eh bien, c'est un Ecclésiaste, qui est 
fondamentalement, "celui qui s'assemble". 

Dr. Lincoln Blumell :  35:58  Et si vous pensez à l'ecclesia, notre église. En grec, le mot 
ecclesia peut signifier église, mais même avant que les chrétiens 
commencent à appeler les choses des églises, une ecclesia est 
simplement une assemblée. Et donc ce qu'est un Ecclésiaste, 
c'est quelqu'un qui rassemble des choses. Et donc il semble que 
ce soit ici, quelqu'un qui assemble du matériel ensemble. Nous 
parlons des Proverbes, ils sont assemblés ensemble. Et 
maintenant, ceci aussi est assemblé. Parce que, contrairement 
aux Proverbes, cette œuvre n'est pas linéaire à bien des égards. 
Elle va et vient, et des sujets sont traités dans un sens, puis 
arrêtés, et repris quelques chapitres plus loin. 

Dr. Lincoln Blumell :  36:33  Et c'est donc de là que vient le mot Ecclésiaste, quelqu'un qui 
convoque une assemblée, ou dans ce cas, qui assemble du 
matériel. Cela correspondrait donc à un prédicateur, mais 
quelque chose comme un assembleur. Celui qui va et rassemble 
tout ce travail. 
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Dr. Lincoln Blumell :  36:48  Et à la différence des Proverbes, il y aura quelques aphorismes, 
mais il y a des sections plus soutenues, certainement ici à 
multiverse. Mais il abordera la sagesse et la vie de manière un 
peu différente. Alors que les Proverbes parlent de probabilités, 
si tu fais ça, tout ira bien. Ceci dira, eh bien, tu peux faire ce qui 
est le mieux. Et il n'y a pas de garanties. Ou il n'y a pas autant de 
garanties, ou la probabilité, en fait, n'est pas aussi élevée. 

Hank Smith :  37:13  La vie est donc plus complexe que vous ne le pensez. 

Dr. Lincoln Blumell :  37:15  Oui. Ce texte est intéressant, car nous savons que les rabbins 
débattaient de sa canonicité. Est-ce vraiment l'Écriture ? Parce 
que je l'ai lu et j'ai dit, est-ce que ça a vraiment sa place dans les 
Écritures ? Et c'est déjà là. Mais à cause de la façon dont il est lu, 
pourtant, certains se sont traditionnellement demandé cette 
même chose. Aujourd'hui, il est lu dans le judaïsme. Ils le lisent 
pendant la fête des Tabernacles. 

Hank Smith :  37:38  Quel est le message général de ce livre, Lincoln ? 

Dr. Lincoln Blumell :  37:40  La phrase qui apparaîtra le plus, comme vous le voyez, au verset 
2, " vanité des vanités ". Dans certaines autres traductions. Le 
mot ici en hébreu est ce mot, hevel, qui signifie souffle. Et donc 
c'est littéralement le souffle des souffles. Mais ce que vous 
voulez dire, je dirais, c'est que c'est quelque chose d'éphémère. 

Dr. Lincoln Blumell :  38:01  Si je devais dire, quel est le motif principal de ce livre ? Qu'est-
ce qui se passe ? Et il y a cette phrase, " sous le soleil ", c'est-à-
dire l'immortalité, et sous le soleil apparaît environ 30 fois est, 
c'est éphémère. Il ne durera pas. Je pense que l'auteur est 
conscient de cela et dit qu'il a fait toutes ces choses, et qu'elles 
ne dureront pas. Et donc ce que je retiendrais en regardant ce 
livre d'un œil positif, surtout à la lumière de l'épilogue, c'est : 
gardez votre confiance dans le Seigneur. 

Hank Smith :  38:26  Il ne l'est pas. 

Dr. Lincoln Blumell :  38:27  Il ne l'est pas. Il est permanent. Il n'est pas fugace, mais cette 
vie est éphémère. Vous remarquerez qu'un certain nombre de 
fois, par exemple en 1:14, il est question de la vexation de 
l'esprit. C'est ainsi que le rendu de la KJV est fait. D'autres le 
rendent comme, ce mot esprit en hébreu est ruach, qui peut 
aussi être vent ou souffle ou air. Et donc, très souvent, il est 
rendu par "tout est vanité". Et ils diront, c'est 
fondamentalement courir après le vent, non ? Vous ne l'aurez 
pas. C'est transitoire. 
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Hank Smith :  38:55  Donc le livre commence par fugace, fugace. Tout est éphémère. 
Pourquoi même essayer ? 

Dr. Lincoln Blumell :  39:04  Les choses sont éphémères. C'est pourquoi, nous en parlerons 
au chapitre deux, profitez des choses que vous pouvez pendant 
que vous êtes ici. Parce que vous ne savez pas comment la fin 
peut venir. D'une certaine manière, on dira que les desseins de 
Dieu sont impénétrables, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas 
comprendre en fin de compte pourquoi certaines choses 
arrivent, pourquoi elles n'arrivent pas. Alors profitez de votre 
temps pendant que vous êtes ici. 

Dr. Lincoln Blumell :  39:24  Mais je ne pousserais pas cela jusqu'à l'hédonisme. Nous allons 
juste manger, boire et être joyeux. Demain, nous mourrons. On 
lit dans le Livre de Mormon : " Profitez de votre temps ici, car 
vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Il sera court." Et 
je pense qu'avec l'épilogue, il encadre tout ça, en fin de compte, 
ayez confiance en Dieu. Même si les choses ne marchent pas ici, 
garde ta confiance en Dieu. Reliez ça aux Proverbes. 

Hank Smith :  39:45  C'est le chapitre 1, en gros, la vie passe, jour après jour, quel 
profit l'homme tire-t-il de tout son travail, qu'il prend sous le 
soleil. Tout est éphémère. Je pense que les êtres humains ont 
déjà ressenti cela auparavant. Pourquoi suis-je sur cette planète 
? Alors, quelle est la suite, Lincoln ? Après le premier chapitre, la 
vie est éphémère. 

Dr. Lincoln Blumell :  40:04  Je pense que 3:11, c'est qu'ils sont juste autour du coucher du 
soleil. La mer n'est jamais pleine. Les rivières s'y déversent. Et 
donc je pense que c'est juste pour souligner que c'est difficile à 
discerner. Nous aimons les choses linéaires orientées vers un 
but, n'est-ce pas ? Pour en revenir au Deutéronome 11, vous 
serez bénis si vous faites ceci, vous serez maudits si vous faites 
cela. 

Dr. Lincoln Blumell :  40:19  Et je pense que ça veut dire qu'on regarde parfois les choses et 
qu'on ne sait pas vraiment pourquoi elles sont comme elles 
sont. Et de notre point de vue, nous pouvons ne pas être en 
mesure de voir un modèle dans tout cela. Quand vous 
descendez à 11. Je pense que c'est intéressant. "On ne se 
souvient plus des choses passées. Et il n'y a pas non plus de 
souvenir des choses à venir avec celles qui viendront après." Ce 
que vous faites est éphémère. 

Hank Smith :  40:42  Tout le monde oublie. C'est oublié. 
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Dr. Lincoln Blumell :  40:44  Et c'est pourquoi j'aime, nous avons parlé du fait que vous ne 
vous souvenez pas des choses. Ou de garder des traces. 

Hank Smith :  40:48  Il a donc remarqué qu'une fois que quelqu'un est mort, il est 
oublié. 

Dr. Lincoln Blumell :  40:52  Ils finissent par être oubliés. Ce vide, cette vanité ou cette 
futilité. Et c'est là-dessus qu'il faut revenir. Puis il y a une section 
autobiographique du début des années 12 à 18. "Moi, le 
prédicateur, j'étais roi d'Israël à Jérusalem." C'est intéressant. Il 
ne se fait pas appeler Salomon. Il dit au passé, "J'étais le roi." Et 
donc on se demande, la tradition attribue cela à Salomon, mais 
qui ? 

Dr. Lincoln Blumell :  41:14  Il dit, regardez, je suis allé et j'ai cherché la sagesse de toutes 
sortes de façons. Il va, il cherche la sagesse quand il était le roi. 
Et il a parlé de, eh bien, c'est comme un esprit contrariant. 
C'était comme courir après le vent. Je n'ai jamais pu le saisir. Et 
vous arrivez à 17. Il dit : " J'ai donné mon cœur pour connaître la 
sagesse et pour connaître la folie ", ici je pense que nous 
pourrions dire, même la délectation pourrait être une bonne 
traduction ici, " et la folie ". Je perçois que c'est aussi une 
vexation," ou comme un vent qui chasse, "car dans beaucoup 
de sagesse il y a beaucoup de chagrin. Et celui qui accroît la 
connaissance, accroît la peine." 

Dr. Lincoln Blumell :  41:51  Ce qui, je pense, est, encore une fois, un concept intéressant. Il 
va falloir travailler pour acquérir la sagesse, mais vous allez 
aussi avoir de la peine dans ce processus. La sagesse, c'est 
durement gagné, mais pensez à cette mortalité. Pensez à Dieu 
qui dit, oui, va sur terre, fais cette expérience mortelle. Tu vas 
apprendre beaucoup, acquérir beaucoup de sagesse. Mais oui, il 
va y avoir beaucoup de chagrin. Ça va être dur. Vous aurez de la 
joie. Vous aurez beaucoup de joie, mais ce sera un processus 
difficile. Et je pense qu'il le dit d'une certaine façon, dans la vie, 
tu vas grandir, mais c'est difficile. Plus de sagesse n'est pas 
qu'une chose merveilleuse. Ça vient avec de la douleur et de la 
souffrance et ça a un prix. 

Hank Smith :  42:23  Intéressant. Est-il en train de dire que la sagesse vient avec le 
chagrin, dans ce chagrin je suis devenu sage ? 

Dr. Lincoln Blumell :  42:31  Oui. Quand je pense à ce chagrin ou à cette peine, je pense à 
Moïse 5:11, n'est-ce pas ? Avec Eve. Il est dit : " Ève, sa femme, 
entendit toutes ces choses et se réjouit en disant : "Sans notre 
transgression, nous n'aurions jamais eu de postérité. Et nous 
aurions dû connaître le bien et le mal. Et la joie de notre 
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rédemption, la vie éternelle, que Dieu donne à tous ceux qui 
obéissent.'" Oui. Je pense que l'acquisition a un coût. 

Hank Smith :  42:53  C'est similaire à Hébreux 5. "Bien qu'il soit un fils, il a appris 
l'obéissance par ce qu'il a souffert." Donc le chagrin et la 
sagesse vont de pair. Je n'aime pas ça. 

John Bytheway :  43:07  J'aime bien ta référence à 2 Néphi 2, Lincoln, parce qu'il y a de 
l'opposition en toute chose, mais ça fait partie du processus 
d'apprentissage. Et nous avons donc le verset suivant : " Adam 
est tombé pour que les hommes soient, les hommes sont pour 
qu'ils aient de la joie ". Et nous aimons ce verset, mais il y a 
aussi Moïse 6:48 jours, où il est dit, "Et il leur dit que parce 
qu'Adam est tombé, nous sommes. Et par sa chute est venue la 
misère. Et il leur dit que c'est à cause de la chute d'Adam que 
nous sommes. Et par sa chute est venue la mort. Et nous 
sommes devenus participants de la misère et du malheur". 
Donc certains jours, il y a des jours de joie, et d'autres de misère 
et de malheur. Et c'est cela l'apprentissage. C'est le laboratoire 
de l'opposition et de toutes choses, n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  43:45  Beaucoup de sagesse vient avec beaucoup de chagrin. Je peux 
voir pourquoi il y a une attitude un peu pessimiste ici. 

Dr. Lincoln Blumell :  43:56  Pour vraiment avoir la sagesse et savoir, il faut faire l'expérience 
des deux. 

John Bytheway :  43:59  C'est un très bon point à soulever. Nous avons une vie de facilité 
et de confort total. Cela semble attrayant, mais nous 
n'apprendrions peut-être pas grand-chose. Cela n'éduquerait 
pas beaucoup nos âmes. 

Hank Smith :  44:10  Ouais. 

John Bytheway :  44:11  Je me souviens, je crois que c'est le frère Truman Madsen qui a 
dit que lorsque vous en arrivez à aimer vraiment quelqu'un, 
vous avez doublé votre capacité à souffrir. Et j'ai pensé, eh bien, 
c'est étrange. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que vous souffrez 
alors de ses joies. Je veux dire, vous vivez leurs joies avec eux, 
mais vous pouvez aussi vivre leur tristesse quand ils sont tristes. 
Et tous les parents le savent. 

John Bytheway :  44:30  L'autre soir, ma famille regardait une vidéo, une vidéo d'église 
appelée "One on One". C'était sur ce frère nommé Troy Russell 
qui a perdu son fils. Un accident vraiment malheureux. Et 
comment il a supplié le Seigneur une nuit de lui enlever toute 
cette douleur. Et il a eu cette réponse vraiment profonde. 
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John Bytheway :  44:51  Le Seigneur a dit : " Je pourrais vous enlever la douleur, mais je 
devrais aussi vous enlever les neuf années que vous avez eues 
avec votre fils. Ou tu peux avoir les neuf années que tu as eues 
avec ton fils, mais tu auras aussi la douleur." Et il a fait le 
commentaire, ce frère, qu'il préférait garder tout cela, ce qui 
était tout simplement incroyable à regarder. 

John Bytheway :  45:13  C'est vraiment une de ces choses qui donnent à réfléchir, mais 
c'est merveilleux d'avoir une perspective éternelle de tout cela. 
Et je suppose que c'est ce dont nous parlons aujourd'hui dans 
ces livres. 

Hank Smith :  45:25  Ouais. Ecclésiaste 1 : "Car beaucoup de sagesse entraîne 
beaucoup de chagrin." Je ne peux pas vous dire que j'aime cette 
Lincoln. Je ne peux pas vous dire que je pense que c'est une 
bonne façon de faire. 

John Bytheway :  45:37  C'est mon verset préféré. 

Hank Smith :  45:39  Ouais, mec. 

John Bytheway :  45:40  Ouais. 

Hank Smith :  45:41  Lincoln, ce fut une journée fantastique à parcourir ces deux 
livres. Je pense que nos auditeurs seraient intéressés par votre 
parcours d'éducation. Diplômé d'Oxford, tous ces différents 
diplômes, et être un fidèle saint des derniers jours. Comment 
s'est déroulé ce parcours pour vous ? 

Dr. Lincoln Blumell :  45:56  Il y a eu des hauts et des bas. Je pense que rester sur le chemin 
et regarder en avant, faire confiance au Seigneur. Pour moi, je 
fais un lien avec un peu d'Ecclésiaste. Avoir de la joie là où vous 
en êtes. Je regarde les deux derniers chapitres de "Saisir le 
jour". Carpe diem, c'est ça ? Vivre dans le jour, trouver la joie 
dans ce jour, je pense que pour moi, c'est la façon dont j'ai fait 
cela. 

Dr. Lincoln Blumell :  46:18  Et ce qui est le plus significatif, surtout à la lumière de ce dont 
nous avons parlé. Certainement dans l'Ecclésiaste avec les 
choses qui sont éphémères. Un événement vraiment 
déterminant dans ma vie a eu lieu lorsque j'étais jeune homme, 
en terminale au lycée. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai joué au 
baseball. J'ai joué dans une équipe de repérage au Canada et je 
me suis rendu au tournoi qui était en fait le tournoi de 
championnat national. 
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Dr. Lincoln Blumell :  46:39  Lors de notre premier match, j'étais voltigeur central. Nous 
jouions. Vers la deuxième manche, il y a eu un retard dû à la 
pluie. Il y avait un peu de pluie. Nous sommes tous retournés en 
courant dans l'abri. La pluie a cessé, on est retourné sur le 
terrain. Et je m'échauffais avec le voltigeur de gauche, en 
lançant une balle de baseball. Et soudain, il y a eu une grande 
fissure. Et j'ai été soufflé en arrière, et j'étais sur le dos. Et je me 
suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer ? 

Dr. Lincoln Blumell :  46:59  Et j'ai regardé et la personne avec qui je jouais à la balle, qui 
était un bon ami à moi, avait été frappée par la foudre et avait 
été tuée instantanément lorsqu'elle avait été frappée par la 
foudre. Et je me souviens avoir vu un pandémonium total 
éclater sur le terrain. J'ai vu ce pauvre jeune homme, son père 
est sorti sur le terrain, totalement désemparé. Et les gens qui 
essayaient de l'aider. Attendant l'arrivée d'une ambulance. Les 
minutes semblaient des heures. 

Dr. Lincoln Blumell :  47:22  Et à la suite de cet événement, vous êtes en dernière année de 
lycée, vous vous sentez immortel. Vous avez l'impression que la 
vie ne finira jamais. Et pour en revenir à l'Ecclésiaste, la vie est 
transitoire. C'est la seule chose que je pense avoir apprise à un 
jeune âge, où je pensais, eh bien, je suis immortel. Non, la vie a 
une fin, et c'est peut-être plus tôt que vous ne le pensez. Et 
dans des circonstances vraiment bizarres. 

Dr. Lincoln Blumell :  47:44  Et en sortant de ces circonstances, ce qui m'a le plus réconforté, 
si la seule chose à laquelle je me suis accroché et qui m'a le plus 
aidé, c'est l'Évangile. C'est permanent. Il n'est pas transitoire. Il 
sera là dans les moments vraiment, vraiment difficiles. C'était 
donc un moment décisif dans ma vie. Et bien sûr, après cet 
événement, je me suis demandé quelle était la chose la plus 
importante que je pouvais faire ? Eh bien, j'ai besoin d'aller 
servir une mission. Parce que j'ai vu comment cela m'a aidé et 
comment les amis de l'équipe qui n'avaient pas de système de 
croyance ont vraiment, vraiment lutté. 

Dr. Lincoln Blumell :  48:14  Et j'ai lutté aussi. Vous ne pouvez pas passer par là et ne pas 
lutter quelque peu. Mais pour moi, cela m'a fait penser à 
l'importance de l'Évangile et à sa permanence. C'était donc un 
moment décisif dans ma vie, où je me suis dit : nous ne savons 
pas quand la fin arrivera, mais laissez-moi tirer le meilleur parti 
de ce que j'ai pendant que je suis ici. 

Dr. Lincoln Blumell :  48:31  C'est à ce moment-là, dans vos peines, dans votre combat, que 
vous apprenez vraiment à connaître Dieu. Et donc pour moi, 
alors que certains peuvent être interpellés par des choses qu'ils 
lisent ou entendent, pour moi cela n'a pas eu le même effet sur 
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moi. J'ai des questions, mais mon témoignage n'a fait que 
grandir. Et oui, comme il continue de grandir, oui, vous pouvez 
avoir des questions. J'essaie d'y répondre. Mais juste avoir 
vraiment une foi durable dans l'Évangile. C'est permanent. C'est 
quelque chose sur lequel je peux vraiment compter. 

Dr. Lincoln Blumell :  48:58  Je peux faire confiance au Seigneur. Je le peux vraiment, 
vraiment. Peu importe ce qui arrive, je peux le surmonter. Et 
donc pour moi, cela a défini ma vie et m'a aidé dans ce que j'ai 
fait. Et vraiment ma bourse d'études et comme j'essaie d'être 
un disciple du Christ. Et donc quand les défis arrivent, je me dis, 
non, je vais tenir bon et rester ferme. 

Dr. Lincoln Blumell :  49:16  Et en fait, si nous avons le temps, je vais juste partager une 
autre brève histoire. Ces deux dernières années, vraiment, je 
pense que tout le monde l'a fait, c'est vrai, les deux dernières 
années avec COVID ont eu des moments vraiment difficiles. Et 
personnellement de très gros défis. Et je me souviens où, 
encore une fois, je savais que le Seigneur était là pour moi. 

Dr. Lincoln Blumell :  49:31  J'ai emmené mes filles. Nous allions retourner sur la péninsule 
olympique en juillet dernier. Et je suis parti en voiture et j'ai 
traversé une période difficile. Encore une fois, des vallées dans 
la vie. Il y a des collines, il y a des sommets. Une période 
difficile. J'ai arrêté la voiture sur une aire de repos au milieu de 
nulle part dans l'Oregon. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser les 
toilettes. 

Dr. Lincoln Blumell :  49:49  J'ai juste dit, "Les filles, j'ai besoin de faire une pause." Je me 
sentais submergé. J'ai dit : "Les filles, allons chercher des 
bonbons dans les distributeurs automatiques. Je vais juste aller 
m'asseoir sur les tables de pique-nique, des choses comme ça. 
Je me souviens avoir marché jusqu'aux tables de pique-nique en 
me disant : "Mon Dieu, j'ai besoin d'aide. J'ai vraiment, vraiment 
besoin d'aide." 

Dr. Lincoln Blumell :  50:04  Et je me souviens avoir dit : " J'ai vraiment besoin de votre aide. 
" Je me souviens d'être arrivé, de m'être assis à la table de 
pique-nique et d'avoir vu, au milieu de nulle part, que quelqu'un 
avait laissé un exemplaire du Livre de Mormon. Des 
missionnaires l'avaient laissé là. Et j'ai dit, "Ok, Dieu, j'ai compris 
le message." Et je me suis dit, ça ne peut pas être une 
coïncidence. Au milieu de nulle part, je me suis arrêté, je suis 
sorti et voilà, il y a un Livre de Mormon. 

Dr. Lincoln Blumell :  50:23  Bien sûr que je l'ai pris. Je l'ai. Et je le chéris vraiment. Et donc 
pour moi, le fait de savoir que même dans les choses vraiment 
difficiles, on peut faire confiance à Dieu. Donc, en revenant en 
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arrière, vous pouvez vraiment avoir confiance. Gardez les 
commandements. Tu ne sais pas où ton voyage va te mener 
parfois. Regardez devant vous. Pourtant, vous avancez avec foi. 
J'ai eu ces expériences où je savais que Dieu était là, à me 
regarder et à m'aider. Et pour moi, ça l'emporte sur tout le 
reste. 

Hank Smith :  50:46  Excellent. Wow. Ces deux expériences. Elles le sont, mec. Merci 
beaucoup, Dr Blumell, Lincoln. Ce fut une journée merveilleuse 
à étudier ces deux livres avec vous. John, je l'ai déjà dit, mais je 
ne sais pas comment on a eu ce travail. C'est un bon travail. 

John Bytheway :  51:03  Je sais. C'est juste une grande, ces dernières histoires. Certaines 
choses sont permanentes, d'autres sont transitoires. Et d'avoir 
ce livre là, que voici votre réponse. C'est magnifique. 

Hank Smith :  51:14  Magnifique. 

John Bytheway :  51:15  Merci. 

Hank Smith :  51:16  Nous tenons à remercier le Dr Lincoln Blummel d'être avec nous 
aujourd'hui. Nous tenons à vous remercier tous d'être venus 
nous rejoindre. Nous voulons remercier nos producteurs 
exécutifs, Steve et Shannon Sorensen, et nos sponsors, David et 
Verla Sorensen. Et nous espérons que vous nous rejoindrez tous 
la semaine prochaine. Nous serons de retour avec un autre 
épisode de FollowHIM. 
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Hank Smith :  00:05  Bonjour, tout le monde. Bienvenue à une nouvelle édition de 
followHIM Favorites. Vous connaissez le principe : John et moi 
répondons à une certaine question de la leçon de cette 
semaine. 

Hank Smith :  00:15  Eh bien, c'est un peu différent cette semaine, parce que nous 
allons être dans le livre des Proverbes. Donc au lieu de poser 
une question, nous allons juste dire, quels sont nos proverbes 
préférés de followHIM ? 

Hank Smith :  00:28  Le livre des Proverbes est composé de petits dictons courts. 
C'est comme l'Instagram de l'ancien monde, où vous pouvez 
faire défiler et trouver des petites citations que vous aimez et 
que vous pouvez afficher sur votre miroir. 

Hank Smith :  00:39  Alors John, parle-moi du livre des Proverbes. Qu'est-ce qui te 
saute aux yeux ? 

John Bytheway :  00:44  Ce sont comme des aimants de réfrigérateur, des petites 
citations. 

John Bytheway :  00:47  Je pense que nous devrions probablement commencer par le 
thème des jeunes pour cette année, non ? Proverbes 3:5. "Fais 
confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta 
propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il 
dirigera tes sentiers." 

John Bytheway :  01:01  Donc, ce sont les Proverbes 3, 5 et 6. 

Hank Smith :  01:04  Absolument. "Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur. Ne 
t'appuie pas sur ta propre compréhension." 

Hank Smith :  01:10  Celui-ci est un peu intéressant. C'est Proverbes 6:27. Il dit : "Un 
homme peut-il prendre du feu dans son sein et ses vêtements 
ne se brûlent pas ?" 

Hank Smith :  01:20  C'est une question assez drôle. Pouvez-vous ramasser du feu, le 
tenir et ne pas vous brûler ? 
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John Bytheway :  01:26  Nous devrions probablement ajouter, s'il vous plaît n'essayez 
pas ceci à la maison. 

Hank Smith :  01:28  Oui, s'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas 
ça à la maison. 

Hank Smith :  01:31  La sagesse dans tout cela est que lorsque vous traitez de choses 
très importantes comme la sexualité humaine, vous devez être 
prudent. Si vous n'êtes pas prudent, vous allez vous brûler. Et 
vous ne voulez pas prendre le feu, vous ne voulez pas le 
ramasser et dire, "Oh wow. Ca fait vraiment mal." C'est 
intelligent d'être sage à propos de ce genre de choses. 

Hank Smith :  01:49  Ok, John, à toi. Pouvez-vous en trouver un autre ? 

John Bytheway :  01:52  Oui. Proverbes 4:7. " La sagesse est la chose principale. C'est 
pourquoi, acquiers la sagesse. Et avec tout ce que tu auras, 
acquiers de l'intelligence." 

Hank Smith :  02:03  "Dans tout ce que tu obtiens... " 

John Bytheway :  02:03  "Avec tout ce que tu obtiens... " Peu importe ce que ça veut 
dire. Avec tout ce que tu as. 

Hank Smith :  02:07  Yep. Si tu en reçois beaucoup, assure-toi de bien comprendre. 

Hank Smith :  02:11  Que penses-tu de Proverbes 14, verset 4 ? Vois si tu peux suivre 
celui-là, John. "Là où il n'y a pas de bœufs, la crèche est propre." 

Hank Smith :  02:19  J'adore celle-là. "Là où il n'y a pas de bœufs, la crèche est 
propre." 

Hank Smith :  02:23  Maintenant, c'est seulement la première moitié. Et ce que cela 
signifie, c'est que si vous ne voulez pas nettoyer le fumier des 
bœufs, n'ayez pas de bœufs. "Là où il n'y a pas de bœufs, la 
crèche" ou "la stalle" est propre. Si vous ne voulez pas de fumier 
de bœuf, n'ayez pas de bœufs. 

Hank Smith :  02:38  Mais il se termine par : " Mais l'augmentation est due à la force 
du bœuf. " 

Hank Smith :  02:44  Donc c'est donnant-donnant. 

Hank Smith :  02:47  J'aime ça parce que le bœuf sans fumier, ça n'existe pas. Si vous 
voulez avoir un bœuf, vous devez faire face aux avantages et 
aux inconvénients. Vous allez devoir faire face aux avantages, 
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c'est-à-dire à la force du bœuf, mais aussi aux inconvénients : le 
nettoyage du bœuf. 

Hank Smith :  03:03  J'ai souvent utilisé cette phrase dans le cadre du mariage. Si tu 
ne veux pas avoir de problèmes de mariage, ne te marie pas, 
mais il y a beaucoup de bénédictions à être marié. Si vous ne 
voulez pas avoir de problèmes avec les enfants, n'ayez pas 
d'enfants, mais il y a beaucoup de bénédictions à avoir des 
enfants. 

Hank Smith :  03:17  Un de mes préférés. "Là où il n'y a pas de bœufs, la crèche est 
propre, mais beaucoup d'augmentation vient de la force du 
bœuf." 

Hank Smith :  03:25  Retour à vous. 

John Bytheway :  03:26  Oh, c'est génial. Et je vous ai entendu l'utiliser. Je suis très 
content que vous l'ayez fait. 

John Bytheway :  03:29  Proverbes 15:13. "Un cœur joyeux fait un visage gai, mais par la 
tristesse du cœur, l'esprit est brisé." Passez au verset 15. "Tous 
les jours des affligés sont mauvais, mais celui qui a le cœur 
joyeux a un festin continuel." 

John Bytheway :  03:46  Et puis le verset 17. "Mieux vaut un dîner d'herbes où se trouve 
l'amour qu'un bœuf calé et la haine qui l'accompagne." 

Hank Smith :  03:55  Je préfère... 

John Bytheway :  03:57  Comment voulez-vous votre boeuf calé ? Je prendrai le mien à 
point. Et vous avez de la sauce A1 avec ça ? 

Hank Smith :  04:01  Je préfère manger une salade avec mes amis qu'un bon gros 
steak avec quelqu'un que je n'aime pas. 

John Bytheway :  04:08  Et Ruth's Chris avec mes ennemis, c'est ça ? 

Hank Smith :  04:10  C'est génial. 

Hank Smith :  04:11  J'ai aussi trouvé un cœur joyeux. Proverbes 17:22. "Un coeur 
joyeux fait du bien comme un médicament, mais un esprit brisé 
dessèche les os." 

Hank Smith :  04:20  Celle-là me rappelle le président Hinckley. Vous vous souvenez 
qu'il disait toujours : " Mettez un sourire sur votre visage. 
Quand les choses semblent sombres, souriez. Les choses vont 
s'arranger." 

Proverbes et Ecclésiaste followHIM Favorites Page 3



Hank Smith :  04:30  Et un peu plus loin dans ce même chapitre ... Celui-là, je ne sais 
pas si je le vis aussi bien que je le devrais. Verset 28, Proverbe 
17. "Même un fou, quand il tient sa pièce, est considéré comme 
sage." 

Hank Smith :  04:43  Donc, si vous n'êtes pas si intelligent, n'ouvrez pas votre bouche 
et les gens ne sauront pas que vous n'êtes pas si intelligent. 
Mais le problème, c'est que je continue à ouvrir ma bouche. 

John Bytheway :  04:55  Oh, mon père avait l'habitude de dire quelque chose. Je 
suppose que c'est un proverbe, pas biblique, mais "Il vaut mieux 
laisser les gens penser que tu es un imbécile que d'ouvrir la 
bouche et d'enlever tout doute que tu es un imbécile". 

John Bytheway :  05:07  De l'autre côté de la page ... Celui-ci est pour les nouveaux 
grands-pères ; Proverbe 16:6. Et pour les vieux grands-pères. 
"Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et la 
gloire des enfants sont leurs pères." Donc les enfants de vos 
enfants, ceux-là sont appelés petits-enfants. J'en ai un. 

Hank Smith :  05:24  C'est fantastique. Et ils sont la couronne de la vie. 

Hank Smith :  05:28  Passez tout le chemin jusqu'à Proverbes 27:17. Pensez-y avec 
vos amis. "Le fer aiguise le fer." Si vous voulez rendre une épée 
en fer encore plus tranchante, vous utilisez du fer. Ces deux 
choses peuvent s'aiguiser mutuellement. "L'homme aiguise le 
visage de son ami." 

Hank Smith :  05:47  Ooh, j'aime bien celle-là. Un bon ami va vous rendre plus affûté, 
va vous préparer aux batailles spirituelles. Vous voulez des amis 
comme ça. Un ami de fer. 

John Bytheway :  05:58  Proverbes 27:6. "Fidèles sont les blessures d'un ami, mais les 
baisers d'un ennemi sont trompeurs". 

John Bytheway :  06:06  Oh, je pense juste qu'il y a peut-être quelque chose sur le 
sauveur là-dedans. Il a été blessé pour nous, "Les blessures d'un 
ami", pour nous, "Mais les baisers d'un ennemi sont 
trompeurs." Qui a embrassé Jésus pour le trahir, vous savez ? 

Hank Smith :  06:20  Hmm. Intéressant. Oui, cela peut définitivement être une 
préfiguration de Jésus. 

John Bytheway :  06:24  Ouais. 
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Hank Smith :  06:24  Très bien. Voici mon dernier. Proverbes 25:28. "Celui qui n'a pas 
la maîtrise de son esprit", donc la maîtrise de soi, "est comme 
une ville détruite et sans murailles." 

Hank Smith :  06:37  Une ville en ruines et sans murs est sur le point d'être détruite. 
Elle est sur le point d'être prise par n'importe quelle autre 
armée qui se présente. Nous devons donc nous assurer que 
nous avons autant de maîtrise de soi que possible. Nous devons 
avoir le contrôle de notre propre esprit. 

John Bytheway :  06:54  Quelques autres. 

John Bytheway :  06:55  Proverbes 29:11. Pour en revenir à la même chose dont vous 
avez parlé : " L'insensé dit tout ce qu'il pense, mais l'homme 
sage le garde pour plus tard. " 

John Bytheway :  07:03  Et puis le verset 20 : " Vois-tu un homme qui se hâte dans ses 
paroles. Il y a plus d'espoir pour un fou que pour lui." 

John Bytheway :  07:11  Mais terminons sur une note positive. 29, verset 18. "Là où il n'y 
a pas de vision, le peuple périt, mais celui qui garde la loi, il est 
heureux." 

Hank Smith :  07:21  Ooh, j'adore ça. Quand vous avez dit : " Sans vision, le peuple 
périt ", je pense au président Nelson. Nous avons une vision. 
Mec, avons-nous quelqu'un avec une vision ? 

Hank Smith :  07:30  Je vais en ajouter un que j'aime bien. Je l'avais oublié. Proverbes 
15, verset 1. "Une réponse douce détourne la colère." Essayez 
de ne pas vous énerver, élever la voix et vous mettre en colère. 
"Une réponse douce détourne la colère." 

Hank Smith :  07:45  Au verset 18, dans le même chapitre : " L'homme furieux excite 
les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les 
querelles ", ou est un pacificateur. 

Hank Smith :  07:56  Tant de choses à apprendre dans le livre des Proverbes. 

John Bytheway :  07:59  En voilà une autre, Hank. Je dois l'ajouter à la liste. Proverbes 
13:20. "Celui qui marche avec les sages sera sage. Un 
compagnon des insensés sera détruit." 

John Bytheway :  08:10  J'ai entendu un jour quelqu'un faire le commentaire le plus 
intéressant qui soit : si deux hommes marchent dans la rue et 
qu'ils se rencontrent, l'un adoptera la vitesse de l'autre ou leur 
foulée commencera à correspondre. L'un va ralentir, l'autre va 
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accélérer. Et c'est juste cette idée de, essayez d'avoir de bonnes 
associations parce qu'elles vous béniront. 

John Bytheway :  08:30  C'est une chance pour moi de marcher dans la rue avec vous, 
Hank. Merci. 

Hank Smith :  08:34  C'est génial. Hé, c'était une bonne chose à finir. 

Hank Smith :  08:37  Nous espérons que vous vous plongerez dans le livre des 
Proverbes cette semaine et que vous trouverez certains de vos 
favoris. Sortez votre crayon rouge et commencez à surligner les 
proverbes. Vous pourriez en trouver certains dont vous vous 
souviendrez pour le reste de votre vie. 

Hank Smith :  08:49  Maintenant, nous voulons que vous nous rejoigniez sur notre 
podcast complet. Il s'appelle followHIM. Vous pouvez le trouver 
là où vous recevez vos podcasts. Cette semaine, nous avons 
interviewé le Dr Lincoln Blumell, qui va nous guider à travers les 
Proverbes et l'Ecclésiaste. Vous allez adorer son point de vue 
sur tout cela. 

Hank Smith :  09:04  Et bien sûr, rejoignez-nous la semaine prochaine pour un autre 
followHIM Favorites. 
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