
"Dieu est mon salut" 

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 :  

Quels sont les outils permettant de comprendre Ésaïe ? Le Dr Jason Combs examine comment les lecteurs 
des derniers jours peuvent mieux comprendre les paroles d'Ésaïe et y trouver une inspiration pour 
aujourd'hui, tout en comprenant le contexte, la géographie et les avertissements adressés à l'ancien Israël. 

Partie 2 : 

Le Dr Jason Combs revient pour examiner comment les prophéties d'Ésaïe s'appliquent à l'ancien Israël et 
à notre époque et fournissent des informations concernant la dispersion et le rassemblement d'Israël. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Partie 1-Dr. Jason Combs 
● 01:08 Présentation du Dr. Jason Combs 
● 05:55 Comment démarrer Isaiah 
● 08:24 Légendes concernant la mort d'Ésaïe 
● 10:16 Ésaïe est le prophète de la Dispersion et du Rassemblement. 
● 12:13 Trois divisions d'Ésaïe 
● 15:42 Les chapitres 1 à 12 peuvent également être divisés en trois parties 
● 16:50 Outils pour étudier Ésaïe - L'Esprit 
● 20:26 L'utilisation de la répétition poétique 
● 24:43 Ralentissez quand vous étudiez 
● 25:27 Comprendre les Juifs et les régions voisines 
● 28:37 Prophétie dans le présent ou le futur 
● 35:15 L'assimilation comme outil 
● 42:45 Alliances, Christ, événements actuels, événements à venir 
● 49:49 Des messages qui résonnent à travers le temps 
● 52:14 L'appel d'Ésaïe 
● 1:00:10 Ésaïe et la sainte-cène 
● 1:02:47 Combien de temps avant la dispersion ? 
● 1:08:50 L'évangile est transformationnel 
● 1:14:14 Ésaïe n'est pas une histoire continue. 
● 1:16:03 Fin de la partie I-Dr. Jason Combs 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Jason Combs 
● 00:07 Contexte historique d'Ésaïe 7 
● 03:40 Justin Martyr écrit au sujet d'Ésaïe en 155 après J.-C. 
● 05:49 Revue de l'époque d'Ésaïe 
● 18:55 Ésaïe 7 révèle des informations biographiques sur Ésaïe 
● 21:34 Le Seigneur donne à Ésaïe un signe et un avertissement. 
● 25:02 Le prophète délivre un message pour que les générations actuelles et futures puissent 

apprendre. 
● 25:39 Discussion sur l'Immanuel 
● 34:47 La discussion, l'accomplissement et les types de Matthieu 
● 37:05 Un autre exemple de l'interprétation d'Ésaïe et du Christ par Matthieu 
● 40:19 L'interprétation de Matthieu de Jésus et de la lignée royale davidique. 
● 47:45 Handel, Tertullien, et Marcian 
● 50:42 Ésaïe pour les têtes de l'air par John Bytheway 
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● 51:44 Matthieu et Immanuel  
● 54:36 Ésaïe 9-11 
● 58:08 Ésaïe 12 est une conclusion de la prophétie 
● 1:00:28 Président Russell M. Nelson : "Let God Prevail" (Que Dieu prévale) 
● 1:04:07 "Seigneur, combien de temps ?" 
● 1:06:42 Le Dr Jason Combs raconte son parcours en tant que spécialiste de la Bible et saint des 

derniers jours. 
● 1:13:52 Fin de la partie II-Dr. Jason Combs 
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Informations biographiques : 
 
 

 
 
 Jason Robert Combs est professeur adjoint d'écriture ancienne à l'université Brigham Young. Il a rejoint 

la faculté de la BYU en 2016 après avoir travaillé comme conférencier à l'université de High Point, au 

Guilford College et à l'UNC-Greensboro en Caroline du Nord. M. Combs a obtenu son baccalauréat en 

études du Proche-Orient à la BYU. Il est titulaire d'une maîtrise en études bibliques de la Yale Divinity 

School et en études classiques de l'université Columbia. Il a obtenu son doctorat en études religieuses, 

avec une spécialisation en histoire du christianisme primitif, à l'université de Caroline du Nord à Chapel 

Hill.  

Cours enseignés : Nouveau Testament, Bible hébraïque / Ancien Testament, Livre de Mormon, Naissance 

du christianisme, Religions mondiales  

Domaines d'expertise : Nouveau Testament, Judaïsme du Second Temple, Histoire du christianisme (1er-

3e siècles de notre ère), Apocryphes du Nouveau Testament.  

Domaines de recherche : Histoire culturelle du christianisme primitif, expérience religieuse, rêves/visions.  
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Langues : Grec classique (lecture), latin (lecture), hébreu biblique (lecture), syriaque (lecture), allemand 

(lecture et début de conversation), français (lecture), italien (lecture), espagnol (conversation et lecture). 

 
 
 
 
Avis d'utilisation équitable : 
 
Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits 
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il 
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article 
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel 
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des 
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en 
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation 
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'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 :  00:00:01  Bienvenue sur followHIM, un podcast hebdomadaire dédié à 
aider les individus et les familles dans leur étude de la vie. Je 
suis Hank Smith. 

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

Hank Smith :  00:00:11  Nous aimons apprendre. 

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

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

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

Hank Smith :  00:00:20  Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Mon nom est Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis 
ici avec mon co-animateur John Bytheway, que je vais décrire 
comme quelqu'un qui refuse le mal et choisit le bien. John, vous 
refusez le mal et choisissez le bien. Quand j'ai lu Ésaïe 7, j'ai 
pensé à toi. Tu refuses le mal et tu choisis le bien. Et l'une des 
choses que tu as choisies, c'est d'être co-animateur de ce 
podcast. 

John Bytheway :  00:00:43  Merci. C'était une excellente invitation. J'ai apprécié. 

Hank Smith :  00:00:46  Oui. S'il te plaît, continue à le faire, John, continue à le faire. 

John Bytheway :  00:00:49  J'ai donc choisi le bien, je n'ai pas refusé l'invitation. 

Hank Smith :  00:00:52  Hé, en parlant de choisir le bon, nous commençons une toute 
nouvelle section, cinq semaines d'Ésaïe à venir. Et nous n'avons 
pas seulement choisi un bon spécialiste de la Bible, nous avons 
choisi un grand spécialiste de la Bible pour nous rejoindre. John, 
dis à tous ceux qui sont avec nous. 

John Bytheway :  00:01:08  Nous sommes ravis d'avoir le Dr Jason Combs avec nous 
aujourd'hui. Il est professeur adjoint d'écriture ancienne à BYU. 
Il a rejoint la faculté de BYU en 2016 après avoir travaillé 
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comme conférencier à l'Université de High Point, au Guilford 
College et à l'Université de Caroline du Nord Greensboro en 
Caroline du Nord, UNC Greensboro. Il a obtenu son 
baccalauréat en études du Proche-Orient à BYU, a un master en 
études bibliques de la Yale Divinity School et en études 
classiques de l'Université Columbia. Il a obtenu son doctorat en 
études religieuses avec une spécialisation en histoire du 
christianisme primitif à l'université de Caroline du Nord à Chapel 
Hill. 

Dr. Jason Combs :  00:01:51  Merci. Je suis très heureux d'être ici. J'étais vraiment 
reconnaissant lorsque Hank m'a contacté, et reconnaissant qu'il 
me laisse parler un peu de la seule partie de l'Ancien Testament 
que je connais. Je suis vraiment spécialisée dans le Nouveau 
Testament et la période qui suit, mais j'ai écrit un peu sur Ésaïe 
6 et un peu sur une partie d'Ésaïe 7. Je suis donc très 
enthousiaste à l'idée d'en parler aujourd'hui. 

Hank Smith :  00:02:13  Jason est l'une des personnes les plus gentilles que vous 
puissiez rencontrer. Lui et moi sommes amis depuis des années 
maintenant. Nous avons été embauchés à BYU à peu près au 
même moment. Et vous pensez que quelqu'un d'aussi 
intelligent ne devrait pas être aussi humble et gentil, mais il 
l'est. Il est tout ce que vous espérez qu'il soit. 

Dr. Jason Combs :  00:02:32  J'apprécie cela. 

Hank Smith :  00:02:33  Jason, je sais qu'il y a un livre qui sort cet automne avec votre 
nom, publié par l'Institut Maxwell. Dites-nous en un peu plus à 
ce sujet. Je sais que vous y travaillez depuis un certain temps. 

Dr. Jason Combs :  00:02:42  Ouais. Non seulement mon nom, mais je coédite ce livre avec 
Mark Ellison qui est aussi un spécialiste des écritures anciennes, 
ainsi qu'avec deux collègues du Maxwell Institute, Kristian Heal 
et Catherine Taylor. Ce sera un beau livre, Mark Ellison et 
Catherine Taylor sont tous deux spécialisés dans l'art chrétien 
primitif. Et nous avons incorporé une grande partie de cette 
riche histoire artistique des premiers chrétiens dans ce livre. 

Dr. Jason Combs :  00:03:07  Nous abordons toutes sortes de sujets susceptibles d'intéresser 
les saints des derniers jours. L'histoire du Canon, comment nous 
avons obtenu le Nouveau Testament. Nous parlons de 
l'organisation de l'église, comment l'église a évolué vers une 
hiérarchie avec des évêques, des anciens, des diacres et tout ça. 
Nous parlons des rituels et du culte, et de la façon dont ils ont 
évolué au fil du temps et ont développé de belles et riches 
traditions. Je consacre un chapitre à la nature de Dieu, à la 
Trinité, un sujet que nous comprenons souvent mal en tant que 
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saints des derniers jours. Et à cause de cela, nous entrons 
souvent dans des désaccords avec d'autres chrétiens que nous 
n'avons pas à avoir. Nous sommes d'accord sur beaucoup de 
choses. 

Dr. Jason Combs :  00:03:52  Souvent, lorsque nous, saints des derniers jours, parlons de 
l'histoire du christianisme après le Nouveau Testament, nous 
avons tendance à l'aborder sous l'angle de l'apostasie. Nous la 
regardons donc en cherchant des problèmes. Nous cherchons 
les différences avec l'Église d'aujourd'hui. 

Dr. Jason Combs :  00:04:08  Dans ce livre, nous adoptons une approche différente. Nous 
tournons nos cœurs vers nos anciens pères et mères chrétiens, 
et nous demandons ce que nous pouvons apprendre d'eux. Et je 
pense qu'ils ont beaucoup de belles et riches idées à nous offrir 
pour nous aider à apprécier nos propres croyances aujourd'hui 
et tout ce que nous avons hérité des anciens chrétiens. 

Hank Smith :  00:04:31  Je pense que nous avons tendance, Jason, si c'est postérieur au 
Nouveau Testament, mais antérieur à Joseph Smith, nous avons 
peut-être tendance à regarder par-dessus en nous disant : " Oh, 
nous n'avons pas besoin de ça. C'est pendant l'apostasie." Mais 
je vous ai entendu parler d'un principe appelé l'envie sainte. 
Qu'est-ce que c'est ? 

Dr. Jason Combs :  00:04:44  Ce terme vient en fait de Krister Stendahl, un ministre ordonné, 
également un célèbre spécialiste du Nouveau Testament, qui a 
enseigné à l'université de Harvard pendant des années. Mais 
lorsque l'église a essayé de construire un temple et qu'il y a eu 
beaucoup de protestations, il est intervenu pour aider notre 
église à construire un temple. Et une partie de son intervention 
a consisté à utiliser ce principe qu'il appelait l'envie sainte. Il 
disait : "Je peux regarder une autre religion, une religion qui 
n'est pas la mienne, et y trouver des choses que j'aimerais 
trouver dans ma propre tradition religieuse, des choses que 
j'envie, mais d'une manière sainte. C'est ce qu'il appelle l'envie 
sainte. 

Dr. Jason Combs :  00:05:27  Je pense que c'est un beau principe, et que nous devrions 
l'apprécier aussi bien en tant que saints des derniers jours. Je 
pense que nous pouvons regarder les croyances des autres et 
les pratiques et enseignements des autres et trouver des choses 
pour lesquelles nous pouvons avoir une sainte envie. L'ouvrage 
s'intitule Ancient Christians : An Introduction for Latter-day 
Saints. Il devrait être publié d'ici la fin de l'année, et devrait être 
disponible sur le Maxwell Institute de BYU très bientôt, sur leur 
page de publication. 
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Hank Smith :  00:05:55  C'est passionnant. Jason, John, c'est le début de cinq semaines 
couvrant le livre d'Ésaïe. Avant de nous lancer, Jason, que diriez-
vous à nos auditeurs pour qu'ils abordent les cinq prochaines 
semaines ? Je sais que certains vont être tentés de dire : " Je ne 
peux pas faire ça. Je vais laisser tomber." Mais ne faites pas ça. 
Ne faites pas ça. Par quoi commencerais-tu ? 

Dr. Jason Combs :  00:06:16  Ouais. Eh bien, c'est ce que vous faites quand vous lisez le Livre 
de Mormon. Vous sautez les chapitres sur Ésaïe. Maintenant, on 
vous demande de les lire. Cela fait partie de nos leçons "Suivez-
moi". Commençons donc par ce que nous savons d'Ésaïe. Et la 
vérité est que nous ne savons pas grand chose. Nous avons ses 
écrits, mais les écrits ne nous donnent pas beaucoup 
d'informations sur qui était cet homme, Ésaïe. 

Dr. Jason Combs :  00:06:38  Ils nous donnent un peu, nous pouvons en quelque sorte fixer 
une date de sa vie. Au début d'Ésaïe 6, il nous dit qu'il a cette 
étonnante vision de Dieu. Et il dit que c'est l'année de la mort 
du roi Ozias. Nous savons donc que c'est aux alentours de 740 
avant Jésus-Christ. Dans le tout premier verset d'Ésaïe, nous 
avons peut-être un éditeur ou quelque chose qui introduit le 
livre dans ce premier paragraphe où il résume tout ce que nous 
allons lire comme étant la vision d'Ésaïe, le fils d'Amoz, qu'il a 
vue concernant Juda et Jérusalem aux jours d'Ozias, de Jotham, 
d'Achaz et d'Ézéchias, rois de Juda. 

Dr. Jason Combs :  00:07:23  Et nous savons donc qu'il continue à prêcher jusqu'à l'époque 
du roi Ézéchias. Le règne du roi Ézéchias se termine peu après le 
siège de Jérusalem. Le roi assyrien Sennacherib arrive et assiège 
Jérusalem. Je suis sûr que vous avez déjà couvert cela un peu 
dans Second Rois. Donc, c'est juste autour de 701 avant JC. 

Dr. Jason Combs :  00:07:46  Et donc il continue à régner quelques années après cela. Puis 
Manassé, le fils d'Ézéchias, prend la relève. Nous pouvons 
estimer qu'Ésaïe a prêché de 740 à environ 701, mais nous ne 
savons pas combien de temps il a vécu avant et combien de 
temps il a vécu après. Nous avons quelques autres indices sur la 
vie d'Ésaïe. Nous savons qu'il a des enfants. Il emmène l'un 
d'entre eux pour délivrer un message au début d'Ésaïe 7. Et un 
autre est mentionné dans Ésaïe 8. Nous savons donc qu'il est 
marié. Il a des enfants. 

Dr. Jason Combs :  00:08:24  Il y a une légende sur sa mort. Une légende veut qu'il ait été 
tué, qu'il soit mort en martyr, sous le roi Manassé. Cette 
légende est peut-être évoquée dans le livre des Hébreux, dans 
le Nouveau Testament. Le chapitre 11 des Hébreux est une liste 
de tous ces différents héros de l'Ancien Testament qui illustrent 
une vie de foi. Et il mentionne que certains ont été sciés en 
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deux. Et cela pourrait être une référence à Ésaïe, car nous 
savons par une tradition ultérieure, tant dans le christianisme 
que dans le judaïsme, qu'Ésaïe a été tué sous le roi Manassé et 
qu'il a été scié en deux. Ça semble être une façon horrible de 
mourir. J'espère donc que cette légende est fausse. 

Hank Smith :  00:09:07  Hébreux 11. Je cherche ce verset. Qu'est-ce que c'est ? Je veux 
le savoir. 

Dr. Jason Combs :  00:09:11  C'est Hébreux chapitre 11, verset 37, c'est celui qui mentionne... 

Hank Smith :  00:09:16  Coupé en morceaux, il est là. 

Dr. Jason Combs :  00:09:18  Sawn asunder. 

Hank Smith :  00:09:20  J'ai déjà dit à mes étudiants que parfois, dans l'art chrétien, on 
voit Ésaïe tenant une scie. Cela va avec cette tradition. 

Dr. Jason Combs :  00:09:27  Il y a un texte apocryphe chrétien appelé l'Ascension d'Ésaïe, 
certainement écrit par des chrétiens, peut-être au deuxième 
siècle ou plus tard, qui réimagine en quelque sorte certaines des 
prophéties d'Ésaïe comme étant encore plus directes sur qui 
était Jésus-Christ, et ce que Jésus-Christ a fait de son vivant. Et 
puis cela se termine, il a tout scellé, et puis cela se termine avec 
cette histoire de lui étant scié en deux, coupé en deux avec une 
scie. 

John Bytheway :  00:09:57  Placé à l'intérieur d'une bûche creuse d'abord ou quelque chose 
comme ça. 

Hank Smith :  00:10:02  Pas la mort paisible que tout le monde espérait. Jason, dis-moi, 
donc 740 à 700 avant JC. C'est une période assez excitante pour 
l'histoire d'Israël. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans 
cette période de 40 ans. 

Dr. Jason Combs :  00:10:16  En plein milieu de l'année 722, l'Assyrie arrive et capture le 
Royaume d'Israël du Nord, l'emmène en captivité, et c'est ainsi 
que sont nées les 10 tribus perdues d'Israël. Donc Ésaïe est le 
prophète de la dispersion et du rassemblement d'Israël. 

Hank Smith :  00:10:33  J'aime ça. 

Dr. Jason Combs :  00:10:33  Il est témoin de la dispersion et la plupart de ses prophéties 
tout au long du livre concernent le futur rassemblement 
d'Israël. Il est donc un prophète incroyablement important pour 
cette raison. Il ne faut donc pas s'étonner que le Livre de 
Mormon nous encourage à lire Ésaïe, que les prophètes des 
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temps modernes nous encouragent à lire Ésaïe, étant donné 
que le rassemblement d'Israël est une partie si importante de la 
restauration de l'Église. 

Hank Smith :  00:10:59  Wow ! J'adore ça. Le prophète de la dispersion et du 
rassemblement d'Israël. Il vit pour voir la dispersion, et il 
prophétise le futur rassemblement. Il n'est pas étonnant que 
Néphi l'aime tant, car il vit cette dispersion. 

Dr. Jason Combs :  00:11:15  Et il est important de réaliser que les gens peuvent être 
dispersés pour différentes raisons. Néphi fait partie d'un type 
d'éparpillement juste. Dieu a dispersé la famille de Léhi afin de 
préserver cette lignée juste à l'époque où Babylone était sur le 
point d'envahir et de prendre le Royaume du Sud de Juda en 
captivité. La dispersion peut donc se produire pour diverses 
raisons. Et selon Ésaïe, elle fait toujours partie du plan de Dieu. 

Hank Smith :  00:11:42  C'est fascinant. Il vit à une époque de changements 
dramatiques en Israël. Et il le voit venir, et puis il voit ce qui va 
se passer après toute cette dispersion. Je devrais soulever ce 
point, John Bytheway, vous avez écrit Ésaïe pour Airheads. 

John Bytheway :  00:11:58  Je l'ai fait. C'est juste les chapitres du Livre de Mormon. 

Hank Smith :  00:12:02  John, je dis toujours que les gens peuvent acheter nos livres 
chez DI. Nous avons notre propre étagère juste à côté l'un de 
l'autre. 

John Bytheway :  00:12:07  C'est là que je les trouve. 

Dr. Jason Combs :  00:12:08  C'est bien. 

John Bytheway :  00:12:09  Et puis j'enlève les étiquettes et je les donne en cadeau. 

Hank Smith :  00:12:13  Continuons. Donnez-nous une vue d'ensemble d'Ésaïe. 
Comment devrions-nous aborder ces 60-quoi, 66 chapitres. 

Dr. Jason Combs :  00:12:20  C'est un livre très long. Il peut être divisé en trois parties. Les 
chapitres 1 à 35 sont les malheurs d'Ésaïe à l'égard de Juda 
principalement, bien qu'il y ait aussi quelques avertissements à 
l'égard d'autres nations. Mais les malheurs de Juda sont liés à la 
menace imminente de l'Assyrie, qui se trouve déjà à la frontière 
du Royaume d'Israël du Nord, prête à l'envahir. Comme nous 
venons de le mentionner 722, ils le font. 

Dr. Jason Combs :  00:12:48  Ensuite, de 36 à 39, c'est un récit. Il rompt avec les prophéties 
d'Ésaïe, je vais en dire plus sur la nature des prophéties d'Ésaïe 
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dans une minute, et nous avons ce récit sur la menace du roi 
assyrien, Sennacherib. Nous en apprenons un peu plus sur le roi 
judéen, Ézéchias, alors qu'il est guidé par Ésaïe pour faire face à 
la menace de Sennachérib. Puis ces sections se terminent par 
l'avertissement concernant le futur exil babylonien. 

Hank Smith :  00:13:15  Si cela vous semble familier, nous avons déjà couvert cette 
histoire dans Second Rois. Donc si tout le monde fait, "Hé, 
attendez. Je croyais qu'on avait déjà parlé de ça." Nous l'avons 
fait avec le Dr Josh Sears. Nous avons regardé l'histoire 
d'Ézéchias et d'Ésaïe. 

Dr. Jason Combs :  00:13:28  Et lorsque vous arrivez à nouveau à ces chapitres, 36 à 39, et 
que vous commencez à les lire, vous allez penser : " Non 
seulement cette histoire me semble familière, mais la façon 
dont elle est racontée me semble très familière ", parce que 
c'est littéralement, mot pour mot, la même chose que les 
chapitres 18 à 20 de Second Rois. Maintenant, il y a quelques 
parties qui manquent. Il y a des parties qui ont été légèrement 
modifiées. Mais quelqu'un copie quelqu'un ici parce que c'est le 
même mot à mot. 

Dr. Jason Combs :  00:13:56  Puis après le chapitre 39, le ton change soudainement, et les 
chapitres 40 à 66 traitent du retour d'Israël, du retour d'un 
Israël dispersé, et du retour de Juda de l'exil babylonien. Et ce 
sont des prophéties adressées au peuple à cette époque. 

John Bytheway :  00:14:16  Soulignons-le. Ce n'est pas le retour de la captivité assyrienne. 
C'est le retour de la captivité babylonienne, qui n'a même pas 
eu lieu. C'est de cela que Léhi parlait dans sa prophétie. Et en 
fait, il mentionne le roi Cyrus là-dedans qui n'était pas encore 
né, à moins qu'il ne soit vraiment vieux. 

Dr. Jason Combs :  00:14:37  C'est exact. Maintenant, l'organisation, c'est juste une façon 
très simple de décrire l'organisation de ces chapitres. Cela peut 
être plus compliqué. Certains pensent qu'Ésaïe a donné ces 
prophéties et que plus tard, ce sont les disciples d'Ésaïe qui les 
ont organisées. Et il y a quelques allusions dans le texte qui 
peuvent très bien être ce qui s'est passé. 

Dr. Jason Combs :  00:14:57  Regardez par exemple, Ésaïe 8, verset 16, Ésaïe commande à ses 
disciples. Il dit : " Liez mon témoignage, scellez la loi parmi mes 
disciples. " Ésaïe a des disciples qui le suivent. Il a un autre mot 
pour les disciples, c'est étudiant ou mentoré ou quelque chose 
comme ça. Apprenti pourrait être bon aussi. Il se pourrait que 
ce soit des disciples ultérieurs qui aient organisé le livre d'Ésaïe 
tel que nous l'avons aujourd'hui. L'organisation est donc un peu 
plus compliquée. Certains pensent par exemple que les 
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chapitres 24 à 27 d'Ésaïe pourraient appartenir à une période 
ultérieure. Et donc, certaines choses sont plus compliquées que 
la façon dont je viens de les exposer. Mais c'est une façon 
approximative de comprendre l'organisation de base. 

Dr. Jason Combs :  00:15:42  La partie que nous examinons aujourd'hui ne comprend que les 
chapitres 1 à 12. Et cela peut être divisé en trois parties. Les 
chapitres 1 à 5 sont principalement des prophéties d'Ésaïe 
contre le peuple de Dieu. Donc plus de malheurs. Et après cette 
section, à partir d'Ésaïe 13, vous verrez des prophéties contre 
d'autres nations. 

Dr. Jason Combs :  00:16:02  Mais dans cette section, Ésaïe 1 à 5 prophétise contre le propre 
peuple de Dieu. Ésaïe 6 à 11 sont des prophéties qui traitent 
directement de la guerre syro-éphraïmite. Nous en parlerons un 
peu plus quand nous y arriverons. Enfin, Ésaïe 12 conclut cette 
section d'Ésaïe par une louange à Dieu. Et c'est une section 
magnifique, magnifique. C'est la section que nous allons étudier 
aujourd'hui. Mais avant de l'aborder, il pourrait être utile de 
parler de quelques trucs et astuces ou outils pour comprendre 
Ésaïe. 

Hank Smith :  00:16:38  Parce que je pense que beaucoup de saints des derniers jours 
entendent Ésaïe et se mettent automatiquement en mode " je 
ne comprendrai pas " où nous n'avons pas besoin de faire cela. 
Vous pouvez comprendre ceci. 

Dr. Jason Combs :  00:16:50  C'est exact. Passons rapidement au Livre de Mormon. Je pense 
que c'est la façon traditionnelle d'aborder la recherche de nos 
outils pour Ésaïe parce que Néphi nous en donne. Donc, si nous 
nous tournons vers 2 Néphi 25 et nous obtenons effectivement 
quelques outils pour comprendre Ésaïe ici. Et quand je dis que je 
pense que nous aggravons la situation, je le pense parce que 
nous nous concentrons trop sur l'une des toutes premières 
choses que dit Néphi. Il dit dans 2 Néphi 25, verset 4 qu'ils ne 
sont pas clairs pour certaines personnes, pas clairs pour vous. 
Néanmoins, elles sont claires pour tous ceux qui sont remplis de 
l'esprit de prophétie. 

Dr. Jason Combs :  00:17:32  Et donc quand nous ouvrons Ésaïe et que nous commençons à 
le lire et que nous ne le comprenons pas, nous pensons : " Oh ! 
Je ne suis tout simplement pas rempli de l'esprit de prophétie. 
Je ne suis pas assez spirituel. " Mais Néphi ne s'arrête pas là. En 
fait, dans quelques versets supplémentaires, il va parler de la 
façon dont les Juifs comprennent, les Juifs de Jérusalem à son 
époque, les Juifs qu'ailleurs il appelle des gens méchants. Il dit 
qu'ils le comprennent parfaitement. L'esprit de prophétie est 
donc important. Il est important d'être juste et d'être ouvert 
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aux incitations de Dieu lorsque nous lisons Ésaïe. C'est vraiment 
important. Mais ce n'est pas la seule façon de comprendre 
Ésaïe. Il y a d'autres outils que Néphi nous donne. 

Hank Smith :  00:18:13  Il parle de la manière dont ils parlent, de la manière de 
prophétiser. Il parle de la connaissance des régions, de la 
géographie et de l'histoire. 

Dr. Jason Combs :  00:18:24  Parfait. Commençons donc par la manière de prophétiser. 

Hank Smith :  00:18:30  Cela vient du 25, verset 1, où Néphi dit : " Mon peuple ne 
comprend pas parce qu'il ne connaît pas la manière de 
prophétiser parmi les Juifs. " De quoi parle-t-il là, Jason ? 

Dr. Jason Combs :  00:18:43  Eh bien, je pense que Néphi caractérise sa propre façon de 
prophétiser, car il utilise souvent des termes comme simple et 
précieux. Il essaie de parler d'une manière qu'ils ne peuvent pas 
mal comprendre. Ésaïe a une façon différente de parler, comme 
d'autres prophètes de l'Ancien Testament. Leur façon de parler 
est poétique. Elle utilise beaucoup d'images. Il y a beaucoup de 
métaphores et de simulacres. Et dans la poésie hébraïque, il y a 
aussi beaucoup de répétitions. Voyons comment cela 
fonctionne. Tournons-nous vers le chapitre 1 d'Ésaïe. 

Dr. Jason Combs :  00:19:19  Une petite bête noire ici, pendant que nous nous tournons vers 
Ésaïe 1. Ma paroisse actuelle a d'excellents professeurs de 
doctrine évangélique. Il ne s'agit pas d'une critique des 
professeurs de doctrine évangélique de ma paroisse actuelle. 
Mais j'ai déjà vu des cours de doctrine de l'Évangile où l'on 
arrive aux chapitres d'Ésaïe du Livre de Mormon, et où toute la 
leçon porte sur la façon de lire Ésaïe, sans jamais vraiment lire 
Ésaïe. Ainsi, alors que nous parlons de ces différents outils, je 
veux prendre chacun d'eux directement dans Ésaïe et le mettre 
en pratique afin que nous puissions voir comment il fonctionne 
ici. 

Dr. Jason Combs :  00:19:53  Commençons par le chapitre 1 d'Ésaïe, verset 2. Il est dit, 
écoutez, cieux, et prêtez l'oreille, terre, car le Seigneur a parlé. 
J'ai nourri et élevé des enfants, et ils se sont rebellés contre 
moi. Vous voyez donc déjà l'imagerie en jeu ici. Dieu appelle les 
cieux et la terre à témoigner. Et il parle d'Israël comme de ses 
enfants, et de la façon dont il les a nourris et élevés, mais ils se 
sont rebellés contre lui. 

Hank Smith :  00:20:23  Ce n'est pas trop difficile à comprendre. 
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Dr. Jason Combs :  00:20:26  Maintenant, dans les prochains versets, vous allez commencer à 
voir l'utilisation de la répétition poétique. Le bœuf connaît son 
maître. Il y a un exemple. Voici l'exemple suivant. 

Hank Smith :  00:20:36  C'est un peu comme si un animal de compagnie connaissait la 
famille. 

Dr. Jason Combs :  00:20:39  C'est exact. L'âne est la crèche de son maître. La crèche est juste 
un vieux terme anglais de King James pour une mangeoire. Donc 
ils sont en parallèle. Le bœuf connaît son propriétaire, l'âne 
connaît la crèche de son maître. Maître est un autre mot pour 
propriétaire, un bœuf et un âne sont des animaux différents. 
Mais c'est l'idée qu'un animal connaît son maître. C'est donc la 
même sorte d'imagerie, la même sorte de métaphore. Et il le 
répète deux fois. Puis nous avons une autre répétition. Mais 
Israël ne sait pas, mon peuple ne considère pas. Donc Israël est 
le peuple de Dieu. 

Hank Smith :  00:21:17  L'animal comprend ça. Pourquoi vous ne comprenez pas ça ? 

Dr. Jason Combs :  00:21:22  C'est exact. Continuez. Ah nation pécheresse. Quel est un autre 
nom pour le péché, l'iniquité. Un peuple chargé d'iniquité. 

Hank Smith :  00:21:34  Une graine de malfaiteurs, 

Dr. Jason Combs :  00:21:36  La semence, c'est-à-dire la progéniture, de ceux qui font le mal. 
Quel est un autre mot pour désigner la progéniture ou la 
semence ? Les enfants. Des enfants qui sont des corrupteurs. 

Hank Smith :  00:21:43  Donc c'est la répétition. 

Dr. Jason Combs :  00:21:44  Vous voyez ce qui se passe ici ? 

Hank Smith :  00:21:45  Ouais. 

Dr. Jason Combs :  00:21:45  Vous avez cette répétition constante. Ils ont abandonné le 
Seigneur. Ils ont provoqué le saint d'Israël à la colère. Donc je 
pense que souvent, nous nous attendons à trouver... Parce que 
nous sommes habitués à lire le Livre de Mormon plus que toute 
autre écriture, nous nous attendons à trouver une signification 
unique dans chaque phrase et ce n'est pas vrai avec Ésaïe. Ésaïe 
nous dépeint une image. Tout ce que nous avons lu ne fait 
qu'essayer de nous aider à voir qu'Israël est rebelle. C'est là tout 
son propos. Mais il a utilisé beaucoup de mots, beaucoup 
d'images poétiques, pour dire cela. 
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Hank Smith :  00:22:24  John, cela me rappelle toi et moi. Tu as pris beaucoup de mots 
pour dire quelque chose de très simple. C'était beaucoup de 
paroles pour un point très simple. Mais quand même, c'est 
comme ça qu'il parle, n'est-ce pas Jason ? C'est la manière de 
prophétiser parmi les Juifs. 

John Bytheway :  00:22:38  Je pense que nous avons déjà parlé du parallélisme en 
examinant les Psaumes et certains Proverbes. Qui montera sur 
la colline du Seigneur ? Répétons-le. Qui se tiendra dans son lieu 
saint ? Et nous avons déjà vu cela auparavant. J'aime que vous 
ayez dit qu'Ésaïe est un poète et qu'il ne va pas parler d'une 
manière simple et précieuse. Il va être éloquent. Il a pris des 
cours d'hébreu en sciences humaines au lieu d'écrire des textes 
commerciaux. 

John Bytheway :  00:23:07  C'est ce que je dis à mes étudiants. J'avais un cours d'écriture 
commerciale. On avait un devoir à rédiger. Il a dit : "Si je trouve 
une coquille, vous aurez un F." Et c'était pour tout le semestre. 
Mais on devait vraiment travailler dur pour ça. Je veux que vous 
refusiez à l'auditeur le droit de mal comprendre, soyez clair, 
soyez concis. Et je dis à mes étudiants qu'Ésaïe n'a pas pris ce 
cours. Il a pris "Humanities Writing". Dites-le de plein de façons 
différentes. Dites-le de façon poétique. Rendez votre sens 
difficile à comprendre. Entrez et sortez du passé, du futur, allez 
partout et faites en sorte que les gens y pensent. 

Hank Smith :  00:23:45  Mais ça fait réfléchir, l'idée qu'un animal connaisse son maître 
et que l'animal connaisse son chemin dans la maison, mais 
Israël ne le sait pas. Ils l'ont compris. 

Dr. Jason Combs :  00:23:54  Donc le véritable avantage de ceci pour nos auditeurs ici est que 
si vous commencez à lire Ésaïe pour la première fois et que vous 
lisez un verset et que vous ne le comprenez pas, ce n'est pas 
grave. Essayez de lire le verset suivant ou celui d'après. 

Hank Smith :  00:24:09  Parce qu'il va probablement se répéter. 

Dr. Jason Combs :  00:24:11  Parce qu'il va le répéter. C'est exact. 

Hank Smith :  00:24:14  J'ai déjà dit à mes étudiants, Jason et John, je leur ai dit : " Vous 
et moi dirions que le soleil s'est couché. Ésaïe ne le dirait pas de 
cette façon. Il dirait que la mère de la terre a fait notre lit dans 
les sommets des montagnes. Et puis il le dirait encore. La 
lumière de la terre est descendue dans les ténèbres. Si vous 
lisez attentivement, ce n'est pas si difficile." Ces trois versets 
que tu as lus, Jason, ils ne sont pas difficiles à comprendre. Si tu 
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lisais lentement et attentivement, tu dirais : "Oh, je 
comprends." 

John Bytheway :  00:24:43  Hank, nous avons déjà parlé de Joseph Fielding McConkie ici. Et 
il a changé ma vie en une seule phrase, une fois en classe. Il a 
simplement dit : " Nous lisons les Écritures trop vite. " Et 
sérieusement, ralentir est énorme. 

Dr. Jason Combs :  00:25:00  Ralentissez, surtout en Ésaïe. C'est l'un des outils pour les cinq 
prochaines semaines. Ralentissez. Et cela peut signifier que vous 
n'allez pas passer par les 12 chapitres assignés. Mais ce n'est 
pas grave. Si vous tirez un sens d'Ésaïe, cela devrait être votre 
objectif. 

Hank Smith :  00:25:21  C'est exactement ça. Ça devrait être notre objectif, en tirer 
quelque chose, comprendre les parties que vous pouvez couvrir, 
les comprendre. 

Dr. Jason Combs :  00:25:27  Très bien. Passons à notre prochain conseil. Donc, l'outil suivant 
pour comprendre Ésaïe, Néphi recommande que nous sachions 
quelque chose sur, ou que son peuple sache quelque chose sur 
les choses des Juifs et les régions autour d'Israël, autour de 
Jérusalem. Et nous pouvons voir quelques exemples de la façon 
dont cela pourrait être utile dans le chapitre un d'Ésaïe 
également. 

Dr. Jason Combs :  00:25:49  Par exemple, regardez les versets 9 et 10. Si vous ne savez rien, 
si vous n'avez jamais entendu parler de Sodome et Gomorrhe, 
alors ces passages n'auront probablement pas beaucoup de 
sens pour vous. Mais si vous connaissez l'histoire de la Genèse 
qui raconte comment les habitants de Sodome et de Gomorrhe 
étaient méchants, et comment ces villes ont été complètement 
détruites, alors soudain ces deux versets ont un peu plus de 
sens. 

Hank Smith :  00:26:13  Jason, aux versets 9 et 10, n'est-ce pas une sorte de... Je ne 
devrais pas dire une insulte. Mais c'est une condamnation. 
Écoutez la parole du Seigneur, vous, chefs de Sodome. Prêtez 
l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Je veux dire, 
il dit essentiellement, "Vous êtes aussi mauvais qu'eux." 

Dr. Jason Combs :  00:26:28  Et au verset 9, il est dit qu'ils ont failli être détruits comme 
Sodome et Gomorrhe. Dieu a permis au reste de rester. Sinon, 
ils auraient été exactement comme ces villes et complètement 
anéantis. 
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Hank Smith :  00:26:41  J'ai déjà demandé à mes étudiants : "Combien d'entre vous 
savent quelle est la pointe de la montagne ?" Et ils lèvent la 
main. Et je dis, "Combien d'entre vous ne sont pas de l'Utah ?" 
Et ils changeront automatiquement de main, parce que si vous 
êtes de l'Utah, vous connaissez la géographie. Mes élèves de 
Caroline du Nord pensent à la pointe de la montagne ? C'est le 
sommet, non ?" "Non, non. C'est l'autre côté de la montagne." 
"Quoi ? Pourquoi vous l'appelez la pointe de la montagne alors 
?" "Parce que c'est à l'extrémité." Ça n'a pas de sens pour 
quelqu'un qui n'y est pas allé. 

John Bytheway :  00:27:08  Ayant grandi à Salt Lake, c'est aussi un synonyme de prison. Hé, 
ils vont t'envoyer au sommet de la montagne. 

Hank Smith :  00:27:16  Vous ne le savez peut-être pas. Très bien. Continuons, Jason. 

Dr. Jason Combs :  00:27:20  Il y a donc d'autres exemples que nous pourrions voir juste dans 
le premier chapitre. Si vous regardez les versets 11 à 15 du 
chapitre 1, vous verrez qu'il s'agit des pratiques cultuelles des 
anciens Israélites. Et si vous ne savez rien de la façon dont les 
Israélites de l'Antiquité pratiquaient le culte, en particulier les 
pratiques du temple et les jours saints, vous ne comprendrez 
pas que Dieu, qui a ordonné ces pratiques cultuelles et ces jours 
saints, dise maintenant qu'il préférerait qu'ils ne fassent pas ces 
choses s'ils continuent à agir comme ils le font. S'ils continuent 
à vivre dans la méchanceté, ces pratiques cultuelles ne leur 
servent pas. 

Hank Smith :  00:27:58  Il dit de ne plus apporter de vaines oblations, des sacrifices sans 
signification. Et si vous ne comprenez pas que c'est ce qu'ils sont 
censés faire, aller au temple, faire ces sacrifices. Alors vous ne 
comprendrez pas ce verset. Mais si vous le comprenez, c'est une 
sacrée condamnation. Ne venez plus au temple et n'apportez 
plus vos sacrifices insignifiants. 

Dr. Jason Combs :  00:28:20  Lorsque nous arriverons au chapitre sept dans quelques 
minutes, nous verrons à quel point il est important de connaître 
non seulement la géographie, mais aussi l'histoire, la guerre 
syro-éphraïmite et les rois qui y sont impliqués. 

John Bytheway :  00:28:33  Pekah, fils de Remaliah, Rezin. 

Dr. Jason Combs :  00:28:35  C'est exact. 

Hank Smith :  00:28:36  Je l'adore. 
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Dr. Jason Combs :  00:28:37  Donc toutes ces choses sont importantes. Outil suivant. Alors 
parfois les prophètes prédisent l'avenir. Mais surtout, les 
prophètes prêchent la parole de Dieu. Si nous lisons le Nouveau 
Testament, je dirais qu'ils prêchent surtout l'évangile. La 
prophétie peut porter sur l'avenir, mais elle peut aussi 
s'adresser au présent. Ce que je veux dire ici, c'est que si vous 
lisez Ésaïe en vous attendant à ce qu'Ésaïe prévoie l'époque de 
Jésus ou l'époque de la restauration, vous allez manquer une 
grande partie de ce qu'Ésaïe dit. 

Hank Smith :  00:29:16  Parce qu'il parlait à son public actuel. 

Dr. Jason Combs :  00:29:19  Un exemple moderne de ceci serait de nous imaginer assistant à 
la conférence générale et écoutant chaque mot que chaque 
prophète et apôtre dit, essayant de trouver l'indice secret dans 
ce qu'ils disent sur ce qui va se passer juste avant la seconde 
venue de Jésus. Eh bien, la plupart de ce qu'ils disent ne 
concerne pas la seconde venue de Jésus. La plupart de ce qu'ils 
disent est le message que nous devons entendre dans notre 
présent, dans notre ici et maintenant. Et leur message concerne 
la foi, la repentance, la rédemption. Et croyez-le ou non, les 
messages d'Ésaïe sont à peu près les mêmes. Il s'agit de la foi. Ils 
parlent de repentance. Ils parlent de rédemption. Alors 
regardons quelques exemples de cela toujours au chapitre 1. 

Hank Smith :  00:30:05  Donc Jason, tu nous dis d'hésiter avant de sauter 
automatiquement à, "Oh, il voit Jésus ici. Oh, il voit le millénaire 
ici." Alors que oui, c'est possible, mais il va y avoir une 
application du présent, 700 avant JC, que nous devons voir. 

Dr. Jason Combs :  00:30:21  Et parfois nous rendons Ésaïe plus difficile pour nous-mêmes en 
cherchant dans chaque verset quelle est la future prophétie. 
Quelle est la prédiction ici ? Plutôt que de chercher à savoir quel 
est son message sur la façon dont je devrais vivre fidèlement ? Il 
y a donc de très beaux passages dans ce livre, mais si vous ne le 
lisez que pour y trouver des descriptions de choses à venir, vous 
allez totalement passer à côté. 

Dr. Jason Combs :  00:30:45  Jetez un coup d'œil à Ésaïe, chapitre 1, versets 16 et 17. Lave-
toi, rends-toi pur, ôte de devant mes yeux la méchanceté de tes 
actions. Cesse de faire le mal, apprends à faire le bien, 
recherche le jugement, soulage l'opprimé, juge l'orphelin, plaide 
pour la veuve. Un beau passage qui appelle Israël à se 
détourner de sa méchanceté et à se repentir. 

Dr. Jason Combs :  00:31:11  Et c'est suivi juste après par une promesse de rédemption. 
Maintenant, au verset 18 du chapitre 1, venez maintenant, 
raisonnons ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme 
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le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont 
rouges comme le cramoisi, ils seront comme la laine. 

Hank Smith :  00:31:29  Il y a la répétition 

Dr. Jason Combs :  00:31:30  Et encore une fois, un beau, beau message d'espoir, de 
guérison, et un message que nous lirions sans hésiter si nous ne 
cherchions que des prophéties sur l'avenir. 

Hank Smith :  00:31:41  Les événements futurs. Et d'autant plus qu'il vient de les 
comparer à Sodome et Gomorrhe pour avoir maintenant cette 
promesse que vous pouvez être propres. Vos péchés, même s'ils 
sont d'un rouge sombre, peuvent devenir blancs comme neige. 
Nous ne voulons pas manquer cela aussi, qu'il leur dise les 
choses telles qu'elles sont. Mais il offre aussi la repentance. 

Dr. Jason Combs :  00:32:00  C'est exact. 

John Bytheway :  00:32:02  J'adore quand nous entendons des échos dans les Doctrine et 
Alliances ou d'autres écritures, car regardez le verset 19. C'est 
quoi la section 64 ? Le Seigneur exige un cœur et un esprit 
volontaire et ceux qui sont volontaires et obéissants mangeront 
le bien de la terre dans les derniers jours. Regardez le verset 19, 
Si vous êtes volontaires et obéissants, vous mangerez les biens 
de la terre. Et je ne sais pas pourquoi le comité des notes de bas 
de page n'a pas dit : "Hé, mettons-y la référence à la section 
64." Je pense que c'est 64, n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  00:32:26  J'aime ça. Que veux-tu faire ensuite, Jason ? J'aime ça. Ne 
sautez pas automatiquement aux prophéties futures. Même si 
c'est sur Jésus, reste à l'époque d'Ésaïe, reste en 722 avant J.-C. 

Dr. Jason Combs :  00:32:40  Pour notre dernier outil, passons à la prophétie future, car Ésaïe 
parle absolument de l'avenir. Et il y a des exemples de cela un 
peu partout. En fait, nous allons en lire une dans Ésaïe 7 où il 
prédit l'avenir au roi Achaz. Nous allons donc voir cela. 

Dr. Jason Combs :  00:33:00  Quand nous pensons à la prophétie et à son accomplissement, à 
l'accomplissement de la prophétie, je pense que nous devons 
être très prudents parce que je pense que nous nous sommes 
inutilement limités dans notre compréhension de la façon dont 
la prophétie peut être accomplie. En d'autres termes, nous 
pensons trop souvent que l'accomplissement d'une prophétie 
fonctionne comme suit : un prophète, à un moment donné dans 
le passé, a eu une vision, a vu l'avenir exactement comme il 
allait se produire, et lorsque cette chose se produit exactement 
de cette manière, c'est l'accomplissement de la prophétie. C'est 
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un type d'accomplissement d'une prophétie. Mais il existe 
d'autres façons d'accomplir une prophétie. 

Dr. Jason Combs :  00:33:44  Et nous allons en voir un exemple lorsque nous arriverons à 
Ésaïe 7, parce que bien sûr, Matthieu parle beaucoup de 
l'accomplissement des prophéties, dans l'évangile de Matthieu, 
dans les deux premiers chapitres, en particulier. Et nous verrons 
donc que Matthieu a en fait toute une gamme de significations. 
Le mot "accompli" que Matthieu utilise est le même que celui 
qui, dans d'autres endroits, est traduit par "remplir quelque 
chose", comme "remplir un pot" ou "remplir une pièce de 
fumée". Il peut signifier non seulement remplir, mais aussi 
achever. Ainsi, quelque chose a été commencé dans le passé et 
est maintenant terminé. Il peut signifier compléter plus 
complètement. Ainsi, « to full fill », remplir complètement. 

Dr. Jason Combs :  00:34:27  Il y a donc une grande variété de significations pour 
l'accomplissement. Et cela devrait nous rendre un peu hésitants 
à toujours supposer que l'accomplissement d'une prophétie 
signifie qu'un prophète a vu quelque chose exactement comme 
cela s'est produit, et que cela s'est produit exactement de cette 
façon. C'est une possibilité, mais ce n'est pas la seule. 

Dr. Jason Combs :  00:34:46  Voici donc l'outil. Lorsque vous lisez Ésaïe, lorsque vous pensez 
à l'accomplissement de la prophétie, Néphi, lorsqu'il explique la 
signification de ces chapitres d'Ésaïe à son peuple, avant même 
de commencer, il utilise le mot ressemblant pour décrire ce qu'il 
va faire, dans 2 Néphi 11. Un autre mot qu'il utilise dans ce 
même chapitre est typifier. Il parle de la façon dont les choses 
du passé peuvent être un type de choses dans le futur. 

Dr. Jason Combs :  00:35:15  Et quand vous comparez quelque chose, vous comparez une 
chose qui n'est pas la même qu'une autre, à cette autre chose. 
Tu compares deux choses différentes. Néphi compare donc 
Ésaïe à son peuple. Ainsi, lorsque Néphi nous donne une 
explication de la signification de ces chapitres, il est important 
de garder l'esprit ouvert et de réaliser que Néphi ne fournit pas 
l'explication finale de ce que signifie Ésaïe. Il peut y avoir 
d'autres accomplissements futurs qui fonctionnent d'une autre 
manière que celle dont Néphi décrit l'accomplissement d'Ésaïe 
pour son peuple à son époque. 

Dr. Jason Combs :  00:35:53  Jésus l'a dit bien mieux que moi. Mais laissez-moi vous dire 
comment Jésus l'a dit. C'est dans 3 Néphi, chapitre 23, versets 
1-3. Voici ce que dit Jésus lorsqu'il décrit l'importance pour nous 
de rechercher les écrits d'Ésaïe. Il dit : "Et maintenant, voici, je 
vous dis que vous devez rechercher ces choses. Je vous donne 
même le commandement de les examiner avec soin, car les 
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paroles d'Ésaïe sont grandes." Laissez-moi m'arrêter là. Vous 
avez remarqué cette histoire de recherche diligente ? Je pense 
que cela nous ramène à ce que John a dit plus tôt et qu'il a 
appris de Joseph Fielding McConkie. 

Hank Smith :  00:36:31  Ralentissez. 

Dr. Jason Combs :  00:36:34  Une lecture rapide n'est pas diligente. Nous devons donc 
rechercher ces choses avec diligence, car les paroles d'Ésaïe 
sont grandes. Jésus continue ici : " Car il a certainement parlé de 
tout ce qui concerne mon peuple, celui de la maison d'Israël. " 
C'est un autre indice pour lire Ésaïe. Nous devons le lire comme 
une description du peuple de Dieu, la maison d'Israël. "Il faut 
donc qu'il parle aussi aux païens." Et je pense que je laisserai à 
celui qui va vous parler des derniers chapitres du livre d'Ésaïe le 
soin de parler de cela, car c'est à ce moment-là qu'Ésaïe se 
tourne vraiment pour parler de l'importance des Gentils. 

Dr. Jason Combs :  00:37:09  Mais voici le dernier point de Jésus qui, je pense, est si 
important pour comprendre la prophétie dans Ésaïe. Et tout ce 
que lui, Ésaïe, a dit, a été et sera, selon les paroles qu'il a 
prononcées. Remarquez que Jésus ne dit pas que certaines des 
choses qu'Ésaïe a dites ont été, et que d'autres choses qu'Ésaïe 
a dites seront. Il ne dit pas cela. Il dit que toutes les choses 
qu'Ésaïe a dites ont été et seront. En d'autres termes, tout ce 
que nous lisons dans Ésaïe se réfère à l'époque d'Ésaïe, se réfère 
aux choses du passé et se réfère aux choses du futur. Frère 
Uchtdorf a donc fait une excellente citation sur la façon dont les 
prophètes parlent aux gens en leur temps, mais leurs voix 
résonnent à travers le temps. 

Hank Smith :  00:37:53  Je l'ai juste ici, Jason. Je suis content que tu en parles. C'est 
l'Ensign de mars 2012. "Les prophètes ne parlent pas seulement 
aux gens de leur temps, mais ils parlent aussi aux gens de tous 
les temps. Leurs voix résonnent à travers les siècles comme un 
testament de la volonté de Dieu à ses enfants. "C'est bien. Leurs 
voix résonnent. 

Dr. Jason Combs :  00:38:15  Je pense donc que c'est une façon de penser à la façon dont les 
prophéties d'Ésaïe fonctionnent. Elles s'adressent aux gens de 
son époque, et pourtant elles résonnent à travers le temps. Et 
dans ces échos, nous pouvons trouver un nouveau sens. 
Prenons un exemple. Ésaïe chapitre deux, nous sommes enfin 
sortis d'Ésaïe un, Ésaïe chapitre deux, tout au début, versets 
deux et trois. Il s'agit donc d'une nouvelle prophétie. Le chapitre 
deux l'introduit comme une nouvelle prophétie ici. 
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Dr. Jason Combs :  00:38:41  La parole qu'Ésaïe, fils d'Amoz, a vue concernant Juda et 
Jérusalem. Versets deux et trois ici, et il arrivera dans les 
derniers jours, que la montagne de la maison du Seigneur sera 
établie au sommet des montagnes. Tout de suite, nous savons 
qu'il s'agit d'une prophétie future car il nous le dit. Il s'agit des 
derniers jours. La montagne de la maison du Seigneur sera 
établie sur le sommet des montagnes et s'élèvera au-dessus des 
collines, et toutes les nations afflueront vers elle. Et beaucoup 
de gens iront et diront : "Venez, montons à la montagne du 
Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous enseignera ses 
voies et nous marcherons dans ses sentiers, car c'est de Sion 
que sortiront la loi et la parole du Seigneur, de Jérusalem". 

Dr. Jason Combs :  00:39:22  Je pense que nous aimons ce passage parce que, bien sûr, le 
siège de l'église se trouve dans un endroit entouré de 
montagnes. Et il est certain que les prophètes des temps 
modernes ont vu certains événements qui se sont produits ici 
en Utah comme un accomplissement ou un accomplissement 
partiel de cette prophétie. Je pense en ce moment Frère Robert 
D. Hales. Il a fait un discours en avril 2002, lors de la conférence 
générale. C'était à peu près à l'époque des Jeux Olympiques. Et 
voici ce qu'il a dit : "Ésaïe, un grand prophète de l'Ancien 
Testament, et il arrivera dans les derniers jours que la montagne 
de la maison du Seigneur sera établie au sommet des 
montagnes." C'est la prophétie que nous venons de lire. Et 
toutes les nations afflueront sur elle. 

Dr. Jason Combs :  00:40:06  Il poursuit : "Depuis que Salt Lake a accueilli les Jeux olympiques 
et paralympiques d'hiver de 2002, nous avons assisté à 
l'accomplissement partiel de nombreuses prophéties. Les 
nations de la terre, et nombre de leurs dirigeants, sont venus et 
nous ont vus servir aux côtés de nos amis de cette communauté 
et de nos voisins d'autres confessions. Ils ont vu la lumière dans 
nos yeux et ont senti le serrement de nos mains. La montagne 
de la maison du Seigneur, avec ses flèches lumineuses, a été vue 
par 3,5 milliards de personnes dans le monde." 

Dr. Jason Combs :  00:40:39  Je pense que Frère Hales donne un merveilleux exemple de la 
façon dont nous pouvons voir des accomplissements partiels ou 
des échos des paroles d'Ésaïe qui résonnent à travers le temps. 
Je pense que Frère Hales utilise bien le terme 
d'accomplissement partiel pour préciser que ce n'est pas 
l'accomplissement. Il ne s'agit que d'un accomplissement 
partiel. J'ai un autre exemple que nous pouvons examiner à la 
fin d'Ésaïe cinq, un passage dont nous supposons souvent qu'il 
ne signifie qu'une seule chose en raison d'une citation de Frère 
LeGrand Richards, mais qui a probablement une signification 
plus large. 

Esaie 1-12 Parte 1 followHIM Podcast Page 18



John Bytheway :  00:41:12  Frère Bruce R. McConkie a écrit un livre intitulé A New Witness 
For The Articles Of Faith. Et parlant de ces premiers versets 
d'Ésaïe 2, il a dit : " Cela fait spécifiquement référence au 
temple de Salt Lake et à d'autres temples construits au sommet 
des montagnes Rocheuses. Et il y a une référence générale au 
temple qui doit encore être construit dans la nouvelle Jérusalem 
dans le comté de Jackson, au Missouri. Ceux de toutes les 
nations, notons-le, afflueront vers les maisons du Seigneur au 
sommet des montagnes pour y conclure des alliances d'où 
découle la vie éternelle". Il y a donc une référence spécifique, 
mais une référence générale, semble-t-il, à tous les temples, car 
un surnom pour un temple est la montagne du Seigneur. 

Dr. Jason Combs :  00:41:54  Et Frère Hales fait quelque chose de similaire lorsqu'il parle d'un 
accomplissement partiel. Il ne dit pas que c'est la fin de tout. 
C'est la seule chose qu'Ésaïe a vue et dont il a parlé. Il dit que 
c'est un accomplissement partiel. Pour en revenir au concept de 
l'aîné Uchtdorf selon lequel les paroles des prophètes font écho 
à travers les époques, je pense que nous pouvons considérer 
ceci comme l'un de ces échos. 

Hank Smith :  00:42:14  J'aime cette approche. C'est un moyen sûr de ne pas dire, "Ici, je 
sais exactement ce qu'Ésaïe a vu." C'est qu'il a vu des choses 
comme ça. J'aime ça. 

Dr. Jason Combs :  00:42:23  Et le fait de se souvenir de la citation que nous avons lue de 
Jésus dans 3 Néphi, selon laquelle les choses d'Ésaïe ont été et 
seront, devrait fonctionner comme un avertissement pour nous, 
de ne pas supposer que nous avons l'interprétation finale, 
qu'elle peut se référer à des choses à l'époque d'Ésaïe et à des 
choses futures. Et nous pouvons certainement voir comment 
cela fait écho à notre propre époque. 

John Bytheway :  00:42:45  Quand j'enseigne Ésaïe, j'aime utiliser quatre mots en C. Je vais 
en ajouter. Je vais en avoir cinq. Maintenant, l'un d'entre eux 
est Combs. Mais j'ai quatre mots en C. Alors je plaisante. J'ai 
regardé par la fenêtre et qu'est-ce que j'ai vu ? Quatre sortes 
d'arbres qui commencent tous par C. Je parle d'Ésaïe comme 
d'une forêt. Et parfois nous ne voyons pas la forêt pour les 
arbres. 

John Bytheway :  00:43:08  Mais les quatre mots C sont les alliances, l'alliance Israël, le 
Christ, dont Ésaïe n'utilise pas le mot Christ, mais il parle du 
Saint d'Israël, le Messie, et puis les événements actuels à 
l'époque d'Ésaïe et les événements à venir. Et parfois, les 
événements actuels préfigurent les événements à venir. Mais 
parfois les événements actuels ne sont que des événements 
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actuels. Et il y a des accomplissements doubles, et parfois il 
semble même qu'ils soient multiples. 

John Bytheway :  00:43:34  J'aime ce que tu dis. Ne dites pas que c'est l'accomplissement 
juste là. Non, il se peut qu'il y ait un écho, comme l'a dit le 
président Uchtdorf. Et nous ne le limitons pas. Nous pensons 
qu'il pourrait y avoir... Il va s'adresser au peuple d'Ézéchias, 
mais cela s'applique aussi à nous. Ainsi, un événement actuel 
pourrait préfigurer un événement à venir, ou il pourrait 
simplement s'agir d'un événement actuel à son époque. 

Dr. Jason Combs :  00:43:57  C'est exact. Et je pense qu'il y a un exemple d'une instance où 
nous avons limité le sens d'Ésaïe, où nous avons pensé 
connaître l'interprétation. C'est à la fin du chapitre 5 d'Ésaïe. 
Donc nous sautons un peu en avant maintenant. Mais à la fin du 
chapitre cinq d'Ésaïe, aux versets 26 à 30, Ésaïe nous donne 
cette description qui commence au verset 26 en levant une 
bannière pour les nations lointaines. 

Dr. Jason Combs :  00:44:24  Et alors que nous descendons dans les versets, au verset 28, il 
décrit ces nations qui viennent d'une manière qui utilise le 
langage des flèches et des arcs et des sabots de chevaux 
comptés comme du silex. Je vais lire le verset tel quel. Leurs 
flèches sont aiguës, tous leurs arcs sont courbés, les sabots de 
leurs chevaux sont comptés comme du silex, et leurs roues 
comme un tourbillon. Nous continuons au verset 29. Leur 
rugissement sera comme celui d'un lion, et ils rugiront comme 
un jeune lion. Et il continue à décrire ce rugissement un peu 
plus. 

Dr. Jason Combs :  00:44:59  Et je pense que nous nous sommes limités en choisissant une 
chose que Frère LeGrand Richards a dit une fois à propos de ce 
passage, et que pas grand monde n'a dit depuis, et en disant 
que c'est la seule signification. Voici la citation de Frère LeGrand 
Richards. Il dit : "Comme les trains et les avions n'existaient pas 
à l'époque, Ésaïe n'aurait guère pu les mentionner par leur nom. 
Mais il semble les avoir décrits avec des mots qui ne trompent 
pas. Comment mieux compter les sabots de leurs chevaux 
comme du silex, et leurs roues comme un tourbillon que dans le 
train moderne ? Comment leur rugissement pourrait-il être plus 
semblable à celui d'un lion que celui d'un avion ?". 

Dr. Jason Combs :  00:45:45  Et donc je pense qu'avec des citations comme celle-là, nous 
nous sommes limités et avons dit : " Oh ! Eh bien, cela doit 
décrire le rassemblement d'Israël des derniers jours. Ce sont des 
missionnaires qui partent en avion et en train. Et c'est de cela 
qu'il s'agit dans cette prophétie". Et parce que Frère LeGrand 
Richards l'a dit et que nous le vénérons en tant qu'apôtre, je 
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pense que parfois nous supposons que cela doit signifier que 
c'est son interprétation prophétique. 

Dr. Jason Combs :  00:46:11  Mais la vérité est que Frère LeGrand Richards n'est pas le seul à 
avoir dit cela. En fait, après la Première Guerre mondiale, 
beaucoup d'Américains se sont tournés vers Ésaïe et d'autres 
parties de la Bible pour essayer de donner un sens à la grande 
guerre, et ils ont trouvé dans les écrits d'Ésaïe des prophéties 
qui, selon eux, concernaient des avions, des avions 
spécifiquement impliqués dans des attaques pendant la 
Première Guerre mondiale. C'était donc une interprétation 
chrétienne courante qui a été reprise dans des livres comme 
Business in the Bible de William Barnes, puis dans le Wilson's 
Dictionary of Bible Types publié en 1957. Le Business in the 
Bible de Barnes, c'était en 1926. 

Dr. Jason Combs :  00:46:54  Donc déjà ces deux livres disent qu'Ésaïe 5:26-30 parle d'avions. 
Et l'idée qu'il s'agit de trains remonte encore plus loin. Frère 
Matthias Cowley, dans ses exposés sur la doctrine, dans son 
chapitre sur le rassemblement d'Israël, parle d'Ésaïe 5 comme 
d'un rassemblement d'Israël au moyen de trains. Mais il semble 
tirer cela de personnes qui écrivaient à la fin des années 1800, à 
l'époque où les voies ferrées s'étendaient à travers tous les pays 
du monde, et d'autres chrétiens spéculent également sur le fait 
que cela a un rapport avec le rassemblement d'Israël. Comme 
une voie ferrée particulière se rapprochait de plus en plus de la 
terre d'Israël, ils spéculent que cela a à voir avec le 
rassemblement d'Israël. 

Dr. Jason Combs :  00:47:36  Et donc il y a des interprétations chrétiennes courantes dont 
nous avons en quelque sorte hérité. Et ensuite, parce qu'un 
prophète ou un apôtre les a répétées, nous pensons : " Oh ! Eh 
bien, ce doit être une prophétie d'un prophète et d'un apôtre 
des derniers jours. " Et nous nous sommes alors limités et avons 
dit : "Ce doit être la seule signification du chapitre 5 d'Ésaïe." 

Hank Smith :  00:47:55  Excellent. Jason, quand je lis cela, connaissant l'histoire 
maintenant comme je le fais, je me dis : " Voilà l'Assyrie qui 
prend le dessus, ou voilà Babylone qui prend le dessus. " Donc 
nous ne disons pas que Frère Richards a tort ici. Nous disons 
simplement qu'il ne faut pas se limiter à cette seule 
interprétation. 

Dr. Jason Combs :  00:48:13  Il y a certainement une façon de voir les paroles d'Ésaïe qui font 
écho à notre époque, et de lire ceci, surtout avec des mots 
comme " enseigne aux nations " que nous avons dans les 
Doctrine et Alliances comme un appel au rassemblement 
d'Israël. Ainsi, lorsque nous lisons ce texte dans le contexte plus 
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large de nos ouvrages de référence, nous pouvons absolument y 
lire une histoire dans laquelle nous partons et servons comme 
missionnaires. 

Dr. Jason Combs :  00:48:39  Mais à l'époque d'Ésaïe, dans son contexte original, cela a 
probablement à voir avec la guerre, et des gens qui arrivent 
avec des chevaux et des chars, leurs roues tournant comme un 
tourbillon et leurs flèches et arcs prêts à attaquer. Et il semble 
donc décrire cela. Et en fait, la fin d'Ésaïe 5 décrit la guerre et la 
destruction comme une punition pour avoir négligé les pauvres. 
Si vous revenez un peu en arrière, tous ces Ésaïe 2 à 5 parlent 
des péchés d'Israël et de Juda à cette époque, et de la façon 
dont ils ont négligé les pauvres. 

Dr. Jason Combs :  00:49:19  Jetez un coup d'œil aux versets 14 et 15. Et cette guerre fait 
partie du jugement pour la façon dont ils ont maltraité les gens. 
Ésaïe 3:14 et 15. Le Seigneur entrera en jugement avec les 
anciens de son peuple et ses princes, car vous avez mangé la 
vigne et le butin des pauvres est dans vos maisons. Que voulez-
vous dire, pour battre mon peuple en pièces et broyer le visage 
des pauvres ? dit le Seigneur Dieu des armées. 

Dr. Jason Combs :  00:49:49  Et c'est un message qui devrait absolument résonner avec nous 
aujourd'hui aussi. Frère Holland a donné une grande conférence 
en 2014 intitulée Are We Not All Beggars où il cite ce passage et 
dit qu'à travers l'histoire, la pauvreté a été l'un des défis les plus 
grands et les plus répandus de l'humanité. Son impact est 
généralement physique, mais les dommages spirituels et 
émotionnels qu'elle peut causer peuvent être encore plus 
débilitants. Quoi qu'il en soit, le grand Rédempteur n'a pas 
lancé d'appel plus persistant que celui de nous joindre à lui pour 
alléger ce fardeau du peuple. En tant que Jéhovah, il a dit qu'il 
jugerait sévèrement la maison d'Israël parce que "le butin des 
indigents est dans vos maisons. Que voulez-vous dire ?" Il s'est 
écrié : "Que vous battiez mon peuple en pièces et que vous 
broyiez le visage des pauvres." C'est une autre façon dont les 
paroles du prophète Ésaïe résonnent à travers le temps. Ils sont 
un message pour nous aujourd'hui que les mêmes péchés de la 
maison d'Israël- 

Hank Smith :  00:50:51  Nous sommes peut-être coupables de. 

Dr. Jason Combs :  00:50:51  se répètent, et dont nous devons être conscients. 

Hank Smith :  00:50:54  Si nous ne réalisons pas que ceci, la fin du chapitre cinq, 
pourrait être à propos d'une destruction qui vient quand vous 
ne vous occupez pas des pauvres, nous avons manqué cela 
entièrement, parce que nous pensons, "Oh ! C'est à propos du 
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rassemblement." Donc, ce qui nous ramène à cet outil que vous 
nous avez donné pour ne pas sauter automatiquement à un 
événement futur, c'est qu'Ésaïe parle très probablement de 
quelque chose qui se passe dans son, comment appelez-vous 
Jean, son époque actuelle ? 

John Bytheway :  00:51:16  Événement actuel ou à venir. 

Dr. Jason Combs :  00:51:20  Donc les outils dont nous avons parlé sont de savoir quelque 
chose sur la manière de prophétiser. Donc reconnaissez 
qu'Ésaïe est poétique. Donc attendez-vous à des images, des 
simulations, des métaphores, attendez-vous à des répétitions. 
Deuxième conseil, attendez-vous à ce qu'Ésaïe parle des choses 
des Juifs. C'est-à-dire les choses du peuple de Juda, le royaume 
du sud. Et à connaître quelque chose des régions alentour. Donc 
savoir quelque chose sur l'histoire de tout cela. 

Dr. Jason Combs :  00:51:50  Le troisième outil était de s'attendre à ce qu'Ésaïe prêche. Donc 
attendez-vous à ce qu'il parle de la foi, de la repentance, de la 
rédemption et de la guérison. Toutes ces choses font partie du 
message d'Ésaïe. Le quatrième outil est le suivant : lorsqu'Ésaïe 
prédit l'avenir, attendez-vous à de multiples accomplissements 
et ne vous limitez pas à dire que cela n'a qu'un seul sens, le sens 
pour nous aujourd'hui. 

Hank Smith :  00:52:14  C'est fantastique. J'ai ouvert ma boîte à outils, et vous m'avez 
donné de superbes exemples. Quel chapitre voulez-vous faire 
ensuite ? 

Dr. Jason Combs :  00:52:21  Pourquoi ne passerions-nous pas au chapitre six ? Le chapitre 
six est l'appel d'Ésaïe en tant que prophète. Commençons à lire 
dès le début, dans Ésaïe chapitre six, verset 1, pour avoir le 
cadre et ensuite nous pourrons parler un peu de ce qui se passe 
ici. Il commence par nous présenter l'époque et le lieu où cela 
se passe. 

Dr. Jason Combs :  00:52:43  Et l'année où le roi Ozias est mort, c'est-à-dire aux alentours de 
740 avant J.-C. Nous sommes donc encore à un peu moins de 20 
ans de la capture du royaume du nord par l'Assyrie. Donc, 
l'année de la mort du roi Ozias, je vis aussi le Seigneur assis sur 
un trône, haut et élevé, et sa traîne remplissait le temple. Voilà 
notre cadre. Tout ce qu'il va décrire ici va ressembler au temple. 

Dr. Jason Combs :  00:53:10  Certains ont émis l'hypothèse qu'Ésaïe était peut-être un prêtre 
parce qu'il décrit le temple. Je ne pense pas que ce soit 
nécessaire. Et je ne pense pas que tout le monde l'accepte, car 
rappelez-vous que le temple est le miroir d'un temple céleste. 

Esaie 1-12 Parte 1 followHIM Podcast Page 23



C'est ainsi que l'ancien Israël le comprenait. Lorsqu'il décrit Dieu 
dans sa maison, dans son temple, cela pourrait très bien être 
une vision du ciel également. 

Dr. Jason Combs :  00:53:36  Son train remplissait le temple. Au-dessus d'elle se tenaient les 
séraphins, chacun avait six ailes, avec deux, il couvrait son 
visage, avec deux, il couvrait ses pieds, et avec deux, il volait. 
L'un cria à l'autre et dit : "Saint, saint, saint est le Seigneur des 
armées. La terre entière est remplie de sa gloire." Et le poteau 
de la porte bougea à la voix de celui qui criait et la maison fut 
remplie de fumée. Alors j'ai dit, "Malheur à moi." Maintenant, 
c'est Ésaïe qui parle. Alors moi, Ésaïe, j'ai dit : "Malheur à moi, 
car je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures et 
j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux 
ont vu le roi, le Seigneur des armées." 

Dr. Jason Combs :  00:54:19  Et l'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main un 
charbon vivant qu'il avait pris avec les pinces de l'autel. Voici 
donc l'autel des parfums qui se trouve juste devant le Saint des 
Saints. C'est ce que nous sommes censés imaginer ici. Et la 
fumée qui monte des charbons de l'autel. L'un de ces séraphins 
a pris le charbon de l'autel des encens. Ayant dans sa main le 
charbon vivant, qu'il avait pris avec des pinces de l'autel, au 
verset 7, il le posa sur ma bouche, et dit : "Voici, ceci a touché 
tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché purifié." 

Dr. Jason Combs :  00:54:56  Et j'ai aussi entendu la voix du Seigneur qui disait : "Qui 
enverrai-je, et qui ira pour nous ?" Et j'ai dit : " Me voici, envoie-
moi. " Voici donc une description de cette vision qu'a Ésaïe. Elle 
est similaire aux visions que d'autres prophètes ont eues, à la 
fois dans le Livre de Mormon, nous pouvons penser à la vision 
de Léhi tout au début du Livre de Mormon, dans Premier Néphi, 
chapitre 1, ainsi qu'à d'autres prophètes de l'Ancien Testament. 

Hank Smith :  00:55:22  Jason, je vais utiliser certains des outils que tu m'as donnés ici. 
Je vais y aller doucement. Je vois des répétitions. Saint, saint, 
saint, trois fois, l'accent est mis là. Quand il dit qu'il a vu le 
Seigneur avec un train qui remplissait le temple, que serait le 
train ? 

Dr. Jason Combs :  00:55:40  Ce sont ses vêtements, ses robes. 

Hank Smith :  00:55:42  Et peut-être que ses vêtements représentent son pouvoir, son 
autorité dans son entourage ? 

Dr. Jason Combs :  00:55:49  Et souvent, dans ces visions, les prophètes décrivent les dieux 
comme étant plus grands que nature. C'est une façon de décrire 
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la magnificence. Une façon de décrire la grandeur ou la gloire 
est de la décrire en termes de hauteur ou de taille. Et donc les 
dieux sont souvent décrits comme étant énormes. Je dis "dieux" 
parce que je ne parle pas seulement de la tradition israélite, 
mais aussi de la tradition grecque ou romaine, bien plus tard. 
Les dieux sont décrits comme étant des géants. Et c'est une 
façon de décrire leur magnificence, leur puissance. Il s'agit donc 
de décrire Dieu comme étant plus grand que nature, comme 
nous le dirions. 

Hank Smith :  00:56:28  Dites-moi, un séraphin, c'est un ange ? 

Dr. Jason Combs :  00:56:30  Oui, c'est un ange. Il y a donc ces différents êtres angéliques 
que nous rencontrons dans l'Ancien Testament. Nous 
rencontrons parfois les chérubins et d'autres fois les séraphins. 
Nous ne savons pas grand-chose de ces créatures, car elles ne 
sont pas décrites autrement que par des éléments comme celui-
ci, qui les décrit comme ayant plusieurs ailes. Nous pouvons 
donc nous tourner vers d'autres traditions du Proche-Orient 
ancien pour essayer de nous faire une idée. Nous pourrions 
penser à quelque chose comme le Sphinx qui, dans la tradition 
égyptienne, garde le chemin, et qui a le visage d'un lion et ces 
ailes. Il y a ces créatures gardiennes qui sont le chien de garde 
de Dieu, ce qui pourrait être une façon d'y penser, qui protège 
le sanctuaire, qui protège la sainteté du sanctuaire. 

Hank Smith :  00:57:19  On dirait que ces anges ont des missions. Ils parlent les uns avec 
les autres. Et quand Ésaïe se sent impur, l'un d'eux vient à lui et 
répare ses lèvres impures en les brûlant, ce qui semble être une 
expérience douloureuse. 

Dr. Jason Combs :  00:57:33  Ce qui semble effrayant. 

John Bytheway :  00:57:35  J'aime remarquer que, pour une raison quelconque, les 
traducteurs du King James ont ajouté un S à un mot qui était 
déjà pluriel, les séraphins. C'est donc très amusant de 
remarquer que dans le Livre de Mormon, quand vous allez à 2 
Néphi 16, il est juste dit séraphins. Mais ici, c'est seraphims, ce 
qui revient à dire « geeses ». Et pour nos auditeurs, il est assez 
amusant de savoir que si vous voyez un I-M à la fin d'un mot, 
cela le rend pluriel, comme Chérubin, comme Séraphin, comme 
Urim et Thummim sont pluriels, ce qui est assez amusant. Le 
compagnon de référence du Livre de Mormon dit que le mot 
séraphin a été traduit d'un mot hébreu qui signifie ceux qui 
brûlent. 

Hank Smith :  00:58:21  Intéressant. 
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John Bytheway :  00:58:22  Ils sont brillants et glorieux, qui qu'ils soient. 

Dr. Jason Combs :  00:58:25  Oui, exactement. C'est une autre façon de décrire la gloire. 
Nous venons de parler il y a une minute de la façon dont la 
hauteur ou la taille est une façon de décrire la grandeur et la 
gloire. La lumière ou le feu est un autre moyen fréquemment 
utilisé pour décrire cela. 

Hank Smith :  00:58:38  Puis, en lisant cette section d'Ésaïe, suis-je censé comprendre 
qu'Ésaïe se sent indigne ? Il dit : " Je suis un homme aux lèvres 
impures. Je suis défait. Je ne mérite pas d'être ici peut-être. " 

Dr. Jason Combs :  00:58:49  Ce qui est une réaction si commune face à la gloire de Dieu. 
Nous pouvons penser à maintes reprises à des prophètes faisant 
cette expérience, et se sentant indignes. 

Hank Smith :  00:59:00  Voyons si j'ai bien compris. J'utilise les outils que vous m'avez 
donnés. Suis-je censé voir une sorte de manière symbolique de 
son repentir dans ce charbon vivant qui va sur sa bouche ? 

Dr. Jason Combs :  00:59:09  C'est vrai. Donc le feu peut être utilisé pour purger les choses et 
les nettoyer. Et cela semble être l'imagerie qui est utilisée ici, 
que le feu brûle l'iniquité de sa bouche, ou transforme sa 
bouche en quelque chose qui peut maintenant parler au nom 
de Dieu. 

Dr. Jason Combs :  00:59:31  Laissez-moi vous donner un exemple de la façon dont ce 
passage, tout ce que nous venons de lire d'Ésaïe 6:1 jusqu'à 6:8, 
était lu par certains anciens chrétiens. Vos auditeurs ont ici un 
aperçu. C'est la première fois que cela a été entendu 
publiquement. Cela vient du livre que j'ai mentionné au début. 

Dr. Jason Combs :  00:59:48  Ceci provient de Chrétiens anciens, une introduction pour les 
saints des derniers jours. Ceci provient du chapitre de Mark 
Ellison. Son chapitre s'intitule Connecting with Christ, Rituals 
and Worship. Et il parle du culte des anciens chrétiens. Il y a un 
encadré dans ce chapitre intitulé une réflexion personnelle sur 
les rituels chrétiens anciens et le culte des saints des derniers 
jours. 

Dr. Jason Combs :  01:00:10  Et il commence cette boîte dans ce chapitre par une citation de 
ce passage d'Ésaïe. Et puis il continue et dit ceci, et j'aime 
absolument cela. Il dit : " Au quatrième siècle, certains chrétiens 
comparaient l'Eucharistie, c'est-à-dire la sainte-cène, le pain de 
la sainte-cène au charbon que le séraphin a touché sur les lèvres 
nettoyées d'Ésaïe en disant : " Ceci a touché tes lèvres. Ton 
iniquité est enlevée et ton péché est purifié. Au sixième siècle, 

Esaie 1-12 Parte 1 followHIM Podcast Page 26



les liturgies faisaient fréquemment référence aux détails d'Ésaïe 
six." Liturgie est un terme fantaisiste qui désigne les pratiques 
du service de culte. Alors, que se passe-t-il dans un service de 
réunion de la sainte-cène ? Quelle est la première étape ? 
Quelle est la deuxième étape ? C'est une liturgie. 

Dr. Jason Combs :  01:00:58  Au sixième siècle, les liturgies faisaient fréquemment référence 
aux détails d'Ésaïe six, et les vases et espaces liturgiques étaient 
décorés d'images des séraphins et des chérubins qui 
entouraient le trône de Dieu. Ces éléments rituels 
encourageaient les fidèles à s'imaginer dans le rôle d'Ésaïe 
s'approchant du trône de Dieu en s'approchant de l'autel de 
l'église, recevant à nouveau le pardon et la purification par 
l'Eucharistie, c'est-à-dire la sainte-cène, et étant transformés en 
personnes qui pouvaient, comme Ésaïe, aller de l'avant avec 
une confiance renouvelée pour témoigner de la parole de Dieu 
au monde. 

Dr. Jason Combs :  01:01:36  Puis, après cela, Mark partage une réflexion personnelle sur ce 
sujet. Et je vais juste lire la fin de sa réflexion. Il dit : " Alors que 
je suis assis dans ma réunion de la sainte-cène relativement 
simple de saint des derniers jours, et que je prends le petit 
morceau de pain, je me sens conduit à me rappeler les mots 
angéliques. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et 
ton péché est purifié. Je pense aux nombreuses façons dont le 
Seigneur a changé ma vie. Et comme je considère le bien que 
Dieu veut que je fasse dans le monde, je me sens renouvelé 
pour dire dans mon cœur, "Ici, mon Seigneur, envoie-moi"." Je 
pense simplement que c'est magnifique. Et cela montre 
certaines des belles idées que nous pouvons tirer de nos 
anciens frères et sœurs chrétiens qui ont également lu ces 
textes et réfléchi à ce qu'ils signifiaient pour eux à leur époque. 

Hank Smith :  01:02:25  Ils ont donc vu la sainte-cène ici, le Seigneur disant : " Je peux 
prendre tes lèvres impures, et je peux les transformer en lèvres 
qui donnent des messages puissants ", ce qu'Ésaïe fait. Il finit 
par donner pour le reste de sa vie. C'est fantastique. 

Dr. Jason Combs :  01:02:41  N'est-ce pas magnifique ? 

Hank Smith :  01:02:42  Nous ferons appel à Mark pour notre année du Nouveau 
Testament, c'est sûr. 

Dr. Jason Combs :  01:02:45  Oui, absolument. 

Hank Smith :  01:02:47  J'aime quand Ésaïe reçoit son appel, et va le dire aux gens. Et il 
demande ce que je demande habituellement quand je reçois un 
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appel, "Combien de temps cela va-t-il durer ?" Verset 11. 
"Seigneur, combien de temps ?" Et la réponse qu'il obtient est 
généralement différente de celle que j'ai obtenue. Jusqu'à ce 
que les villes soient détruites sans habitant, les maisons sans 
homme, et que le pays soit dévasté. Pouvez-vous imaginer que 
ce sera la fin de votre vocation ? 

Dr. Jason Combs :  01:03:10  Cela vaut la peine de passer un peu de temps sur cette partie 
parce que la mission d'Ésaïe est tellement différente des 
missions que nous recevons aujourd'hui, quand on regarde 
réellement ce qu'on lui demande d'enseigner. Jetons un coup 
d'œil à cela très rapidement. Donc Ésaïe dit : " Me voici, envoie-
moi. " Puis, au verset 9, Dieu dit : " Va et dis à ce peuple : vous 
entendez bien, mais vous ne comprenez pas, vous voyez bien, 
mais vous ne percevez pas. " 

Dr. Jason Combs :  01:03:35  Et Ésaïe doit penser : " Quoi ? Quel genre de mission est-ce là où 
je vais enseigner les gens pour qu'ils ne comprennent pas ? Cela 
n'a aucun sens. " Et il continue au verset 10, rendez le cœur de 
ce peuple gras, rendez ses oreilles lourdes et ses yeux fermés, 
de peur qu'il ne voie de ses yeux et n'entende de ses oreilles et 
ne comprenne de son cœur et ne se convertisse et ne soit guéri. 
"Attends, quoi ? Vous voulez que j'enseigne pour qu'ils ne se 
convertissent pas et ne soient pas guéris ? Cela n'a aucun sens." 

Dr. Jason Combs :  01:04:03  Et ainsi, Ésaïe a posé la question que ... Ésaïe est un peu moins 
direct que je ne le suis en ce moment en disant : " Pourquoi me 
demandes-tu cela, Seigneur ? ". Au lieu de cela, Ésaïe demande 
simplement : " Combien de temps dois-je enseigner au peuple 
d'une manière qu'il ne comprendra pas ? Cela ne peut 
certainement pas être le but final, père céleste. Il doit 
certainement y avoir un autre plan en place ici." Et puis la 
réponse de Dieu, bien sûr, n'est pas très encourageante. Jusqu'à 
ce que les villes soient détruites sans habitant. Et jusqu'à ce que 
le Seigneur ait éloigné les hommes au loin. Il y aura un grand 
abandon au milieu du pays. C'est un appel d'un genre très 
différent. 

Dr. Jason Combs :  01:04:44  Une façon de donner un sens à tout cela est de dire que les gens 
devaient être dans un état où ils n'étaient pas prêts à entendre 
le message. Et donc ils auraient été condamnés davantage pour 
le message. Et donc Ésaïe prêche aux gens de cette époque 
d'une manière qu'ils ne comprendront pas, mais plus tard, nous 
verrons ou plus tard les gens de cette époque verront que le 
message a été délivré et que les gens n'ont pas compris. 

John Bytheway :  01:05:09  J'adore le verset 10, juste là. 
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Hank Smith :  01:05:12  Pensez-vous que c'est une référence à la diffusion qui s'annonce 
? 

Dr. Jason Combs :  01:05:15  Absolument. Et juste pour donner un exemple de ce dont nous 
parlons depuis le début, la façon dont les paroles d'un prophète 
peuvent faire écho, je pense que les paroles de ce prophète 
font également écho dans le Livre de Mormon. Ce passage est 
bien sûr cité dans le Livre de Mormon également. 

John Bytheway :  01:05:30  2 Néphi 16. Il suffit d'ajouter 10 et vous obtenez le chapitre du 
Livre de Mormon. 

Dr. Jason Combs :  01:05:36  Et donc j'ai écrit un article il y a quelques années qui a été 
publié dans The Journal of Book of Mormon Studies, où j'ai 
suggéré que Mormon lise ce passage comme accompli dans 
l'histoire des Néphites. Si vous regardez plus loin dans le Livre 
de Mormon, si vous regardez au troisième Néphi 11, nous avons 
une période où il y a une grande désolation dans le pays, une 
désolation qui semble correspondre au type de désolation que 
Dieu dit à Ésaïe, "Voici ce qui va arriver." Quand Ésaïe dit, 
"Combien de temps ?" Et il dit, "Il va y avoir une grande perte et 
une grande désolation." Ça correspond à ça. 

Dr. Jason Combs :  01:06:12  Et ensuite, tout comme il a été dit à Ésaïe : " Rends gras le cœur 
de ce peuple, alourdis ses oreilles et ferme ses yeux, de peur 
qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles et ne 
comprenne de son cœur, ne se convertisse et ne soit guéri. " Eh 
bien, que se passe-t-il juste après cette désolation dans le pays 
qui se produit au moment de la crucifixion du Christ ? Eh bien, 
le Christ est ressuscité. Et puis il vient vers les Néphites. 

Dr. Jason Combs :  01:06:33  Et juste au début de troisième Néphi 11, et encore une fois, 
c'est troisième Néphi 11, versets cinq et six. Et encore une fois, 
la troisième fois qu'ils ont entendu la voix et qu'ils ont ouvert 
leurs oreilles pour l'entendre. Et leurs yeux étaient tournés vers 
le son et ils regardaient fixement vers le ciel d'où venait le son, 
et voici que la troisième fois ils comprirent la voix qu'ils 
entendaient. Et que se passe-t-il ensuite ? Le Christ apparaît et 
les guérit. Je pense donc que Mormon a intentionnellement 
intégré dans sa description de ce qui s'est passé parmi les 
Néphites à cette époque le langage d'Ésaïe pour suggérer l'une 
des façons dont Ésaïe fait écho à cette époque. 

John Bytheway :  01:07:19  Je l'adore. 

Dr. Jason Combs :  01:07:19  C'était les versets 5 et 6. Donc c'est un renversement dans un 
sens de ce qu'Ésaïe a été commandé de faire. Maintenant, leurs 
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oreilles entendent. Leurs yeux sont ouverts et fixés sur la vue. Et 
maintenant ils comprennent et sont convertis et guéris. 

John Bytheway :  01:07:33  L'idée que le prophète leur fasse boucher les oreilles et que le 
prophète fasse, ça ne me semble pas juste. C'est comme s'il leur 
disait que c'était là où ils étaient. Et dans Troisième Néphi, ils 
ont ouvert leurs oreilles. Ils ont fait quelque chose de différent. 
Ils se sont concentrés un peu plus, ou ont fait quelque chose de 
leur côté qui leur a permis d'entendre le Seigneur 
différemment. Cela me semble plus logique que ce soit quelque 
chose qu'ils aient dû faire pour ouvrir leurs oreilles et 
l'entendre. 

Hank Smith :  01:08:03  Ce chapitre entier d'Ésaïe, chapitre 6, contient un message, 
pour moi personnellement, si vous vous voyez d'une certaine 
façon. Ésaïe dit, "Malheur à moi. Je suis perdu. Je suis un 
homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux 
lèvres impures." Et puis le Seigneur voit autre chose. Le 
Seigneur voit un prophète qui va aller prêcher. 

Hank Smith :  01:08:26  C'est Joseph B. Wirthlin, octobre 2007. "Nous nous voyons en 
termes d'hier et d'aujourd'hui. C'est ainsi que nous voyons. 
Nous nous regardons dans le miroir. Nous nous voyons en 
termes d'hier et d'aujourd'hui. Notre père céleste nous voit en 
termes de toujours. Bien que nous puissions nous contenter de 
moins, notre père céleste ne le fera pas, car il nous voit comme 
les êtres glorieux que nous sommes capables de devenir." 

Hank Smith :  01:08:50  Et puis tu as mentionné ceci, Jason. Tu as dit que ce charbon 
vivant est cette puissance transformatrice. Écoutez Frère 
Wirthlin ici. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile de 
transformation. Il nous prend, en tant qu'hommes et femmes 
de la terre, et nous raffine en hommes et femmes pour 
l'éternité. Avez-vous l'impression que cela pourrait être un 
message que je reçois d'Ésaïe 6 ? 

Dr. Jason Combs :  01:09:12  Ésaïe est transformé dans cette expérience et préparé pour une 
mission très difficile. 

Hank Smith :  01:09:18  Est-ce que je peux dire que je peux appliquer cela à moi-même, 
Jason ? Je veux dire, je suis sur un terrain sûr ici pour dire, "Le 
Seigneur peut me transformer pour ma mission." 

Dr. Jason Combs :  01:09:26  Et j'aime le lien que Mark Ellison a fait avec le sacrement. Le 
sacrement lui-même peut être un pouvoir de transformation 
dans nos vies si nous participons à cette ordonnance avec 
sincérité, avec l'attitude d'Ésaïe, qui dit : " Me voici, envoie-moi 
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". Et de reconnaître sa propre indignité, son propre manque de 
préparation et d'être ouvert au Seigneur pour le transformer 
afin qu'il soit prêt pour cela. 

Hank Smith :  01:09:50  Et juste pour ceux qui écoutent, ne voudriez-vous pas dire, 
John, quelque chose comme Dieu a une œuvre pour vous, et 
qu'il peut vous transformer. Et vous ne vous voyez peut-être pas 
comme lui, mais il vous voit comme l'être glorieux que vous êtes 
capable de devenir. 

John Bytheway :  01:10:06  Le nouveau thème de la prêtrise d'Aaron qui utilise cette phrase 
que Moroni, je suppose, a utilisée avec Joseph Smith, à savoir 
que je suis un fils bien-aimé de Dieu et qu'il a une œuvre à 
accomplir pour moi. Il ne s'agit pas simplement de venir ici et de 
voir si vous pouvez endurer jusqu'à la fin, et d'essayer d'aller à 
l'église le dimanche. Mais qu'il a un travail à faire pour toi. Il y a 
une raison pour laquelle vous êtes ici. 

John Bytheway :  01:10:24  Et cela me rappelle le verset huit, j'ai l'impression, le verset 
neuf, parce qu'on dirait qu'Ésaïe se fait l'écho d'un autre 
épisode de l'existence prémortelle. Me voici, envoie-moi. Et j'ai 
l'impression que nous avons aussi dit, "Me voici, envoie-moi", 
dans l'existence prémortelle. Et maintenant, nous avons des 
opportunités sur terre. Chaque fois qu'on nous donne un appel 
qui nous fait nous sentir défaits et nous donne l'impression que 
nous ne pouvons pas le faire pour exprimer notre propre voix, 
"Je ferai de mon mieux. Je suis là, envoyez-moi. Mais je suis 
défait. Je suis en train de m'effondrer. Mais je suis là, envoie-
moi. Je vais essayer." 

Hank Smith :  01:10:59  C'est génial. Ça, combiné avec le sacrement, ça pourrait être un 
chapitre qui change la vie et que vous pourriez sauter. C'est 
Ésaïe. C'est Ésaïe. Je ne comprendrai pas ça. 

John Bytheway :  01:11:07  Et j'ai l'impression que c'est dur parce que nous arrivons à la fin 
et c'est que ça ne va pas être facile. Et combien de temps ? C'est 
une autre chose dont j'aime parler, le combien de temps. Qui 
d'autre a dit "combien de temps" dans nos ouvrages standards ? 
Joseph Smith, Liberty Jail, Alma Amulek en prison. Je pense que 
Job dit combien de temps. Il ne s'agit pas de douter de la vie de 
Dieu. C'est juste combien de temps dois-je passer par ce genre 
de chose ? 

John Bytheway :  01:11:37  Donc ici il dit combien de temps et la réponse n'est pas si 
positive. Jusqu'à ce que la terre soit perdue et que tout soit... 
Alors, bonne mission, Ésaïe. Et puis finalement, la seule note 
positive est le verset 13. Je veux dire, Jason, que vois-tu dans le 
13 ? C'est beaucoup plus positif. 
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John Bytheway :  01:11:58  Je suis curieux de savoir ce qu'il en est du teil et du chêne. Notre 
ami et collègue Terry Ball, qui est un archéobotaniste, combien 
d'archéobotanistes connaissez-vous ? Il a dit que le chêne et le 
teil peuvent avoir leurs feuilles mangées, et même être coupés, 
mais ils vont se régénérer parce que la sève ou la substance est 
toujours en eux, ce qui dit, "Ils peuvent que jeter leurs feuilles, 
mais un reste reviendra parce que la substance est toujours là." 
Je pense que c'est assez cool. 

Hank Smith :  01:12:28  Donc quand il dit que toute la maison est remplie de fumée, 
vous sentez comme la fumée dans le temple, l'ancien temple, 
était-ce la présence de Dieu ? 

Dr. Jason Combs :  01:12:35  Il était donc traditionnel de mettre de l'encens sur l'autel des 
encens pour remplir la maison de fumée avant d'entrer dans le 
Saint des Saints, le lieu le plus saint, afin d'être protégé de la 
gloire du Seigneur, en un sens. Je pense donc qu'il peut à la fois 
symboliser la gloire, nuée le jour, colonne de feu la nuit, mais 
aussi servir de bouclier dans la pratique. 

John Bytheway :  01:13:00  Et je pense aussi que ça nous aide à nous rappeler que le Sinaï a 
tremblé et fumé quand Dieu était là. C'est une sorte de 
référence à la présence du Seigneur, ce qui s'est passé sur le 
Sinaï, ça se passe ici. Dieu est là. 

Hank Smith :  01:13:13  Selon moi, le chapitre 6 peut être un chapitre sur lequel un 
enseignant de la doctrine de l'Évangile peut vraiment se 
concentrer et vivre une expérience formidable. 

Dr. Jason Combs :  01:13:20  Ouais. Il y a tellement de choses là-dedans. 

John Bytheway :  01:13:22  Et Jason, tu as parlé de ça. Voici un prophète qui reçoit son 
appel en commençant par avoir une théophanie en voyant Dieu. 

Dr. Jason Combs :  01:13:29  Oui, c'est certainement quelque chose que nous voyons, non 
seulement dans la Bible avec d'autres appels prophétiques, 
mais aussi dans le Livre de Mormon. 

John Bytheway :  01:13:36  Pourquoi ce chapitre n'est-il pas le premier chapitre d'Ésaïe 
lorsqu'il reçoit son appel ? 

Dr. Jason Combs :  01:13:40  C'est une bonne question. Il y a un certain débat à ce sujet. 
Comme je l'ai mentionné plus tôt, certains pensent que ce sont 
les disciples d'Ésaïe qui ont organisé le livre, et qui ont donc 
choisi de l'organiser par thème plutôt que chronologiquement. 
Cela pourrait donc l'expliquer. C'est vraiment ce que l'on 
attendrait du premier chapitre, car c'est l'appel. 
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John Bytheway :  01:14:00  Eh bien, Robert J. Matthews a dit qu'Ésaïe n'est pas une histoire 
continue. Il a dit que c'est comme s'il avait pris tous les discours 
du président Monson, les avait mélangés et les avait 
simplement collés dans un livre. Mais ils ne sont pas 
chronologiques, dans la mesure où les prophéties d'Ésaïe sont 
ainsi. 

Dr. Jason Combs :  01:14:14  Et nous avons certainement des parallèles modernes à cela. 
Pendant des années, nos manuels de prêtrise et de société de 
secours étaient des enseignements des prophètes. Et chaque 
année, nous avions un nouveau prophète. Et si vous ouvrez ces 
manuels, ils reprennent les paroles des prophètes prononcées 
dans différents sermons à différentes époques, les mélangent et 
les organisent par thème. Nous avions un thème de la foi, et 
nous obtenions tout ce que ce prophète disait sur la foi. Et nous 
avancions à partir de là. 

Dr. Jason Combs :  01:14:40  Nous venons donc de passer en revue la collection des 
enseignements d'Ésaïe, ses avertissements contre Israël 
concernant leur orgueil, leur oppression des pauvres et 
l'avertissement de dévastation. Maintenant, nous venons de lire 
l'appel d'Ésaïe, et dans le chapitre sept, nous sommes sur le 
point d'entrer dans le début du message d'Ésaïe pendant la 
guerre syro-éphraïmite. 

John Bytheway :  01:15:03  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway :  00:00:03  Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Hank Smith :  00:00:07  En regardant le chapitre sept, Jason, il me semble que je vais 
avoir besoin de savoir qui sont les gens et un peu d'histoire pour 
comprendre ce chapitre, n'est-ce pas ? 

Dr. Jason Combs :  00:00:16  Ouais. C'est définitivement un chapitre qui aide à connaître un 
certain contexte historique. Et malheureusement, ce que nous 
connaissons le mieux du chapitre sept est l'évangile de 
Matthieu, et donc déjà nous commençons à lire le chapitre sept 
avec un contexte historique très différent, un cadre très 
différent de l'époque historique d'Ésaïe lui-même. Quand nous 
pensons au chapitre sept, nous pensons d'abord et avant tout à 
Ésaïe 7:14, où il y a une prophétie sur un fils qui naîtra, dont le 
nom sera appelé Emmanuel. Puis nous pensons immédiatement 
à l'Évangile de Matthieu 1:22-23, juste après la description de la 
naissance de Jésus, où Matthieu dit : "Tout cela est arrivé afin 
que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le Seigneur par le 
prophète, en disant : Voici que la vierge sera enceinte, elle 
enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui 
s'interprète comme : Dieu avec nous." 

Dr. Jason Combs :  00:01:18  Et donc, parce que nous sommes beaucoup plus familiers avec 
Matthieu qu'avec Ésaïe, nous allons dans le chapitre sept 
d'Ésaïe, à la recherche de Jésus. Et bien sûr, c'est l'une des 
belles façons dont ce chapitre s'est répercuté à travers le temps, 
et pourtant il y a une autre lecture possible de ceci. 

Hank Smith :  00:01:37  Il y a une première rencontre, non ? Une journée en cours. 

Dr. Jason Combs :  00:01:39  Ouais. Il y a une réunion initiale. 

John Bytheway :  00:01:41  L'événement actuel n'aurait pas de sens du tout. Si tu disais : " 
Hé, je sais qu'il y a deux types qui essaient de te destituer en 
tant que roi, mais ne t'inquiète pas, dans 700 ans, ça va arriver. 
" 
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Dr. Jason Combs :  00:01:56  C'est exact. 

John Bytheway :  00:01:57  C'est comme, "Quoi ? Ça ne m'aide pas beaucoup." 

Dr. Jason Combs :  00:02:00  Oui, l'autre problème est que ceci est décrit comme un signe 
que Dieu donne au roi Achaz, et Achaz refuse parce qu'il ne veut 
pas de signe. Il ne veut pas faire ce qu'Ésaïe lui dit, mais Ésaïe lui 
en donne un quand même. Le problème, c'est qu'on s'arrête un 
peu à la lecture du signe. Le signe se poursuit pendant plusieurs 
autres versets, nous y reviendrons dans une minute. 

Dr. Jason Combs :  00:02:22  Mais avant cela, je pense qu'il vaut la peine de noter, parce que 
nous sommes plus familiers avec Matthieu, et en fait parce que 
nous sommes plus familiers avec le Livre de Mormon, je pense 
que nous imaginons souvent que l'expérience d'Ésaïe est 
quelque chose comme l'expérience de Néphi. Lorsque dans la 
vision de Néphi dans Premier Néphi, juste après que Léhi ait eu 
sa vision et que Néphi ait demandé la sienne, Léhi a une vision 
de l'arbre et Néphi dit : " Je veux aussi une vision de l'arbre, et 
comprendre les prophéties de mon père. " Néphi a sa vision, et 
dans la vision de Néphi, il voit effectivement une vierge tenant 
un enfant dans ses bras, et l'ange aide Néphi à comprendre ce 
que cela signifie. 

Dr. Jason Combs :  00:03:00  Donc je pense que nous transportons parfois cela dans notre 
lecture d'Ésaïe et imaginons qu'Ésaïe doit avoir eu la même 
expérience, mais il n'y a rien vraiment dans ce chapitre qui 
suggère qu'Ésaïe a eu cette expérience. Ésaïe a absolument vu 
le Seigneur. Nous venons de lire un chapitre entier sur le fait 
qu'Ésaïe a vu le Seigneur. Cela ne fait aucun doute, mais nous 
ne savons pas si Ésaïe a eu exactement le même genre 
d'expérience que Néphi. 

Dr. Jason Combs :  00:03:25  Nous devons donc faire attention à la façon dont nous le lisons 
pour cette raison. C'est juste pour vous donner un exemple de 
la façon dont d'autres personnes lisent ce passage, parce 
qu'encore une fois, nous le lisons et nous pensons 
immédiatement à Matthieu et nous pensons, " Qui d'autre cela 
pourrait-il être ? Une vierge enfantera un fils et l'appellera 
Emmanuel ? Bien sûr, c'est Jésus." 

John Bytheway :  00:03:43  C'est une naissance virginale miraculeuse, comme nous 
l'entendons. 

Dr. Jason Combs :  00:03:46  Ouais. Pour nous, il est impossible que ce soit quelqu'un 
d'autre. Mais laissez-moi vous donner un exemple de la façon 
dont d'autres personnes ont pensé à cela. L'exemple que je vais 
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partager vient d'un auteur chrétien qui écrit plus de 50 ans 
après Matthieu, probablement 70 à 80 ans après Matthieu. Il 
s'agit d'un chrétien nommé Justin Martyr. Il ne s'appelait pas 
ainsi de son vivant, il a été appelé plus tard Justin Martyr après 
son martyre, il s'appelait simplement Justin. Mais Justin Martyr 
était un converti au christianisme. Il a fini par écrire un dialogue 
qu'il dit avoir eu avec un juif, un juif nommé Tripho. Il décrit 
donc ce très long dialogue qu'il a eu avec le juif Tripho. Il l'a écrit 
vers 155, donc au milieu du deuxième siècle, 155 après JC. Dans 
ce dialogue, il cite ce passage d'Ésaïe à Tripho. 

Dr. Jason Combs :  00:04:44  Il s'en prend un peu à la Bible. Il cite ce passage à Tripho pour 
dire : " Vous voyez, c'est la preuve que Jésus est le Messie ". 
Tripho rétorque alors : "La citation n'est pas : "Voici une vierge 
qui concevra et enfantera un fils", mais : "Voici une jeune 
femme qui concevra et enfantera un fils", et ainsi de suite, 
comme vous l'avez cité." Tripho continue : "De plus, la 
prophétie dans son ensemble se réfère au roi Ézéchias et on 
peut montrer que les événements décrits dans la prophétie se 
sont accomplis en lui." Voilà un juif qui débat avec le chrétien et 
Justin Martyr le chrétien dit : "Ce passage parle bien de Jésus." 
Et Tripho le juif répond et dit, "Non, ça ne l'est pas. Ce passage 
parle sans aucun doute du roi Ézéchias, le fils du roi Ahaz, et dit 
que tout s'est accompli en lui. Ainsi, pour quelqu'un d'autre qui 
a écrit peu de temps, moins d'un siècle après Matthieu, ils 
lisaient encore ce passage d'une manière très différente. 

Dr. Jason Combs :  00:05:49  Je pense donc qu'il vaut la peine de revenir en arrière et 
d'essayer de donner un sens à ce qui se passait à l'époque 
d'Ésaïe. Pourquoi a-t-il livré cette prophétie et la comprendre 
d'abord dans ses termes, puis regarder comment Matthieu 
l'utilise. Parce que je pense que Matthieu connaît assez bien 
Ésaïe. Je ne pense pas qu'il ait mal lu Ésaïe. Je pense qu'il fait 
quelque chose de vraiment spécial ici. Je vais vous montrer 
comment cela fonctionne, mais commençons par un peu de 
contexte ici. Vous avez déjà couvert dans ce podcast l'histoire 
d'Israël jusqu'à ce point, donc vous savez qu'à l'époque d'Ésaïe, 
le royaume d'Israël s'est fracturé. Il y a maintenant un royaume 
du nord et un royaume du sud. Cela s'est produit après la mort 
de Salomon en 930. C'est quelques centaines d'années après 
cela maintenant. Il y a un royaume du Nord qui s'appelle 
toujours Israël. Parfois, on l'appelle aussi le royaume d'Ephraïm, 
et Ésaïe utilisera ces deux termes pour décrire le royaume du 
nord. Puis il y a le royaume du sud. C'est le royaume de Judée. 

Dr. Jason Combs :  00:06:50  Au nord, le souverain au moment de ce chapitre est un homme 
nommé Pekah, qui est le fils de Remaliah. Et au sud, le roi est 
Ahaz. Ainsi, Pékah, fils de Remaliah est le roi du royaume du 
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nord appelé Israël ou Ephraïm, et au sud se trouve Achaz. En 
passant, nous savons que Pékah, fils de Remalia, a régné dans le 
royaume du nord de 735 à 732 avant J.-C., ce qui nous aide à 
préciser la date à laquelle cette prophétie se déroule. Nous 
sommes encore à environ 10 ans de l'arrivée de l'Assyrie en 
722, mais l'Assyrie est à la frontière et cause des problèmes. En 
fait, cela conduit à une partie de l'histoire que nous allons voir 
ici. 

Dr. Jason Combs :  00:07:34  Il y a un autre joueur que je dois mentionner et qui est 
important dans ce chapitre, c'est le roi de Syrie, à ne pas 
confondre avec l'Assyrie. L'Assyrie est le grand empire qui 
arrive, mais il y a un plus petit royaume qui s'appelle 
simplement la Syrie, à l'emplacement du pays moderne de la 
Syrie, qui s'appelle aussi Aram. 

Hank Smith :  00:07:58  Aram ? 

Dr. Jason Combs :  00:08:00  Oui, en fait, c'est lié au mot araméen. En fait, la langue moderne 
du syriaque est liée à l'araméen et le roi du royaume de Syrie ou 
d'Aram est un roi appelé Rezin. 

John Bytheway :  00:08:19  Tous les violonistes savent ce que c'est. 

Hank Smith :  00:08:23  Donc j'ai trois rois que je dois comprendre : le royaume du sud. 

John Bytheway :  00:08:27  C'est bien cela. 

Hank Smith :  00:08:27  Son nom est Ahaz. Merci, John. Son nom est Ahaz. C'est le fils 
de Jotham, fils d'Ozias, et c'est le roi de Juda. Puis j'ai un autre 
roi, Pekah, le fils de Remaliah. C'est le roi du royaume du nord 
d'Israël. Puis j'ai ce pays voisin avec un roi appelé Syrie, pas 
Assyrie. Son nom est Rezin. J'ai trois personnages ici dans le 
premier verset. 

Dr. Jason Combs :  00:08:51  C'est exact. 

John Bytheway :  00:08:51  C'est Peeka ou Pekah ? 

Dr. Jason Combs :  00:08:53  Pekah serait plus proche de l'hébreu. 

John Bytheway :  00:08:57  C'est dommage. Je veux que ce soit Peeka. 

Dr. Jason Combs :  00:08:59  Comme Pikachu ? 
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John Bytheway :  00:09:01  Oui, quand j'enseigne, je dis : "Peeka a eu un fils qui s'appelait 
Peeka-boo, et quand il est né, il a passé du temps dans l'unité 
de soins intensifs de Peeka-boo." 

Dr. Jason Combs :  00:09:07  Ok. 

John Bytheway :  00:09:10  Ça gâche ma blague, alors je veux que ce soit Peeka. 

Dr. Jason Combs :  00:09:15  Pour ajouter à la confusion, rappelez-vous que ces pays portent 
également des noms différents. Ainsi, la Syrie est également 
appelée Aram, et c'est là que règne Rezin, et le Royaume 
d'Israël du Nord est également appelé Ephraïm, et c'est là que 
règne Pekah, car tous ces noms apparaîtront dans ce chapitre. 

John Bytheway :  00:09:34  Oui. C'est là que je pense que mes étudiants s'embrouillent. 
Tout d'abord, nous avons le Royaume d'Israël, pas la Maison 
d'Israël, pas Mon peuple Israël, mais le Royaume d'Israël est en 
quelque sorte dans une condition d'apostat. Donc le contexte 
est ainsi... Et Ephraïm, la tribu d'Ephraïm, est la tribu dominante 
dans le royaume du nord. Donc parfois Ésaïe appelle Israël 
Ephraïm, n'est-ce pas ? 

Dr. Jason Combs :  00:09:59  Oui. 

John Bytheway :  00:09:59  Ce que j'aime ici, c'est que dans ce chapitre, c'est une bonne 
façon d'illustrer votre clé de compréhension de la géographie et 
des noms de lieux, car il utilise cinq noms différents pour décrire 
le même endroit. Israël, Samarie, la capitale, Peeka... Je veux 
dire, Pekah, fils de Remaliah et d'Ephraim. Donc, quand 
j'enseigne à mes étudiants, je dis : "Si je dis : Les nouvelles sont 
sorties du 1600 Pennsylvania avenue, les nouvelles sont sorties 
du Bureau ovale, les nouvelles sont sorties de la Maison 
Blanche, les nouvelles sont sorties de Washington, DC, je parle 
du même endroit." 

Hank Smith :  00:10:36  Juste des noms différents. 

John Bytheway :  00:10:36  Pour eux, ils le savent, mais pour nous, nous devons nous faire 
un tableau ou quelque chose pour comprendre qu'il fait 
référence au même endroit lorsqu'il utilise tous ces termes. 

Dr. Jason Combs :  00:10:48  Oui, absolument. Une autre chose que nous devrions savoir sur 
la géographie est que l'empire d'Assyrie qui arrive, ne peut pas 
venir directement à travers le désert et les montagnes pour 
attaquer Juda. Ils doivent suivre le Croissant fertile, et donc, en 
descendant vers Juda, ils doivent passer par le royaume de Syrie 
et le royaume d'Israël au nord. Ainsi, Juda, le royaume du sud, 
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est stratégiquement assez sûr parce que l'Assyrie doit se frayer 
un chemin à travers deux autres royaumes avant d'arriver 
jusqu'à eux. Cela se retrouve également dans ce qui va se passer 
ici. 

Hank Smith :  00:11:34  Donc, en connaissant un peu de cette géographie, en 
connaissant ces noms, en connaissant ces pays, je peux 
maintenant comprendre ce qui se passe. 

Dr. Jason Combs :  00:11:41  Oui, alors commençons à lire un peu. Ésaïe chapitre sept, 
laissez-moi juste commencer par les versets deux et trois ici. "Et 
il arriva, aux jours d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de 
Juda, que Rezin, roi de Syrie", pas l'Assyrie mais la Syrie, "et 
Pékah, fils de Remalia, roi d'Israël, montèrent vers Jérusalem 
pour lui faire la guerre, mais ne purent l'emporter." 

Hank Smith :  00:12:06  On dirait que ces deux pays se sont opposés au plus petit, le 
royaume du sud. 

Dr. Jason Combs :  00:12:10  Oui, c'est ça. Donc, tout de suite, il nous donne un certain 
contexte historique, mais nous devons savoir qui sont ces gens 
et où ils sont situés et tout ça, pour donner un sens à ce 
contexte historique. Si vous voulez plus de contexte historique à 
ce sujet, le siège de Jérusalem où Pékah et Rézin montent 
contre Jérusalem et ne l'emportent pas est décrit dans Second 
Rois 16:5. Cette histoire a déjà été abordée dans ce podcast. Et 
maintenant, nous le voyons à nouveau dans le contexte des 
prophéties d'Ésaïe. 

John Bytheway :  00:12:43  J'ai toujours eu une question sur le moment exact de la 
construction du tunnel d'Ézéchias. Était-il en prévision de 
l'attaque assyrienne ou était-il destiné à n'importe quel ennemi 
? Nous devons avoir un approvisionnement en eau à Jérusalem. 

Dr. Jason Combs :  00:12:59  Oui. Le royaume méridional de Juda est souvent en guerre avec 
les petits royaumes voisins, mais la plus grande menace, la 
menace monumentale, est cet empire d'Assyrie qui est 
beaucoup plus grand. Ézéchias avait donc probablement toutes 
ces menaces à l'esprit. Ézéchias, bien sûr, est le fils d'un certain 
Ahaz, donc c'est un peu après l'époque dont nous parlons ici. 

John Bytheway :  00:13:22  Mais je me suis toujours demandé s'il l'avait construit à cause 
de l'Assyrie spécifiquement ou parce que c'était une stratégie 
intelligente d'avoir un approvisionnement en eau couvert à 
l'intérieur des murs. 
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Dr. Jason Combs :  00:13:36  Nous voyons maintenant qu'au cours de la vie de son père, il y 
avait eu des cas où un siège avait été mis en place à Jérusalem, 
donc il y avait dans leur mémoire historique vivante, un besoin 
d'accès à l'eau à l'époque d'Ézéchias. 

Hank Smith :  00:13:52  C'est vraiment utile, Jason, car si je me souviens de ma leçon sur 
Second Rois, je sais qu'Ahaz n'était pas trop intéressé par 
Jéhovah, par ce que Jéhovah avait à dire. 

Dr. Jason Combs :  00:14:02  Oui, 2 Rois dit qu'il est l'un des rois méchants, c'est exact. Ça a 
tendance à alterner : on a un roi juste et un roi méchant, un roi 
juste et un roi méchant. Donc Ezéchias sera un roi juste après 
Achaz. 

Hank Smith :  00:14:13  Le fils d'Ahaz. 

Dr. Jason Combs :  00:14:15  C'est bien cela. Reprenons au verset 2. "Et il a été dit dans la 
maison de David..." Donc, une fois de plus, c'est la maison de 
David, qui se réfère au Royaume du sud de Juda, au roi là-bas, 
c'est le roi Ahaz. "... disant que la Syrie est confédérée avec 
Ephraïm." Donc le pays de la Syrie et le Royaume d'Israël du 
nord appelé Ephraïm ont uni leurs forces pour venir contre le 
Royaume de Juda du sud. 

Hank Smith :  00:14:43  La rumeur est arrivée au royaume du sud que ces deux pays 
s'unissent contre eux. Est-ce que c'est une sorte de, "Whoa !" 

Dr. Jason Combs :  00:14:49  Oui, il est un peu inquiet. Il est dit, "Et son cœur fut ému, et le 
cœur de son peuple, comme les arbres du bois sont émus par le 
vent." Ils tremblent un peu ici. 

John Bytheway :  00:15:00  Oh, j'adore. J'ai "trembles" dans ma marge ici. Ils sont juste, 
"Aah..." 

Hank Smith :  00:15:05  Donc ça les rend nerveux. 

Dr. Jason Combs :  00:15:07  C'est exact. Pour descendre un peu plus bas, pour avoir plus 
d'histoire, ensuite nous viendrons et nous rattraperons ce 
qu'Ésaïe nous dit de faire, mais descendons aux versets cinq et 
six : " Parce que la Syrie, Éphraïm et le fils de Remalia ont pris 
un mauvais conseil contre toi ", c'est-à-dire contre le roi, le roi 
Achaz, " en disant : Montons contre Juda, et vexons-le, et 
faisons-y une brèche pour nous et établissons un roi au milieu 
de lui, le fils de Tabeal. " 

Dr. Jason Combs :  00:15:40  Le plan, semble-t-il, de ces deux royaumes au nord, Israël et 
Aram ou Syrie, est d'envahir Juda, de déposer Achaz, de mettre 
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à sa place cette personne dont nous ne savons rien par ailleurs, 
c'est la seule mention de lui, ce fils de Tabeal, et de le mettre à 
sa place, probablement en supposant que ce fils de Tabeal I 
serait en alliance, alors, avec ces deux royaumes au nord, avec 
Israël et Aram ou Syrie. 

Dr. Jason Combs :  00:16:17  Il y a un petit débat sur le but de cette opération. Certains 
pensent que c'était pour se défendre contre la menace de la 
Syrie. D'autres pensent que c'était pour renforcer leurs relations 
commerciales, mais quelle que soit la raison, Juda ne joue pas le 
jeu, alors ils ont décidé qu'ils allaient simplement entrer, 
déposer le roi et mettre quelqu'un d'autre à sa place qui leur 
serait sympathique. C'est donc dans ce contexte que tout cela 
se passe. 

Dr. Jason Combs :  00:16:50  Ahaz a maintenant son propre plan. Nous voyons Achaz mettre 
en œuvre ce plan plus tard dans le chapitre 16 de Second Kings. 
Je vais lire un passage de Second Rois 16 dans une minute. Mais 
à ce stade de l'histoire, ce n'est que son plan. Il ne l'a pas encore 
fait. Alors nous y voilà. Voici ce qu'il finit par faire dans le futur. 
Maintenant, il ne fait que le planifier. Voici Second Rois 16:7-8, 
"Achaz envoya des messagers à Tiglathpileser, roi d'Assyrie, en 
disant : Je suis ton serviteur et ton fils ; monte, et sauve-moi de 
la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël, qui s'élèvent 
contre moi. Achaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la 
maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il 
les envoya en présent au roi d'Assyrie." 

Dr. Jason Combs :  00:17:40  C'est le plan d'Ahaz. Le plan d'Achaz est que l'Assyrie est encore 
assez loin de moi. Elle doit se frayer un chemin à travers ces 
deux royaumes avant de devenir une menace pour moi, mais 
ces royaumes sont une menace actuelle pour moi, alors je vais 
aller voir l'empire d'Assyrie et faire une alliance avec lui et le 
payer avec les fonds du temple et certains de mes propres 
fonds. Cela le persuadera d'être de mon côté et de venir 
prendre ces deux royaumes au nord. 

Hank Smith :  00:18:09  Mais pas nous, n'est-ce pas ? 

Dr. Jason Combs :  00:18:11  Mais pas nous, vraisemblablement. 

Hank Smith :  00:18:12  Non, non. Ok. 

Dr. Jason Combs :  00:18:14  Ouais. C'est son plan. Maintenant, on dit à Ésaïe d'aller délivrer 
au roi Achaz un message pour lui dire de ne pas mettre en 
œuvre ce plan. Et c'est maintenant que nous allons revenir à 
Ésaïe 7:3 pour voir ce qu'Ésaïe doit faire. Ésaïe 7:3 commence 
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ainsi : " L'Éternel dit à Ésaïe : Va à la rencontre d'Achaz, toi et 
ton fils Shearjashub, à l'extrémité du conduit de l'étang 
supérieur, sur la route du champ du foulon. " Nous ne savons 
pas exactement où cela se trouve, mais Ésaïe reçoit ici des 
instructions très précises pour savoir exactement où aller et 
trouver le roi. 

Dr. Jason Combs :  00:18:55  Ceci, en passant, révèle également un peu plus d'informations 
biographiques sur Ésaïe. Ésaïe avait accès au roi. Ce n'est pas 
n'importe qui qui peut se présenter et parler à un roi. Ésaïe fait 
peut-être partie de la cour du roi en tant que prophète de la 
maison de David, il a donc un accès direct au roi et peut monter 
et avoir cette conversation. 

Dr. Jason Combs :  00:19:19  Voici donc ce qu'Ésaïe doit dire au roi : " Tu lui diras : Prends 
garde, et sois tranquille ; ne crains pas, et ne te décourage pas. " 
Rappelez-vous, ils sont déjà en train de trembler comme le vent 
qui souffle sur les arbres. Donc, "... ne craignez pas et ne vous 
découragez pas à cause des deux queues de ces tisons 
fumants..." Tison est juste un morceau de bois brûlant. J'aime la 
nouvelle traduction de la version standard révisée de ceci, "... 
ces deux souches fumantes de tisons." Il continue, "... à cause 
de l'ardente colère de Rezin avec la Syrie, et du fils de 
Remaliah." C'est Pekah. 

Hank Smith :  00:19:58  N'ayez donc pas peur de ces deux-là. 

Dr. Jason Combs :  00:20:00  C'est exact. Et j'adore la description d'eux comme des tisons 
fumants. Ils sont déjà en train de s'éteindre. Donc le message 
d'Ésaïe est : " Ces gars-là ne vont plus être là très longtemps, ils 
sont déjà en train de s'éteindre. Vous n'avez pas besoin de vous 
inquiéter pour eux. Ce n'est pas de cela que vous devez vous 
inquiéter." Le message d'Ésaïe est donc : "Ne fais rien à ce 
sujet." En fait, il lui donne un délai précis au verset 8 : " ... et 
dans soixante-cinq ans, Ephraïm sera brisé, et il ne sera plus un 
peuple. " C'est une prophétie de ce qui va se passer en 7:22. 
Tout le royaume du nord d'Israël va disparaître complètement. 
Il ne sera plus un peuple. 

Hank Smith :  00:20:43  Ok. Israël sera détruit. Le royaume du nord sera dispersé. 

Dr. Jason Combs :  00:20:46  Ouais. C'est le message qu'Ésaïe délivre à Ahaz. Bien sûr, ce 
n'est pas suffisant. Achaz n'est pas prêt à suivre le conseil 
d'Ésaïe. Ésaïe reconnaît qu'il va avoir besoin de plus, donc nous 
avons plus à partir du verset 10. "L'Éternel parla de nouveau à 
Achaz." Voici donc le message suivant d'Ésaïe à Achaz. Un 
message n'était pas suffisant, alors voici le suivant. "Demande 
un signe à l'Éternel, ton Dieu ; demande-le soit dans la 
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profondeur, soit dans la hauteur. Mais Achaz dit : Je ne 
demanderai pas, et je ne tenterai pas l'Éternel." Eh bien, encore 
une fois, nous savons de Second Rois, ce n'est pas qu'Achaz est 
préoccupé de tenter le Seigneur, c'est qu'il ne veut pas la 
réponse. Il a déjà décidé de ce qu'il allait faire. Nous lisons ce 
qu'il finit par faire dans Second Roi 16, donc il ne veut pas de 
réponse. 

Dr. Jason Combs :  00:21:34  Ésaïe va maintenant continuer à lui donner le signe de toute 
façon, et le voici qui commence dans Ésaïe 7:14. " C'est 
pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : voici 
qu'une vierge concevra et enfantera un fils, et elle lui donnera 
le nom d'Emmanuel. " C'est là que nous nous arrêtons 
habituellement, mais ce n'est que le début du signe. Le signe 
continue. Voici ce qu'il décrit comme faisant cet Emmanuel. "Il 
mangera du beurre et du miel..." Maintenant, ce sont deux 
produits de luxe qui ne sont pas facilement disponibles si vous 
êtes dans une ville assiégée. Alors continuons ici. "Il mangera du 
beurre et du miel, afin qu'il sache refuser le mal et choisir le 
bien." Ce n'est pas la meilleure traduction qui soit. Le beurre et 
le miel ne nous permettent en aucun cas de choisir le bien et de 
refuser le mal. Une meilleure traduction est donc "au moment 
où il saura" refuser le mal et choisir le bien, donc "Il mangera du 
beurre et du miel au moment où il saura refuser le mal et 
choisir le bien." 

Dr. Jason Combs :  00:22:40  En d'autres termes, cet enfant va naître. Au moment où il sera 
assez âgé pour connaître la différence entre le bien et le mal, 
nous pourrions dire au moment où il aura atteint l'âge de la 
responsabilité, il sera capable de manger du beurre et du miel. 
La ville ne sera pas assiégée. Il n'y aura pas de guerre en cours. 

Dr. Jason Combs :  00:22:58  Il continue ensuite : "Car avant que l'enfant sache refuser le mal 
et choisir le bien..." Donc, encore une fois, avant que cet enfant 
ait atteint l'âge de la responsabilité, "... le pays que tu as 
conquis sera abandonné de ses deux rois." C'est bien ça. C'est le 
signe, ses deux rois, deux rois. Il fait référence à ces deux pays 
au nord, au royaume d'Israël dirigé par Pékah, fils de Remalia, et 
au royaume de Syrie ou Aram, dirigé par Rezin. Il dit : "Ces 
terres vont être abandonnées par ces rois." Ces rois qui vous 
inquiètent tant en ce moment, ils auront disparu avant même 
que cet enfant soit en âge de connaître la différence entre le 
bien et le mal. 

Dr. Jason Combs :  00:23:39  Maintenant, le signe continue avec un avertissement. "L'Éternel 
fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, 
des jours qui ne sont pas venus, depuis le jour où Éphraïm s'est 
séparé de Juda." Les choses vont donc aller mal. Les choses vont 
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être pires qu'elles ne l'ont jamais été depuis le temps de 9:30, 
depuis le temps après la mort de Salomon quand ces deux 
royaumes se sont séparés, depuis qu'Ephraïm, le royaume du 
nord d'Israël, s'est séparé de Juda. Puis il est dit ce qui va rendre 
les choses si mauvaises "même le roi d'Assyrie". Donc le point 
est encore une fois, Ahaz, ne fait pas ce que tu prévois de faire. 
N'allez pas faire une alliance avec le roi d'Assyrie. Vous invitez 
les problèmes, mais bien sûr, il n'écoute pas. 

John Bytheway :  00:24:26  Ces versets, si vous les lisez trop vite, vous ne réalisez pas que 
17 est une sorte de prophétie. Je dis à mes étudiants, "Insérez 
ces mots." Je pourrais avoir de gros problèmes pour avoir inséré 
des mots dans les Écritures, mais je leur fais insérer devant le 
verset 17 : " Si tu ne m'écoutes pas, l'Éternel fera venir sur toi, 
sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours qui ne 
sont pas venus. " Car c'est ce que dit Ésaïe : "Si tu n'acceptes 
pas ce signe, voici ce qui arrivera." Est-ce que c'est juste ? 

Hank Smith :  00:24:56  Ouais. 

Dr. Jason Combs :  00:24:57  Si vous allez de l'avant avec votre plan, oui. 

John Bytheway :  00:24:59  Puis, "L'Éternel fera venir sur toi et sur ton peuple la maison de 
ton père..." 

Dr. Jason Combs :  00:25:02  Oui. Et assez fréquemment, le Seigneur est définitivement 
conscient, peut-être même a-t-il fait savoir à Ésaïe, que le roi 
n'écoutera pas. Néanmoins, le prophète délivre quand même le 
message afin que les générations futures puissent apprendre 
des erreurs des générations passées. 

Hank Smith :  00:25:21  On dirait que le reste du chapitre est tout ce que le roi d'Assyrie 
va faire. Cela semble terrible. 

John Bytheway :  00:25:27  Les Assyriens étaient une superpuissance brutale, non ? 

Dr. Jason Combs :  00:25:31  Absolument. 

John Bytheway :  00:25:32  Qui d'autre était appelé à s'y rendre et s'est plutôt rendu à 
l'ouest, à Joppé ? 

Hank Smith :  00:25:36  Ouais, ça ressemble à Jonah. 

John Bytheway :  00:25:39  Ouais. 

Dr. Jason Combs :  00:25:39  Parlons un peu de ce signe et de la façon de le comprendre. S'il 
s'agit de quelqu'un qui va naître et grandir et avant de connaître 
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le bien et le mal, le problème auquel Ahaz est confronté va 
disparaître. Quel est cet enfant qui est né d'une vierge à cette 
époque ? Comment pouvons-nous donner un sens à tout cela ? 

Dr. Jason Combs :  00:25:59  Eh bien, la première chose qui vaut la peine d'être soulignée est 
le commentaire que Tripho le Juif a fait à Justin, où il a dit : " En 
fait, le verset ne dit pas " une vierge ", il dit en fait " une jeune 
femme ". " Il y a une raison à cela. En hébreu, le mot qui est ici 
traduit par "la vierge" est "ha-alma". Le mot "alma", aucun 
rapport avec le prophète Alma du Livre de Mormon, pour ceux 
qui étudient les noms du Livre de Mormon suggère que cela 
vient d'un groupe différent. L'hébreu ici "ha-alma" signifie 
simplement "jeune femme". Les gens de l'époque ont peut-être 
supposé que s'il s'agissait d'une jeune femme non mariée, elle 
serait bien sûr vierge, mais ce n'est qu'une supposition. Ce n'est 
pas nécessairement implicite dans le mot. Il est également 
intéressant de noter que le texte dit en fait "la" jeune femme. Il 
y a ce "ha" au début. C'est "ha-alma". 

Dr. Jason Combs :  00:26:52  On dirait qu'Ésaïe montre du doigt une jeune femme qui est là 
et qui est connue du roi, en disant : " Cette jeune femme là, la 
jeune femme que tu vois juste là, va donner naissance à un fils 
et avant que ce fils soit assez âgé pour savoir faire la différence 
entre le bien et le mal, ces deux royaumes qui t'inquiètent vont 
disparaître. Alors ne t'inquiète pas pour eux." Donc, en 
avançant de plusieurs centaines d'années, vers 200 avant J.-C., 
peut-être même un peu avant, l'hébreu est traduit en grec. 

Dr. Jason Combs :  00:27:22  Il y a une traduction grecque de la Bible hébraïque qui est faite 
pour tous les Juifs qui vivent en dehors de la terre d'Israël, dans 
d'autres régions. À cette époque, Alexandre le Grand est arrivé 
et a convaincu tout le monde d'apprendre le grec. Donc 
beaucoup de juifs érudits qui ne connaissent que le grec, donc 
la Bible hébraïque est traduite en grec, et quand elle l'est, ce 
passage "ha-alma" est traduit par "hay-parthenos" qui est 
littéralement "la vierge". Encore une fois, il a l'article défini. Il 
semble donc faire référence à quelqu'un qui est connu et qui est 
certainement là, mais il a ce sens plus spécifique. On pourrait 
simplement supposer que si cette personne est une jeune fille 
qui n'est pas encore mariée ou qui l'a été récemment, elle est 
vierge. C'est ce qu'on pourrait supposer. 

Dr. Jason Combs :  00:28:07  Ainsi, les chrétiens qui utilisent la version grecque de l'Ancien 
Testament lisent ce passage comme "la vierge", tandis que les 
Juifs qui continuent à utiliser l'hébreu lisent "ha-alma" comme 
"la jeune femme". C'était le débat que Justin avait avec le juif 
Tripho. 
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John Bytheway :  00:28:24  Vous avez dit que cette traduction grecque, c'est la Septante 
dont nous entendons parler ? 

Dr. Jason Combs :  00:28:28  Oui, on l'appelle ainsi parce qu'il y a une tradition selon laquelle 
70 érudits se sont réunis et l'ont traduit. 

Dr. Jason Combs :  00:28:34  Donc, en essayant de comprendre qui est cet Emmanuel, ce 
n'est pas vraiment clair. Immanuel, qui signifie " Dieu avec nous 
", c'est ce que signifie Immanuel. Cela pourrait être un titre 
royal. C'est le genre de titre royal qui pourrait être donné à 
quelqu'un de la maison de David, d'autant plus que Dieu a 
promis au roi David, que Dieu serait avec le roi David. Le titre 
"Dieu avec nous" est donc un terme approprié pour quelqu'un 
né dans la maison de David. Certains ont émis l'hypothèse 
qu'Emmanuel pourrait en fait être le fils d'Ésaïe, et qu'Ésaïe 
pourrait avoir fait référence à la femme d'Ésaïe, en la désignant 
comme la jeune femme. La raison de cette hypothèse est liée à 
un parallèle entre Ésaïe 7:14 et Ésaïe 8:1-3, où l'on nous 
présente le deuxième fils d'Ésaïe, Maher-shalal-hash-baz. 

Dr. Jason Combs :  00:29:32  Remarquez le parallèle ici. C'est vraiment intéressant. Ésaïe 7:14 
dit : " Avant que l'enfant sache refuser le mal et choisir le bien, 
le pays que tu as abhorré sera abandonné de ses deux rois ", 
faisant référence à Emmanuel. Ensuite, dans le chapitre 8:1-3 
d'Ésaïe, il présente Maher-shalal-hash-baz. Puis 8:4 dit : "Avant 
que l'enfant ait appris à crier : Mon père et ma mère, les 
richesses de Damas et le butin de Samarie seront enlevés 
devant le roi d'Assyrie." Ainsi, cette prophétie parallèle entre 
Ésaïe 7:16 et Ésaïe 8:4 a conduit certains à penser, "Ok, peut-
être qu'Emmanuel est Maher-shalal-hash-baz. C'est une 
possibilité, mais il faudrait pour cela faire d'autres sauts 
logiques. En particulier, Emmanuel fait clairement partie de la 
maison de David. Il faudrait donc en conclure que la femme 
d'Ésaïe fait peut-être partie de la maison de David et de cette 
lignée pour pouvoir établir ce lien. 

Dr. Jason Combs :  00:30:35  Donc je pense que nous devrions être ouverts à cette 
possibilité, mais je pense que nous devrions hésiter à dire que 
c'est la seule lecture possible. Comme nous le savons en lisant 
ce passage de Tripho, Tripho était convaincu qu'il s'agissait 
d'une référence à Ezéchias. On peut se demander si Emmanuel 
pourrait être Ézéchias à cause de certaines dates de naissance 
d'Ézéchias données dans Second Roi. Mais les dates du Second 
Roi peuvent être un peu rapides et lâches parfois. La réponse 
est donc que nous ne savons pas avec certitude qui est cet 
Emmanuel, si ce n'est qu'il s'agit clairement de quelqu'un qui, 
dans l'accomplissement original de cette prophétie, est destiné 
à Achaz, à l'époque d'Achaz et fait référence à un enfant 
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qu'Achaz observerait grandir afin qu'il sache quand ce signe 
s'accomplit. 

John Bytheway :  00:31:22  Oui, pour le premier accomplissement. Frère Jeffrey R. Holland 
a dit à ce sujet : " Il y a des éléments pluriels ou parallèles dans 
cette prophétie, comme dans la plupart des écrits d'Ésaïe. La 
signification la plus immédiate était probablement centrée sur 
la femme d'Ésaïe, une femme pure et bonne qui a donné 
naissance à un fils à peu près à cette époque, l'enfant devenant 
un type dans l'ombre de l'accomplissement ultérieur plus 
important de cette prophétie qui se réaliserait dans la naissance 
de Jésus-Christ. Le symbolisme et la double prophétie 
acquièrent une importance supplémentaire lorsque nous 
réalisons que la femme d'Ésaïe était peut-être de sang royal et 
que son fils aurait donc été de la lignée royale de David. Là 
encore, il s'agit d'un type, d'une préconfiguration du grand 
Emmanuel, Jésus-Christ, le fils ultime de David, le roi royal qui 
serait né d'une vierge au sens propre. En effet, son titre 
d'Emmanuel sera reporté dans les derniers jours, étant appliqué 
au Sauveur dans la section 128, verset 22 des Doctrine et 
Alliances." Ces propos sont tirés du livre de Frère Holland, Christ 
and the New Covenant, page 79. 

Dr. Jason Combs :  00:32:28  Très bien. 

Hank Smith :  00:32:28  Je veux entendre ce que Matthew fait avec ça. 

Dr. Jason Combs :  00:32:31  Je suis heureux que vous ayez mentionné cette citation de Frère 
Holland, car l'interprétation que je partage maintenant n'est pas 
nouvelle. Vous pouvez la lire dans les livres de Frère Holland, de 
nombreux livres publiés sur les écrits d'Ésaïe sont disponibles 
dans Deseret Book, de Donald Perry à Victor Ludlow. Je ne sais 
pas comment Kerry Muhlestein traite ce passage. Je sais qu'il a 
récemment publié un livre sur Ésaïe et qu'il sera bientôt dans 
cette émission, il pourra donc vous dire comment il le traite. 
Mais je sais que cette interprétation que nous examinons pour 
essayer de comprendre l'époque d'Ésaïe est une interprétation 
qui est familière depuis un certain temps, mais qui ne semble 
pas être aussi connue dans, disons, un cours de doctrine 
évangélique. Je pense que connaître ce contexte nous aide à 
apprécier encore plus ce que Matthieu fait de ce passage. 

Dr. Jason Combs :  00:33:21  Parlons-en maintenant. Cet Emmanuel et cette prophétie sur ce 
signe sont définitivement liés à une préoccupation concernant 
la maison de David. La prophétie est introduite au chapitre 7:13 
en disant : " Écoutez maintenant, maison de David ", après avoir 
introduit cette prophétie sur Emmanuel. Elle mentionne 
Emmanuel une autre fois au chapitre 8, au chapitre 8:8, 
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lorsqu'elle parle de ce que le roi d'Assyrie va faire. Il est dit : "Et 
lui", en faisant référence au roi d'Assyrie, "passera à travers 
Juda ; il débordera et passera, il atteindra jusqu'au cou ; et 
l'extension de ses ailes remplira la largeur de ton pays, ô 
Emmanuel." Cette lettre s'adresse donc à Emmanuel, comme à 
un futur roi d'Israël qui s'inquiéterait de voir l'Assyrie envahir le 
pays. Donc c'est définitivement une forte concentration sur la 
royauté. 

Dr. Jason Combs :  00:34:18  Donc, pour résumer très rapidement ce que nous savons sur 
Emmanuel à partir de ce passage d'Ésaïe, nous savons que 
l'enfant Emmanuel est né du vivant d'Achaz, que la mère 
d'Emmanuel était présente ou connue d'Achaz, que la prophétie 
était destinée à Achaz et supposait qu'il observerait le garçon 
Emmanuel grandir, que la terre de Juda appartient en quelque 
sorte à Emmanuel, comme nous venons de le voir. L'Emmanuel 
est donc un héritier davidique. 

Dr. Jason Combs :  00:34:47  Alors que se passe-t-il dans l'évangile de Matthieu, où il cite ce 
passage après sa description de la naissance de Jésus et dit qu'il 
est accompli. Rappelez-vous, au début de notre podcast 
d'aujourd'hui, nous avons parlé de la façon dont le mot " 
accomplissement " a un large éventail de significations. Parfois, 
nous supposons que la seule signification de l'accomplissement 
d'une prophétie est qu'un prophète dans le passé a vu quelque 
chose se produire, et cette chose se produit exactement de 
cette façon, et c'est l'accomplissement. Eh bien, c'est un type 
d'accomplissement, mais ce n'est pas le seul. 

Dr. Jason Combs :  00:35:24  Une autre utilisation du terme "accompli" peut signifier "remplir 
une prophétie, accomplir ou compléter plus complètement une 
prophétie." Je pense que c'est ainsi que Matthieu utilise le 
terme "accompli". Il suggère qu'autant un roi davidique passé a 
pu être un accomplissement initial ou partiel de cette prophétie 
d'Ésaïe, autant Jésus remplit cette prophétie plus 
complètement. Il l'accomplit. 

Dr. Jason Combs :  00:35:54  Voici pourquoi je pense cela. Il y a au moins deux façons 
différentes de penser à ce que Matthieu fait. Une possibilité est 
que Matthieu croit qu'Ésaïe 7 n'a rien à voir avec le roi Achaz et 
qu'il s'agit d'une prédiction directe de la naissance de Jésus. Je 
dis qu'il s'agit d'une possibilité parce que vous pouvez voir une 
partie de cela dans les écrits juifs de la même période que 
l'évangile de Matthieu, dans les manuscrits de la mer Morte. Les 
manuscrits de la mer Morte ont un style d'écriture appelé 
Pesher ou Pesherim. Et un Pesher, qui se traduit littéralement 
par quelque chose comme "il est interprété", c'est ainsi qu'il est 
souvent traduit. Il donne une citation d'une prophétie et dit, 

Esaie 1-12 Parte 2 followHIM Podcast Page 15



"c'est interprété", puis donne l'interprétation. Les manuscrits de 
la mer Morte ont tendance à tout interpréter comme traitant 
du fondateur de la communauté des manuscrits de la mer 
Morte, quelqu'un qu'ils appellent le Maître de la Justice, et 
Rome est souvent le méchant. 

Dr. Jason Combs :  00:36:44  C'est donc une possibilité, mais je ne suis pas convaincu. Je 
pense que Matthieu est familier avec Ésaïe. Je pense qu'il sait ce 
qui se passait dans l'Ancien Testament. La raison pour laquelle 
je pense cela est que ce n'est pas la seule fois dans Matthieu 
qu'il prend un passage qui était sur quelque chose d'autre et 
qu'il en fait quelque chose sur Jésus. 

Dr. Jason Combs :  00:37:05  Laissez-moi vous donner un autre exemple. Tout au long de 
Matthieu un et deux, il y a un certain nombre de ces passages 
d'accomplissement. Dans le chapitre deux de Matthieu, il a déjà 
décrit comment la famille de Jésus le prend et s'enfuit après sa 
naissance pour échapper à Hérode. Hérode le Grand est en train 
de tuer tous les enfants de Bethléem. Il les emmène donc et 
s'enfuit en Égypte. Puis il est question de leur retour d'Égypte et 
Matthieu dit ceci. Voici donc Matthieu 2:15. Matthieu décrit 
comment ils sont restés en Égypte "jusqu'à la mort d'Hérode, 
afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le 
prophète, en disant : C'est d'Égypte que j'ai appelé mon fils." 
Maintenant nous savons de quelle prophétie il s'agit, elle vient 
d'Osée. C'est Osée, chapitre 11. 

Dr. Jason Combs :  00:37:51  Alors voici le passage maintenant dans Osée, " Quand Israël 
était un enfant, alors je l'ai aimé, et j'ai appelé mon fils hors 
d'Égypte. " Maintenant, dans le contexte d'Osée, cette 
prophétie " Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils ", fait référence 
au peuple d'Israël comme étant le fils de Dieu, et le fait que 
Dieu les appelle hors d'Égypte est une description de l'Exode 
mené par Moïse et ensuite par Josué dans la terre promise. En 
fait, nous savons que c'est de cela qu'il s'agit car nous pouvons 
continuer à lire ici. Il décrit comment Israël fait, lorsque Dieu 
l'appelle hors d'Égypte comme son fils, il ne suit pas Dieu. Au 
verset 2, le texte continue et décrit comment ils ont sacrifié aux 
Baals et brûlé de l'encens aux images taillées. Israël ne se 
débrouille donc pas très bien lorsqu'il est appelé à sortir 
d'Égypte. 

Hank Smith :  00:38:46  Il est assez clair de qui Hosea parlait. 

Dr. Jason Combs :  00:38:49  Absolument. Alors pourquoi Matthieu dit-il que Jésus accomplit 
cela ? Parce que Jésus le fait. Parce que Jésus accomplit cela 
d'une manière qu'Israël ne pouvait pas faire. Israël a été appelé 
hors d'Égypte par Dieu, en tant que fils de Dieu, et pourtant ils 
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se sont détournés, ils ont adoré les Baals et les faux dieux, les 
fausses idoles. 

Dr. Jason Combs :  00:39:13  Jésus, cependant, appelé hors d'Égypte, passe aussi un certain 
temps dans un désert, est aussi tenté dans ce désert pendant 40 
jours et 40 nuits, et non 40 ans, et ne cède pas à la tentation 
après ce temps dans le désert. Jésus accomplit cet appel de fils 
de Dieu d'une manière qu'Israël n'a jamais pu faire, et il le fait 
pour Israël. Ainsi, toutes les promesses de l'alliance que Dieu a 
faite avec Israël sont plus complètement achevées, sont 
accomplies dans le ministère de Jésus-Christ. 

Hank Smith :  00:39:52  C'est fantastique. Le Sauveur accomplit plus pleinement ces 
prophéties par la façon dont il vit que ceux que la prophétie 
originale concernait probablement. 

John Bytheway :  00:40:02  Plus large ? Oui. C'est une façon plus large d'appliquer cette 
idée d'épanouissement. J'aime beaucoup ce que tu as fait avec 
ça, Jason. Ça la complète. C'en est une autre dimension. 

Dr. Jason Combs :  00:40:14  Ouais. Alors prenons maintenant cette idée et retournons au 
passage d'Ésaïe. 

Dr. Jason Combs :  00:40:19  Matthieu cite ce passage après avoir décrit la naissance de 
Jésus. Comme nous l'avons vu, ce passage a quelque chose à 
voir avec la royauté davidique, avec la crainte qu'Achaz soit 
remplacé sur le trône par un autre roi. Achaz était un 
descendant du roi David. Il est une préservation de la lignée 
davidique. Rappelez-vous que votre public, s'il est fidèle et 
écoute chaque semaine, sait que dans le chapitre 7 de Second 
Samuel, Dieu a fait une promesse à David. Second Samuel 7:16, 
Dieu a dit à David en référence à ses descendants, "Ta maison et 
ton royaume seront établis pour toujours devant toi ; ton trône 
sera établi pour toujours." Il y a aussi dans Ésaïe 7, une 
préoccupation que la lignée davidique va être interrompue, que 
le roi va être déposé. Et que va-t-il arriver à la lignée davidique ? 
Eh bien, Ésaïe fait la promesse que la lignée davidique se 
poursuivra par Emmanuel et que l'Assyrie, la Syrie ou Israël ne 
pourront pas déposer le roi. 

Dr. Jason Combs :  00:41:30  Maintenant, est-ce que Matthieu est conscient de ce contexte ? 
Matthieu sait-il qu'Ésaïe traite de la question de la royauté ? Je 
pense que oui. Si nous devions jeter un coup d'œil à l'évangile 
de Matthieu, remarquez comment l'évangile de Matthieu 
commence. Chapitre 1, verset 1, "Le livre de la génération de 
Jésus Christ, fils de David." Tout de suite, la première figure de 
l'Ancien Testament que Matthieu mentionne : le fils de David. 
Lorsque Matthieu donne sa longue généalogie, il y a tout un tas 
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de rois dans cette généalogie. Le Christ est un descendant de la 
lignée davidique. Il y a beaucoup de rois dans cette généalogie. 
Pourtant, dans toute cette généalogie, un seul d'entre eux est 
nommé roi. Une idée de qui c'est ? C'est le roi David, au verset 
6, "Esaïe engendra le roi David, et le roi David engendra 
Salomon". Quand Joseph est mentionné dans Matthieu chapitre 
1:20, c'est Joseph, fils de David, comme l'ange s'adresse à lui 
plus tard au début du chapitre deux quand les mages viennent, 
quand les mages viennent, "Où est celui qui est né roi des Juifs 
?" 

Dr. Jason Combs :  00:42:41  Ainsi, Matthieu est absolument conscient que tout cela 
concerne la royauté, et il ne faut donc pas du tout s'étonner que 
lorsque Matthieu se tourne vers Ésaïe, il lise cela comme 
concernant la royauté et voit Jésus comme accomplissant plus 
pleinement cette promesse de royauté. 

Dr. Jason Combs :  00:42:58  J'ai déjà mentionné cette promesse davidique selon laquelle le 
trône du roi David se perpétuerait. Bien sûr, nous savons, et 
Matthieu en était bien conscient, que cela ne s'est pas produit. 
Longtemps après l'Assyrie, l'empire babylonien arrive et 
conquiert le royaume de Juda au sud. Ils emmènent Juda en 
captivité à Babylone. Ils les emmènent en exil. C'est la dernière 
fois qu'un roi de la lignée de David est sur le trône, mais 
remarquez comment Matthieu termine sa description de la 
généalogie. Il la résume ainsi . "Ainsi, toutes les générations 
d'Abraham à David sont 14 générations." C'est encore David, 
d'Abraham à David. "Et de David à la déportation à Babylone, 14 
générations." Maintenant, les lecteurs de Matthieu pensent : 
"Oh, Babylone ? C'est là que nous avons perdu la royauté 
davidique." Et voici la dernière partie, "Et depuis la déportation 
à Babylone jusqu'au Christ, il y a 14 générations." 

Dr. Jason Combs :  00:44:03  Il prépare ses lecteurs à comprendre que le Christ est la 
continuation de cette promesse davidique, une promesse qui 
n'a jamais pu être pleinement accomplie par les rois, une 
promesse d'un trône davidique éternel. Matthieu dit que ses 
lecteurs doivent comprendre que Jésus est celui qui accomplit 
pleinement cette promesse, et nous ne devrions donc pas être 
surpris que Matthieu choisisse ce passage d'Ésaïe, chapitre 7:14, 
un passage sur la préservation de la lignée davidique par un fils 
nommé Emmanuel, Dieu avec nous, comme un passage parfait 
pour décrire Jésus et montrer comment Jésus accomplit plus 
pleinement toutes les promesses que Dieu a faites à David. Bien 
sûr, il montre aussi que Jésus a accompli toutes les promesses 
que Dieu a faites à Abraham et à Israël. 
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Hank Smith :  00:44:55  J'adore ça, Jason. J'aime, premièrement, que nous l'ayons pris 
dans son contexte original et c'est crucial. Nous n'avons pas 
sauté directement au futur, en disant : " Oh, c'est à propos de 
Jésus. " 

Hank Smith :  00:45:07  Deuxièmement, vous nous avez montré que Matthieu n'est pas 
une preuve textuelle. Il fait en fait quelque chose de beaucoup 
plus riche que de simplement prendre un verset en disant, 
"C'est à propos de Jésus." Il dit : " Regardez, Dieu se souvient de 
sa promesse depuis Samuel 7, et je vais utiliser cette prophétie 
d'Ésaïe pour vous montrer qu'il se souvient de cette promesse. " 

Hank Smith :  00:45:26  Nous avons donc utilisé les outils que vous nous avez donnés et 
c'est devenu beaucoup plus nuancé et beau. J'aime l'idée que 
Matthew sache exactement ce qu'il fait. Il n'est pas en train 
d'écrire des épreuves. Il ne prend pas un verset en disant : "Il 
s'agit de Jésus." Il utilise ce... Mec, c'est vraiment bien fait. 
J'aime beaucoup l'idée de Jésus qui les accomplit plus 
complètement. C'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé 
avant. 

Dr. Jason Combs :  00:45:48  Ouais, ou les remplit, ou les accomplit. 

Hank Smith :  00:45:52  D'une manière que la personne originale ne pouvait pas. 

John Bytheway :  00:45:54  Une des choses que j'ai lues dans ce verset de Matthieu à 
propos de l'orthographe du nom David, le dalith-vav-dalith, et la 
valeur numérique de ce nom étant 14, c'est que Matthieu 
aimait bien le 14. C'est assez amusant, si vous êtes déjà allé à 
l'église de la Nativité, de descendre à l'endroit traditionnel qui 
marque le lieu de la naissance de Jésus, marqué d'une étoile à 
14 branches. Je pense qu'elles essaient toutes de dire : 
"Regarde, fils de David." Ce qui ressemble à ce que Matthieu 
essaie de faire, "Fils de David. Tu vois ça ?" 

John Bytheway :  00:46:28  Vous avez mentionné Jay et Donald Perry. Ils ont écrit ce livre 
avec Tina Peterson intitulé Comprendre Ésaïe. Je l'ai aimé parce 
qu'il m'a aidé à lui donner un sens. Ésaïe sept est la prophétie 
de l'Emmanuel. Ésaïe 8 est le premier accomplissement Maher-
shalal-hash-baz, le fils. Et Ésaïe 9 est l'accomplissement de 
Jésus, "Car un enfant nous est né, un fils nous est donné." Il y a 
trois chapitres d'affilée qui ont trois prophéties de naissance 
d'affilée. Donc pour moi, j'ai aimé que la prophétie de 
l'Emmanuel, le premier accomplissement et ensuite l'ultime 
accomplissement. 
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Dr. Jason Combs :  00:47:06  Je pense que c'est une très bonne façon de le lire de notre point 
de vue. Bien sûr, un juif comme Tripho, l'ami de Justin, verrait 
même le chapitre neuf comme faisant référence au futur roi 
israélite. Tous ces chapitres semblent porter sur des 
événements qui se sont produits à l'époque de ce Syrio-
Ephraïmite, de sorte qu'ils verraient même celui qui est décrit 
comme un merveilleux conseiller et un puissant de Dieu comme 
étant des titres théophoriques donnés à ce grand roi israélite 
qui viendrait. 

John Bytheway :  00:47:36  Ou ils pourraient dire que le Jésus qui est venu, on dirait qu'il 
décrit un Messie politique, pas seulement un Messie spirituel. 

Dr. Jason Combs :  00:47:45  Je pense que c'est intéressant, ce passage du chapitre neuf, 
c'est Ésaïe 9:6, " Il nous est né un enfant, il nous est donné un 
fils, le gouvernement sera sur ses épaules. " Et je le cite de 
mémoire à cause du Messie de Handel. Nous connaissons si 
bien le Messie de Haendel que nous lisons ceci et nous pensons 
: "A qui cela peut-il bien faire référence, sinon à Jésus ?". 

Dr. Jason Combs :  00:48:07  Il est intéressant de noter que lorsque nous regardons ce que 
les premiers chrétiens ont écrit sur ce passage, ils ont pensé 
qu'ils devaient convaincre les gens qu'il s'agissait de Jésus parce 
qu'à l'époque, personne ne le lisait et ne le supposait. En fait, ce 
passage qui dit qu'un enfant nous est né, n'est cité nulle part 
dans le Nouveau Testament comme étant de Jésus. Ce n'est 
qu'après l'époque du Nouveau Testament que certains 
chrétiens l'ont lu et ont dit : "Oh, c'est à propos de Jésus." 

Dr. Jason Combs :  00:48:34  Pour vous donner un exemple, il y a un chrétien nommé 
Tertullien qui écrit à la fin du deuxième siècle, début du 
troisième siècle. Il écrit un ouvrage contre un autre chrétien 
nommé Marcion. C'est dans son travail contre Marcion et le 
livre trois chapitre 19, où il cite ce passage. Et il dit, "Ésaïe dit, 
'parce qu'un enfant nous est né'." Puis il dit : "Qu'y a-t-il de 
nouveau là-dedans, à moins qu'il ne parle du fils de Dieu ?". 
Tertullien essaie d'être persuasif ici et de dire, "Pourquoi cela 
serait-il significatif de dire qu'un enfant est né à moins que cela 
ne fasse référence à un enfant spécial, donc ce doit être Jésus." 
Puis il poursuit : "Il nous est donné un homme dont le 
gouvernement est placé sur son épaule. Lequel des Rois a 
jamais arboré le signe de sa domination sur son épaule et non 
pas plutôt une couronne sur sa tête ou un sceptre dans sa main 
ou quelque marque de vêtement approprié ? Non, seul le 
nouveau roi des nouveaux âges, Jésus-Christ, le roi de la 
nouvelle gloire a élevé sur son épaule sa propre domination et 
sa majesté, qui est la croix, afin que désormais, comme l'a dit 
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notre précédente prophétie, il fasse comme le Seigneur a régné 
depuis l'arbre." 

Dr. Jason Combs :  00:49:49  Donc Tertullien voit dans cette prophétie, le gouvernement 
étant sur son épaule, pas comme une métaphore, comme 
portant le poids sur l'épaule, étant lui prenant sur lui le 
gouvernement du monde, le gouvernement étant sur son 
épaule, le Royaume de Dieu sur son épaule. Mais je pense qu'il 
est intéressant de voir qu'il doit trouver un argument pour cela. 
Il doit persuader les premiers chrétiens que ce passage parle de 
Jésus parce que tout le monde ne le voyait pas de cette façon, 
même à cette époque, même plus de cent ans après que les 
auteurs des évangiles aient écrit leurs évangiles. 

Hank Smith :  00:50:23  Les gars, cela a été très utile parce que, dans mon esprit, une 
partie de l'adoration du Seigneur consiste à adorer le Seigneur 
avec notre esprit, en apprenant ces petites phrases et ces liens 
avec le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Pour moi, 
cela fait partie de mon culte. Cependant, je peux voir que 
quelqu'un pourrait se dire : "Merci pour toutes ces 
informations, les gars. Qu'est-ce que j'en fais ?" 

Hank Smith :  00:50:42  Je voulais vous lire un extrait du livre de quelqu'un que j'adore 
tout simplement. Son nom est John Bytheway. John, cela 
pourrait t'embarrasser un peu. C'est dans le livre Ésaïe for 
Airheads. Il y a une petite section qui dit, "Comment ce chapitre 
m'aide-t-il aujourd'hui ?" Et à propos de ce chapitre, John, tu as 
écrit... Voyons si tu peux te rappeler ce que tu as écrit. "Je doute 
vraiment que le Seigneur veuille que nous étudiions Ésaïe pour 
que nous sachions ce qu'est Pékah, Damas ou le fils de 
Remaliah. Lors du jugement dernier, je ne pense pas que l'on 
nous interrogera sur la situation géopolitique du Moyen-Orient. 
Pour moi, la plus grande leçon de ce chapitre est la promesse de 
l'Emmanuel, l'assurance que Dieu est avec nous. Je crois que ce 
chapitre traite du danger de poursuivre des alliances insensées 
au lieu d'une relation avec le plus grand allié de tous." John, 
c'est vraiment bien. Vous faites un excellent travail ici. 

Hank Smith :  00:51:32  "Ésaïe essayait de dire à Achaz que cela n'a pas d'importance 
que la Syrie soit avec vous ou qu'Israël soit avec vous. Ce qui 
compte, c'est que Dieu est avec vous." C'est une merveilleuse 
application, John, de ces chapitres. 

Dr. Jason Combs :  00:51:44  Je pense, en fait, que c'est précisément le point que Matthieu 
essaie de faire. J'ai mentionné que Matthieu aime, dans ses 
deux premiers chapitres, parler de l'accomplissement des 
prophéties. Je pense que ce qu'il fait, c'est préparer ses lecteurs 
à être constamment à la recherche de cet accomplissement tout 
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au long de son évangile. Mais le tout premier passage 
d'accomplissement est celui qu'il cite d'Ésaïe. Il le cite un peu 
différemment d'Ésaïe parce qu'il nous donne l'interprétation du 
nom Emmanuel. Ésaïe ne nous donne pas cette interprétation, 
c'est Matthieu qui le fait. Matthieu nous dit : "Immanuel signifie 
Dieu avec nous." Et qui de mieux pour accomplir un nom qui 
signifie "Dieu avec nous" que Jésus-Christ ? 

Dr. Jason Combs :  00:52:27  En fait, à la fin de l'évangile de Matthieu, ce dernier revient sur 
cette idée. Il raconte que les disciples de Jésus se sont 
rassemblés pour rencontrer Jésus ressuscité sur une montagne 
en Galilée, puis Jésus a donné sa dernière commission aux 
apôtres. Et les derniers mots qu'il leur adresse, dans Matthieu, 
chapitre 28, 20, c'est Jésus qui dit à ses disciples quel message 
ils doivent transmettre lorsqu'ils iront en son nom. Jésus 
suggère à ses disciples de leur apprendre, à ces personnes qu'ils 
enseignent, "à observer tout ce que je vous ai prescrit." Puis 
Jésus dit ceci, ce sont les derniers mots de l'évangile de 
Matthieu, "Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin 
du monde. Amen." Je veux dire, quelle promesse, et une 
promesse dérivée de cette prophétie donnée des centaines 
d'années plus tôt par Ésaïe au roi Achaz. 

Hank Smith :  00:53:30  Oh, quelle connexion. 

John Bytheway :  00:53:32  Penser à chaque dimanche, entendre ces merveilleux jeunes 
hommes dire qu'ils peuvent toujours avoir son Esprit pour être 
avec eux, chaque semaine. C'est le but. Dieu est avec nous. Il 
peut être avec nous. C'est la promesse de l'Emmanuel. 

Hank Smith :  00:53:51  La toute première prophétie que Matthieu dit que Jésus a 
accomplie plus complètement est cette prophétie d'Ésaïe, 
Emmanuel, qui, selon l'interprétation, est " Dieu avec nous ". 
C'est Matthieu 1:23. Et Matthieu termine, je n'ai jamais vu ça 
avant, Matthieu 28, la dernière chose que Jésus dit, "Je suis 
avec vous tous les jours." Je veux dire, Jason, quelle connexion. 
Wow. 

Dr. Jason Combs :  00:54:15  J'ai hâte de voir le Nouveau Testament. 

Hank Smith :  00:54:17  Ouais. Moi aussi. On est déjà en train de regarder, de se dire, 
"Ok, qu'est-ce qu'on va faire ? Qui allons-nous amener dans 
notre émission ?" Jason, tu seras l'un d'entre eux. J'aimerais 
pouvoir continuer à lire verset par verset, mais je pense que 
nous allons devoir faire une version étendue de notre podcast. 
Nous avons encore Matthieu chapitre 9, 10, 11, et 12. Jason, 
que voulez-vous que nous voyions dans ces chapitres ? 
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Dr. Jason Combs :  00:54:36  Permettez-moi de résumer ce qui se passe ici, puis nous 
pourrons nous concentrer sur quelques parties seulement pour 
conclure aujourd'hui. Les chapitres 9 à 11 poursuivent les 
prophéties que nous avons déjà vues. Il s'agit de la suite des 
prophéties pendant la guerre syro-èphraïmite. On y trouve des 
appels à la repentance, des promesses d'un avenir meilleur et 
quelques réprimandes. Par exemple, 9:1-7, c'est définitivement 
la promesse d'un avenir meilleur suivie immédiatement dans le 
chapitre 9:8 jusqu'à 10:4 par une réprimande d'Israël et de Juda. 
Et si vous regardez 10:1-2, nous sommes revenus au thème de 
la réprimande d'Israël et de Juda pour leur abus des pauvres. 
"Malheur à ceux qui décrètent des décrets injustes, et qui 
écrivent des griefs qu'ils ont prescrits, et qui détournent les 
nécessiteux du jugement, et qui enlèvent le droit aux pauvres 
de mon peuple, afin que les veuves soient leur proie, et qu'ils 
dépouillent l'orphelin !". Donc, une fois de plus, nous obtenons 
cela à maintes reprises dans Ésaïe comme une réprimande 
centrale d'Israël et de Juda. 

Dr. Jason Combs :  00:55:47  Dieu dit que l'Assyrie va venir sur Israël, et cela est parfois 
dépeint dans Ésaïe comme un outil, l'Assyrie est dépeinte 
comme un outil que Dieu utilise pour punir. 

Hank Smith :  00:56:03  Mes étudiants rient toujours de ça, d'ailleurs. Ils en rient 
toujours quand je dis : "Dieu regarde l'Assyrie et dit : Outil." Je 
suppose que "outil" est un terme qu'ils utilisent pour... C'est 
comme une insulte. 

Dr. Jason Combs :  00:56:16  Je pense qu'il est intéressant qu'il les utilise comme un outil, 
mais ensuite Dieu est également préoccupé par le fait que 
l'Assyrie va se vanter de la façon dont ils ont été utilisés comme 
un outil. Ainsi, dans Ésaïe 10:5-19, Dieu se tourne ensuite vers 
l'Assyrie pour la réprimander. Regardez, par exemple, à 10:15. 
C'est l'une des plus grandes réprimandes d'un outil. Il dit, "La 
hache se vantera-t-elle d'elle-même contre celui qui la taille ?" 
La hache va-t-elle se retourner vers la personne qui l'utilise et se 
vanter : "C'est moi qui fais tout le travail." Il continue : "Ou la 
scie s'amplifiera-t-elle contre celui qui l'agite ?" Ce qu'il veut 
dire, c'est : "Non, Assyrie. Tu n'as aucune raison de te vanter. Ce 
n'est pas ton œuvre, c'est moi qui permets que cela se 
produise." 

Hank Smith :  00:57:07  Alors si mon marteau se retournait et me parlait, 
premièrement, je serais un peu choqué. Deuxièmement, s'il me 
disait à quel point il était génial, je dirais, "Eh bien, regarde 
comme tu es génial sans moi." 
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Dr. Jason Combs :  00:57:17  Oui, Dieu remet donc l'Assyrie à sa place ici même. Après cela, 
nous avons une autre promesse d'un avenir meilleur au chapitre 
10:20-21. Au chapitre 10:24-25, il est encore question du 
châtiment infligé par l'Assyrie et du fait qu'il fait partie du plan 
de Dieu et qu'il sera bientôt terminé. Il est ensuite question de 
la paix, qui est décrite de manière très poétique au chapitre 
11:6-9. La paix est décrite comme un temps où un enfant peut 
jouer sur le trou d'un aspic. 

John Bytheway :  00:57:55  Le lion et l'agneau couchés ensemble. 

Dr. Jason Combs :  00:57:57  Ou le loup et l'agneau, oui, et le léopard avec le chevreau au 
verset 6. Une promesse que la fin de tout cela sera la paix. 

Dr. Jason Combs :  00:58:08  Le chapitre 12 est en quelque sorte la conclusion de la 
prophétie. La prophétie se termine en quelque sorte à la fin du 
chapitre 11. Le chapitre 12 résume tout ce qui s'est passé, 
reconnaît que tout cela est l'œuvre de Dieu et que l'on doit 
remercier et louer Dieu pour sa miséricorde, pour son plan, 
pour tout ce qu'il fait pour sauver son peuple, même s'il ne 
semble pas qu'il y ait beaucoup de choses à sauver. La 
préparation de ce reste de justes est pour le bien d'Israël. 

Hank Smith :  00:58:41  Donc le chapitre 12 est Dieu est si bon pour nous dans le bon et 
le mauvais parce que tout cela est destiné à nous sauver. 

Dr. Jason Combs :  00:58:47  Oui. Même si ces chapitres 9 à 11 sont en fait une continuation 
de ce qui s'est passé à partir du chapitre 6, en parlant de ces 
événements pendant la guerre syro-éphraïmite et des 
prophéties d'Ésaïe au peuple pour l'avertir de ce qui allait 
arriver et pour encourager les justes à avoir de l'espoir dans un 
avenir paisible, même si l'Assyrie s'approchait d'eux et qu'il y 
avait une menace de plus grande violence. Malgré ce contexte, 
une fois encore, ces paroles trouvent un écho dans le temps. Je 
pense qu'il est très facile de nous lire dans ces chapitres ou de 
comparer ces chapitres à notre peuple, comme dirait Néphi. 

Dr. Jason Combs :  00:59:25  Je pense en particulier à des passages comme le chapitre 11:11-
12. Laissez-moi les lire rapidement : " En ce jour-là, l'Éternel 
étendra sa main une seconde fois pour recouvrer le reste de son 
peuple... ". Il y a encore cette mention de ce reste juste, " ... le 
reste de son peuple, qui restera de l'Assyrie, et de l'Égypte, et 
de Pathros, et de Cush, et d'Élam, et de Shinar, et de Hamath, et 
des îles de la mer. " 

Hank Smith :  00:59:55  De partout, on dirait. 
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Dr. Jason Combs :  00:59:57  Oui. "Il dressera une bannière pour les nations, il rassemblera 
les exilés d'Israël, et il réunira les dispersés de Juda des quatre 
coins de la terre." Je pense que, tout comme Matthieu a lu ces 
chapitres et y a vu l'accomplissement de Jésus, ou 
l'accomplissement plus complet de ces événements par Jésus, je 
pense que nous, saints des derniers jours, qui avons reçu le 
commandement d'aller dans le monde et de rassembler Israël, 
pouvons lire dans ces passages un accomplissement plus 
complet à notre époque. 

Dr. Jason Combs :  01:00:28  C'est bien sûr l'une des principales préoccupations du Président 
Nelson. Il a donné ce merveilleux discours en octobre 2020. Je 
pense au discours de 2020, Que Dieu prévale. Il dit : " Pendant 
des siècles, les prophètes ont prédit ce rassemblement et il a 
lieu en ce moment même, comme un prélude essentiel à la 
seconde venue de notre Seigneur. C'est l'œuvre la plus 
importante au monde. Ce rassemblement pré-millénaire est une 
saga individuelle de foi grandissante et de courage spirituel 
pour des millions de personnes. Et en tant que membres de 
l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ou de 
l'Alliance israélite des Derniers Jours, nous avons été chargés 
d'aider le Seigneur dans cette œuvre charnière." Je pense qu'un 
passage comme celui-ci dans Ésaïe résonnera certainement 
avec nous en tant que saints des derniers jours aujourd'hui, 
étant donné notre responsabilité de l'après-guerre d'aller dans 
le monde et de rassembler Israël. 

Hank Smith :  01:01:21  C'est fantastique. En lisant des versets comme celui-là, vous 
pouvez comprendre pourquoi tant de prophètes aujourd'hui 
ont dit, les prophètes de tous les temps ont regardé vers le bas 
jusqu'à ce jour. 

John Bytheway :  01:01:30  J'aime bien le fait que nous voyons un peu ce dont nous avons 
parlé, à savoir la création d'une enseigne pour la nation. Avant, 
c'était les armées assyriennes. Maintenant, c'est le début d'un 
rassemblement des derniers jours. Il est dit au verset 10 que, 
"En ce jour-là, il y aura un rejeton de Jessé, qui sera la bannière 
du peuple." Puis au verset 12, "il dressera une bannière pour les 
nations." Donc il y a ce rassemblement. Et remarquez, les 
quatre coins de la terre. Donc la dispersion est mondiale. Ils 
sont partout. Allez les chercher. 

Dr. Jason Combs :  01:02:01  Oui, d'une certaine manière, nous pouvons considérer cela 
comme la contrepartie de l'œuvre du temple que nous faisons 
aujourd'hui. Notre travail au temple consiste à lier les peuples à 
travers les dispensations en préparation de la seconde venue de 
Jésus-Christ. La dispersion avait une influence sur la nation. La 
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dispersion du peuple élu de Dieu à travers le monde pour être 
ce levain ou ce sel de la terre. 

John Bytheway :  01:02:28  Dans mes cours, j'aime appeler cela une heureuse dispersion 
parce que le sang d'Israël s'est répandu partout, si bien qu'il 
serait difficile de trouver quelqu'un qui ne soit pas de la maison 
d'Israël et comment nous allons les rassembler. 

Dr. Jason Combs :  01:02:40  Ouais. 

Hank Smith :  01:02:41  C'est génial, John. C'est comme essayer de trouver la levure 
après que le pain ait été cuit. Elle est partout dans le truc. Vous 
ne pouvez pas la récupérer. 

Hank Smith :  01:02:49  Ésaïe se termine par le chapitre 12, Jason, qui est pour moi l'un 
des plus beaux chapitres que nous allons étudier cette semaine. 
Ce chapitre 12 vaut la peine d'être lu à haute voix. "Et en ce 
jour-là, tu diras : Éternel, je te louerai ; tu étais irrité contre moi, 
mais ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. Voici, Dieu 
est mon salut ; je me confie et je ne crains rien ; car l'Éternel, le 
Seigneur, est ma force et mon chant ; il est aussi devenu mon 
salut." C'est très rare, n'est-ce pas, Jason, qu'ils abandonnent 
Jéhovah ? 

Dr. Jason Combs :  01:03:24  Oui, c'est vrai. Absolument. D'habitude c'est en majuscule, 
toutes en majuscules LORD. 

Hank Smith :  01:03:29  Ouais. Dans celui-là, c'est JEHOVAH toutes en majuscules. 
Verset 3 : " C'est donc avec joie que vous puiserez de l'eau aux 
puits du salut. " Je veux dire, c'est le stylo du ciel. C'est un 
langage magnifique. En ce jour-là, vous direz : Louez l'Éternel, 
invoquez son nom, annoncez ses hauts faits parmi les peuples, 
annoncez que son nom est élevé. Chantez à l'Éternel, car il a fait 
des choses excellentes ; on le sait par toute la terre. Crie et 
pousse des cris, toi qui habites Sion, car le Saint d'Israël est 
grand au milieu de toi." Wow. Ce sont six versets puissants. 
Qu'est-ce que vous y voyez, les gars ? 

Dr. Jason Combs :  01:04:07  Je pense immédiatement à ce que John a souligné plus tôt 
lorsque nous discutions du passage d'Ésaïe 6 où Ésaïe s'écrie : " 
Seigneur, combien de temps ? ". Et John a fait remarquer qu'il y 
a un écho dans les paroles de Joseph Smith dans la prison de 
Liberty, "Seigneur, combien de temps ?". Et les mots d'autres 
personnes. 

Dr. Jason Combs :  01:04:25  Je pense qu'au moment de nos épreuves, nous ressentons le 
besoin de crier : " Seigneur, combien de temps ? ". On peut 
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avoir l'impression que les épreuves ne finiront jamais. Et 
pourtant, la belle promesse ici est qu'il y aura un moment où 
nous regarderons en arrière sur ces épreuves et elles 
sembleront n'être qu'un moment, et nous serons guéris. Nous 
pourrons chanter à Dieu : "Tu m'as consolé." 

Hank Smith :  01:04:54  Jason, tu as mentionné les temps d'épreuve. J'ai pensé à ce 
discours de Mountains to Climb du président Henry B Eyring, 
"Quand les dures épreuves arrivent..." Remarquez qu'il ne dit 
pas "si". "Quand de dures épreuves viendront, la foi pour bien 
les endurer sera là. Construit comme vous pouvez le remarquer 
maintenant, mais peut-être pas à l'époque, que vous avez agi 
sur l'amour pur du Christ en servant et en pardonnant aux 
autres comme le Sauveur l'aurait fait. Vous avez construit une 
fondation de foi en aimant comme le Sauveur a aimé et en 
servant pour Lui. Votre foi en Lui a conduit à des actes de 
charité qui vous apporteront l'espoir." Puis il ajoute ceci . "Il 
n'est jamais trop tard pour renforcer le fondement de la foi." 
Cela me fait penser au chapitre 12 d'Ésaïe. 

Dr. Jason Combs :  01:05:39  Cela me fait penser au récent discours du président Nelson, qui 
nous a donné des aides visuelles où il a marché jusqu'aux 
fondations du temple de Salt Lake City en train d'être 
renforcées. 

Hank Smith :  01:05:49  Il nous a demandé de renforcer nos propres fondations 
spirituelles. Jason, nous avons eu une grande journée 
aujourd'hui, les chapitres 1 à 12 d'Ésaïe. Comment résumeriez-
vous cela ? 

Dr. Jason Combs :  01:05:58  S'il y a quelque chose que je veux que nos auditeurs sachent, 
c'est que, tout d'abord, vous pouvez comprendre Ésaïe. C'est 
possible. Vous pouvez le faire. Alors faites-le, lisez Ésaïe. Quand 
vous le ferez, lisez-le pour sa beauté, sa poésie. Lisez-le pour 
son témoignage de l'œuvre de Dieu parmi son peuple. Lisez 
Ésaïe pour ce qu'il signifiait à l'époque d'Ésaïe et lisez Ésaïe pour 
ce qu'il signifie pour vous aujourd'hui. Toutes les façons dont 
Ésaïe fait écho à travers le temps. Ou, comme Jésus-Christ l'a dit 
aux Néphites, lisez-le en sachant que tout ce qu'Ésaïe a dit a été 
et sera. Je pense donc que c'est le message. 

Hank Smith :  01:06:42  Avant de vous laisser partir, Jason, je pense que nos auditeurs 
seraient intéressés par votre parcours en tant que spécialiste de 
la Bible et en tant que croyant saint des derniers jours. 
Comment s'est déroulé ce parcours pour vous ? 

Dr. Jason Combs :  01:06:55  Je suis devenu un spécialiste de la Bible parce que je suis un 
saint des derniers jours croyant. Pour moi, ces deux éléments 
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sont une seule et même chose. Je suis un converti à l'Église. J'ai 
commencé à fréquenter l'église à l'âge de 16 ans et j'ai été 
baptisé à 18 ans. Une partie de ma conversion à l'Église était 
aussi une conversion à l'amour de l'apprentissage. J'ai toujours 
eu du mal à l'école. J'ai eu du mal pendant tout le lycée, au 
point qu'un ami m'a demandé si je voulais lire le Livre de 
Mormon et m'en a offert un exemplaire, ce qui m'a fait rire. J'ai 
dit : "Je ne lis pas mes devoirs. Qu'est-ce qui te fait penser que 
je vais lire ce livre qui est ridiculement long ? Je ne vais jamais 
lire ça." Elle a été rapide sur nos pieds. Elle a dit : "C'est bon, j'ai 
une copie sur cassette. Tu peux l'écouter." C'est ainsi que je me 
suis initié au Livre de Mormon, en écoutant la version 
dramatisée sur cassette, et pas n'importe laquelle, mais cela 
m'a amené à lire le Livre de Mormon un peu plus, puis à vouloir 
comprendre davantage et à commencer à lire des livres écrits 
par des prophètes et des apôtres des temps modernes. 

Dr. Jason Combs :  01:08:00  Mes amis qui m'ont invité à venir à l'église m'ont également 
invité à participer à un séminaire matinal. Ils m'ont en quelque 
sorte piégé. Ils m'ont dit : " Hé, il y a ce truc vraiment cool que 
nous faisons tous les jours. Nous nous réunissons vers six 
heures et nous lisons les Ecritures ensemble, nous nous rendons 
visite et nous traînons ensemble. C'est vraiment cool." J'ai 
pensé, "Ouais, c'est bien. Je ne fais rien à six heures du soir, 
inscrivez-moi." Puis j'ai reçu la lettre officielle dans l'email 
disant, "Bienvenue au séminaire matinal." 

Hank Smith :  01:08:24  Attends, quoi ? 

Dr. Jason Combs :  01:08:26  J'ai immédiatement appelé mon ami et lui ai dit : "Pas question 
que je vienne à six heures du matin. Je dors à six heures du 
matin." Ils m'ont dit : "Viens pour une semaine ou deux, si tu 
n'aimes pas ça, tu n'as plus besoin de venir." J'y suis donc allé 
les deux années suivantes. Et il se trouve que ces deux années 
de séminaire portaient sur l'Ancien Testament et le Nouveau 
Testament. Une partie de ma conversion à l'Église a donc 
consisté à étudier en profondeur l'Ancien Testament, puis le 
Nouveau Testament, et bien sûr à lire le Livre de Mormon par 
moi-même. 

Dr. Jason Combs :  01:08:55  De ma conversion est né cet amour de l'apprentissage. Je 
voulais en savoir toujours plus. Pendant ma mission, j'avais 
entendu dire que Joseph Smith avait étudié l'hébreu, alors à 
mon retour, j'ai voulu faire la même chose. Dès que j'ai été à 
BYU et que j'en ai eu l'occasion, j'ai étudié l'hébreu et je suis 
tombé amoureux de la compréhension des Écritures dans leurs 
propres termes et de la façon dont elles s'appliquent à moi 
aujourd'hui. 
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Dr. Jason Combs :  01:09:21  Donc, à partir de là, tout mon parcours professionnel m'a 
conduit à ce point d'une profession où j'étudie les Écritures 
toute la journée et où je partage ce que j'apprends, ce qui est 
merveilleux. 

Dr. Jason Combs :  01:09:33  Je pense que l'on croit parfois à tort que tous les spécialistes 
des religions sont des athées libéraux ou quelque chose comme 
ça. Mais la vérité est que, dans leur grande majorité, ceux qui se 
sont lancés dans l'étude de la Bible l'ont fait parce qu'ils 
aimaient la Bible et sont chrétiens. La plupart d'entre eux 
restent chrétiens. 

Dr. Jason Combs :  01:09:53  Je me souviens avoir parlé des idées fausses sur la façon dont 
les choses se passent en dehors, disons, d'un endroit comme 
BYU. Je me souviens que lorsque je me suis présenté à la Yale 
Divinity School, j'avais un peu peur. J'étais un peu timide. Je 
pensais qu'en arrivant, tout le monde aurait un pamphlet anti-
mormon dans sa poche arrière et serait prêt à le sortir à tout 
moment pour me prendre à partie. Ce n'était pas du tout le cas. 
En fait, c'était exactement le contraire. Les amis de différentes 
confessions que j'ai rencontrés là-bas m'ont accueillie et étaient 
sincèrement intéressés à comprendre pourquoi je croyais ce 
que je croyais et comment je pratiquais mon culte, et à partager 
avec moi leurs croyances et leur façon de pratiquer leur culte. 
C'était une expérience merveilleuse et très instructive. 

Dr. Jason Combs :  01:10:39  Cela ne veut pas dire que je n'ai jamais eu de difficultés dans 
mes études avec ma foi, mais les fois où j'en ai eu, elles ont eu 
tendance à être dues non pas à quelque chose que j'ai appris, 
mais à ma disposition. Je pense que c'est la meilleure façon de 
le dire. En d'autres termes, les études doctorales sont difficiles. 
Elles exigent de vous beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. 
Il est très facile de laisser ces efforts et ce temps évincer vos 
propres pratiques spirituelles. Lorsque vous étudiez la Bible 
pour gagner votre vie, lorsque vous étudiez les Écritures pour 
gagner votre vie, il est difficile de séparer cela de vos pratiques 
de dévotion personnelles avec les Écritures. 

Dr. Jason Combs :  01:11:28  Il y a eu des moments difficiles au cours de mon apprentissage, 
mais ils ont eu tendance à être ceux où j'ai permis à mes études 
d'évincer ma foi ou de traiter la religion comme quelque chose 
de distinct de moi. Certains collègues décrivent parfois cela 
comme le fait de porter le chapeau de l'église, puis de l'enlever 
et de mettre le chapeau de l'université. Ils portent ces deux 
chapeaux. J'ai déjà pensé à mes pratiques académiques et 
spirituelles en ces termes, mais je ne trouve plus cette 
comparaison utile. 
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Dr. Jason Combs :  01:12:05  J'aime beaucoup ce que Frère Neal A. Maxwell a dit au sujet du 
disciple érudit qui finit par se rendre compte qu'il n'est qu'un 
disciple. Je ne suis pas deux personnes distinctes. Je suis une 
personne qui aime étudier les Écritures et apprendre d'elles 
d'un point de vue historique et qui trouve une grande joie dans 
la façon dont cela informe ma foi. Je suis aussi quelqu'un qui 
étudie les Écritures pour entendre la parole du Seigneur et pour 
m'ouvrir à ses incitations dans ma vie. 

Hank Smith :  01:12:39  Wow. Dr Jason Combs, merci. Quelle belle journée nous avons 
passée avec vous à apprendre de ce livre et à apprendre de 
vous et de votre expérience de vie. 

Dr. Jason Combs :  01:12:49  Ouais. Merci de m'avoir invité. C'était génial. 

Hank Smith :  01:12:52  Ce n'est pas la dernière fois que nous vous voyons sur 
followHIM. Nous voulons tous vous remercier de nous avoir 
rejoints, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci à nos 
producteurs exécutifs, Steve et Shannon Sorensen, et à nos 
sponsors David et Verla Sorensen. Nous espérons que vous vous 
joindrez tous à nous la semaine prochaine. Nous avons d'autres 
Ésaïe à étudier sur followHIM. 
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Hank Smith :  00:06  Bonjour, mes amis. Bienvenue à FollowHIM Favorites. Si vous 
nous avez suivis cette année, vous savez que nous prenons une 
question spécifique de la leçon de chaque semaine et que nous 
faisons une petite discussion de cinq à dix minutes à ce sujet. La 
leçon de cette semaine est Ésaïe 1-12. Et j'imagine déjà certains 
de nos auditeurs se dire : "Ésaïe. Oh, non, pas Ésaïe." Alors John, 
la question de cette semaine est : qui est Ésaïe, et pourquoi est-
il si important que nous parlions toujours de lui ? 

John Bytheway :  00:39  Oh, comment répondre à cette question en quelques minutes 
seulement ? Ésaïe, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien 
Testament. Mais il était un poète, un érudit et un conseiller des 
rois. Il était grand à cause de l'endroit où le Seigneur l'a mis et 
du moment où le Seigneur l'a mis. Mais il a aussi écrit d'une si 
belle manière. Mais cela demande un peu d'effort. 

John Bytheway :  00:59  Et comme la plupart des choses dans la vie, si tu fais quelques 
efforts, il deviendra l'un de tes préférés. J'aime utiliser l'analogie 
de, Hank, si je devais faire un livre de puzzle Sudoku que j'ai 
acheté à Dollar Tree, et que tous les puzzles étaient remplis, 
vous le jetteriez. Mais quand les puzzles sont vides et que tu 
penses, "Il y a une réponse". 

Hank Smith :  01:19  Il y a quelque chose ici. Ouais. 

John Bytheway :  01:20  Je pense que les paraboles de Jésus nous aident à faire ça aussi, 
" Attends, qu'est-ce que ça veut dire ? ". Et on lit et on dit : " 
Mais qu'est-ce qu'il veut dire là ? ". Et la récompense de l'étude 
d'Ésaïe, c'est quand on commence à remplir ces puzzles et 
qu'on se dit : "Oh, bien, maintenant je comprends ça." Et il 
devient l'un de vos préférés. Mais là où j'aime commencer, c'est 
le nom d'Ésaïe. Si tu regardes dans le dictionnaire de la Bible, ça 
veut dire... Tu sais, quand tu entends "iah" à la fin d'un nom 
propre, c'est quoi, Hank ? 

Hank Smith :  01:48  Oui, c'est Jéhovah. 
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John Bytheway :  01:50  Il y a beaucoup de noms comme ça, et c'est assez amusant de 
les regarder comme ces noms qui ont le nom de Dieu en eux. Et 
ils aimaient faire cela, ils aimaient mettre le nom de Dieu dans 
leur nom ou reconnaître Dieu dans leurs noms. Ésaïe signifie 
Jéhovah est le salut. Ou si nous devions mettre ça dans le 
langage des autocollants, "Jésus sauve". 

John Bytheway :  02:09  Ce que j'adore, c'est que, surtout dans le Livre de Mormon, 
quand Abinadi se présente devant le roi Noé et les prêtres 
méchants, on dirait un groupe de rock des années 50. Le roi Noé 
et les méchants prêtres. Il leur demande : "Qu'enseignez-vous 
?" Et ils répondent : "La loi de Moïse." Et Abinadi dit : "Eh bien, 
pourquoi ne la gardez-vous pas ?" 

John Bytheway :  02:29  Et puis il cite un tas de commandements, et puis il dit : " Gardez 
la loi de Moïse parce qu'on vous l'a demandé. Mais le salut vient 
en Christ." Quel est le nom d'Ésaïe déjà ? Jéhovah est le salut. Et 
ensuite il cite Ésaïe 53, qui dans le Livre de Mormon est connu 
sous le nom de Mosiah 14, et leur dit : " Jésus est le salut. Jésus 
sauve." Et c'est pourquoi j'aime Ésaïe, parce qu'il révèle le 
Sauveur. 

Hank Smith :  02:56  740 ans avant Jésus. 

John Bytheway :  02:58  Et pourtant, il nous donne tant de détails sur le Christ pour que 
nous puissions le reconnaître quand il viendra. C'est l'une des 
raisons pour lesquelles je m'enthousiasme pour Ésaïe. 

Hank Smith :  03:08  C'est fantastique. Je lis dans le dictionnaire de la Bible, j'ai 
l'habitude de montrer à mes étudiants, si vous lisez Ésaïe dans 
le dictionnaire de la Bible, allez au dernier paragraphe, il est dit : 
" Au fur et à mesure que l'on comprendra mieux ces œuvres, on 
comprendra mieux Ésaïe. " Il s'agit du Livre de Mormon et des 
Doctrine et Alliances. En comprenant mieux Ésaïe, on comprend 
mieux la mission du Sauveur et la signification de l'alliance qui a 
été placée sur Abraham. 

Hank Smith :  03:34  Donc, si vous êtes l'une de ces personnes qui disent : " Mec, je 
veux me mettre au diapason du président Nelson. J'aimerais 
comprendre l'alliance d'Abraham. J'aimerais comprendre 
davantage le Sauveur." Ésaïe est la clé. C'est dans Ésaïe que 
vous devez aller. Alors, quel est le problème avec Ésaïe ? Ésaïe 
traite de choses du passé, mais une grande partie des choses 
qu'Ésaïe traite sont des choses que nous voyons s'accomplir à 
notre époque, en particulier le rassemblement d'Israël. L'un de 
ses principaux sujets est le rassemblement d'Israël. 
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Hank Smith :  04:04  L'une des raisons pour lesquelles ce livre peut être si amusant, 
c'est que vous pouvez vous y retrouver, surtout si vous prévoyez 
de servir une mission, ou si vous aimez vraiment partager 
l'Évangile avec les gens. Wow, vous êtes dans le livre d'Ésaïe, il 
vous voit, vous et votre travail sur la terre, vous faites partie de 
ce... Comment le président Nelson appelle-t-il cela, John ? 

John Bytheway :  04:25  La plus grande œuvre à laquelle vous puissiez participer est le 
rassemblement d'Israël. Et le Père céleste vous a envoyé sur 
terre à ce moment-là, ce n'est pas un accident. Il y a une raison 
à cela. Et Ésaïe parle de ce que nous avons tous à faire. Quand 
j'ai écrit mon petit livre Isaiah for Airheads, j'ai parlé des 
événements actuels et des événements à venir. 

John Bytheway :  04:45  Une des choses sur lesquelles on peut trébucher, c'est qu'il y a 
108 noms de lieux différents dans Ésaïe. Et si je vous disais 
Hank, Springville, Provo, Lehi, Pleasant Grove, vous savez où ils 
sont. Mais si je commence à dire tous ces noms comme 
Anathoth, et Migron, et Carchemish. Eh bien, "Je ne sais pas de 
quoi il parle." 

John Bytheway :  05:05  Et c'est pourquoi il est si agréable de vivre dans les derniers 
jours, vous pouvez trouver une carte. Vous pouvez écouter 
FollowHIM. Vous pouvez sortir votre manuel Viens et suis-moi 
et vous pouvez commencer à rassembler les pièces du puzzle et 
finir ce puzzle Sudoku. Et puis vous dites : " Regardez, j'ai fait ça. 
J'aime maintenant Ésaïe 53 parce que je peux voir Christ là-
dedans." Il a été méprisé, il a été rejeté par les hommes. Nous 
lui avons caché notre visage. Mais quand son âme est une 
offrande pour le péché, il verra sa semence et nous 
commençons à mettre tout cela ensemble. Et ça devient 
excitant pour nous et ça devient un de nos préférés. 

Hank Smith :  05:39  Ouais. C'est fantastique. J'ai entendu dire qu'Ésaïe est l'un des 
meilleurs écrivains de l'histoire du monde, si ce n'est le meilleur 
écrivain de l'histoire du monde. Tellement bon que Jésus lui-
même a dit : "Je vous donne un commandement, celui de 
rechercher Ésaïe avec soin." Alors que nous étudions Ésaïe, 
veuillez nous rejoindre sur notre podcast complet. 

Hank Smith :  06:00  Nous allons démonter autant d'Ésaïe que nous le pouvons. Le 
podcast s'appelle, followHIM. Vous pouvez l'obtenir partout où 
vous obtenez vos podcasts. Nous allons avoir plusieurs 
spécialistes de la Bible avec nous pour nous aider à démonter ce 
texte, un morceau à la fois. Qui sait ? Peut-être que vous 
partirez en disant : "Vous savez quoi ? J'ai l'impression de 
comprendre un peu mieux." Et puis rejoignez-nous la semaine 
prochaine pour un autre followHIM Favorites. 
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