"Une œuvre merveilleuse et une merveille"

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

Descriptions des épisodes du podcast :
Partie 1 :

Les avertissements d'Ésaïe concernant Babylone s'appliquent-ils à nous aujourd'hui ? Le Dr Kerry
Muhlestein explore l'histoire applicable d'Israël, de Juda et des prophéties d'Ésaïe aux Israélites. Le Dr
Muhlestein examine à quel point Dieu est miséricordieux envers tous ses enfants.

Partie 2 :
Le Dr Kerry Muhlestein revient et examine les voix "sorties de la poussière" qui rappellent à chaque saint
la rédemption de Jésus-Christ par les alliances.
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Timecodes :
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00:00 Partie 1-Dr. Kerry Muhlestein
01:57 Présentation du Dr. Kerry Muhlestein
04:05 Le contexte de cette section d'Esaïe
08:07 Être conscient de l'alliance
09:00 Comprendre l'histoire politique israélite
10:56 Rappel d'écouter l'épisode 29 avec le Dr Joshua Sears
15:22 Ésaïe parle de la dispersion et du rassemblement d'Israël.
16:36 Ésaïe n'est pas organisé chronologiquement
19:07 Les avertissements d'Ésaïe à Israël concernant le mauvais leadership.
21:34 Le Dieu miséricordieux de la Bible hébraïque
26:43 Babylone et Satan
29:00 Satan et Babylone tomberont
31:25 Ésaïe 22 et la poésie d'Ésaïe
34:35 Revue de ce qu'Ezéchias a fait
37:11 Les tunnels d'Ezéchias
41:08 Dieu met en garde Israël contre le gaspillage de temps et d'argent pour les choses du
monde.
45:09 La nécessité de remplacer une mauvaise habitude par une bonne action
46:09 Rabshakeh et Eliakim
49:00 Clou d'alliance en argile
54:00 Se souvenir du contexte original
57:00 Ésaïe 24-27 sont une unité cohésive
1:02:41 Les indices du langage de l'alliance
1:06:02 Ce qui nous sépare de Dieu
1:09:17 Fin de la partie I-Dr. Kerry Muhlestein

Partie 2
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Partie II- Dr. Kerry Muhlestein
00:08 Un Dieu destructeur
04:31 Les malheurs
06:31 Une lettre d'un auditeur
09:04 Ésaïe s'adresse au Royaume du Nord
12:35 Les Israélites écoutent les faux prophètes.
18:32 Le président Nelson nous demande de prendre du temps pour le Christ.
22:10 L'antidote au vomissement spirituel
27:42 L'Assyrie ne conquiert pas Jérusalem.
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33:35 Des voix hors de la poussière
35:56 Esprits familiers
38:41 Le monde ne peut pas satisfaire
43:21 Alma a prié pour que son fils ait une "connaissance de la vérité".
46:22 Charles anth Anth pour 46:22
50:23 Le travail le plus important au monde
53:02 L'Esprit renforce nos capacités
55:39 Nous n'aimons pas les prophètes qui nous disent nos péchés.
59:46 Jésus a des normes
1:02:14 Le Dr. Kerry Muhlestein partage ses principaux points de vue sur le livre d'Ésaïe.
1:14:22 Fin de la partie II-Dr. Kerry Muhlestein
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Informations biographiques :

Kerry a obtenu sa licence de BYU en psychologie avec une mineure en hébreu. En tant qu'étudiant de
premier cycle, il a passé du temps au centre BYU de Jérusalem pour les études du Proche-Orient dans le
cadre du programme intensif d'hébreu. Il a obtenu une maîtrise en études du Proche-Orient ancien à BYU
et un doctorat en égyptologie à UCLA, où, au cours de sa dernière année, il a été nommé étudiant diplômé
de l'année par UCLA Affiliates. Il a donné des cours d'hébreu et de religion à temps partiel à BYU et au
centre d'extension UVSC, ainsi que des cours d'histoire à Cal Poly Pomona et UCLA. Il a également
enseigné au séminaire matinal et à l'Institut de religion de Westwood (UCLA). Sa première nomination à
temps plein a été un poste conjoint en religion et en histoire à BYU-Hawaii. Il est le directeur du projet de
fouilles en Égypte de la BYU. En 2012, il a été sélectionné par la Princeton Review comme l'un des 300
meilleurs professeurs du pays (le meilleur 0,02 % des personnes considérées). Il a également été
chercheur invité à l'université d'Oxford pour l'année universitaire 2016-17. Il a publié 9 livres, plus de 60
articles évalués par des pairs, et a fait plus de 75 présentations académiques. Lui et sa femme, Julianne,
sont les parents de six enfants, et ensemble ils ont vécu à Jérusalem tandis que Kerry y a enseigné à de
multiples reprises. Il a été président d'un comité national pour le Centre de recherche américain en Égypte
et siège au Conseil des membres de soutien à la recherche. Il a également été membre d'un comité de la
Société pour l'étude des antiquités égyptiennes, et siège actuellement au conseil d'administration et à la
vice-présidence de l'organisation, dont il a été le président. Il a été co-président de la session sur
l'archéologie égyptienne de l'American Schools of Oriental Research. Il est également Senior Fellow du
William F. Albright Institute for Archaeological Research. Il est impliqué dans l'Association
internationale des égyptologues et a travaillé avec Educational Testing Services sur leur examen AP
World History.
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Avis d'utilisation équitable :
Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée.
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué.
Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation.
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à
l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Note :
Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
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Hank Smith :

00:00:01

Bienvenue à followHIM, un podcast hebdomadaire dédié à aider
les individus et les familles dans leur étude de Come, Follow Me.
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, mes amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de
followHIM. Mon nom est Hank Smith et je suis votre hôte. Je
suis ici avec un co-animateur, que je décrirai comme une force
pour les pauvres, une force pour le nécessiteux dans sa détresse
et un refuge contre la tempête. John, quand j'ai lu Esaïe 25:4,
j'ai pensé à vous. Maintenant, tu vas dire : "Oh, ce n'est pas
moi". Mais John, pense à toutes les personnes qui ont conduit
avec leurs enfants, qui ont eu leurs enfants coincés dans la
voiture sur l'autoroute et qui ont lancé un discours de John
Bytheway. Et cela devient une force pour les pauvres, une force
pour les nécessiteux, et un refuge contre la tempête. Alors John,
prends-le comme un compliment. Je ne sais pas si Isaïe parlait
spécifiquement de toi, mais je vais interpréter cette écriture.

John Bytheway :

00:01:08

Je pensais que tu allais dire qu'ils avaient ajouté une cassette de
John Bytheway, parce que c'est à ce point-là qu'on remonte
dans le temps.

Hank Smith :

00:01:16

Oui, le huit pistes.

John Bytheway :

00:01:17

Ouais, le huit pistes. Je ne peux pas me montrer à la hauteur de
ces adjectifs, mais pour ceux qui ont des lecteurs de cassettes
dans leur voiture.
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Hank Smith :

00:01:26

Yep. Je fais mes propres conférences sur CD, John et mes
enfants aiment les tiennes.

John Bytheway :

00:01:32

Et mes enfants préfèrent la tienne à la mienne. Nous écoutons
le tien. Donc on a besoin d'une tierce personne pour dire de
bonnes choses à nos enfants.

Hank Smith :

00:01:40

C'est comme ça que ça marche. Nous sommes de retour à Isaïe
cette semaine. Nous avons eu une excellente première semaine
dans Esaïe et nous en avons encore quelques unes à faire. Je
pense qu'Ésaïe s'ouvre à nous et à nos auditeurs, John. Nous
avons quelqu'un de doué avec ce livre. Dites-le à tous ceux qui
nous rejoignent.

John Bytheway :

00:01:57

Oui, je pense que nos auditeurs seront ravis que le Dr Kerry
Muhlestein soit de retour. J'ai eu une demi-douzaine de
personnes qui m'ont parlé des précédents podcasts que nous
avons faits avec Kerry. Nous sommes donc très heureux de le
retrouver. Il a obtenu son baccalauréat à BYU en psychologie
avec une mineure en hébreu. En tant qu'étudiant de premier
cycle, il a passé du temps au centre d'études du Proche-Orient
de BYU à Jérusalem dans le cadre du programme intensif
d'hébreu. Il a obtenu une maîtrise en études du Proche-Orient
ancien à BYU et un doctorat en égyptologie à UCLA où, au cours
de sa dernière année, il a été nommé étudiant diplômé affilié à
UCLA de l'année.

Hank Smith :

00:02:35

Wow.

John Bytheway :

00:02:35

Il est le directeur du BYU Egypt Excavation Project. Et en
association avec cela, il travaille à la compréhension de la
pyramide excavée là-bas ainsi que de leur culture grécoromaine représentée sur le site lors de l'avènement du
christianisme en Égypte. Et pour aujourd'hui, je voulais
mentionner son livre, Learning to Love Isaiah : A Guide and
Commentary a été utile à tant de personnes. J'adore le titre,
Apprendre à aimer Esaïe. Et c'est pourquoi nous sommes ici
aujourd'hui. Et Kerry, nous sommes vraiment heureux de vous
revoir. Merci d'être revenue.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:03:07

Eh bien, merci de me recevoir à nouveau. Je vous en suis très
reconnaissant. Je dois dire que c'est une histoire très vraie :
quand nous voulons vraiment que nos enfants reçoivent un
principe d'évangile, je sais qu'ils ne m'écouteront pas, mais les
deux personnes qu'ils écouteront, les deux personnes dont ils
sont fans sont Hank et John. C'est ceux-là qu'on utilise. On
arrive à les faire écouter. Et je vais vous raconter une autre
histoire. Ma fille, en première année, a suivi le cours de Hank
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sur le Livre des Mormons. Et un jour quelqu'un lui a demandé,
"Pourquoi tu ne prends pas le cours de religion de ton père ?" Et
elle a répondu : "Contrairement à mon père, Hank Smith est
drôle." C'est juste drôle. Donc tu es sur le huit pistes dans notre
voiture.
Hank Smith :

00:03:44

Hé, je vais le prendre. Je vais le prendre. Ma propre fille
commence à BYU cet automne et je suis intéressé de voir les
cours de religion qu'elle choisit de prendre. Et je doute que ce
soit le mien.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:04:00

On n'est jamais prophète dans sa propre famille. Yep.

Hank Smith :

00:04:05

Hey Kerry, nous voulons donner tout le temps à Isaiah
aujourd'hui. Nous sommes dans notre deuxième section. Je
crois qu'il y a cinq leçons sur Ésaïe dans le manuel " Viens, suismoi ". Et c'est notre deuxième. Elle commence autour d'Esaïe
13, mais je suis sûr que vous allez vouloir faire un peu d'arrièreplan, aider nos auditeurs à aborder le livre d'Esaïe d'une
manière qui leur permettra d'y aller et de ne pas se dire : " Je ne
comprends pas un mot de ce qu'il dit. Il pourrait aussi bien
écrire dans une autre langue." Que devons-nous savoir pour
entrer dans le livre et au moins glaner quelques informations
dans ces chapitres ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:04:39

C'est une excellente question. J'adore aider les gens à
comprendre Isaiah. Cela me rend heureux. Je sais que vous avez
reçu d'excellents conseils du Dr Combs la semaine dernière. Il
est juste si brillant dans ce genre de choses. Je ne veux pas
répéter les mêmes choses, mais je dirai que l'une des clés
principales, et il a abordé ce sujet et nous finirons par l'aborder
aujourd'hui, est de chercher comment Esaïe est accompli de
plus d'une manière. Nous voyons souvent des titres de chapitres
qui disent que le Christ millénaire ou le Christ méridien du
temps. Et c'est vrai, mais cela ne signifie pas que c'est la seule
interprétation.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:05:09

Ils ne nous donnaient pas le commentaire complet dans ces
titres de chapitre. Dans presque tout, il y a un contexte original.
Et lorsque nous comprenons le contexte original et la manière
dont il s'est accompli à l'époque d'Esaïe, nous pouvons mieux
comprendre comment il s'est accompli à l'époque du Christ ou à
notre époque. C'est donc l'une des choses que je suggérerais. Je
sais que vous en avez déjà parlé un peu. J'ai peut-être deux
autres suggestions à faire, mais nous en ferons trois. Je sais que
nous pourrions en donner beaucoup d'autres. La première est
rapide et consiste à ralentir le rythme.
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Dr. Kerry Muhlestein : 00:05:38

Lorsque nous allons lire Esaïe, ce n'est pas comme les chapitres
narratifs que nous lisions lorsque nous faisions les histoires de
l'Exode ou d'Abraham descendant en Égypte ou quelque chose
comme ça. C'est un sujet profond. Esaïe est, je pense,
probablement l'écrivain le plus doué de l'histoire du monde.
Vous serez probablement d'accord pour dire qu'il est au moins
dans le top 10. Il a mis beaucoup de matière dans ses mots et
vous devez juste prendre le temps de bien le faire. Et si vous ne
pouvez pas aller jusqu'au bout de la lecture, je dirais qu'il vaut
mieux faire cinq chapitres bien que dix chapitres mal.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:06:07

Alors ralentissez, prenez le temps de chercher des symboles.
Esaïe est un maître dans l'art de peindre des images avec ses
mots. Il a donc des images qu'il veut nous faire ressentir. Je
pense que c'est souvent ce que nous devrions faire : demander
ce qu'Ésaïe veut que je ressente ici ? Mais il transmet
généralement ces images par des symboles. Alors ralentissez.
Quand vous trouvez un symbole, quand vous le trouvez en train
de parler, disons de plantation, et qu'il dit : " Je plante cette
sorte de graine de cette façon et cette sorte de cette façon ",
apprenez à connaître les graines. Vous pouvez simplement aller
sur Internet.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:06:37

Je veux dire, vous pouvez utiliser un commentaire, mais vous
pouvez aussi simplement aller sur Internet. Et donc, quand vous
apprenez le symbole littéral, alors vous êtes mieux préparé à
vous demander : " Eh bien, comment auraient-ils perçu cela à
l'époque d'Isaïe ? Comment cela pourrait-il s'appliquer à mon
époque ?" Mais trop souvent, nous sautons cette première
partie sur le symbole littéral.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:06:52

Je pense donc que c'est une stratégie importante. Je vais vous
en donner une dernière et ensuite nous pourrons découvrir les
stratégies qui ont fonctionné pour vous. Mais je dirais qu'une
autre clé réelle est de s'assurer que vous comprenez et
recherchez l'alliance abrahamique. Esaïe écrit sur l'alliance
abrahamique, probablement plus que toute autre chose. Et en
fait, souvent quand il parle du Christ, il parle de la façon dont le
Christ accomplit l'alliance.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:07:15

Le Christ nous permet d'être rachetés, ce qui est une promesse
de l'alliance. Donc, si vous connaissez les promesses de l'alliance
selon lesquelles vous aurez une terre ou que vous serez
protégés, ou que vous serez bénis, ou que vous aurez un
dirigeant juste, alors vous pouvez voir quand il dit que ces
promesses se réalisent ou quand il dit que le contraire se
produit. Ainsi, s'il dit que tous les membres de votre peuple ont
été tués à la guerre, l'une des choses qu'il dit est que vous avez
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rompu l'alliance, et que vous ne recevez donc pas les
bénédictions de l'alliance. Mais s'il dit : "Non, maintenant tu as
tellement d'enfants qu'il n'y a plus de place dans ta tente", alors
tu dois agrandir ta tente. Vous devez alors allonger vos cordes
et renforcer vos pieux, ce qu'il dit, c'est : "Eh bien, oui, vous
avez cette postérité qui était une promesse de l'alliance."
Dr. Kerry Muhlestein : 00:07:53

Donc, ce qu'il dit vraiment, c'est que vous recevez toutes les
bénédictions de l'alliance d'Abraham. Et si vous cherchez cette
alliance, vous la trouverez partout dans Esaïe et vous
comprendrez beaucoup mieux Esaïe si vous reconnaissez qu'il
parle de l'alliance.

Hank Smith :

00:08:06

Fantastique.

John Bytheway :

00:08:07

C'est formidable. J'ai l'impression que le président Nelson, je me
souviens aussi d'un discours que Frère Bednar a donné où il a
dit qu'aller en mission n'est pas quelque chose que vous faites,
c'est quelque chose que vous êtes parce que vous êtes les
enfants d'Abraham. Juste, je pense qu'il y a une plus grande...
Pour citer Robert Millet, une plus grande conscience de
l'alliance depuis une douzaine d'années. Et j'aime qu'on parle
davantage de l'alliance abrahamique. Je suis donc très heureux
que vous l'ayez mentionné, mais laissez-moi revenir à ce qui a
fonctionné pour nous. Je veux juste être d'accord avec vous et
rechercher des symboles, je pense que c'est Victor Ludlow qui a
dit que Jésus enseignait en paraboles simples, Esaïe enseignait
en symboles complexes.

John Bytheway :

00:08:46

J'ai l'impression que le processus d'essayer de les comprendre
fait partie de la joie d'étudier Esaïe, parce qu'on apprend
tellement en essayant de se demander : " Qu'est-ce que cela
signifie ? " Et en découvrant ce que sont ces symboles. Donc, je
suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire.

Hank Smith :

00:09:00

Ouais. Je pense que pour moi, comprendre l'histoire politique,
m'a vraiment ouvert Isaiah tout d'un coup. Juste les choses que
nous avons traversées dans les épisodes précédents au sujet de
l'arrivée dans la terre promise et ensuite décider que nous
voulions un roi et comment nous avons eu nos trois rois et les
choses se sont effondrées. Voici Isaiah juste avant... Corrige-moi
si je me trompe, Kerry, mais quelques décennies avant la chute
du royaume du nord, il arrive et dit : "Tu vas tomber." Et quand
vous comprenez ça, vous pouvez le voir dans ses écrits. Vous
êtes comme, je comprends ce dont il parle. Puis il se retourne et
s'adresse au royaume du sud en disant : "Tu n'es pas loin
derrière."

Esaie 13-35 Parte 1 followHIM Podcast Page 5

Hank Smith :

00:09:45

Il s'adresse à ces deux royaumes. Si je n'avais pas connu cette
histoire et ce qui s'était passé, j'aurais été perdu. Et puis de voir
où le Livre de Mormon s'inscrit exactement juste avant la chute
de ce royaume du sud. C'est un témoignage édifiant pour le
Livre de Mormon. Mais je peux voir pourquoi Néphi aime tant
Esaïe. Il est le prophète qui dit qu'il va y avoir un
rassemblement. Il va y avoir un rassemblement. Et si vous êtes
de la famille de Néphi, vous devez compter sur cette promesse
que vous n'êtes pas simplement perdus et oubliés. Un jour, il y
aura un rassemblement et ils sont fixés sur cette promesse.
Tout d'un coup, ça a fait tilt. C'est pourquoi Néphi aime
tellement Esaïe.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:10:24

Oui. Parce qu'ils ont besoin que cette promesse se réalise pour
eux parce qu'ils ont été dispersés. Je dois dire amen à ce que
vous dites. C'est l'autre grande clé, c'est de connaître l'histoire
et la politique. Et comme vous l'avez dit, Ésaïe a prophétisé en
avertissant que le royaume du nord sera dispersé et détruit.
Pendant son ministère, alors qu'il prophétise encore, ils sont
détruits et dispersés. Et le royaume du sud est presque détruit.
Et la seule raison pour laquelle ils ne le sont pas est qu'Ézéchias
écoute Ésaïe et amène son peuple à se repentir. Nous lisons
cela dans 2 Roi 17 et 18.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:10:56

C'est aussi dans Esaïe 36 et 37 que le programme Viens, suismoi ne nous fait pas lire parce que nous l'avons déjà lu. Mais
j'aimerais revoir ces chapitres dans votre lecture pour la
prochaine fois. Cela se passe au milieu de ces chapitres. Si vous
ne vous souvenez pas que c'est ce qui se passe, vous ne
comprenez pas la majeure partie de ce dont parle Ésaïe. C'est
dans ce contexte immédiat qu'il essaie de faire en sorte qu'ils ne
soient pas détruits et il échoue avec le royaume du Nord, mais il
réussit avec Jérusalem. La plupart des royaumes du sud sont
détruits, mais Jérusalem est épargnée parce qu'ils écoutent
Esaïe.

Hank Smith :

Je pense que c'est notre épisode avec Josh Sears. J'encourage
tout le monde à revenir quelques épisodes en arrière, si vous
n'avez pas entendu celui-là, et à l'écouter avec Josh Sears, parce
qu'il passe en revue tout cela. Voici venir le royaume du nord de
l'Assyrie. Il élimine le royaume du nord et se dirige directement
vers le royaume du sud. Et en gros, Esaïe et le roi Ezéchias sont
seuls entre l'immense armée assyrienne et Jérusalem. C'est un
conte épique.

00:11:25

Dr. Kerry Muhlestein : 00:11:56

Ouais. Et cet épisode avec Josh était magistral. J'écoute votre
podcast pendant que je prépare mon petit-déjeuner le matin.
Josh a si bien su peindre cette image de Rabshakeh, avec le
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représentant d'Isaïe au mur et Rabshakeh en bas qui lui crie
dessus. Il a fait en sorte que cela s'applique à ma vie. J'ai
enseigné cela des centaines de fois et il m'a aidé à l'appliquer à
ma vie mieux que je ne l'avais jamais fait auparavant.
Hank Smith :

00:12:17

Ouais.

John Bytheway :

00:12:18

Oui. Kerry, pouvez-vous répéter cela et expliquer à tout le
monde, si vous pouvez vous souvenir de la captivité assyrienne
par-ci, de la captivité babylonienne par-là et faire le lien avec les
royaumes du nord et du sud, parce que je pense que cela
aiderait les gens.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:12:32

Oui. Donc, pendant le ministère d'Ésaïe, il commence à
prophétiser en avertissant le royaume du nord que l'Assyrie va
venir et qu'ils doivent se repentir. Ils ne le font pas et ils sont
détruits et dispersés par le royaume assyrien. Puis le royaume
du Sud est lui aussi presque détruit par l'Assyrie, toujours sous
le règne d'Ézéchias et pendant le ministère d'Ésaïe. Et s'ils sont
épargnés par les Assyriens, c'est parce qu'ils écoutent Ésaïe.
Mais immédiatement après cela et vous avez ce changement
dans Esaïe alors vers le chapitre 40 où... En fait, c'est au chapitre
39 qu'il commence à dire, "Ok, votre prochain gros problème
est Babylone." Il leur donne tous les avertissements dont ils
auraient eu besoin pour éviter d'être détruits par Babylone.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:13:14

J'aime Jérémie. J'ai absolument aimé Jérémie, mais pour être
honnête, s'ils avaient écouté Isaïe, ils n'auraient pas eu besoin
de Jérémie. Ils n'auraient pas eu ces problèmes, mais ils n'ont
pas écouté Esaïe. Alors Jérémie vient et Ezéchiel et ils ne les
écoutent pas non plus, et donc ils sont détruits par les
Babyloniens. C'est environ 100 ans après qu'ils aient été
presque détruit par les Assyriens. Ils ont environ 115 ans. Ils ont
été détruits par les Babyloniens et ils n'avaient pas besoin de
l'être. C'est ça la tragédie.

John Bytheway :

Et j'ai l'impression que ça nous aide à comprendre le Livre de
Mormon de dire que la captivité babylonienne arrive. "Léhi,
prends ta famille, sors de là." Et peut-être aussi que cela nous
aide à comprendre pourquoi Léhi a eu du mal à vendre parce
que Jérusalem a été si miraculeusement protégée pendant le
siège assyrien. Et donc, "Venez, Jérusalem va être détruite." Et
ils disent, "Eh bien, probablement pas parce que la dernière fois
le Seigneur nous a protégés." J'ai l'impression que ça fait un
grand, "Oh, je vois pourquoi peut-être les gens ne croyaient pas
Léhi parce que ça ne s'est pas passé comme ça. La dernière fois,
ils ont même atteint le cou, n'est-ce pas ? Mais ils ne sont

00:13:39
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jamais entrés dans Jérusalem. Alors peut-être qu'ils pensent,
"Oh, nous allons être sauvés."
Dr. Kerry Muhlestein : 00:14:23

Je pense que c'est exactement la raison pour laquelle Laman et
Lémuel ont dit : " Oh, cette grande ville qu'est Jérusalem ne
peut pas être détruite. " Comme, "Oh, on a déjà vu ça avant.
C'est bon. Dieu prend soin de nous." En oubliant un peu, eh
bien, vous devez être obéissant à l'alliance pour obtenir la
bénédiction de la partie de l'alliance. Pas vrai ?

Hank Smith :

00:14:36

Le Livre de Mormon, je me souviens qu'il y a des années et des
années, tout d'un coup, l'histoire a cliqué et c'était comme
trouver la pièce de puzzle parfaite qui manquait dans un puzzle
pour voir à quel point le Livre de Mormon s'intègre bien ici dans
l'histoire. C'est un testament pour le livre.

John Bytheway :

00:14:53

Et l'idée que Léhi n'a pas été dispersé à cause de la méchanceté,
mais pour préserver une partie de la famille de Joseph. Et j'aime
cette idée. Je vais vous disperser. Je vais vous faire sortir de là.
Et comme vous l'avez dit, Hank, et donc voici Néphi qui dit : "
Nous avons un code régional différent maintenant, mais nous
sommes toujours la maison d'Israël. Nous devons toujours
respecter l'alliance et les promesses. L'alliance s'applique
toujours à nous." Et c'est un peu comme, "Oh, c'est pourquoi
Néphi est si intéressé par Isaiah." Je suis content que tu aies dit
ça, Hank.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:15:22

Ouais. Et c'est si profond. Je veux dire, la raison pour laquelle
Esaïe est si intéressé par le rassemblement d'Israël est qu'il est
témoin de la dispersion. Et mettez-vous à sa place de prophète.
Il est l'un des plus grands prophètes de tous les temps. Et
pourtant, il va complètement échouer à amener le royaume du
nord à se repentir. Mais le réconfort qu'il en retire, c'est qu'il est
comme Mormon, il sait que "Ok, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait
exactement ce que Dieu m'a demandé de faire. Ce n'est pas ma
faute, mais j'aurais quand même aimé que ces gens ne soient
pas détruits." Mais son réconfort pour ça est, "Je sais qu'ils
seront rassemblés."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:15:55

Et l'une des choses qu'il prophétise fréquemment à ce sujet est
qu'il dit : " Eh bien, un reste sera préservé. " Donc vous aurez
des restes de ces tribus du nord qui seront préservés. Mais l'un
des accomplissements de cette prophétie est le reste préservé
par Léhi, comme vous l'avez dit, et je pense que Josh l'a bien
expliqué dans l'épisode auquel vous avez fait référence. Josh
Sears parle du fait qu'ils ont été dispersés à cause de leur
droiture, mais c'est la méthode de Dieu pour préserver un autre
reste qui pourra ensuite être rassemblé. Ils deviennent
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méchants, évidemment, mais ils sont aussi en train d'être
rassemblés.
Hank Smith :

00:16:26

Parfait. Donc, lorsque nous abordons ces chapitres aujourd'hui,
à quel moment de l'histoire l'Assyrie a-t-elle déjà pris le
royaume du Nord ou sommes-nous en train de préparer ce
moment ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:16:36

Eh bien en réalité, pour la plupart avant ce moment, mais cela
soulève un autre point important. Le livre d'Esaïe n'est pas
entièrement organisé de manière chronologique. En grande
partie chronologiquement, mais pas complètement. Le chapitre
1 se situe après. C'est après que Jérusalem ait été
miraculeusement épargnée. Nous n'en sommes pas sûrs, mais il
semble qu'il s'agisse d'une description lorsqu'il parle d'une
chaumière dans une vigne. C'est Jérusalem, la seule ville qui
reste après que tout le reste ait été détruit. Le chapitre 1
semble donc avoir été écrit plus tard, mais il est placé au début
comme une préface, un peu comme la première section des
Doctrine et Alliances.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:17:09

C'est la préface parce qu'elle capture en quelque sorte le thème
de tout le livre. Donc à un moment donné, celui qui a arrangé
ça, je ne sais pas si c'est Esaïe ou quelqu'un d'autre plus tard,
mais quelqu'un a placé ce chapitre au début. Ensuite, vous
obtenez un ordre chronologique, mais en fait, certains des
chapitres que nous avons lus aujourd'hui et certains qui sont
dans cette section, mais nous ne sommes pas chargés de les
lire. Les chapitres 13 à 20 sont souvent appelés les chapitres sur
les nations. Ils sont donc regroupés par catégorie.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:17:36

Ce sont les chapitres où Ésaïe prophétise à Moab, aux Philistins,
aux Arabes, à l'Assyrie, à Babylone, à Israël et à Juda et leur dit à
tous que, parce qu'ils ne se repentent pas, ils vont être détruits.
Mais parce qu'ils ont été classés par catégories et que ces
chapitres sont consacrés à des nations, certains d'entre eux ne
sont pas placés dans l'ordre chronologique auquel on pourrait
s'attendre dans le livre. Certains d'entre eux concernent Moab,
ou en fait, vous pouvez dire qu'après ou à peu près en même
temps qu'Israël est détruit.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:18:02

Mais cela n'arrive que plus tard, chronologiquement, dans le
reste du livre. Il y a un petit saut dans le temps. Mais la majeure
partie de notre lecture, disons du chapitre 21 au reste du livre,
est consacrée à la pré-destruction d'Israël. Bien que nous ne
puissions pas dire exactement quand cela se produit. Cela se
passe probablement quelque part dans l'intervalle entre cette
lecture et la prochaine, mais c'est quelque part là-dedans. Et
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puis ce que vous couvrirez la semaine prochaine est la période
où Juda est presque détruit.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:18:35

Mais la plupart des nôtres sont les derniers moments avant la
dispersion d'Israël. Et nous devons également nous rappeler
qu'Israël est dispersé par étapes. Ainsi, Shalmaneser le
troisième arrive, les conquiert et en disperse une partie en 732
av. Puis ils se rebellent. Et donc vous avez Sargon et
Shalmaneser. Sargon et Shalmaneser viennent et les détruisent
encore plus et les dispersent encore plus. Donc vous avez deux
périodes de temps. Une partie de ce que nous lisons aujourd'hui
se situe probablement entre ces deux périodes, alors qu'ils sont
en train d'être dispersés.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:19:07

Je suppose qu'Ésaïe se sent désespéré à ce sujet. Nous allons
donc voir dans certains chapitres qu'il met fortement en garde
contre le fait qu'ils suivent de mauvais dirigeants et que cela
leur cause des problèmes. Et aussi sa promesse qu'à un moment
donné, Dieu viendra les délivrer de ceux qui les oppriment. Ces
thèmes sont très présents dans son esprit à cause de ce qui se
passe autour de lui.

Hank Smith :

Wow. Tous ces rois dont vous avez parlé, ce sont des rois
assyriens.

00:19:29

Dr. Kerry Muhlestein : 00:19:33

Ce sont des rois assyriens, oui. Ils ont des noms à consonance
dure, n'est-ce pas ? Je veux dire, Shalmaneser, Tiglath-Pileser,
on dirait qu'ils pourraient venir et vous battre. Pas vrai ?

John Bytheway :

Je suis heureux que tu l'aies formulé ainsi, car cela me fait
penser à Isaiah en tant que personne, à l'idée qu'il voit tout cela
se produire autour de lui, et à quel point cela a dû être
déchirant et affecter sa façon de décrire les choses, car il
observe la destruction, il essaie de les avertir. Et ça arrive quand
même. Cela vous fait ressentir un peu pour Isaiah. Regarder cela
se produire et c'est pourquoi je dis cela maintenant.

00:19:42

Dr. Kerry Muhlestein : 00:20:06

En fait, dans certaines des lectures qu'on ne nous a pas
demandé de lire, mais qui se trouvent dans ce genre de section
dans ces prophéties à la nation, donc aux chapitres 15 et 16 où
il prophétise sur la destruction qui va arriver à Moab. Et
rappelez-vous que Moab est juste de l'autre côté du Jourdain. Il
connaît probablement des Moabites. Je serais choqué s'il ne
connaissait pas les Moabites. Et alors qu'il parle de la vision,
qu'il voit la destruction venir sur Moab, il dit : "Je suis défait. Je
suis faible dans les genoux. Je me sens malade à ce sujet."
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Dr. Kerry Muhlestein : 00:20:33

Vous pouvez imaginer, je veux dire, c'est presque émouvant de
penser à Isaiah disant, "Je connais ces gens et je vois..." Avant
que ça n'arrive, " Je vois ce qui va leur arriver et ça me tue ". Ça
me rappelle Néphi qui dit "J'ai vu, envisagé ce qui va arriver à
mon peuple et c'est terrible". C'est tout simplement déchirant."
Il y a plusieurs fois dans notre lecture d'aujourd'hui, si vous
incluez même les chapitres que nous ne sommes pas chargés de
lire, mais aussi dans certains des chapitres que nous sommes
chargés de lire, où Ésaïe nous donne cette touche personnelle
et il dit : " C'est difficile pour moi. Je n'aime pas voir ces choses.
Je n'aime pas connaître ce chagrin."

Hank Smith :

C'est le Livre de Mormon qui nous dit qu'il fait cette dispersion
pour sauver l'arbre, non ? C'est Jacob 5. "Je dois disperser cet
arbre ou tout va mal tourner." Tout à coup, j'ai compris le
message de Jacob 5. "J'ai de la peine à perdre cet arbre." Encore
et encore et encore. Parfois, en lisant Esaïe, je me dis : "Oh là là,
ils sont punis, mais en fait, ils sont sauvés."

00:21:08

Dr. Kerry Muhlestein : 00:21:34

Ils sont sauvés et ils sont humiliés. C'est l'un des messages
majeurs d'Esaïe et de l'Ancien Testament en général, je pense.
Et quand vous arrivez à Osée, cherchez cela, je pense qu'Osée
enseigne ce message mieux que tout autre livre. Mais Esaïe est
vraiment puissant en cela, que Dieu humilie ces gens quand ils
ne gardent pas l'alliance dans un effort pour les amener à
garder l'alliance à nouveau.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:21:54

Je pense que c'est l'une des raisons. Je sais que cela semble
étrange pour les gens, mais pour moi, aucun livre des Écritures
ne transmet la miséricorde de Dieu comme le fait l'Ancien
Testament. Et c'est parce que peu importe le nombre de fois
qu'ils se trompent, il continue à leur donner une chance. Je
voudrais donc que vous réfléchissiez à cette dispersion d'Israël
qui se produit à l'époque d'Ésaïe et qui est très pertinente pour
notre lecture, car elle se produit au moment où Ésaïe rédige ces
prophéties.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:22:15

Mais pensez à ce que cela fait et à ce que cela dit de Dieu. Il
disperse Israël parce qu'ils n'ont pas respecté l'alliance. Il essaie
de les humilier et de les ramener à lui. Et il réussira à les
ramener à lui. Mais c'est un cycle de 2500 ans. Les dispersions
ont eu lieu vers 730 avant J.-C. et le rassemblement a
commencé en 1820. Cela fait 2 500 ans. C'est un Dieu patient,
mais il va continuer à travailler avec Israël même si cela prend 2
500 ans. Il va continuer à travailler avec Israël. Et la beauté de la
chose, c'est que maintenant qu'ils ont été dispersés dans le
monde entier, quand ils reviendront à lui, ils pourront amener le
monde entier avec eux. C'est un si beau plan.
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Hank Smith :

00:22:56

Il l'est. Et au cours de ces 2 500 ans, vous avez du travail dans le
monde des esprits alors cela peut arriver pour rassembler Israël.
De l'autre côté du voile, il ne les a pas oubliés non plus.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:23:08

Je dois dire qu'en tant qu'Israélite, j'essaie de me comparer à
l'ensemble d'Israël en pensant qu'Israël s'est trompé un nombre
incalculable de fois et que Dieu va continuer à travailler avec
eux, même si cela prend 2 500 ans, ce qui me réconforte un peu
en me disant que cela peut prendre 2 500 ans pour moi, mais
que si cela prend 2 500 ans, tant mieux. C'est bon avec Dieu. Il
sera aussi patient qu'il le faudra avec moi. En tant qu'individu de
l'alliance, c'est réconfortant.

Hank Smith :

Oui. C'est utile pour les parents et les grands-parents qui
pensent qu'ils doivent faire en sorte que leur enfant ou petitenfant se rende à l'évidence avant la semaine prochaine.

00:23:33

Dr. Kerry Muhlestein : 00:23:42

Et pourtant, en même temps, quand tu dis ça, ça me donne
aussi un aperçu de ce que Dieu doit ressentir, parce que je
pense à certains de mes enfants, ou à certains de mes neveux et
nièces, cousins et cousines, etc. Je déteste voir la souffrance
qu'ils s'infligent à eux-mêmes. Et je suppose que Dieu ressent la
même chose de manière exponentielle.

Hank Smith :

Ouais.

00:24:04

Dr. Kerry Muhlestein : 00:24:06

Je pense que l'Ancien Testament nous enseigne la miséricorde
de Dieu plus que tout autre livre, parce que nous voyons sans
cesse que son peuple rompt l'alliance et qu'il lui donne toujours
une autre chance. Peu importe la difficulté, le travail ou le
temps que cela prend, Dieu leur donne toujours une autre
chance et il réussit à les ramener. Et c'est une miséricorde
incroyable.

John Bytheway :

Je suis très heureux que vous ayez dit cela parce que je sais que
nous entendons probablement tous cette idée que le Dieu de
l'Ancien Testament ressemble à la colère et que le Dieu du
Nouveau Testament ressemble à ceci. Et le fait que tu dises cela
aide les gens à chercher cela. Récemment, j'ai lu un article sur
Corianton et comment Alma lui parle et lui dit : " Je connais
mieux la justice de Dieu, et ne t'excuse pas, mais laisse la justice
de Dieu, sa miséricorde et sa longue souffrance. " Tu manques
ces parties, Corianton. Tu ne vois que ça. Et puis il dit : "Qu'ils
aient toute l'emprise dans ton cœur." Quelle phrase
intéressante que Dieu a tout cela dans une parfaite harmonie,
sa justice, sa miséricorde, et sa patience, sa longue souffrance.
Et laissez tout cela avoir un plein pouvoir dans votre cœur si
vous voulez avoir une image de ce que Dieu est vraiment.

00:24:30
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Dr. Kerry Muhlestein : 00:25:22

C'est un thème qui me touche et qui est très important pour
moi. En fait, la première chose que j'ai écrite était vraiment sur
ce sujet parce qu'il me touche tellement. Il me parle.

Hank Smith :

00:25:33

Oui. Le manuel parle de cela juste dans la partie d'ouverture de
la leçon, il dit que, "Voici la mission d'Ésaïe d'aller dire à ces
puissants dirigeants de ces puissants royaumes qu'ils doivent se
repentir ou être détruits. C'était une tâche dangereuse, mais
Ésaïe était intrépide dans ses avertissements aux royaumes de
son époque, y compris Israël et Juda étaient intrépides." Et puis
le paragraphe suivant, John, c'est ce que vous venez de dire :
"Cependant, Ésaïe avait aussi un message d'espoir, même si les
destructions prophétisées ont fini par s'abattre sur ces
royaumes, Ésaïe prévoyait une chance de restauration et de
renouveau. Le Seigneur inviterait son peuple à revenir à lui. Il
transformera la terre desséchée en étang et la terre assoiffée en
source d'eau. Il accomplirait une œuvre merveilleuse et
redonnerait à Israël les bénédictions qu'il lui avait promises."

Hank Smith :

00:26:28

N'oubliez pas les deux côtés. Vous voyez, oui, il y a une
destruction qui vient à cause de la désobéissance et de la
rupture des alliances, mais il y a aussi toujours cette chance de
renouvellement et de restauration.

John Bytheway :

00:26:42

Merveilleux.

Hank Smith :

00:26:43

Très bien. Kerry, tu es prête à te lancer dans ces chapitres ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:26:47

Ouais. Et il y a plus à couvrir que ce que nous pourrions couvrir.
Alors choisissons juste quelques versets, parfois un chapitre
entier, mais parfois quelques versets dans un chapitre pour
mettre en évidence des choses et voir de quoi nous pouvons
parler. Une chose que nous ne ferons peut-être qu'effleurer,
nous n'en lirons peut-être même pas beaucoup, mais si nous
devons parler de ce genre d'accomplissements multiples, je
pense qu'un bon exemple en est donné dans Esaïe, aux
chapitres 13 et 14, lorsqu'il parle de Babylone, mais il est
également clair qu'il parle de Satan exactement au même
moment.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:27:20

C'est donc une prophétie selon laquelle Babylone détruira Juda
à un moment donné. Et Isaiah a vu cela en vision. Elle va
détruire Juda, mais elle sera détruite. Et toutes ces nations
qu'elle a humiliées. C'est en fait un empire de courte durée.
Vraiment grand et puissant, moins de cent ans, et c'est fini. Il le
compare à Satan, qui est puissant, mais dont les jours sont
vraiment courts. À un moment donné, tout comme toutes les
nations qui ont été conquises par Babylone et qui disent : "
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Nous sommes toujours là et vous êtes partis. C'est un peu
bizarre." Un jour, nous allons tous dire ça à Satan.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:27:59

Donc, c'est juste un excellent exemple de lui écrivant quelque
chose, l'élaborant si soigneusement et si bien qu'il s'adapte
parfaitement aux deux situations. Et par conséquent, à bien des
égards, Babylone est devenue le symbole et est encore utilisée
aujourd'hui comme le symbole de Satan et du monde, et de la
mondanité, en raison de la façon dont Ésaïe a si soigneusement
mis les deux en équation.

Hank Smith :

00:28:22

Le royaume du nord d'Israël va être détruit par l'Assyrie vers
722, 721 av. Et Ésaïe va avoir un message pour ces deux
royaumes. Le royaume méridional de Juda, dont Léhi faisait
partie, va être détruit par Babylone vers 587 ou 586 avant JésusChrist. Et le Seigneur a un message, non seulement pour Juda,
mais aussi pour les destructeurs, Babylone, comme si Babylone
arrivait en disant : " Regardez comme nous sommes puissants ",
et le Seigneur dit : " Attendez une seconde, j'ai un message pour
vous. " Et puis ce même message peut s'appliquer à l'adversaire
et à son royaume.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:29:03

C'est exactement ça. Je ne veux pas trop compliquer les choses,
mais je pense que nous ne comprendrons pas certaines choses
si nous ne nous souvenons pas qu'au milieu, entre les deux, vers
701 avant J.-C., Juda est presque détruit par l'Assyrie
également. Ainsi, certaines des prophéties concernant l'Assyrie
portent sur ce qu'elle fait à Juda, tandis que d'autres portent sur
ce qu'elle fait au royaume d'Israël. Et puis certaines prophéties
portent sur ce que Babylone fera à Juda. Ces trois périodes sont
abordées par Ésaïe et il en vit deux.

Hank Smith :

Je ne sais pas. Je trouve ça tout simplement ironique que
Babylone vienne ici, pensant qu'ils sont tous durs et incroyables
et qu'ils détruisent Juda, et il y a un message. "Oh, au fait, tu es
un outil dans la main de Dieu." Ou c'est à l'Assyrie qu'il dit ça ?
"Tu es un outil dans la main de Dieu. Ne pense pas que tu es
haut et puissant juste parce que tu as pris ce royaume."

00:29:33

Dr. Kerry Muhlestein : 00:29:57

Et tout cela est si éphémère lorsqu'ils pensent qu'ils sont si
puissants et pourtant, en comparaison avec Dieu, ce n'est
qu'une bavure dans le temps. En fait, je pensais à cela juste
avant de venir ici. J'ai rencontré une personne qui connaissait
mon père et il parlait d'un type qui était une grosse brute là-bas,
et ainsi de suite. Et puis comment il était assez fort pour battre
cette brute et ainsi de suite. Ce type, qui a 87 ans à ce momentlà, avait du mal à marcher pour venir à ma rencontre. Donc ces
gars qui étaient tous si forts à leur époque ont du mal à avancer.
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Et c'est aussi mon avenir, non ? Je veux dire, on va tous arriver
à...
John Bytheway :

00:30:29

Ouais.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:30:30

C'est la même chose avec les empires. Nous pensons tous que
nous sommes si grands et mauvais à un moment donné et Satan
est la version [inaudible 00:30:38] de cela. Il pense vraiment
qu'il est grand et mauvais, mais le jour vient où il disparaît et la
seule chose qui va durer, ce sont les choses qui sont liées à
Dieu.

John Bytheway :

J'ai vu un T-shirt à Jérusalem. C'était une liste de tous les
royaumes qui ont attaqué Israël et ont échoué. Vous avez vu
celui-là ?

00:30:46

Dr. Kerry Muhlestein : 00:30:55

Oui, j'adore ce T-shirt.

John Bytheway :

Ouais. Et ma description préférée des différentes fêtes juives,
dont beaucoup sont encore pratiquées aujourd'hui, est la
suivante : " Ils ont essayé de nous tuer. Ils ont échoué.
Mangeons."

00:30:56

Dr. Kerry Muhlestein : 00:31:08

Et ce T-shirt que vous aviez, si je me souviens du résumé en bas,
c'est quelque chose comme les nations qui luttent contre Dieu
ou Israël ou le peuple de l'alliance de Dieu, ou quelque chose
comme ça, les nations qui luttent contre Dieu, zéro Dieu, 14 ou
quelque chose comme ça.

John Bytheway :

00:31:21

Oui, quelque chose comme ça.

Hank Smith :

00:31:21

Par quel chapitre voulez-vous commencer ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:31:25

J'aimerais commencer par un chapitre qui se situe dans la
gamme des chapitres que nous couvrons cette semaine, mais
qui ne fait pas partie de la lecture assignée, mais qui contient
des choses suffisamment importantes pour que je pense qu'il
est essentiel de comprendre certaines choses. Donc, si nous
allons au chapitre 22, nous ne regarderons pas tous les versets,
mais je veux regarder quelques versets qui me semblent
vraiment importants. Et nous pouvons également voir certaines
des capacités poétiques étonnantes d'Esaïe.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:31:48

Cela commence en 22:1, il dit : " Le fardeau de la vallée de la
vision. Qu'est-ce qui te fait souffrir maintenant que tu es
entièrement monté sur les toits ? Tu es pleine d'agitation, une
ville tumultueuse, une ville joyeuse, tes hommes tués ne sont
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pas tués par l'épée ni morts au combat." Alors réfléchissons à
cela, la vallée de la vision. Nous pensons typiquement à cela
comme à la vallée du Cédron. Et la raison en est, dans une
certaine mesure, qu'il y a un certain nombre de visions où l'on
voit Jérusalem. Ils savent ce qui va se passer dans le futur à
Jérusalem. Il y a donc beaucoup de visions autour de cette
région que les gens ont eu sur ce qui va se passer là-bas, mais
c'est aussi un jeu de mots parce que ce sont des gens qui
devraient avoir une vision.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:32:28

Rappelez-vous cette phrase de Moïse : " Là où il n'y a pas de
vision, le peuple périt ". Ils devraient avoir une vision, mais ils
l'ont perdue. Alors maintenant, tout ce qui les intéresse, c'est
de monter sur leurs toits et de faire la fête. Ils n'ont plus le
genre de vision éternelle ou de perspective à long terme et tout
ce qui les intéresse, c'est de faire la fête. Dieu leur fait savoir
qu'en fait, il y aura des gens qui mourront par l'épée, etc.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:32:50

Mais quand l'Assyrie arrive, quand Babylone arrive plus tard,
quand Rome arrive contre Jérusalem, la majorité des gens qui
meurent, meurent de la famine parce qu'ils assiègent la ville. Ils
ne sont pas tués par l'épée ou au combat. Ils sont tués parce
qu'ils sont affamés. Et ce sont les mêmes personnes qui sont làhaut en train de faire un grand banquet sur leur toit. Et ils sont
sur le point de mourir de faim parce qu'ils n'ont pas la vision
qu'ils devraient avoir. Merveilleux truc poétique.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:33:15

Continuons un peu avec cette idée en passant au verset 7 où il
dit : " Il arrivera que tes plus belles vallées seront remplies de
chars, et que les cavaliers se rangeront à la porte. " Il poursuit
donc ce jeu de mots avec la vallée de la vision. Mais quelle est la
vision qu'Isaiah a vu ? Il a vu l'armée assyrienne et il a
probablement vu l'armée babylonienne aussi, venant contre
eux.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:33:39

Et dans le verset qui précède, il parle d'Élam et de Kir qui, nous
le savons, étaient des pays que ces deux pays avaient conquis et
qu'ils ont forcés dans leur armée et ils sont venus se battre
contre eux. Plus précisément, nous savons qu'avec Babylone,
ces deux pays assiégeaient Jérusalem. Il dit : "Vous voulez parler
d'une vision. Maintenant, c'est un cauchemar. Et le cauchemar
est que vous vous réveillez et vous regardez dehors et vous êtes
entouré par les plus grandes armées du monde. Et vous avez un
problème." Et puis il continue à les avertir.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:34:06

Je pense que c'est très important parce que c'est l'un des
endroits où il donne un avertissement à Jérusalem et à Ézéchias
qui fait la différence. Alors lisons ceci. Cela fait une énorme
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différence. Nous allons aller au verset 9. Tu as vu les brèches de
la ville de David, qui sont nombreuses, et tu as rassemblé les
eaux de l'étang inférieur. Tu as dénombré les maisons de
Jérusalem, et tu as abattu les maisons pour fortifier la muraille.
Tu as aussi fait un fossé entre les deux murs pour l'eau de
l'ancienne piscine.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:34:35

Maintenant, nous allons faire une pause ici. Nous allons lire la
deuxième partie de ce verset dans une seconde, mais il parle de
ce qu'Ézéchias a fait. Donc, historiquement, lorsque le royaume
du nord a été conquis et détruit, c'était en partie à cause de ce
dont vous avez parlé la dernière fois avec Jason Combs et ce qui
se passe dans Ésaïe chapitre 7 à 9, où, A, a ce problème que le
royaume du nord et la Syrie veulent qu'ils se joignent à eux dans
la bataille contre l'Assyrie et Ésaïe l'avertit. Il lui dit : " Ne fais
pas cela. N'allez pas non plus en Assyrie. Ne fais rien, repens-toi
et laisse Dieu s'en occuper."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:35:06

Mais il choisit d'écouter le monde à la place. Alors il va en
Assyrie et dit, "Viens m'aider." L'Assyrie l'aide. Mais en
conséquence, le royaume de Juda devient un vassal de l'Assyrie.
Et maintenant, ils doivent envoyer d'énormes quantités de
taxes et ils doivent envoyer des hommes et des femmes pour
être leurs serviteurs et leurs esclaves et pour être dans leur
armée. Ainsi, leurs enfants, leurs adolescents doivent payer un
tribut chaque année. Et au bout d'un moment, cela devient trop
lourd. Ils ne peuvent tout simplement plus continuer à le faire.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:35:32

Donc Ézéchias va se rebeller. Il va refuser ce tribut. C'est la
forme de la rébellion. Il retient le tribut. Donc, alors qu'il se
prépare à faire ça, il dit : " Ok. Je sais que l'Assyrie va venir
contre moi. Que dois-je faire pour me préparer ?" Alors il fait un
certain nombre de choses. L'une d'entre elles est qu'il va faire
une alliance avec l'Égypte. Esaïe va s'en prendre à lui pour cela.
Nous allons y revenir dans une minute. Mais l'autre chose est
qu'il va préparer Jérusalem. Il va préparer Jérusalem pour un
siège.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:35:59

Maintenant, il a fait venir beaucoup de gens à Jérusalem parce
qu'ils étaient des réfugiés du royaume du nord. Il doit donc
agrandir la ville et la muraille de toute façon. Il va donc réparer
les brèches dans le mur de la cité de David. La ville de David
n'est donc pas Bethléem. Luc est la seule personne qui y fait
référence. Bethléem est la cité de David. Et c'est juste parce que
Luc était un Grec ou ne savait rien de ce qui se passait là-bas.

Hank Smith :

Ok.

00:36:18
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Dr. Kerry Muhlestein : 00:36:20

Toutes les autres fois que vous lisez ville de David, c'est
Jérusalem, d'accord ? Mais je ne veux pas gâcher vos
simulations de Noël. Elles sont toujours sympa. Mais il parle de
Jérusalem ici, la ville de David. Ezéchias a vu les brèches dans le
mur et il va les réparer. Et il va aussi construire une énorme
muraille pour englober les nouveaux habitants de la ville qui
n'avaient pas de place pour eux dans la ville, alors ils ont
construit en dehors de la ville. Il va les englober derrière cette
énorme muraille et archéologiquement nous avons trouvé cette
muraille. On l'appelle le grand mur parce qu'il est très large. Il
est aussi très haut, mais il est si large.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:36:50

Et notez cette partie où il dit : " Les maisons que vous avez
abattues pour fortifier la muraille. " Vous pouvez aller à
Jérusalem aujourd'hui. Si vous êtes près de la synagogue Hurva
et juste derrière, vous verrez qu'il y a cet endroit, où vous
pouvez encore voir les restes du mur. Et vous pouvez voir, c'est
l'un des endroits où il est construit sur une maison. Il passe
directement à travers une maison. Ce doit être l'une des
maisons dont parle Ésaïe dans ce verset.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:37:11

Isaiah est un peu mécontent de tout cela. Il dit : " Tu démolis
des choses et tu fais toutes ces choses pour essayer de fortifier
la ville par toi-même. " Et il parle aussi de recueillir l'eau pour
que les Assyriens ne l'aient pas, mais qu'ils puissent avoir de
l'eau à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est alors qu'ils ont construit
ce qu'on appelle le tunnel d'Ezéchias. Il a probablement été
commencé par son père, Ahaz. D'un point de vue
archéologique, il semble que nous ayons récemment découvert
des indices indiquant qu'il a été commencé par Achaz, mais il
est terminé à l'époque d'Ézéchias, qui a probablement effectué
la majeure partie du travail. Nous n'en sommes pas sûrs, mais
c'est probablement surtout à l'époque d'Ézéchias.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:37:37

Nous l'appelons donc le tunnel d'Ézéchias où ils construisent ce
tunnel pour l'amener de la source de Gihon. Et au lieu de la faire
sortir de la ville comme c'était le cas jusqu'alors, il va creuser un
tunnel sous la ville et la faire descendre jusqu'au fond de la ville
où ils vont créer la piscine de Siloé où, plus tard, Jésus enverra
un aveugle se laver les yeux.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:37:54

Donc c'est le tunnel et ce dont il parle là. Donc toutes ces
choses sont des choses qu'Ezéchias fait pour se préparer à cette
bataille. Mais je veux que vous regardiez maintenant la dernière
partie du verset 11. Après qu'il ait dit, vous avez construit ce
fossé entre les deux murs pour l'eau de l'ancienne piscine, c'est
le tunnel d'Ezéchias dont nous parlons, mais vous n'avez pas
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regardé vers son créateur, et vous n'avez pas respecté celui qui
l'a façonné il y a longtemps.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:38:20

Vous voyez, au départ, Ézéchias suit les traces de son père. Il
fait confiance au pouvoir de l'homme et du monde, il s'aligne
sur l'Égypte, il construit ces fortifications et il ne se tourne pas
vers Dieu. Il ne fait pas confiance à Dieu. Esaïe l'avertit ici, et
Dieu merci, Ezéchias écoute. La tradition veut qu'Ézéchias,
Achaz et peut-être Ésaïe, et l'un des rois est un cousin d'Ésaïe,
et qu'Ézéchias a peut-être épousé la fille d'Ésaïe, donc Ésaïe
pourrait être son beau-père.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:38:52

C'est une tradition. Nous ne savons pas si c'est vrai ou non, mais
si c'est le cas, alors c'est bien qu'Ézéchias il puisse avoir accès à
Ézéchias et il l'écoute. Mais d'une manière ou d'une autre,
Ezéchias écoute et il se repent. Maintenant, cela ne signifie pas
qu'il arrête de faire ces choses ou que ces choses sont un
problème si vous vous tournez vers Dieu. En fait, une armée
égyptienne arrive et c'est ce qui attire l'armée assyrienne loin
de Jérusalem. Puis Dieu frappe cette armée. Mais l'armée
égyptienne a joué un rôle dans le sauvetage de Jérusalem, mais
cela n'aurait pas été le cas, ou du moins cela n'aurait pas réussi
s'ils n'avaient pas commencé à se tourner vers Dieu. Ces murs
dans cette eau les aident, mais ils n'auraient pas pu, et ils
n'auraient pas été suffisants s'ils ne s'étaient pas tournés vers
Dieu.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:39:30

Et c'est le message qu'Ésaïe essaie de transmettre à Achaz, à
Ézéchias et à tous ceux qui l'écoutent : commencez à faire
confiance à Dieu. Oubliez ce que le monde vous enseigne et
faites confiance à Dieu. Je suis si heureux qu'Ézéchias ait écouté.

Hank Smith :

00:39:46

Cela me rappelle ce que le président Hinckley avait l'habitude
de dire : "Je prie comme si tout dépendait de Dieu. Je travaille
comme si tout dépendait de moi." Alors oui, construisez vos
tunnels. Va chercher l'eau de la façon dont tu veux l'avoir. Mais
vous feriez mieux de mettre autant d'efforts dans votre
dépendance et votre relation avec Dieu.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:40:04

Et s'ils ne s'étaient pas repentis et débarrassés de leur idolâtrie,
toutes ces choses n'auraient pas fonctionné.

Hank Smith :

Ça n'aurait pas eu d'importance.

00:40:10

Dr. Kerry Muhlestein : 00:40:10

Mais parce qu'ils se sont débarrassés de l'idolâtrie et qu'ils ont
renouvelé l'alliance et l'ont gardée, ils ont travaillé.
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John Bytheway :

00:40:14

Et dans les chapitres sur la guerre, dans le Livre de Mormon, le
capitaine Moroni fait ça. C'est " rassemblez vos actes spirituels
". Maintenant que nous avons fait ça, construisons des
fortifications et fabriquons des épées et des choses comme ça.
Je trouve très intéressant que, même en temps de guerre, on ne
fasse pas de sa vie spirituelle un sujet de second plan. Eh bien,
nous sommes trop occupés pour ça en ce moment. On doit
fabriquer nos épées et nos fortifications. Non, non, non. C'est le
travail. Tu dois te ressaisir, c'est le premier travail spirituel. Et
ensuite, ne laissez pas l'autre non fait, mais mettez-vous
d'abord au travail. Et ensuite nous verrons ça ici.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:40:46

En fait, quand vous dites cela, cela me rappelle le fils de Moroni,
Moronihah, qui, après avoir perdu un grand nombre de terres
aux mains des Lamanites, s'efforce d'amener tout le monde à se
repentir. Et ensuite, il est dit qu'une fois qu'ils se sont repentis,
il a senti qu'il pouvait commencer à aller de ville en ville et à
reprendre les villes. Et il n'en obtient que la moitié, mais il n'a
même pas essayé avant d'avoir obtenu que les gens mettent de
l'ordre dans leur vie spirituelle.

John Bytheway :

Oui, le premier travail.

00:41:07

Dr. Kerry Muhlestein : 00:41:08

Continuons au chapitre 22, si vous le voulez bien. Nous allons
juste avancer de quelques versets, mais il se passe des choses
très intéressantes juste après. Le verset 15 est celui par lequel
nous voulons commencer. Après que Dieu les ait avertis qu'ils
doivent se repentir, qu'ils s'appuient sur les mauvaises choses,
ils sont tellement préoccupés par ce que le monde leur dit. Il
nous donne un exemple de cela et il va faire quelque chose de
spécifique à ce sujet. Allons au verset 15 : "Ainsi parle le
Seigneur Dieu des armées : Va te mettre sous ce trésorier,
jusqu'à Shebna, qui est sur la maison."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:41:40

Shebna est donc une personne qui occupe une position très
importante. Il est l'intendant de la maison du roi et le trésorier.
Être l'intendant de la maison du roi signifie essentiellement qu'il
est celui qui fait tout ce que le roi veut faire faire. Il est donc
comme le chancelier ou quelque chose comme ça. C'est le gars
qui fait réellement ce qu'il faut. Très important, très puissant.

John Bytheway :

Un peu comme une secrétaire de direction.

00:42:00

Dr. Kerry Muhlestein : 00:42:03

Oui, c'est exactement ça. Je suis d'accord avec vous sur ce point.
Le verset 16 est ce qu'il dit. "Qu'est-ce que tu as ici ? Et qui as-tu
ici, pour que tu te sois fait un sépulcre ici, comme celui qui se
fait un sépulcre en haut, et qui se creuse une habitation dans le
roc ?" Donc sa plainte est : que faites-vous ? Vous mettez toute
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votre richesse dans un énorme sépulcre que vous vous taillez. Et
il est intéressant de noter que nous avons trouvé la lentille sur
un grand sépulcre qui dit que Shebna untel et untel. On a trouvé
le sépulcre dont il parle, et cette lentille est maintenant dans un
musée.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:42:35

Mais vous voyez où il veut en venir. Ce que vous faites est
ridicule à deux égards. Premièrement, vous êtes tellement
préoccupé par le fait d'avoir un grand tombeau somptueux.
Vous dépensez tout votre temps, vos ressources et votre
richesse pour cela alors que vous êtes sur le point d'être détruit.
Et deux, qui se soucie de la tombe, non ? C'est transitoire. Votre
corps est là pour un petit moment. Il moisit et vous n'en
profiterez jamais vraiment. Qu'est-ce que tu en penses ? Il est
tout préoccupé. Il se préoccupe de toutes les mauvaises choses,
des choses passagères et sans importance dont le monde lui a
dit de se préoccuper.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:43:04

Voici donc ce qu'Ésaïe dit qu'il va lui arriver en conséquence,
versets 17 et 18. " Voici, le Seigneur t'emportera dans une
puissante captivité et te couvrira sûrement. Il te tournera
violemment et te jettera comme une balle dans un grand pays.
Là, tu mourras, et là, les chars de ta gloire seront la honte de la
maison de ton Seigneur. Je te chasserai de ton poste et de ton
état, te fera-t-il tomber ?".

Dr. Kerry Muhlestein : 00:43:30

Donc, il dit en gros que lorsque l'Assyrie arrivera, parce que tu
n'as pas réussi à les amener à se repentir, que tu as passé ton
temps sur les idées du monde au lieu de mes idées, tu vas aller
en captivité en Assyrie et tu vas mourir là-bas. Tu ne pourras
pas utiliser cette tombe de toute façon. Et donc, en
conséquence, je vais vous retirer de votre poste dès
maintenant, parce que vous ne faites pas ce que vous devriez
faire. Vous passez votre temps sur les mauvaises choses.

Hank Smith :

Vous parlez d'être pris dans l'épaisseur des choses fines. Je veux
dire...

00:43:52

Dr. Kerry Muhlestein : 00:43:56

C'est exactement ça.

Hank Smith :

00:43:57

Vous avez de plus gros problèmes et vous vous concentrez sur :
"Je veux m'assurer que ma tombe est jolie."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:44:03

Ouais. Et l'ironie, ok, vas-y, mais tu ne vas pas l'utiliser de toute
façon.

Hank Smith :

Ouais.

00:44:09
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John Bytheway :

00:44:11

J'aime bien l'expression " se retourner violemment et être jeté
comme un ballon dans un grand pays ". Il y a un son sportif dans
ce truc là.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:44:19

Oui, c'est ça. Il va juste rebondir, le faire passer en Assyrie, non
?

Hank Smith :

Il y a beaucoup d'applications ici, Kerry, tu ne crois pas ?

00:44:24

Dr. Kerry Muhlestein : 00:44:27

Oh, oui.

Hank Smith :

Pourquoi passez-vous votre temps sur ce sujet ? Il y a de vraies
batailles là-bas. Vos enfants, vos petits-enfants se battent dans
de vraies batailles et ici vous êtes préoccupés par ce qui vous
préoccupe, ce à quoi ressemble votre flux Instagram.

00:44:27

Dr. Kerry Muhlestein : 00:44:41

Et je pense que nous pouvons tous prendre un moment pour
nous demander : à quoi est-ce que je consacre autant de temps
et d'énergie parce que le monde m'a dit que c'était important et
que je devrais vraiment consacrer mon temps et mes ressources
à autre chose. Il doit y avoir un moyen pour chacun d'entre nous
d'y arriver en ce moment. Ce n'est pas une question de si, c'est
une question de comment ? Comment cela se passe-t-il pour
nous ? Pendant que nous parlons, je pense à des choses que je
peux faire différemment.

Hank Smith :

Oui, moi aussi.

00:45:07

Dr. Kerry Muhlestein : 00:45:09

Maintenant, nous avons un principe tacite dans la transition qui
va se produire ici, mais je pense qu'il vaut la peine d'en parler.
Vous vous souvenez peut-être du chapitre 1 et juste avant les
fameux versets, le verset 18, où il dit : " Même si vos péchés
sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. "
Vous avez le verset 16 où il dit : "Tu dois arrêter de faire le mal."
Et le verset 17 où il dit : "Tu dois commencer à faire le bien." Et
la transition entre les deux, la dernière petite ligne du verset 16
et la première ligne du verset 17 est cesser de faire le mal. C'est
la fin du verset 16. Et ensuite la première ligne du verset 17,
apprenez à bien faire.

Hank Smith :

C'est dans Esaïe 1.

00:45:43

Dr. Kerry Muhlestein : 00:45:45

C'est un principe... Oui, Isaïe 1:16 et 17. Et juste après cela, il va
dire de se repentir et nous pouvons vous faire nettoyer ici.
Même si c'est rouge, ça peut devenir blanc. Je ne peux pas vous
dire combien de fois, en tant qu'évêque, j'ai utilisé cette phrase
: cessez de faire le mal, apprenez à bien faire, parce que lorsque
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vous essayez d'arrêter un mauvais comportement, vous devez
le remplacer par un bon. Sinon, vous avez ce vide et vous
retombez dans le mauvais comportement. Vous devez le
remplacer par un bon comportement. Donc, cesser de faire le
mal, apprendre à faire le bien est profond. Et c'est ce qu'il va
faire pour Juda ici. Il va se débarrasser de Shebna et mettre
quelqu'un de vraiment bon à sa place.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:46:21

Lisons donc ce qu'il fait, verset 20 : " En ce jour-là, j'appellerai
mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. " C'est le même Eliakim
que lorsque vous parliez avec Josh Sears et que Rabshakeh est
venu au mur et criait là-haut, le représentant majeur d'Ésaïe
comme Eliakim. C'est cet homme. C'est comme ça qu'il est
arrivé à cette position, qu'il a fait ça. Et je le revêtirai de tes
robes. Donc il parle à Shebna et il dit, "Je prends ta robe. Je le
revêtirai de ta robe et je le fortifierai avec ta ceinture. Je
remettrai ton gouvernement entre ses mains. Et il sera un père
pour les habitants de Jérusalem, pour la maison de Juda et la clé
de la maison de David, je la mettrai sur son épaule, ainsi il
ouvrira et personne ne fermera et il fermera et personne
n'ouvrira."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:47:09

Alors réfléchissons à ça. Il va lui donner les robes de fonction
que porte Shebna. La description de ses robes est très similaire
à la description des robes qu'Aaron recevrait. Et vous avez revu
cela avec Matt Gray, je me souviens, où il y a cette robe
sacerdotale et ensuite une ceinture. Et puis il y a l'éphod en
laiton. Mais en partant de cela, sur les épaules, il y a des
insignes de pouvoir ou d'autorité. Et c'est ce qu'il décrit, c'est
qu'il y a une sorte de manière dont cette personne, dans cette
position très importante, s'habille avec la robe et la ceinture qui
sont proches de la robe et de la ceinture sacerdotales. Et il y a
un insigne qui va sur son épaule qui dit qu'il a la clé de tout le
gouvernement.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:47:49

Sous le roi, il fait tout. D'ailleurs, c'est le genre d'image à
laquelle Ésaïe a dû faire référence au chapitre 9, quand il a dit :
" Et je mettrai le gouvernement sur ses épaules. " Et vous
pouvez probablement entendre le Messie de Haendel chanter
cela. Mais c'est l'image dont ils s'inspirent. Et nous voyons
l'imagerie du sceau au verset 22, où il dit : "Il ouvrira et
personne ne fermera, et personne ne fermera." C'est encore
une fois, s'inspirer de l'allégorie du pouvoir de la prêtrise. Mais
ce qu'il dit, c'est qu'il sera si puissant qu'à part le roi, s'il dit que
quelque chose va arriver, personne ne pourra empêcher que
cela arrive. Et s'il dit que quelque chose ne doit pas arriver,
personne ne peut l'empêcher d'arriver.
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Dr. Kerry Muhlestein : 00:48:23

Vous voyez donc que ce sont des illusions par rapport au Christ.
Il s'agit d'Eliakim, mais ce sont des illusions par rapport au
Christ. Et cela est renforcé lorsque nous arrivons au verset 23.
"Et je le fixerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un
trône glorieux pour la maison de son père. Et on accrochera sur
lui toute la gloire de la maison de son père, la progéniture et la
postérité, tous les vases de petite quantité, depuis les vases de
coupe jusqu'à tous les vases de pavillon."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:48:52

Dans le contexte original, il est toujours question d'Eliakim et il y
a quelques symboles, je pense, avec ce clou à un endroit sûr.
L'un d'entre eux est que je lui donne cette fonction de manière
si sûre que c'est comme si je l'avais fixé avec un clou qui ne peut
pas être enlevé. C'est à quel point je le place dans cette fonction
et personne ne peut l'en retirer. Il va si bien remplir cette
fonction qu'il rendra la maison de son père glorieuse. Il rendra
gloire à son père et au nom de sa famille, et il sera le plus
glorieux de toute sa famille à cause de cela.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:49:23

C'est donc l'un des accomplissements ou l'un des symboles.
Mais il y a un deuxième symbole. Au moins en Mésopotamie. Il
s'agit donc d'une culture voisine du Proche-Orient avec laquelle
Israël était très familier, et il se peut qu'ils l'aient fait aussi dans
des lieux israélites, et nous n'avons peut-être pas trouvé
d'exemples archéologiques, mais en Mésopotamie, dans un
temple ou dans certains palais et quelques maisons vraiment
importantes, ils prenaient symboliquement un gros clou d'argile
et écrivaient les termes du traité ou de l'alliance. Ainsi, l'accord
avec Dieu selon lequel vous servirez le Dieu de ce temple ou
l'accord avec ce roi, vous l'écrivez sur ce clou d'argile et vous
l'enfoncez ensuite dans ce temple ou cette maison. Et cela dit
symboliquement que ce temple fonctionne et est construit sur
cet accord d'alliance.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:50:10

C'est un clou dans un endroit sûr. Je pense donc qu'il y a un
certain symbolisme ici aussi, que l'alliance avec la maison de
David, cette alliance davidique va fonctionner ici. Je vous
sauverai comme je l'ai promis, grâce à ce que fera Eliakim. Et
que fait Eliakim ? Il travaille avec Ezéchias quand celui-ci amène
son peuple à se débarrasser de son idolâtrie, à se repentir, à
renouveler son alliance et à servir Dieu afin qu'il soit
miraculeusement épargné.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:50:37

C'est le contexte original. Mais quand je pense à cela, cela
m'aide à mieux comprendre comment cela s'applique à Christ
parce que Christ est aussi l'accomplissement de quelqu'un qui
apporte la gloire au trône de son père et qui a le gouvernement
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sur ses épaules et qui a la clé de la maison de David et qui est
fixé par un clou dans un endroit sûr.
Hank Smith :

00:50:58

Wow.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:50:58

Et nous amène à nous débarrasser de notre idolâtrie et à nous
repentir, et à renouveler notre alliance afin de pouvoir servir
Dieu et ainsi être sauvés. Je comprends mieux cela à propos du
Christ parce que je vois ce qui se passe avec Eliakim venu ici.

John Bytheway :

C'est si bon.

00:51:13

Dr. Kerry Muhlestein : 00:51:14

Je dois également noter que le verset 25, le dernier verset du
chapitre, est un peu difficile à comprendre. Tout d'abord,
l'hébreu est un peu bizarre et ensuite, Joseph Smith nous dit
que personne ne comprend ce verset. Je suis donc d'accord
pour ne pas le comprendre. Je fais partie de la catégorie des
"personne". Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce verset, mais les
versets précédents, je pense que nous pouvons les comprendre
assez bien.

John Bytheway :

Il y a une note de bas de page pour nos auditeurs, la note 20A,
elle dit qu'Eliakim remplacera Shebna. De plus, le nom
symbolique d'Eliakim, dans les versets suivants, devient
représentatif du Messie, du Sauveur, en particulier les versets
23 à 25. Ce nom signifie que Dieu fera surgir. C'est donc l'un de
ces cas où je veux marquer la note de bas de page ainsi que les
versets.

00:51:34

Dr. Kerry Muhlestein : 00:51:58

Accepté.

John Bytheway :

00:51:59

Lorsque nous avons fait Esdras chapitre 9, le verset 8 dit ceci : "
Et maintenant, pour un petit espace, la grâce a été montrée de
la part du Seigneur, notre Dieu, de nous laisser un reste pour
nous échapper, et de nous donner un clou dans son lieu saint,
afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous donne un peu de
renouveau dans notre servitude. " C'est une phrase
intéressante, un clou dans son lieu saint, mais la note de bas de
page 8B nous renvoie à Esaïe 22 versets 23 et 25, que nous
venons de lire. C'était donc ceux que je voulais relier.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:52:39

Et cela me fait penser qu'ils ont pu faire cela de la même
manière que ce dont nous parlions avec ces temples
mésopotamiens, qu'ils ont pu avoir un clou dans le temple. Ce
n'est pas un vrai clou qui maintient les choses ensemble, parce
qu'il est fait d'argile, mais il y avait peut-être quelque chose qui
portait les termes de l'alliance et qui était placé dans le temple,
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parce que le temple représente tellement l'alliance avec la
maison d'Israël aujourd'hui et à leur époque.
Hank Smith :

00:53:02

Je veux juste m'assurer que je comprends bien, Kerry. Il y a un
clou symbolique placé dans le temple avec les termes de
l'alliance et ce serait ce clou à l'endroit sûr.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:53:13

Et c'est le clou qui rend tout sûr. L'alliance est ce qui rend tout
sûr. Et c'est parce que le Christ rend possible l'accomplissement
de l'alliance. Vous pouvez donc voir le symbolisme qui va et
vient entre l'alliance et le Christ, le clou et ce que le Christ
souffre, etc. Je pense que c'est juste une belle imbrication de
langage et de symboles.

Hank Smith :

00:53:34

Oui. C'est certainement l'un de ces liens entre l'Ancien et le
Nouveau Testament.

John Bytheway :

00:53:39

C'est pourquoi Isaïe était brillant. Il pouvait y avoir un
accomplissement présent et il pouvait y avoir un
accomplissement futur de tant de choses qu'il a dites, ou peutêtre même des accomplissements multiples.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:53:53

Oui, c'est sûr. De multiples réalisations. Et encore une fois, je
pense que si vous comprenez le contexte original, vous
comprenez généralement d'autant mieux les autres réalisations.
Comme je l'ai dit, lorsque vous comprenez un symbole, vous
devez d'abord regarder le symbole littéral et ensuite vous
pouvez comprendre toutes les façons dont il peut être appliqué.
Si vous comprenez le contexte original, vous comprenez mieux
toutes les autres façons dont il peut être appliqué.

Hank Smith :

00:54:15

C'est vrai. Ne sautez pas automatiquement au deuxième niveau
ou au troisième niveau. Restez dans son époque et sa période.
Les choses qu'ils traitent dans leur journée parce qu'ils sont
étonnants.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:54:30

Oui, je veux dire, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit
le commentaire que j'ai fait. J'adore tous les commentaires que
nos amis et collègues ont écrits, ils sont merveilleux. Et donc j'ai
pensé, "Eh bien, ai-je vraiment besoin d'un autre ?" Mais l'une
des choses que j'ai ressenties, c'est que nous avons si souvent,
même dans tous ces commentaires, sauté sur
l'accomplissement de l'époque récente et n'avons pas passé
beaucoup de temps sur le contexte original et cela entrave
notre capacité à vraiment le comprendre. J'ai donc essayé de
passer beaucoup de temps, pas autant de temps que possible et
pas dans chaque verset, mais beaucoup de temps sur le
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contexte original pour nous aider à comprendre l'histoire, la
géographie et la culture et comment ils l'auraient pris. Et alors
nous pourrons passer à l'étape suivante.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:55:06

C'est ce que j'essaie de faire, ainsi que l'étape suivante. Je ne le
fais pas pour chaque verset parce que le livre serait trop gros,
mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que les membres
de l'église peuvent faire mieux cette année que jamais
auparavant parce que nous avons payé le prix pour comprendre
l'histoire mieux cette année que jamais auparavant. Nous
devrions donc être en mesure de mieux comprendre le contexte
original afin de mieux comprendre comment il s'applique à
nous.

Hank Smith :

00:55:28

C'est merveilleux.

John Bytheway :

00:55:29

Eh bien, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles
Jésus dirait que les paroles d'Esaïe sont géniales, parce qu'il
réussit ce tour de force. Il parle de choses à une époque et ça
s'applique à une autre époque. Et vous êtes comme, "Whoa,
comment a-t-il fait ça ?" J'ai eu des étudiants, "Eh bien, je ne
comprends toujours pas pourquoi grands sont les mots d'Esaïe
?" Eh bien regardez, ce qu'il a été capable de faire ici. Je pense
que pour moi, ce qui est étonnant c'est qu'il peut décrire
l'armée assyrienne à venir avec une intention de type armée et
une future armée de missionnaires dans les derniers jours. Il
utilise les mêmes mots et cela fonctionne dans les deux sens et
vous vous demandez : "Comment a-t-il pu faire cela ?"

Dr. Kerry Muhlestein : 00:56:11

Il est impressionnant. Je ne peux pas vous dire combien de fois.
Je veux dire que j'ai beaucoup étudié Esaïe. Je veux dire que j'ai
écrit sur chaque verset. Je l'ai étudié intensément. J'ai donné
des cours sur Esaïe pendant un certain temps maintenant. Et
pourtant, chaque fois que je le lis, je me dis : " Oh, je n'avais
jamais remarqué cela. Eh bien, c'est bien. C'est vraiment bien."

Hank Smith :

C'est pourquoi Jésus, chaque fois qu'il voit Esaïe, je suis sûr qu'il
dit : " J'aime ton livre. " Chaque fois que Jésus semble vouloir
citer l'Écriture, il cite Esaïe.

00:56:30

Dr. Kerry Muhlestein : 00:56:39

Oui. Esaïe et les Psaumes sont les endroits où il va le plus
souvent, puis il les fait.

Hank Smith :

Ouais, c'est ça.

00:56:42

Dr. Kerry Muhlestein : 00:56:44

Et si nous allions plus loin et que nous résumions l'une des
choses qui, à mon avis, peut être utile pour comprendre le livre
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d'Esaïe, c'est de comprendre les sections ou les morceaux
d'Esaïe qui fonctionnent ensemble. En fait, c'est un autre indice
que j'aimerais donner à tous vos auditeurs. Souvent. Je ne peux
pas vous dire combien de fois dans mon commentaire j'ai écrit
ceci. Au premier verset d'un chapitre, je dirais que cela ne fait
que continuer la pensée qui était dans le dernier chapitre, mais
nous voyons un titre de chapitre etHank Smith :

00:57:08

Nous faisons un effacement de mémoire.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:57:10

Ouais. Mais si souvent, il y a disons six chapitres qui sont
vraiment tous une seule pensée. Ils vont juste ensemble. Pas
vrai ?

John Bytheway :

Oui.

00:57:17

Dr. Kerry Muhlestein : 00:57:18

Et si vous pouvez voir ce genre de morceaux et réaliser, " Ok,
ceux-ci vont ensemble et il y a vraiment une pause et ensuite
ceux-ci vont ensemble. " Je pense que c'est vraiment utile. Donc
je dirais que les chapitres 24 à 27 sont une unité cohésive ou...

John Bytheway :

Une pensée, oh wow.

00:57:29

Dr. Kerry Muhlestein : 00:57:31

Oui, ça vaut la peine de le regarder de cette façon. Ésaïe a donc
fini de prophétiser à toutes les nations et il va maintenant
commencer à se concentrer à nouveau sur Juda. Nous obtenons
cette unité qui relie les deux, et certaines personnes pensent
que la 24ème ou la 27ème était si cohérente. Ils ont
l'impression qu'elle a été écrite par une personne différente, à
une période ultérieure, et que quelqu'un l'a simplement insérée
ici. Théologiquement, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai
rien contre le fait qu'il y ait eu un autre auteur inspiré et que les
gens aient dit : "Oh, c'est comme Esaïe. Je l'ai mis dans le livre
d'Esaïe. Si c'est inspiré, ça me va."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:58:02

Je ne suis pas convaincu par cela parce que ça ressemble
tellement à Isaïe, les thèmes fonctionnent avec Esaïe. Je pense
que c'est juste une unité vraiment cohérente. Donc pour moi, il
est probablement plus probable qu'à un moment donné,
probablement, peut-être juste au moment où Israël commence
à être dispersé ou quelque chose comme ça, et il est presque
peut-être paniqué à propos de Juda et veut sauver Juda,
quelque chose comme ça. Il écrit un sermon ou deux sermons
ensemble dans son esprit et ils deviennent ces chapitres.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:58:28

Je ne sais pas si c'est comme ça que ça fonctionnait vraiment,
mais je suppose que c'est quelque chose comme ça. Et le thème
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principal est que Juda devra être humilié, mais qu'il peut être
sauvé et sera sauvé par Dieu et pourra se réjouir en
conséquence. Il s'agit donc, à bien des égards, de chapitres de la
section "Je sais que vous allez être humiliés, mais il y a des
raisons de vous réjouir car Dieu vous délivrera". Ce thème est
présent tout au long d'Ésaïe et nous le retrouvons encore et
encore, mais il est particulièrement lié à ces sections.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:59:03

En fait, je dirais que l'alliance et la rédemption sont les deux
thèmes les plus répandus dans le livre d'Esaïe. Et bien sûr la
rédemption vient grâce au serviteur de Dieu qui est
principalement le Christ, mais aussi d'autres serviteurs. Mais le
Christ est avant tout le serviteur qui nous donne la rédemption.
L'alliance et la rédemption sont donc des thèmes très
importants pour lui. Et c'est vraiment fort dans ce domaine. Ces
chapitres, 24 à 27, sont parfois appelés la petite apocalypse
parce qu'ils traitent de l'idée qu'il va vous arriver de mauvaises
choses, mais ne vous inquiétez pas, Dieu va soulager
l'oppression, vous serez délivrés et vous serez heureux. Il s'agit
en fait d'un accomplissement important des derniers jours, non
? Des accomplissements apocalyptiques. Nous savons que cela
va se produire à la fin des temps.

Hank Smith :

00:59:45

Kerry, donc si je situe cela dans ma chronologie, c'est quand
l'Assyrie a pris le royaume du Nord et arrive dans le royaume du
Sud et vous pensez que c'est fini pour nous.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:59:58

Oui. Je ne sais pas avec quelle précision nous pouvons le situer.
Je pense que c'est probablement soit entre 730 et 720, quand
Israël a commencé à être dispersé, mais qu'il n'est pas
complètement dispersé, mais qu'Ésaïe peut voir, " Oh, Juda est
le prochain. " Ou bien entre 720 et disons 700, lorsque le
royaume du Nord a été dispersé et qu'Ésaïe voit que Juda est le
prochain. C'est donc quelque part là-dedans. J'ai vraiment
l'impression qu'il dit : "Très bien. Nous commençons à voir à
quoi cela ressemble quand ça arrive. Je n'aime pas ça et je veux
vraiment que mon peuple le rate." Mais il sait que ça va arriver
et il veut leur donner des raisons de se réjouir quand même.
N'est-ce pas ?

Dr. Kerry Muhlestein : 01:00:38

Comme Néphi qui dit : " D'accord, je sais que mon peuple sera
détruit, mais Isaïe me donne une raison d'être réconforté. "
Finalement, ça devient bon. Aussi mauvais que ce soit, ça finit
par devenir bon.

Hank Smith :

C'est juste une leçon en soi juste là. Un sermon dans une
phrase, aussi mauvais qu'il soit, il finit par devenir bon.

01:00:49
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John Bytheway :

01:00:57

J'allais vous demander tout à l'heure qui a divisé ces textes en
chapitres ? Quand est-ce que cela s'est produit, quand une
pensée cohérente a été divisée en chapitres que nous utilisons
aujourd'hui ?

Dr. Kerry Muhlestein : 01:01:06

Pour certains prophètes, nous ne savons pas comment leur
parole est mise par écrit. Quelqu'un comme Amos, qui travaillait
derrière le troupeau et ainsi de suite, ne savait probablement
même pas lire. Et ce qu'il a prophétisé, quelqu'un d'autre a
probablement dû l'écrire. Jérémie était alphabétisé, mais nous
savons qu'il avait un scribe qui écrivait ses paroles. Pour ce qui
est d'Ésaïe, je soupçonne qu'il écrivait lui-même, car c'est
probablement trop complexe pour qu'une autre personne
puisse le faire et le faire bien. Il invente des mots. Il fait toutes
sortes de choses.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:01:35

Je n'exagère pas. Il invente des mots, il fait des jeux de mots et il
invente tout simplement des choses. En fait, nous allons voir
quelques exemples dans une minute. Je ne pense pas que
quelqu'un d'autre pourrait écrire ce qu'Isaiah écrit. Il doit
probablement mettre ses propres mots par écrit parce que
personne d'autre ne s'est dit : "Attendez, comment a-t-il pu dire
ça à nouveau ?"

Hank Smith :

Frère Maxwell.

01:01:50

Dr. Kerry Muhlestein : 01:01:52

Ouais. C'est exactement ça. Oui. Comment aimeriez-vous
essayer d'assimiler parfaitement toutes les phrases de Frère
Maxwell, s'il le fait oralement et que c'est à vous de le faire dans
un livre ? N'est-ce pas ? Bonne chance. La question que vous
posez est la suivante : une fois que c'est écrit, comment est-ce
divisé ? Et je ne sais pas. Est-ce qu'Isaiah a fait une partie de ça
lui-même ? Peut-être. Ou est-ce que ce sont des gens qui, plus
tard, ont rassemblé tous ses écrits et les mettent en... ? Et la
réponse est, nous ne savons pas. Nous ne le savons vraiment
pas.

John Bytheway :

01:02:16

Et quand on a trouvé les manuscrits de la mer morte et qu'Isaïe
était là ? Ont-ils été divisés ?

Dr. Kerry Muhlestein : 01:02:21

Oui, ils sont à peu près comme nous les avons. Mais je veux dire
que c'est 200 avant J.-C., donc c'est 500 ans après. Donc ce
grand rouleau d'Isaïe est l'un des plus anciens rouleaux qu'ils
avaient dans les manuscrits de la mer morte. Donc 500 ans plus
tard, au moins il était déjà assez proche du même forum dans
lequel nous l'avons.
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Hank Smith :

01:02:40

Fascinant.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:02:41

Commençons donc par le chapitre 25 et lisons quelques-uns de
ces versets, puis nous pourrons en parler. Nous allons
commencer au verset 1. "O Seigneur, tu es mon Dieu."
Maintenant, je vais juste m'arrêter ici et dire, j'ai parlé du
langage de l'alliance abrahamique. Une des phrases qui est si
importante dans l'alliance abrahamique est que Dieu est notre
Dieu et nous sommes son peuple, n'est-ce pas ? C'est juste dit à
Abraham. C'est un élément constant de l'alliance. Ainsi, chaque
fois que vous voyez l'expression "mon peuple" ou l'expression
"mon Dieu", cela devrait être un petit indice que nous avons
affaire à un langage d'alliance. C'est ainsi que ça commence. "O
Seigneur, tu es mon Dieu." C'est un gardien de l'alliance qui dit
ça.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:03:22

C'est Esaïe, bien sûr, mais c'est aussi Esaïe, je pense, qui parle
pour tous ceux qui respectent vraiment l'alliance. " O Seigneur,
tu es mon Dieu. Je t'exalte. Je louerai ton nom car tu as fait des
choses merveilleuses, tes conseils d'autrefois sont fidélité et
vérité." Nous allons reconnaître combien Dieu est étonnant et
merveilleux. Ce verset ressemble presque à un psaume.

Hank Smith :

C'est vrai, oui.

01:03:43

Dr. Kerry Muhlestein : 01:03:45

"Car tu as fait d'une ville et d'un tas d'une ville défensive une
ruine. Un palais d'étrangers qui ne sera pas une ville. Elle ne
sera jamais bâtie." Maintenant, quand je pense à louer Dieu, la
première chose à laquelle je pense n'est pas : " Mec, tu as
détruit beaucoup de villes. C'était trop cool." Mais pour
quelqu'un qui est attaqué par des armées étrangères encore et
encore, et encore-

John Bytheway :

Bon point.

01:04:10

Dr. Kerry Muhlestein : 01:04:11

... c'est à ça que vous pensez. Vous pouvez prendre des villes
entières et les dévaster. À ce stade, Ésaïe pense peut-être à des
villes du royaume du Nord qui ont été détruites. Verset 3, "C'est
pourquoi le peuple fort te glorifiera, la ville des nations terribles
te craindra." Je pense qu'il dit : "Nous allons te glorifier et
l'Assyrie devrait avoir peur." Mais bien sûr, cela va avoir des
applications de toutes sortes de façons. Ce n'est pas seulement
à son époque. Nous devrions penser, "Ok. Eh bien, la façon dont
Néphi présenterait cela s'il pense à sa vision qu'il a dans 1 Néphi
14, c'est que les enfants de l'agneau de Dieu, l'église de l'agneau
de Dieu et la grande et abominable église, il va le voir en ces
termes.
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Dr. Kerry Muhlestein : 01:04:52

Il y a toutes sortes de façons de le voir. Maintenant, le verset 4
est magnifique, je pense. "Car tu as été une force pour le
pauvre, une force pour l'indigent dans sa détresse." Cela
ressemble à quelque chose que j'ai entendu dans l'introduction.
"Un refuge contre l'orage, une ombre contre la chaleur, quand
le souffle des terribles est comme une tempête contre la
muraille. Tu feras descendre le bruit des étrangers comme la
chaleur dans un lieu sec. Même la chaleur à l'ombre d'un nuage,
la branche du terrible sera abaissée." Donc ceux qui nous
oppressent vont être abattus comme on peut voir la chaleur
tomber. "Sur cette montagne, l'Éternel des armées fera pour
tous les peuples un festin de choses grasses."

Dr. Kerry Muhlestein : 01:05:33

Notez comment il continue à contraster ces images. Tu te
débarrasses de nos oppresseurs et tu prends soin de nous, ce
qui est exactement ce que l'alliance promet. Ainsi, le verset 5
représente le fait de se débarrasser des oppresseurs. Au verset
6, la montagne fait typiquement référence, pas toujours, mais
typiquement au temple ou au moins à la montagne du temple.
Donc là, le Seigneur fera un festin de choses grasses, le festin de
vins sur lie, des choses grasses pleines de moelle de vins sur lie
bien raffinés, n'est-ce pas ? Donc il dit, "Tu nous donnes le
meilleur du meilleur. Nous allons avoir un festin fantastique ici."

Dr. Kerry Muhlestein : 01:06:04

Et maintenant, nous arrivons à la partie sur laquelle je veux
vraiment me concentrer, les versets 7 et 8. "Et il détruira dans
cette montagne, la face de la couverture jetée sur tous les
peuples et le voile qui est étendu sur toutes les nations." C'est
probablement censé être lu de plusieurs façons, mais au moins
l'une des façons importantes dont je lis cela est que la chose qui
nous sépare de Dieu va être détruite.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:06:22

Encore une fois, c'est dans cette montagne, c'est le temple. Et
donc il y a un voile qui s'étend sur toutes les nations, mais il
nous couvre et nous sépare de Dieu. Je pense donc que c'est
l'une des interprétations. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais
l'une des interprétations serait qu'ici, lorsque nous avons cette
grande fête, lorsque Dieu a vraiment pris soin de nous, il n'y
aura pas quelque chose qui nous sépare.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:06:42

Maintenant, regardez le verset 8. "Il engloutira la mort dans la
victoire et le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les
visages." C'est l'une de mes lignes préférées dans toutes les
écritures. "Il engloutira la mort dans la victoire et le Seigneur
Dieu essuiera les larmes de tous les visages et il enlèvera de
toute la terre la réprimande de son peuple, car le Seigneur l'a
dit." C'est tellement merveilleux de penser que Dieu essuie nos
larmes.
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Dr. Kerry Muhlestein : 01:07:13

La mort est vaincue. Ce n'est donc pas seulement l'Assyrie qui
est vaincue. Dans ce cas, l'Assyrie est le symbole de la mort ellemême et le Christ ou Jéhovah vainc la mort et efface les larmes
de notre corps. Verset 9. "Et on dira en ce jour-là : voici notre
Dieu." C'est encore l'image de l'alliance. "Nous l'avons attendu
et il nous sauvera". C'est le Seigneur. Nous l'avons attendu.
Nous serons heureux et nous nous réjouirons de son salut."
Juste de belles images de la façon dont toute oppression, toute
sorte d'oppression sera terminée et Dieu nous sauvera et
essuiera nos larmes.

John Bytheway :

Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast.

01:08:00
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John Bytheway :

00:00:01

Bienvenue à la deuxième partie d'Ésaïe 13 à 35 avec le Dr Kerry
Muhlestein.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:00:08

Je voudrais juste sauter un peu au chapitre 27. Du 24 au 27,
chaque chapitre dit en quelque sorte la même chose que le
chapitre suivant. C'est juste ce thème qu'il ne cesse de répéter,
mais il le fait si magnifiquement. Je veux juste regarder le
premier verset du chapitre 27.

John Bytheway :

C'est vraiment puissant, magnifique, et j'aime que tu dises que
ce ne sont pas seulement les Assyriens, les Babyloniens et les
Romains du Nouveau Testament qui sont nos ennemis. Je vais
avaler la mort.

00:00:25

Dr. Kerry Muhlestein : 00:00:36

Réfléchissons un instant. Mes étudiants se sentent souvent mal
à l'aise, et nous rencontrons cela un peu partout dans les
écritures mais surtout dans Esaïe, ils se sentent mal à l'aise
quand ils lisent quelque chose sur Dieu détruisant des villes ou
étant violent. Il y a des moments dans Esaïe où il dit : "Tu es
violent". Ils se sentent mal à l'aise avec cela, mais nous devons
le coupler avec les versets 8 et 9. Je pense que le chapitre 27:1
nous aide vraiment à ce sujet. C'est une phrase avec laquelle
beaucoup de mes étudiants ne sont pas à l'aise, mais dont je me
réjouis.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:01:04

Donc chapitre 27:1, "En ce jour-là, le Seigneur, avec son épée
redoutable, grande et forte, punira Léviathan, le serpent
perçant, Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le dragon qui
est dans la mer." Puis verset 2, "En ce jour-là, chantez-lui une
vigne de vin rouge." Il chante parce que Dieu a une épée
douloureuse, grande et forte avec laquelle il punit.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:01:30

La plupart d'entre nous n'aiment pas penser au Christ ou à
Jéhovah se promenant avec une grande épée, mais nous aimons
penser qu'il a un mouchoir dans sa main qui peut essuyer toutes
les larmes de nos visages, mais la raison pour laquelle il peut
essuyer les larmes de nos visages est qu'il avait une épée et qu'il
a tué Léviathan avec. Le Léviathan est ce grand serpent qui n'est
probablement pas réel, mais il représente le chaos et la mort et
l'enfer et tout le reste, et c'est parce que le Christ est un
guerrier divin, c'est parce qu'il va détruire toute oppression qu'il
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peut essuyer nos larmes. Il ne peut pas essuyer nos larmes s'il
n'a pas une épée dans l'autre main.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:02:08

Je pense que nous devons comprendre cela. Dans une certaine
mesure, il y a un grand réconfort. Nous avons tous quelque
chose qui nous oppresse. Il y a des Assyriens partout dans notre
vie, et ça peut être la pornographie. Ca peut être la dépression
et/ou l'anxiété. Cela peut être la dépression ou l'anxiété, ou
encore le fait que je ne me marierai jamais. Cela peut être des
choses physiques qui nous affligent. Quoi qu'il en soit, nous
avons tous un Assyrien dans notre vie, mais ce dont nous
pouvons être sûrs, c'est que le Christ peut vaincre chacun
d'entre eux parce qu'il a une épée dure, grande et forte, et
après avoir vaincu ces oppressions, il peut essuyer nos larmes.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:02:44

Cette image est aussi émouvante pour moi que tout ce qui se
trouve dans les Écritures. Elle me parle lorsque je regarde mes
enfants se débattre avec certaines choses. Elle me parle lorsque
je regarde mes étudiants et les membres de ma paroisse se
débattre avec certaines choses. Alors que je me débats avec les
choses, je me réjouis de savoir que Jéhovah a une épée, et
qu'un jour cette épée vaincra et détruira tout ce qui est dur, et
alors il se retournera et essuiera mes larmes.

Hank Smith :

Oh, comme est grande la bonté de notre Dieu qui prépare un
chemin pour nous permettre d'échapper à l'emprise de cet
affreux monstre. On pourrait même dire Léviathan ici, non ? Ce
monstre, la mort et l'enfer.

00:03:15

Dr. Kerry Muhlestein : 00:03:28

N'oubliez pas que Jacob est en train d'enseigner les chapitres
d'Isaïe lorsqu'il dit cela. Je ne doute pas qu'il ait ce genre de
choses en tête.

John Bytheway :

Oui. Il vient d'enseigner dans 2 Néphi sept et huit ou chapitres
d'Isaïe, et ensuite j'ai appelé neuf les chapitres d'Os et de
malheurs parce qu'au début, il y a tout ça, " O, la grandeur de
notre Dieu ", et ensuite ça devient, " Mais malheur à... ".

00:03:34

Dr. Kerry Muhlestein : 00:03:47

Vous pouvez voir que c'est la même chose. C'est le même
thème : Dieu est grand, et par conséquent, il va se débarrasser
de toutes les mauvaises choses, et les Os sont le Dieu est grand,
et les malheurs sont toutes les mauvaises choses dont il va se
débarrasser. Nous devons juste nous assurer, et c'est une vraie
leçon, que vous avez intérêt à vous assurer que vous êtes du
bon côté de cette épée. Si vous opprimez le peuple de Dieu,
vous avez des problèmes. Je connais des gens qui ont
l'impression de faire le travail de Dieu, mais en réalité, ils
oppriment le peuple de Dieu. Ils se battent contre le prophète.
Ils disent : "Le prophète ne voit pas les choses de la bonne
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façon. C'est la bonne voie et s'il vous plaît, écoutez-moi làdessus", mais quand ils font ça, ils oppriment vraiment le peuple
de Dieu. Oh, vous allez finir du mauvais côté de cette épée. Si
vous êtes du mauvais côté du prophète, vous êtes du mauvais
côté de cette épée.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:04:31

Alors vous en êtes à la partie des malheurs, et c'est exactement
ce qu'il dit dans 2 Néphi 9 : " Eh bien, vous êtes instruits, et vous
pensez donc savoir ce que vous faites, mais vous n'écoutez pas
Dieu. " Donc vous obtenez les malheurs au lieu des Os. Je dirais
que 2 Néphi 9, qui est le commentaire de Jacob sur les chapitres
d'Esaïe qu'il a lus, mais je pense que c'est un commentaire sur
ces choses. Il a cela dans son esprit, je pense, fermement dans
son esprit alors qu'il parle des choses, de la conquête de la mort
et de l'enfer et ainsi de suite.

Hank Smith :

00:04:56

Ouais. Kerry, vous avez mentionné plus tôt l'idée de la patience.
Dans le verset 25, verset 9, "En ce jour-là, on dira : "Voici notre
Dieu. Nous l'avons attendu et il nous a sauvés. Voici le Seigneur.
Nous l'avons attendu. Nous nous réjouirons et nous nous
réjouirons de son salut". Il y a donc un élément que vous pouvez
voir qu'Ésaïe dit : " Soyez patient. Laissez ce plan se dérouler."

John Bytheway :

00:05:22

Tu sais à quoi ça me fait penser, Hank ? J'ai vécu une expérience
à la piscine de Bethesda l'année dernière. J'ai lu un discours du
président Packer sur ceux qui attendent toujours le
déplacement de l'eau. Oh, c'est un beau discours sur ceux qui
prennent soin de ceux qui ont des handicaps de toute sorte et
comment ils attendent toujours le mouvement de l'eau comme
l'homme qui a attendu pendant 38 ans quand Jésus est venu le
voir. C'est une belle discussion. Si vous voulez, nos auditeurs
veulent aller le chercher, mais une grande partie de la vie est
faite d'attente, n'est-ce pas ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:05:57

Oui, je sais que moi et beaucoup d'autres personnes sont dans
cette situation où nous avons des proches qui luttent contre la
dépression ou l'anxiété ou quelque chose comme ça. Vous
voulez juste qu'ils soient guéris maintenant, et cela vous brise le
cœur qu'ils ne soient pas guéris maintenant, mais dans une
certaine mesure, nous attendons simplement, sachant qu'à un
moment donné cette guérison se produit, que cette bête
d'oppresseur va rencontrer l'épée du Sauveur et alors nous
nous réjouirons, mais c'est difficile d'attendre.

John Bytheway :

00:06:29

C'est très bien dit. Merci.

Hank Smith :

00:06:31

À ce propos, nous avons reçu un merveilleux courriel, qui disait :
" Je voulais simplement exprimer ma gratitude envers vous et
votre frère, Bytheway, pour les épisodes de Viens et suis-moi.
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En octobre dernier, ma fille, une de vos anciennes élèves, a été
tuée dans un accident de voiture avec sa meilleure amie. Je suis
toujours dévasté et choqué par le fait que c'est notre nouvelle
vie à vivre sans elle. Ma femme et moi avons quatre autres
enfants à élever et nous faisons de notre mieux dans la situation
dans laquelle nous vivons. Je trouve tellement de force dans ces
podcasts. Je voulais juste vous dire à quel point je suis
reconnaissant que vous les fassiez pour nous tous. Ces épisodes
m'ont vraiment aidé à traverser l'année la plus sombre de ma
vie."
Hank Smith :

00:07:10

C'est vraiment ce que nous espérons ici, continuer à attendre.
Comme vous l'avez dit, Kerry, nous voulons tellement être
réunis avec les êtres chers qui sont décédés maintenant. Nous
voulons la guérison maintenant. Isaiah 25:9, "C'est notre Dieu.
Nous l'avons attendu." Continuez à attendre, continuez à vous
accrocher. Comme Michael McClain nous l'a dit, John, "Tiens
bon. La lumière viendra."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:07:39

Oui. Je ne peux pas vous dire combien de fois, au cours des six
derniers mois, j'ai prié pour mes proches, et j'ai simplement prié
: " Pouvez-vous faire ça maintenant ? On a besoin de ça
maintenant", et j'ai supplié de tout mon coeur, "On a vraiment
besoin de ça maintenant". Pourtant, ce que je dois me rappeler,
c'est que j'ai vu des moments dont je peux me réjouir, que je
voulais que tout soit mieux maintenant, mais j'ai vu que c'est un
peu mieux, et je dois me réjouir de ces petits moments
meilleurs alors que j'attends toujours les grandes choses. Je me
réjouirai de ces petits moments et je pourrai traverser la
période d'attente, aussi longue soit-elle, parce que j'ai
pleinement confiance en ce qu'Isaïe m'enseigne, à savoir qu'un
jour ou l'autre, ce ne sera peut-être pas le maintenant que je
veux, mais que cela finira par arriver.

Hank Smith :

Les larmes finiront par être essuyées de leurs visages.

00:08:28

Dr. Kerry Muhlestein : 00:08:33

Ouais. Eh bien, nos prières et nos pensées vont à l'évêque
Hanson...

John Bytheway :

Oh, mec. Absolument.

00:08:38

Dr. Kerry Muhlestein : 00:08:40

... et sa famille. Bien, devrions-nous sauter au chapitre 28 ?

Hank Smith :

00:08:45

S'il vous plaît.

John Bytheway :

00:08:45

Bien sûr.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:08:46

Les chapitres 28 et 29, nous les connaissons assez bien en tant
que membres de l'Église parce que Néphi y fait référence et
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qu'ils ont de nombreuses façons que nous interprétons à cause
de Néphi et des prophètes des derniers jours comme
s'appliquant aux derniers jours, et je pense que celles-ci sont
valables, mais je veux que nous voyions un autre contexte qui,
je pense, peut nous aider à en tirer encore plus de profit.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:09:04

Avant d'aborder les versets que tout le monde connaît, je pense
que nous devons lire le début du chapitre 28 car il nous aide
réellement à comprendre ces versets. Nous allons donc
commencer au verset 1, " Malheur à la couronne d'orgueil, aux
ivrognes d'Ephraïm qui est glorieux... " C'est donc
spécifiquement au royaume du Nord, mais il va ensuite
commencer à parler du royaume du Sud également. Il s'adresse
donc aussi au royaume du Sud. Donc cela signifie que c'est à
tous les gens de l'alliance, et cela signifie que c'est à moi et à
vous, mais quoi qu'il en soit, "Malheur à la couronne d'orgueil,
aux ivrognes d'Ephraïm, dont la glorieuse beauté est une fleur
qui se fane."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:09:33

Alors maintenant en Israël, vous avez ces belles fleurs, et quand
la saison des pluies s'arrête, vous avez deux semaines et elles
sont parties, juste parties, n'est-ce pas ? A tel point que lorsque
j'enseigne au Jerusalem Center, quand les étudiants du
semestre d'hiver partent, il y a encore des fleurs sauvages
partout. Il reste une semaine et demie avant l'arrivée des
étudiants du semestre de printemps, et il y a une chance sur
deux pour qu'ils voient des fleurs. Si la pluie continue quelques
jours de plus, alors ils verront les fleurs. Si elle se termine juste à
ce moment-là, eh bien, une semaine et demie c'est trop long,
plus de fleurs, non ? C'est ça.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:10:03

C'est donc ce qu'il dit à ces ivrognes, "Vous êtes tellement
excités par ces choses que le monde vous dit être importantes,
et cela va se faner comme une fleur", qui sont sur les têtes des
vallées grasses, ceux qui sont vaincus par le vin. Donc beaucoup
d'images sur le caractère éphémère de la nature et sur l'ivresse.
Gardez cela à l'esprit.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:10:22

Verset 2 : "Voici, l'Éternel a un homme fort et puissant, qui,
comme une tempête de grêle et un orage destructeur, comme
un déluge de grandes eaux débordantes, précipitera la terre
avec la main." Donc, encore une fois, cette image qu'il y aura un
serviteur ou Dieu lui-même va venir et humilier ces ivrognes qui
pensent qu'ils sont si grands.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:10:40

Verset 3 : " La couronne de l'orgueil, les ivrognes d'Ephraïm,
seront foulés aux pieds. " Si éphémère, ce qu'ils pensent être si
merveilleux ne va pas durer. Juste au cas où nous n'aurions pas
compris, il va le répéter, "Et la beauté glorieuse, qui est sur la
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tête de la vallée grasse, sera une fleur flétrie, et comme le fruit
pressé avant l'été, que celui qui le regarde voit, pendant qu'il
est encore dans sa main, il le mange." C'est le fruit qui vient et
vous feriez mieux de le manger rapidement parce qu'avec la
chaleur de l'été, ce fruit ne va pas durer. Nous avons des
réfrigérateurs, alors nous n'y pensons pas autant que si vous
n'aviez pas de réfrigérateurs, mais si vous cueillez une pêche
alors qu'il fait 90 degrés et que vous la laissez dehors, elle n'est
pas très bonne très vite, n'est-ce pas ?
John Bytheway :

00:11:16

Vous avez raison.

Hank Smith :

00:11:17

Alors Kerry, c'est un de ces cas où nous avons parlé avec le Dr
Combs qu'il se répète. C'est un poète. Donc il vient de se
répéter deux fois. Il a dit la même chose, en gros, deux fois.

John Bytheway :

00:11:29

C'est vrai. C'est le parallélisme. Ouais.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:11:31

C'est du parallélisme, et ça donne aussi de l'emphase et ça nous
aide à nous souvenir. C'est important. Il veut que nous
comprenions, et il va continuer à le dire pendant un certain
temps. Il va parler de leur beauté et du jugement, et le verset 7
parle plutôt du fait qu'ils se sont égarés à cause du vin et des
boissons fortes et qu'ils sont hors du chemin à cause des
boissons fortes. Je veux regarder la toute fin du verset 7, "Ils se
trompent dans la vision, ils trébuchent dans le jugement."
Gardez-les à l'esprit.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:11:55

Maintenant, le verset 8 est une image que nous ne voulons pas
avoir, mais Ésaïe peint cette image vraiment bien. "Car toutes
les tables sont pleines de vomissures et de souillures, de sorte
qu'il n'y a pas de lieu propre." Maintenant, vous obtenez ça
avec une bande d'ivrognes. Ils ont tellement bu, c'est ce qui
arrive, non ? Ils ont tellement bu qu'ils ont vomi sur toute la
table. Je veux dire, il pense au nettoyage rituel. Tout est gâché
maintenant parce que vous avez tous vomi sur vous-mêmes
parce que vous étiez tellement ivres, mais cela nous amène au
verset 9, "A qui enseignera-t-il la connaissance, et à qui fera-t-il
comprendre la doctrine ? Ceux qui sont sevrés du lait, et retirés
des mamelles." C'est donc là qu'intervient cette histoire de lait
avant la viande, mais une fois que vous avez eu le lait, vous
pouvez maintenant avoir la viande.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:12:35

Il dit donc : " J'ai tous ces ivrognes qui pensent savoir ce qu'ils
font, et ce sont de faux prophètes et de faux leaders. Ce sont les
gens qui sont censés enseigner la vraie doctrine, mais ils ne le
font pas. Ils sont préoccupés par les choses du monde, et donc
vraiment, ils sont ivres."
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Dr. Kerry Muhlestein : 00:12:48

Maintenant, je veux juste prendre une seconde et dire que cela
se passe vraiment pour Juda et Israël. Ils ont vraiment des
dirigeants qui devraient les conduire dans la justice, des
dirigeants politiques, des dirigeants spirituels qui devraient les
conduire dans la justice et ils ne le font pas, et ils s'enivrent à la
fois des idées du monde et du vrai vin. Ils les conduisent donc
dans l'iniquité, mais nous devrions réfléchir à la manière dont
cela se produit dans notre vie également. Nous choisissons
toutes sortes de leaders, de leaders d'opinion dans nos vies. Il y
a des gens d'Hollywood qui s'érigent en prophètes. Il y a des
gens à la radio. Il y a des gens sur des podcasts. Pas vous, les
gars. Il y a des gens dans des émissions de télévision, dans des
tours d'ivoire, dans des colonnes de journaux, toutes sortes de
gens qui crachent des saletés au nom du monde, de la sagesse
du monde, et nous les mangeons. Je veux que vous pensiez à
cette image. Vous mangez la saleté qu'ils crachent dans leur
ivresse spirituelle.

Hank Smith :

00:13:48

Les tables du vomi et de la saleté. Ouais.

John Bytheway :

00:13:51

Oh, mec.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:13:51

Oui, oui. Lorsque nous écoutons ces idées, ces idées qui vont
directement à l'encontre de ce que les prophètes nous
enseignent, nous mangeons du vomi spirituel. Par conséquent,
ce n'est pas nous qu'il va enseigner la connaissance et amener à
comprendre la doctrine. Alors continuons. Verset 10, "Car il faut
que précepte sur précepte, précepte sur précepte ; ligne sur
ligne, ligne sur ligne ; ici un peu, et là un peu."

Hank Smith :

J'adore le contraste, Kerry. C'est dégoûtant, mais le vomi qui
sort de ces gens contre le lait d'une mère au verset 9, c'est la
différence la plus frappante qu'on puisse avoir.

00:14:20

Dr. Kerry Muhlestein : 00:14:33

Vous avez tout à fait raison. Après avoir dit précepte sur
précepte, et nous allons y revenir, et ligne sur ligne, verset 11, "
Car c'est avec des lèvres bégayantes et une autre langue qu'il
parlera à ce peuple. Ils n'ont pas voulu entendre, mais la parole
de l'Eternel leur a été adressée : 'Précepte sur précepte,
précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici
et un peu là', afin qu'ils aillent, qu'ils tombent en arrière, qu'ils
soient brisés, pris au piège et emmenés."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:15:02

Regardez donc ce que nous avons aux versets 12 et 13. Ce n'est
pas ce que nous pensons habituellement. Cela veut dire qu'il y a
des gens qui ne comprennent pas et qui reçoivent précepte sur
précepte, ligne sur ligne, et ils sont pris au piège et tombent loin
de tout cela. Cela nous semble un peu étrange.
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Dr. Kerry Muhlestein : 00:15:18

Eh bien, examinons cela un peu plus en détail parce que le
verset 10 et le verset 13 sont en fait incroyablement difficiles à
traduire, en partie parce qu'Isaïe n'utilise pas entièrement de
vrais mots. Les mots que nous traduisons par précepte sur
précepte et ligne sur ligne ne sont pas des mots complets. Ce
sont des mots partiels, et nous les traduisons ainsi parce qu'ils
viennent de la racine d'une ligne de mesure que l'on mesure et
d'un commandement, d'accord ? Donc c'est précepte sur
précepte et ligne sur ligne, mais il ne donne pas le mot complet.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:15:49

Alors laissez-moi vous le réciter un peu en hébreu. C'est [langue
étrangère 00:15:54] Cela ressemble à du charabia, n'est-ce pas ?
Ce n'est pas un mot complet, et c'est donc destiné à ressembler
à du charabia, de sorte que lorsque vous obtenez cette phrase
avec des lèvres bégayantes et une autre langue, parlera-t-il au
peuple ? La traduction est bonne, "Précepte sur précepte, ligne
sur ligne," parce qu'il utilise clairement une forme de ces mots,
mais c'est comme si je disais, "Cept sur cept sur cept sur cept
sur cept," et puis, je ne sais pas quoi, "ine sur ine sur ine sur ine
sur ine," et vous obtenez, "Ok. Je pense qu'il dit précepte et
ligne, mais je ne sais pas, et ça semble juste stupide."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:16:29

Ce qu'il semble dire, c'est qu'aux gens qui sont spirituellement
ivres, qui se sont gavés de vin au lieu de lait et qui ont
maintenant la possibilité de manger de la viande, Ésaïe leur
enseigne que ce que Dieu leur donne est du charabia. C'est du
charabia. Pour eux, cela n'a aucun sens. Maintenant, rappelezvous, l'appel d'Ésaïe était d'enseigner de telle manière que ceux
qui n'étaient pas préparés ne comprendraient pas, et que seuls
ceux qui étaient préparés comprendraient. Je pense que c'est
une autre version de cela.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:17:00

Donc, pour ceux qui sont préparés, cela vient en fait ligne après
ligne, précepte après précepte, et Néphi l'utilisera de cette
façon, et c'est une interprétation parfaite, merveilleuse et
valide de cela, mais pour ceux qui ne sont pas préparés, c'est
[langue étrangère 00:17:13] C'est juste du charabia, et ils
tombent à reculons, et ils sont brisés, et ils sont pris au piège.
C'est comme si quelqu'un qui a une lèvre bégayante et une
autre langue voulait dire comme une langue étrangère, ça leur
semble juste comme une langue étrangère parce que ça n'a
aucun sens.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:17:28

Je pense que c'est tellement vrai. Lorsque nous sommes
imprégnés de ce que le monde nous dit, les choses que les
prophètes disent n'ont pas de sens. Nous disons : " Vous avez
tort. Non, je ne peux pas croire que vous ayez dit cela. Cela n'a
aucun sens pour quelqu'un qui est rempli du vomi spirituel du
monde", mais pour ceux qui sont préparés, ils disent : "Oh,
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attendez, je comprends ce que vous dites." Si les gens sont
encore plus préparés, ils obtiennent encore plus, et les gens
sont plus préparés qu'ils obtiennent encore plus, et nous allons
petit à petit, ligne par ligne, précepte après précepte quand
nous sommes préparés et nous revenons en arrière de la même
manière quand nous ne sommes pas préparés.
Hank Smith :

00:18:06

C'est 1 Corinthiens 2:14. Paul dit, "L'homme naturel ne reçoit
pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont folie..."

John Bytheway :

00:18:16

Ce sont des bêtises, oui.

Hank Smith :

00:18:17

"... pour lui. Et il ne peut les connaître, parce qu'elles sont
discernées spirituellement." Quand vous vous gavez du vomi du
monde, l'esprit de Dieu est tout ce qui vient de l'esprit semblera
du charabia comme vous l'avez dit.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:18:32

En général, vous ne réalisez pas que vous mangez du vomi. C'est
parce que vous êtes tellement ivre que vous ne savez pas. Vous
avez écouté les idées du monde pendant si longtemps. Je pense
que le président Nelson, c'est une partie de ce qu'il essaie
d'obtenir quand il a dit, "Prenez plus de temps pour le Christ." Si
la plupart de vos informations proviennent des médias sociaux
ou d'ailleurs, alors vous devez obtenir plus d'informations du
Christ. Cessez d'écouter cela et consacrez plus de temps au
Christ, parce que si nous écoutons autant, nous ne réalisons pas
que notre pensée est tellement colorée par la lentille du monde
que nous ne pouvons pas la voir ou la comprendre
correctement, et nous ne réalisons pas que nous commençons à
manger du vomi spirituel.

John Bytheway :

00:19:09

Oh là là. Ce que vous avez mentionné, Président Nelson, et
j'adore cette déclaration. La plupart des informations que vous
obtenez proviennent des médias sociaux. Votre capacité à
ressentir l'esprit sera diminuée. Je me souviens du moment où
Moroni tout seul, l'ultime adulte célibataire, nous écrit et nous
dit : "Vous devez lire cette lettre que mon père m'a envoyée."
Ce Moroni 9, et il lui dit, "C'est vraiment mauvais, fils. Les
choses vont vraiment mal. Les Néphites, ils sont tout aussi
mauvais. Ils s'entretuent."

John Bytheway :

00:19:41

Puis il dit : " Que les choses que j'ai écrites ne t'affligent pas
jusqu'à la mort ", mais il lui rappelle ensuite : " Voici ce que je
veux ", la dernière phrase là-dedans. "Pense au Christ et à la
façon dont il nous a visités et laisse ces choses reposer dans ton
esprit." C'est la phrase la plus cool pour moi, "Laisse ces choses
reposer dans ton esprit pour toujours", au lieu de, comme tu
l'as dit, Kerry, tous ces trucs que le monde crache, les leaders
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d'opinion que tu as utilisés. Si c'est ce qui reste dans votre
esprit, votre capacité à ressentir l'esprit sera diminuée.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:20:11

Vous voyez, et nous choisissons nos dirigeants. Nous choisissons
qui nous écoutons et nous pouvons écouter des choses nonstop de nos jours. Nous pouvons écouter quelque chose à
chaque instant, et la plupart du temps, nous l'écoutons ou le
lisons sur nos téléphones. Nous recevons tellement de choses
que nous devons faire attention à qui nous choisissons. Si c'est
les médias sociaux ou la plupart des sources, c'est du vomi
spirituel. J'aime la phrase du président Nelson que vous venez
de nous donner, selon laquelle si c'est là que nous recevons la
plupart de nos informations, et peu importe que vous lisiez les
Écritures tous les jours, si 99 % de ce que vous recevez est
ailleurs, vous perdrez l'esprit. Eh bien, si vous n'avez pas l'esprit
avec vous, comment pouvez-vous comprendre les choses
spirituelles comme Paul l'a dit ou comme Esaïe l'a dit ici, n'estce pas ? Vous ne pouvez tout simplement pas.

John Bytheway :

Oui. Lors d'une discussion avec des jeunes, j'ai eu cette idée. Je
parlais de la façon dont nous apprenons ligne après ligne... Je
faisais ça avec mes mains, ligne après ligne, précepte après
précepte, comment nous apprenons, et je l'ai mis à l'envers.
Que fait Satan ? Mensonge sur mensonge, décept sur décept.

00:20:56

Dr. Kerry Muhlestein : 00:21:15

C'est très bien.

John Bytheway :

C'était mon propre, comment vous l'avez dit [langue étrangère
00:21:19].

00:21:16

Dr. Kerry Muhlestein : 00:21:20

Ouais, ouais, ouais.

John Bytheway :

00:21:22

Il nous mènera prudemment en enfer, mensonge sur
mensonge, décept sur décept.

Hank Smith :

00:21:26

Une chose que j'ai remarqué jusqu'à présent, c'est qu'Isaiah ne
se retient pas quand il pense que les dirigeants font de
mauvaises choses. Voici ce que vous me rappelez. Vous me
faites penser à des ivrognes, crachant du vomi, et les gens le
mangent. C'est ce que je pense de vos dirigeants.

John Bytheway :

00:21:41

Laissez-moi vous décrire une image, une cafétéria vraiment
mauvaise.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:21:47

C'est exact. Ouais. C'est la cafétéria que vous voulez éviter, mais
on y va tous. Maintenant que vous savez que ces mots, ligne sur
ligne, précepte sur précepte, s'inspirent au moins de l'idée de
ligne ou de dessin sur une ligne que vous utilisez pour mesurer
les choses, et lorsque vous construisez des choses, n'est-ce pas
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? C'est un outil de construction. Cela peut ajouter un peu plus
de sens aux versets 16 et 17.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:22:10

C'est donc le remède. C'est l'antidote pour le vomissement
spirituel. Verset 16, "C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu
: Voici que je pose en Sion pour fondement une pierre, une
pierre éprouvée, une pierre d'angle précieuse, un fondement
sûr ; celui qui croit ne doit pas se hâter. Je mettrai le jugement
au cordeau, et la justice au plomb ; la grêle balaiera le refuge du
mensonge, et les eaux déborderont la cachette.'"

Dr. Kerry Muhlestein : 00:22:38

Vous voyez ce qu'il dit ? Il prend le même [langue étrangère
00:22:40] et dit : " C'est du charabia pour vous, mais je vais
utiliser ces outils, et pour ceux qui l'obtiennent ligne après ligne
et précepte après précepte, je vais exposer, mesurer le
fondement sûr qui vous permettra, qui est la vérité et qui est le
Christ et le Christ est la vérité, qui vous permettra de résister
quand j'enverrai une tempête qui balayera les mensonges, vous
serez bien parce que vous êtes sur un fondement sûr. Je vais me
débarrasser des mensonges".

Dr. Kerry Muhlestein : 00:23:12

À un moment donné, il ne restera que la vérité, mais ceux qui
nagent dans les mensonges seront emportés par les eaux. Ceux
qui ont appris ligne après ligne et précepte après précepte se
tiendront sur des fondations sûres et pourront résister à la
tempête. Il est donc si intelligent. C'est l'un de ces endroits où
vous vous dites : "Wow, Isaiah est bon."

John Bytheway :

N'est-il pas amusant de voir ces phrases qui nous sont
probablement plus familières dans d'autres livres de l'Écriture
Sainte, comme "Oh, un fondement sûr, un fondement sur lequel
si les hommes construisent ...". Eh bien, ils ne peuvent pas. Vous
pouvez entendre Hélaman parler à Néphi et Léhi, et voir la
pierre angulaire et le fondement, j'aime comment, et c'est je
pense, Hank, n'est-il pas vrai que l'un des commentaires que
nous recevons est, "Je vois tellement du Livre de Mormon ici
dans Esaïe," ou "Je vois d'autres écritures."

00:23:27

Dr. Kerry Muhlestein : 00:23:54

Eh bien, voici une petite chaîne amusante à parcourir alors.
Helaman, qui lit-il ? Il lit Néphi et Jacob. Eh bien, Jacob est celui
qui parle de fondation quand il fait Jacob 6 et ainsi de suite. Il
pense à l'alliance, au Christ et à Isaïe. Il puise donc ses idées
dans ces chapitres, mais en fait, quand vous entrez dans les
Psaumes, je parle aussi d'un fondement, Ésaïe, souvent, vous
trouverez beaucoup de phrases autour d'Ésaïe qui sont en fait
apparues d'abord dans les Psaumes.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:24:22

Nous avons donc les Psaumes et Ésaïe. Nous venons à peine de
terminer les Psaumes, et nous sommes maintenant au milieu
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d'Ésaïe. Ainsi, nous obtenons Psaumes et Esaïe via Néphi et
Jacob à tous les autres prophètes du Livre de Mormon.
Hank Smith :

00:24:38

Je suis aussi fasciné par cette idée que le Seigneur dit : "Il va y
avoir une tempête qui va balayer le refuge que les dirigeants
ont mis en place." Presque comme s'il disait : " Accrochez-vous
et tout cela sera emporté et il vous restera la vérité. "

John Bytheway :

00:24:56

Mon Dieu, un refuge de mensonges. Wow.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:24:59

C'est intéressant, et je ne pense pas que ce soit la seule
interprétation, et je n'y avais jamais pensé avant que tu ne le
dises, Hank, mais quand je pense à Dieu envoyant une tempête
qui balaie les choses, je pense à la vision d'Hénoch dans Moïse
7, où il parle de Dieu balayant la terre avec un déluge, avec les
pluies qui viennent d'en haut et, eh bien, la vérité d'en haut et,
oh, la justice d'en haut et la vérité d'en bas.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:25:23

Puis le président Benson a interprété cela comme une
inondation de la terre avec le Livre de Mormon. Alors je me dis :
" Eh bien, qu'est-ce qui expose les mensonges et nous donne la
vérité mieux que le Livre de Mormon ? ". Je ne pense donc pas
que ce soit le seul. Je pense que les prophètes actuels sont aussi
une autre partie de ce déluge. Je pense que le Livre de Mormon
et les prophètes que nous avons aujourd'hui sont probablement
les plus grandes parties de ce déluge. Ce sont les seuls moyens
de nous en tenir à la vérité au lieu d'être trompés ou déçus, si
l'on reprend l'expression de Jean, mais nous serons déçus par
toutes ces ordures qui flottent dans le monde. Alors bravo pour
le Livre de Mormon et les prophètes.

Hank Smith :

Ouais. Tous les six mois, nous avons l'occasion de nettoyer les
déchets, les mensonges, le vomi qui nous entourent.

00:25:57

Dr. Kerry Muhlestein : 00:26:04

Je soupçonne qu'un jour, il y aura une plus grande tempête qui
prendra la forme de l'épée du Sauveur, non ?

Hank Smith :

Le Sauveur lui-même.

00:26:09

Dr. Kerry Muhlestein : 00:26:11

Et si nous passions un peu de temps sur le chapitre 29, parce
qu'il y a des versets dont nous parlons tout le temps et sur
lesquels nous pouvons jeter un peu de lumière, si vous êtes
d'accord.

Hank Smith :

Ok. C'est très bien.

00:26:19

Dr. Kerry Muhlestein : 00:26:22

Allons au chapitre 29 et ça commence avec ce truc intéressant :
" Malheur à Ariel, à Ariel, la ville où David a habité ! ". Donc il y a
encore la ville de David, mais c'est Jérusalem. "Ajoutez une
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année à l'autre ; qu'ils tuent des sacrifices. Mais j'affligerai Ariel,
et il y aura de la lourdeur et de la tristesse ; et elle me sera
comme Ariel."
Dr. Kerry Muhlestein : 00:26:38

Tout d'abord, essayons de comprendre ce qu'il entend par Ariel.
Il y a un mot hébreu ariel, et il signifie foyer ou pierre de foyer. Il
pourrait donc dire "Malheur à ta pierre d'âtre", mais ce mot
peut en fait être traduit d'une autre manière. Il est dans ce que
nous appelons en hébreu sa forme construite, où vous prenez
deux mots et vous les mettez ensemble. Donc cela pourrait être
ari el, et ari dans la forme construite serait lion, et el est Dieu.
Cela pourrait donc être lion de Dieu, lion de Dieu, qui d'ailleurs,
David et son lion sont considérés comme le lion de Dieu. Cela
me semble donc un peu plus logique, car nous parlons de la ville
de David et de la ville où David a habité.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:27:16

Puis il dit : " Année après année, vous pouvez avoir des
sacrifices, mais je vais quand même venir et vous affliger parce
que vous ne respectez pas l'alliance, bien sûr. Je vais apporter
de la tristesse parce que vous ne gardez pas l'alliance", mais
c'est vraiment ce qu'il dit, "Malheur à vous. Vous pouvez faire
tous les sacrifices que vous voulez, mais si vous ne vivez pas
dans la droiture, la détresse va toujours venir sous la forme du
verset 3 : "Et je camperai contre toi tout autour, je t'assiégerai
avec une montagne, et j'élèverai des forts contre toi." Il vous
dit, "Le siège arrive."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:27:42

Bien sûr, d'une certaine manière, c'est Dieu, mais d'une autre
manière, ce sont les Assyriens. Les Assyriens vont assiéger
Jérusalem. Ils vont certainement assiéger Jérusalem et les gens
vont mourir de la famine et de l'épée et de toutes sortes
d'autres choses.

Hank Smith :

L'Assyrie ne prend pas Jérusalem, mais elle s'en approche.

00:27:57

Dr. Kerry Muhlestein : 00:28:01

Ils sont miraculeusement épargnés, mais ils vont faire le siège
contre eux. Verset 4 : " Et tu seras abaissé, et tu parleras de la
terre, et ta parole sera basse de la poussière, et ta voix sera,
comme celle de quelqu'un qui a un esprit familier, de la
poussière, et ta parole sera murmurée de la poussière. " C'est
un verset qui nous est familier, non ? Comment l'interprétonsnous habituellement ? Je pense que c'est une excellente
interprétation.

Hank Smith :

C'est le Livre de Mormon. Ouais.

00:28:28

Dr. Kerry Muhlestein : 00:28:30

C'est logique, n'est-ce pas ? En partie parce que les plaques
d'or, et Néphi nous aide à lui donner cette interprétation. Il
aime beaucoup le chapitre 29. Il s'en inspire beaucoup. Il nous
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aidera donc à donner cette interprétation, mais nous pensons
aux plaques d'or qui sont littéralement enterrées dans le sol, et
elles sortent du sol et nous avons la voix de personnes qui sont
mortes qui nous parlent et nous donnent la vérité. Cela semble
familier parce que c'est la vérité. Merveilleuse, fantastique, une
interprétation absolument exacte, mais demandons-nous, et
c'est une des choses que j'espère que notre public fera tout le
temps, comment les auditeurs d'Isaïe l'auraient pris ? Encore
une fois, si nous pouvons découvrir le contexte original, cela
peut vraiment nous aider. Alors comment l'auraient-ils pris à
son époque et à la génération suivante ?
Dr. Kerry Muhlestein : 00:29:12

Rappelez-vous ce qui se passe lorsque Jérusalem est assiégée.
Sennacherib est passé et a détruit toutes les grandes villes et
toutes les villes défendues avec des murs ou quoi que ce soit en
Judée. Elles ont toutes été détruites. Quand Sennacherib
détruit, il détruit. Il brûle comme un fou. Vous connaissez Jeff
Chadwick, qui est un de nos collègues, c'est un archéologue qui
a fait des fouilles en Egypte pendant 30 ans. Il était sur un site
une fois où ils ont touché cette couche de cendres, et vous
faites ça quand vous faites des fouilles. S'il y a eu des
destructions, vous rencontrez une couche de cendres et vous
vous dites : "Ok, quelqu'un a brûlé la ville à ce moment de
l'histoire."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:29:48

Vous pouvez toujours dire quand c'est Sennacherib parce que
c'est plus intense, c'est une plus grande couche. Ce type vient
de brûler, non ? Si vous faites la chronologie et que vous
connaissez la poterie et tout le reste, vous pouvez dire, " Ok,
ouais. C'est ici que nous nous attendons à ce que Sennacherib
s'inscrive chronologiquement et c'est ici", mais un gars est venu
visiter ce site, et comme il vient, c'est un autre archéologue qui
avait beaucoup d'expérience là-bas, et comme il vient et il n'a
pas été là pour voir toute cette stratigraphie et la poterie et
connaître la datation et tout le reste, donc il ne peut pas dire,
"Ok. C'est ici que je devrais m'attendre à voir Sennacherib",
mais il arrive et il voit la couche de cendres et il dit, "Oh,
Sennacherib était ici." Vous pouvez juste le dire.

Hank Smith :

Wow.

00:30:20

Dr. Kerry Muhlestein : 00:30:20

Ce type était si destructeur que littéralement 2 700 ans plus
tard, un archéologue peut s'approcher et voir la destruction et
dire " Oh, Sennacherib était ici ", et il l'était. C'était Sennacherib.
Il avait raison. C'est dire à quel point ce type est destructeur.

Hank Smith :

Ce type dont nous avons parlé avec le Dr Sears qui venait à
Ézéchias avec un message du genre : " J'ai pris tout le reste et je
vais te prendre toi. "

00:30:36
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Dr. Kerry Muhlestein : 00:30:46

C'est exactement ça. C'est donc le type qui a traversé, et nous
parlons d'une ville de Juda, cette couche de destruction, il a
traversé et brûlé ces villes comme ça, et il tue tous les gens
autour et il le fait souvent de manière désagréable. Il les
emmène dans la prochaine ville qu'il va attaquer. Nous avons
donc une preuve picturale de cela, car il l'a gravé sur son propre
palais.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:31:06

Après avoir conquis Azekah, il va à Lachish et assiège Lachish, et
il amène avec lui des prisonniers d'Azekah à l'extérieur des murs
pendant qu'il assiège. Il les empale. Il les écorche. Il leur coupe
les mains et les pieds pour effrayer tout le monde à l'intérieur
de Lachish afin qu'ils abandonnent. Je suppose qu'il a
probablement fait la même chose à Jérusalem. Je ne sais pas. Il
ne parle pas de ça.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:31:30

Ainsi, lorsqu'il arrive à Jérusalem, tant de gens sont morts, et
beaucoup de ces villes ne seront plus jamais habitées. Il a juste
dévasté la campagne. Tant de gens sont morts et des gens
meurent aussi à Jérusalem. Maintenant, tous ces gens sont bas
dans le sol. Ils sont bas dans la poussière.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:31:49

Au moment où Ézéchias amène les gens de Jérusalem à se
repentir, il y a déjà des gens ailleurs en Judée qui sont en train
de mourir. Ces gens qui sont couchés dans le sol parlent de la
poussière aux gens de Jérusalem et leurs morts, leurs corps
mourants et en décomposition leur disent : " La destruction
arrive. Vous gardez l'alliance ou voilà ce qui arrive."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:32:11

Je suppose que c'est ainsi qu'à l'époque d'Ézéchias et d'Ésaïe et
dans les générations qui ont suivi, c'est ainsi qu'ils ont
interprété cela. Nous connaissons les personnes qui sont
mortes. Nous savons que c'était réel et qu'ils nous parlent. Le
royaume du Nord a été dispersé et détruit. Certaines personnes
vivant ici, dans notre ville de Jérusalem, dont des membres de
leur famille ont été tués dans le royaume du Nord ou dispersés
et détruits, nous parlent.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:32:35

Je dirais donc que c'est le contexte original de tout ça. Ce n'est
pas différent du Livre de Mormon qui nous parle. C'est la Bible
qui est une voix sortant du sol qui nous parle. J'ai l'impression
que cette année, ce verset s'est accompli plus que jamais dans
ces termes. J'ai l'impression que la Bible et nos ancêtres
israélites dont nous parlons nous parlent depuis le sol avec un
esprit familier sorti de la poussière. Ils reviennent à la vie pour
ainsi dire pour nous, et nous apprenons les leçons qu'ils
voudraient que nous tirions de leurs vies.
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Dr. Kerry Muhlestein : 00:33:11

Out of the dust est une phrase importante pour moi. C'est le
nom que je donne à mon site Web. C'est le nom que je donne à
presque tout ce que je fais parce que c'est ce que je veux que
nous apprenions de ces gens. Je veux que nous soyons capables
de prendre les Écritures et qu'elles sortent de la poussière et
deviennent réelles pour nous afin que nous puissions apprendre
d'elles, des Néphites, bien sûr, mais aussi des gens de l'Ancien
Testament et du Nouveau Testament et des Doctrine et
Alliances et de tout le reste. Tous ces gens devraient parler à
voix basse à partir de la poussière, et ils devraient parler à partir
du sol, et nous devrions apprendre d'eux.

John Bytheway :

J'aime le mot familier. Il m'a fallu des années pour voir le mot
famille là-dedans. C'est notre famille familière. Nous sommes
l'Israël d'aujourd'hui. Notre famille nous parle.

00:33:45

Dr. Kerry Muhlestein : 00:33:56

Très bien, et il y a un élément culturel là-dedans aussi, dans la
loi de Moïse, ils continuent à les poursuivre et ne cherchent pas
les esprits familiers. Vous ne voulez pas de nécromanciens et
ainsi de suite parce qu'il y a une culture où vous essayez de
parler avec quelqu'un qui est un membre de la famille avec qui
vous êtes familier ou quelqu'un d'autre avec qui vous êtes
familier, mais principalement des membres de la famille. Cela
vient en partie d'Égypte, parce que c'est une chose réelle en
Égypte que d'écrire des lettres aux morts et de demander aux
morts de venir et d'intervenir dans leurs vies et d'essayer
d'avoir des expériences avec les morts, n'est-ce pas ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:34:24

Dieu ne veut pas que cela se produise d'une manière fausse.
C'est pourquoi il dit que vous devez tuer les nécromanciens et
les personnes qui vous parlent de la sorcière d'Endor que Saul
utilise. Vous ne devez pas utiliser ces personnes pour essayer
d'interagir avec les personnes qui sont déjà mortes. Ce n'est pas
la bonne façon de faire. Il y a une bonne façon de le faire, et
celle-ci est la bonne.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:34:42

Il y a donc un moyen de faire venir à vous un esprit familier ou
une voix familière, et c'est de lire les Écritures. C'est de les lire
et de les laisser vous parler et vous enseigner et apprendre les
leçons et ne pas répéter leurs problèmes, ne pas répéter leur
histoire. J'espère donc que nous apprenons de nos ancêtres
israélites à ne pas écouter les mauvaises voix, à ne pas adorer
plus d'un Dieu, que ce soit les idées du monde, notre faux dieu
ou autre. Nous devons apprendre de ces voix familières qui
nous parlent depuis la poussière.

John Bytheway :

Merci. J'ai entendu des critiques du Livre de Mormon parler
d'un esprit familier parce que l'une des façons dont cette
expression est utilisée, et que vous venez d'expliquer, est pour

00:35:13
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le type de séance de spiritisme, un esprit familier, et ceci l'utilise
d'une façon plus opposée, d'une façon positive. C'est notre
famille qui nous parle. Donc je voulais juste clarifier ça parce
que j'ai entendu ça comme un anti-argument, "Oh, un esprit
familier, c'est une séance de spiritisme". Non, ce n'est pas ce
dont nous parlons ici. Ce sont les mêmes mots, mais ce n'est pas
de ça qu'il s'agit.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:35:43

C'est vrai. Vous voyez, et ce qui se passe souvent, c'est que
Satan prend un principe, un bon principe de Dieu et il lui donne
une perversion satanique, des combinaisons secrètes au lieu
d'alliances sacrées, etc. C'est le mode opératoire de Satan. Il y a
donc une façon dont Dieu veut que nous apprenions de nos
ancêtres, et c'est de cette façon, à partir des Écritures, du travail
au temple, de la lecture de l'histoire familiale, de cette façon, et
non en demandant à quelqu'un qui travaille avec Satan
d'essayer de contacter quelqu'un de l'autre côté du voile.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:36:18

Maintenant, est-ce que nous pensons que des gens de l'autre
côté du voile pourraient venir et nous contacter ? Oui. Nous
avons beaucoup d'histoires dans l'histoire de notre église où
Dieu a envoyé des gens pour faire ça. C'est Dieu qui envoie des
gens. Ce n'est pas nous qui demandons à une personne bizarre
d'essayer d'établir cette interaction elle-même, mais la voie
principale est celle des Écritures. Je sais que je l'ai dit dans le
tout premier épisode de cette année avec vous, mais j'espère
que nous considérerons l'Ancien Testament comme l'histoire de
notre famille. C'est l'histoire de notre famille. Nous lisons leur
histoire. Apprenons-en quelque chose. Laissons-les nous parler
à partir de la poussière.

Hank Smith :

C'était fantastique, Kerry. Plus tard, en 29, ai-je raison de dire
que cet Ésaïe dit qu'une armée va arriver, pensant qu'elle va
nous battre, mais qu'elle va se réveiller ? Est-ce les versets 7 et
8 ? "La multitude de toutes les nations qui combattent Ariel,
toutes celles qui la combattent, elle et ses munitions, et qui
l'affligent, sera comme le rêve d'une vision nocturne." C'est ce
qu'il cherche ici ? Est-ce que l'armée assyrienne arrive et ils
pensent qu'ils vont gagner, puis ils vont se réveiller et découvrir
qu'ils n'ont jamais gagné ?

00:36:51

Dr. Kerry Muhlestein : 00:37:28

Ouais. Ils ont peut-être conquis pendant un moment, mais pas
vraiment. Je pense que tu as raison. Lisons les chapitres 7 et 8.
Je pense qu'on peut lui donner ce contexte historique, et puis
on peut aussi lui donner une application personnelle. Donc,
comme vous l'avez dit, "La multitude de toutes les nations qui
combattent Ariel, toutes celles qui la combattent, elle et ses
munitions, et qui l'affligent, sera comme le songe d'une vision
nocturne, et ce sera même comme lorsqu'un homme affamé
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rêve, et voici qu'il mange ; mais il se réveille, et son âme est vide
: ou comme un homme assoiffé qui rêve, et voici qu'il boit ; mais
il se réveille, et voici qu'il est faible, et son âme a faim : ainsi
sera la multitude de toutes les nations qui combattront la
montagne de Sion."
Dr. Kerry Muhlestein : 00:38:02

Donc oui, l'Assyrie va venir et ils auront l'impression d'avoir
conquis et d'avoir obtenu ce qu'ils voulaient, puis ils vont
découvrir qu'ils n'ont pas ce qu'ils voulaient, et ça ne marche
pas

Hank Smith :

Comme un homme qui mange dans une vision. Il mange dans
ses rêves et il se réveille et il est comme, "Oh, attendez. Ce
n'était qu'un rêve."

00:38:12

Dr. Kerry Muhlestein : 00:38:20

C'est vrai, et ça va se passer avec Babylone, ça va se passer avec
Rome, ça va se passer avec toutes sortes de gens. Ils sont
comme, "Hey, nous avons conquis. Nous avons fait ceci", et
ensuite ils vont découvrir que cela ne leur a pas vraiment
apporté ce qu'ils voulaient. C'est vrai pour tout le monde, pas
seulement pour ceux qui se battent, et plus particulièrement
pour ceux qui se battent contre le peuple de Dieu. Il y a des
gens aujourd'hui qui se battent contre nous de toutes sortes de
façons.

Hank Smith :

... et pensent qu'ils sont en train de gagner.

00:38:40

Dr. Kerry Muhlestein : 00:38:41

Oui, c'est vrai, mais ce qu'ils vont découvrir, c'est que les petites
victoires qu'ils pensent obtenir ou la satisfaction qu'ils espèrent
tirer de ce qu'ils font ne les satisfont pas vraiment. Cela renvoie
à un principe plus large. Le monde nous dit à tant d'entre nous :
"C'est une chose importante, et c'est ainsi que vous répondez à
ce besoin", et vous avez entendu cette métaphore, j'en suis sûr,
mais c'est comme lorsque vous grimpez une échelle et que vous
arrivez en haut de cette échelle et que vous découvrez que vous
vous êtes trompé de mur. Vous ne pouvez pas satisfaire votre
âme avec les choses du monde. Lorsque vous essayez de le
faire, c'est comme si vous aviez rêvé que vous mangiez et que
vous vous réveilliez et que vous ayez encore faim. Je pense que
c'est une leçon profonde.

Hank Smith :

Ca l'est. J'ai cette citation. C'est en avril 2009, Frère Robert D.
Hales, " En cherchant à surmonter les dettes et les
comportements de dépendance, nous devons nous rappeler que
la dépendance est le besoin de l'homme naturel et qu'il ne peut
jamais être satisfait. C'est un appétit insatiable. Lorsque nous
sommes dépendants, nous recherchons les possessions du
monde ou les plaisirs physiques qui semblent nous séduire, mais
en tant qu'enfants de Dieu, notre faim la plus profonde et ce

00:39:22
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que nous devrions rechercher est ce que le Seigneur seul peut
fournir, son amour."
Dr. Kerry Muhlestein : 00:39:53

C'est exactement ça. Oui. Vous vous souvenez de la partie
centrale où il dit : "L'homme déchu a soif de ce qui..." Relisez
cette partie.

Hank Smith :

00:40:00

Il a dit : "Nous devons nous rappeler que la dépendance est le
besoin de l'homme naturel et qu'il ne peut jamais être satisfait.
C'est un appétit insatiable."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:40:13

Oui, et je pense que c'est vrai. Tout ce qui a trait à l'homme
déchu, ce dont l'homme déchu a envie ne peut être rassasié.
C'est impossible parce que ça ne satisfait pas l'âme. Vous
obtenez encore et encore ce que vous désirez en tant
qu'homme déchu, mais cela ne satisfait aucun de vos besoins
réels, et ce dont nous avons besoin, c'est ce qui va le satisfaire.

John Bytheway :

00:40:38

Oui. C'est une telle tromperie dans ce sens. Ouais. Quelle est
l'autre phrase ? On ne peut jamais avoir assez de ce dont on n'a
pas besoin.

Hank Smith :

00:40:45

On en revient à Jacob. Jacob a dit presque exactement la même
chose : " Pourquoi dépenses-tu de l'argent pour ce qui n'a pas
de valeur et du travail pour ce qui ne peut pas satisfaire ? ".

Dr. Kerry Muhlestein : 00:40:56

En fait, il paraphrase Isaïe quand il parle de travailler pour ce qui
n'a aucune valeur. Mais j'adore cette image. Je pense que c'est
l'une des images les plus puissantes que j'ai rencontrées, cette
idée de rêver que vous avez mangé et que vous vous réveillez
toujours affamé. C'est ce que trop d'entre nous font.

Hank Smith :

Je ne l'utilise pas comme un verset hahaha, mais j'y pense
souvent quand j'entends un critique de l'église dire que l'église
tombe, qu'elle s'enfonce, et je repense à ce verset : " Oh, tu es
dans un rêve où tu penses gagner et bientôt tu te réveilleras et
tu découvriras que tu n'as jamais gagné du tout. "

00:41:13

Dr. Kerry Muhlestein : 00:41:33

Oui. En fait, je vais utiliser un exemple et essayer d'être assez
vague parce que je ne veux pas trop m'en prendre à quelqu'un,
mais je connais quelqu'un, une personne en particulier, qui
n'aime pas certaines des choses que j'écris sur le livre
d'Abraham et qui a donc essayé publiquement de dire des
choses sur mon érudition et qui n'a rien de réel à dire. Elle
choisit simplement des choses qui ne sont pas vraies, mais elle
répète sans cesse : "D'accord. Cette bourse est..." et répète une
série de choses qui ne sont pas vraies. Elle se sent plutôt
heureuse sur le moment avec ce qu'elle a l'impression d'avoir
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accompli, et pourtant c'est l'une des personnes les moins
heureuses que je connaisse en général.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:42:09

Cela me rend triste parce qu'elle essaie de trouver le bonheur et
s'y prend d'une manière qui ne l'aide pas et qui donne
l'impression de nous faire du mal. Ça ne nous fait pas de mal,
mais ça donne cette petite montée d'adrénaline rapide avec le
crash qui suit. C'est ça, le rêve de manger. Très souvent, c'est ce
que sont ces comportements de dépendance et toutes sortes
d'autres choses. Nous ressentons le besoin de quelque chose et
nous obtenons la montée d'adrénaline rapide, puis nous devons
nous vautrer dans la chute.

Hank Smith :

C'est vide.

00:42:41

Dr. Kerry Muhlestein : 00:42:41

Ouais, et le crash après, et c'est ce que le monde nous donne.
Les idées vomitives du monde ne nous donnent aucune
substance réelle à manger.

Hank Smith :

J'ai eu un ami proche qui a décidé de quitter l'église. Nous
sommes restés amis. Il a fini par revenir, cela a pris quelques
années, mais il a fini par revenir car son commentaire était : "
J'étais vide là-bas. Je pensais que je serais plein, alors je suis
revenu." C'était une histoire de rédemption, mais c'était une
histoire triste à entendre.

00:42:51

Dr. Kerry Muhlestein : 00:43:11

Oui, mais je suis si heureuse pour lui, car beaucoup ne sont pas
aussi sages que lui et ressentent le vide, mais ne reviennent
jamais en arrière. Bénissez-le pour avoir fait ce choix.

John Bytheway :

00:43:21

J'espère que ce genre d'histoire donne de l'espoir aux gens. J'ai
un ami dont la fille a erré pendant un certain temps. Il a
remarqué quelque chose dans le Livre de Mormon que j'ai
trouvé très intéressant : quand l'ange est venu dans Mosiah 27
à Alma et aux quatre fils de Mosiah, il parle surtout à Alma, il dit
: " Votre père a prié avec beaucoup de foi au sujet de la phrase
exacte pour que vous soyez amenés à la connaissance de la
vérité ". "Il n'a pas prié avec beaucoup de foi pour que vous
reveniez à l'église. C'était pour que tu parviennes à la
connaissance de la vérité.

John Bytheway :

00:43:55

Mon ami a utilisé ce langage dans sa propre prière, et c'était
peut-être une voie étrange pour votre ami, Hank, de découvrir
qu'il n'y a rien d'autre là-bas, c'est tellement vide, mais il l'a fait.
Il est parvenu à la connaissance de la vérité, et j'espère que les
gens auront de l'espoir s'ils ont un être cher dans cette situation
et qu'ils verront ce que l'ange a dit et pour lequel Alma a prié. Ils
parviendront à la connaissance de la vérité et vous
n'abandonnez pas, et peut-être que cette prière sera exaucée et
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qu'ils parviendront à la connaissance de la vérité peut-être
d'une manière à laquelle vous ou eux ne vous attendez pas.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:44:30

Peut-être que cela nous permet de revenir à ce dont nous
parlions tout à l'heure avec l'idée qu'Ésaïe continue de faire
cette promesse qu'il y aura un reste et que ce reste reviendra.
Parfois, il s'agit d'un reste, alors que toute la maison d'Israël est
détruite et que beaucoup sont détruits, mais un reste est
préservé et revient. Parfois, c'est un reste de moi. Avec un peu
de chance, cela signifie que l'homme naturel est en train d'être
tué en moi, et ce qui reste après que j'ai traversé toutes ces
choses douloureuses qui éliminent l'homme naturel en moi est
le reste qui reviendra, et le message d'Esaïe est que Dieu
accepte toujours ce reste, toujours.

John Bytheway :

00:45:13

J'adore.

Hank Smith :

00:45:14

Je doute qu'il y ait quelqu'un qui écoute et qui se batte dans le
camp opposé, mais l'histoire doit être racontée. Vous pouvez
avoir l'impression que vous êtes en train de gagner, que d'une
certaine manière vous endommagez l'œuvre et que vous allez la
faire tomber. Le message d'Esaïe 29:7&8 est que non, ce n'est
pas le cas. Aucune main impie ne peut empêcher cette œuvre
de progresser. Que dit Joseph Smith ? "La calomnie peut
diffamer. Les foules peuvent se rassembler, les sites Internet
peuvent apparaître, mais la vérité de Dieu s'avancera
hardiment, noblement et indépendamment. Elle est en train de
gagner et elle continuera à gagner."

Dr. Kerry Muhlestein : 00:45:56

Amen. Continuons un peu dans le chapitre 29, et nous allons
juste récapituler brièvement ce qu'il dit au verset 10 : " Le
Seigneur a répandu sur toi un esprit de profond sommeil, et il a
fermé tes yeux ; il a couvert les prophètes, tes chefs, les voyants
", et 29 continue les pensées de 28. Ce sont les dirigeants pour
qui ce que le Seigneur enseigne réellement est du charabia. Ce
sont des lèvres bavardes et une langue étrangère. C'est à ces
dirigeants qu'il s'adresse. Donc rien de tout cela n'a de sens
pour eux.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:46:22

Puis nous avons le verset 11 : " Et la vision de tous vous est
apparue comme les mots d'un livre scellé, que l'on livre à un
savant en disant : 'Lis ceci, je te prie', et il dit : 'Je ne peux pas,
car c'est scellé'. Et on livre le livre à celui qui n'est pas savant en
disant : 'Lis ceci, je te prie', et il dit : 'Je ne suis pas savant' ",
mais ensuite il est capable de le lire.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:46:37

Bien sûr, nous connaissons l'interprétation du Livre de Mormon,
qui est absolument correcte. Néphi fait allusion à ce qui va se
passer, puis lorsque Martin Harris va voir Charles Anthon et lui
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montre quelques personnages, nous avons un accomplissement
de ceci dans quelques années, vous allez revoir cette histoire à
nouveau. Je pense que c'est un accomplissement tout à fait
correct, mais si nous continuons avec ce contexte original, je
pense que nous pouvons voir d'autres façons dont cela
s'applique à notre vie parce que ce qu'il dit, si nous continuons
avec ce dont nous parlions en 28 et ces versets en 29, ce qu'il
dit c'est que lorsque vous êtes plein du vomi spirituel du
monde, et que vous vous sentez plutôt bien dans votre peau
parce que vous en savez tellement et que vous êtes plein de ce
vomi spirituel, alors toutes ces vraies paroles sont scellées. Elles
n'ont aucun sens pour vous, mais ceux qui sont assez humbles
pour savoir qu'ils ont besoin d'apprendre de Dieu, elles auront
un sens pour eux.
Dr. Kerry Muhlestein : 00:47:31

Vous vous souvenez quand nous parlions de 2 Néphi 9 et des Os
et malheurs ? L'un des malheurs est le malheur des savants, car
ils pensent savoir ce qu'ils font. Ils pensent qu'ils sont sages,
mais il est bon d'être érudit si vous écoutez les conseils de Dieu.
Je pense, encore une fois, que Jacob avait ces versets à l'esprit.
Le savant ne peut pas apprendre, et celui qui n'est pas savant
apprend. Donc encore une fois, Jacob a juste une autre façon de
dire ce qu'Esaïe est ici. Je pense que c'est juste plus de
commentaires dans Esaïe. Donc je pense vraiment que Jacob
s'appuie sur les chapitres 28 et 29 lorsqu'il parle de cela. Dans
mon commentaire, je n'ai pas parlé de cela. J'aurais aimé le
faire. Peut-être dans la prochaine édition.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:48:07

C'est un sujet important. Encore une fois, je pense que nous
pouvons comprendre l'interprétation du Livre de Mormon, mais
nous pouvons mieux l'appliquer à nous-mêmes si nous pensons
au contexte d'origine et si nous nous disons : " Hein, lequel suisje ? Parce qu'évidemment, je ne suis pas Charles Anthon et je ne
suis pas Joseph Smith, mais je pourrais être certaines des
personnes en Israël qui pensent qu'elles savent de quoi elles
parlent. Soyons clairs. Je veux dire, j'ai un doctorat dans ce
domaine. Je suis dans la catégorie à risque selon Jacob. Je
devrais vraiment m'arrêter et me demander . Suis-je tellement
sûr de savoir de quoi je parle que je n'écoute pas le prophète,
que je n'écoute pas l'esprit, que c'est scellé pour moi et que je
ne peux pas apprendre précepte après précepte, ligne après
ligne, c'est du charabia pour moi, ou suis-je assez humble pour
dire : " Vous savez quoi ? Je vais apprendre tout ce que Dieu va
m'enseigner aujourd'hui", et si cela va à l'encontre de ce que je
pensais, et si cela va à l'encontre de ma formation, je vais quand
même apprendre de Dieu. Cela va-t-il à l'encontre de ce que le
monde me dit ? Je vais quand même apprendre de Dieu".
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Dr. Kerry Muhlestein : 00:49:04

Ce sont des leçons importantes que nous pouvons tirer de cette
histoire. Quand nous apprenons de cette manière, nous
pouvons éviter le verset 13 et nous pouvons passer au verset
14. Le verset 13 est le suivant : " C'est pourquoi l'Éternel a dit :
"Car ce peuple s'approche de moi par la bouche et m'honore
des lèvres, mais il éloigne de moi son cœur, et sa crainte à mon
égard s'enseigne par des préceptes d'hommes". Cela ne
correspond-il pas si parfaitement à ce dont nous avons parlé ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:49:26

Tant de gens qui ont été tellement influencés par ce que le
monde enseigne, il y a mille façons dont cela peut se
manifester, mais nous disons que nous suivons Christ et
probablement dans leur cœur ils pensent qu'ils suivent Christ
mais pas vraiment parce que ce qu'ils font vraiment c'est que
leur cœur a été donné aux idées du monde. Nous voulons donc
éviter d'être ces personnes et être plutôt ce que nous voyons au
verset 14 : " C'est pourquoi je vais faire une œuvre merveilleuse
parmi ce peuple, une œuvre merveilleuse et un prodige. "

Dr. Kerry Muhlestein : 00:49:54

Maintenant, nous ne voulons pas être cela, car la sagesse de
leurs sages périra, et l'intelligence de leurs hommes prudents
sera cachée. Nous voulons faire partie de l'œuvre merveilleuse
et du miracle, dont nous savons qu'un accomplissement très
spécifique et peut-être le plus important est le Livre de
Mormon, mais c'est toute vérité enseignée par Dieu. C'est
n'importe quelle ligne, précepte après précepte que les
personnes spirituellement sensibles peuvent comprendre. C'est
l'œuvre merveilleuse, et elle se poursuit, et nous voulons en
faire partie. C'est le rassemblement d'Israël. C'est ainsi que cela
se passe.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:50:23

Nous voulons faire partie de ce que le Président Nelson nous dit
être la cause la plus importante sur terre, nous voulons être
cette œuvre merveilleuse pour amener les gens à cesser
d'écouter le monde. Cessez d'obtenir la plupart de vos
informations des médias sociaux et des sources en ligne, et
consacrez plus de temps à Christ pour pouvoir comprendre les
choses par l'esprit, pour qu'elles aient un sens pour vous au lieu
d'être une folie pour vous, elles ne sont pas du charabia pour
vous, et alors nous pouvons vraiment venir à Christ. Oh,
j'aimerais que nous puissions tous faire mieux à ce sujet.

Hank Smith :

Yup. Je l'ai déjà dit une fois, mais je vais le redire parce que ça
vaut la peine de le répéter. 1 Corinthiens 2, "L'homme naturel
ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont
insensées, une folie pour lui. Il ne peut pas non plus les
connaître, car elles sont discernées spirituellement." C'est
exactement ce dont nous parlons ici. Ce n'est pas qu'ils ne les
entendent pas. C'est qu'il n'y a même pas de compréhension.

00:50:50
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Dr. Kerry Muhlestein : 00:51:14

Oui. C'est au-delà de leur capacité à comprendre. C'est une
langue étrangère, des lèvres qui bégaient. Maintenant, sautons
à une autre partie d'Ésaïe que je suis sûr que vous couvrirez plus
tard, mais faisons-y juste allusion. Lorsque je divise les chapitres
d'Ésaïe et que je dis : " Ce chapitre parle de ceci ", etc., je place
toujours le chapitre 58 comme un tournant, et c'est parce que
c'est là qu'ils commencent vraiment à observer le sabbat. Ils
vont vraiment garder le jeûne, ce genre de choses, mais c'est au
chapitre 58 qu'il dit : " Mes pensées ne sont pas vos pensées et
mes voies ne sont pas vos voies. "

Dr. Kerry Muhlestein : 00:51:40

C'est la raison de tout cela. Ce que Dieu essaie de nous
enseigner est au-delà de notre capacité naturelle à comprendre.
La seule façon de le comprendre est d'avoir l'esprit avec nous,
parce que nous ne faisons que jouer en tant qu'êtres mortels.
Nous n'en sommes pas capables. Vous ne pouvez le
comprendre que si l'esprit est avec vous, et c'est pourquoi c'est
une folie pour vous ou c'est [langue étrangère 00:52:04] parce
que notre vomissement spirituel nous a rendus spirituellement
impurs, donc nous ne pouvons pas avoir l'esprit avec nous. Si
l'esprit n'est pas avec vous, les choses qui sont au-delà de votre
capacité à comprendre vont rester au-delà de votre capacité à
comprendre, mais si l'esprit est avec vous, votre capacité a
augmenté et vous pouvez comprendre ligne après ligne,
précepte après précepte.

John Bytheway :

Je pense qu'avec tout ce que nous avons dit ici, j'aime la façon
dont le président Nelson l'a dit. Il ne dit pas qu'il ne faut pas
être conscient. Nous ne nous cachons pas du monde. Vous
savez ce qui se passe dans le monde, mais si la plupart de vos
informations, si vous vous fiez à cela au lieu de vous fier à Christ
et de vous concentrer sur Christ, et qu'est-ce que le président
Nelson a dit d'autre ? Votre bonheur a plus à voir avec
l'orientation de votre vie qu'avec les circonstances de votre vie.

00:52:25

Dr. Kerry Muhlestein : 00:52:50

Oui.

John Bytheway :

Nous allons être dans le monde, mais nous ne serons pas de ce
monde. Nous serons conscients, mais notre attention, notre
confiance, notre dévotion et notre loyauté seront pour le Christ.

00:52:54

Dr. Kerry Muhlestein : 00:53:01

Amen.

Hank Smith :

Section 93, vous savez tous les deux ceci. La gloire de Dieu est
intelligence ou en d'autres termes, lumière et vérité. Voici le
verset 37. La lumière et la vérité abandonnent le malin. Donc
plus vous vous impliquez dans la lumière et la vérité, moins le
vomissement du monde est désirable pour vous. Ce n'est tout
simplement pas le cas. Cela devient de moins en moins attirant.

00:53:02
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Il dit : " Mais le méchant vient ", c'est le verset 39, " et il enlève
la lumière et la vérité par la désobéissance. "
Hank Smith :

00:53:33

Aucun de nous n'est à l'abri. La lumière et la vérité que nous
avons peuvent être enlevées par la désobéissance. Si nous
cessons d'écouter, si nous captons une nouvelle voix à vomir et
commençons à remplir notre vie avec elle, alors les choses de
Dieu qui nous semblaient si belles seront tout à coup du
charabia, de la folie.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:53:53

C'est tellement vrai. Quand vous dites cela, je pense à Wendy
Watson Nelson, la sœur Nelson, qui parlait du président Nelson
et des choses qu'elle voyait en lui. Je pense qu'elle disait
qu'elles étaient même un peu plus prononcées lorsqu'il est
devenu prophète, mais qu'elle avait quand même vu en lui, et
l'une d'elles était qu'il ne supporte pas la contention. S'il y a le
moindre désaccord à la télévision, il doit l'éteindre. Je pense
que cela est lié à son discours, où il nous a récemment dit : "S'il
vous plaît, débarrassez-vous de la discorde dans vos vies." En
fait, je l'ai vu. J'ai juste pu voir le président Nelson en personne
un peu, où des gens parlaient avec lui et il y avait quelques
adolescents. Ils se sont un peu taquinés, et on voyait qu'il était
passé à autre chose. Il ne voulait pas prendre part à ces
taquineries. Même si c'était doux et pas méchant, c'était juste
assez de contention. Il voulait juste ne rien avoir à faire avec ça.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:54:38

Je pense que c'est un exemple de cette idée qu'il est tellement
rempli de lumière qu'il délaisse des choses pour lesquelles
beaucoup d'entre nous se sentiraient bien. J'ai trouvé ça même
avec moi-même. J'espère que je deviens toujours un peu plus
pieux, et il y a des choses que je trouvais bien il y a quelques
années et que je regarde en me disant : " Oh, mon Dieu, éteins
ça. Je ne peux pas supporter ça", mais comme vous l'avez dit, le
contraire se produit aussi.

Dr. Kerry Muhlestein : 00:55:04

Donc encore une fois, on a ces unités cohésives. On a parlé de
24 à 27. Je dirais que de 28 à 30, vous pouvez argumenter pour
après, mais au moins de 28 à 30, vous obtenez la même chose.
Vous avez cette phrase : abandonnez les ordures du monde et
tournez-vous uniquement vers Dieu, et si vous ne le faites pas,
les choses de Dieu vous sembleront des ordures, ce qui est
exactement ce que vous venez de lire dans la section 93, je
pense, Hank, c'est exactement la même chose. Il y a donc de
merveilleux versets dans le chapitre 30 qui, je pense, soulignent
la même chose et parlent des mêmes thèmes. Ces trois
chapitres ont les mêmes thèmes exprimés de différentes
manières.
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John Bytheway :

00:55:39

Eh bien, Samuel le Lamanite dit simplement que si un prophète
vient parmi vous et dit ceci, dit " Faites tout ce que votre cœur
désire ", vous le soutiendrez. Vous direz que c'est un prophète.
Vous le nourrirez. Vous le vêtirez des plus belles choses, mais si
un prophète vient et vous parle de vos péchés, vous direz que
c'est un faux prophète et tout. Il y a une note de bas de page ici.
Faisons le 9 et le 10. C'est un peuple rebelle, des enfants
menteurs, des enfants qui ne veulent pas entendre la loi du
Seigneur, et il y a une différence entre ne pas vouloir et ne pas.
C'est le choix de ne pas, n'est-ce pas ?

Dr. Kerry Muhlestein : 00:56:11

Bien. Est-ce que vous entendez les échos du chapitre 28 làdedans, n'est-ce pas ? Parce que vous vous souvenez de la loi,
du commandement, de cette ligne, parce que la racine de
[langue étrangère 00:56:19] est commandement, n'est-ce pas ?
Donc vous avez cette idée qu'ils choisissent toujours de ne pas
écouter ce que Dieu essaie de leur enseigner ligne après ligne,
précepte après précepte. Donc, de toute façon, désolé.
Continuez.

John Bytheway :

Oh, merci. Oui. Donc le verset 10, qui dit aux voyants : "Ne
voyez pas", et qu'est-ce que le voyant ? Celui qui voit.

00:56:30

Dr. Kerry Muhlestein : 00:56:39

"Arrêtez de voir."

John Bytheway :

Oui, " Arrête de faire ça. Arrêtez d'être ce que vous êtes ", ce
qui dit au voyant : " Ne voyez pas ", et aux prophètes : " Ne nous
prophétisez pas des choses justes. Dites-nous des choses
douces. Prophétise des tromperies", et c'est ce que disait
Helaman. Si un prophète vient parmi vous et dit ceci et dit,
"Faites tout ce que votre cœur désire", je pense que c'est ce
que dit Samuel le Lamanite. Oh, j'aime ce gars. C'est votre
leader d'opinion juste là. Pas vrai, Kerry ? Si un prophète vient
vous avertir de vos péchés, vous voudrez le chasser selon ce que
dit Samuel le Lamanite. J'aime bien lsaïe 30. Que pensez-vous
des choses douces ? Des choses pas trop dures, des choses que
tu fais, tout va bien à Sion, tu vas bien, ne t'en fais pas.

00:56:40

Dr. Kerry Muhlestein : 00:57:26

Eh bien, c'est la chose la plus facile qui soit : " D'accord. Je suis
ce que je suis. " Vous vous rappelez quand le roi Achab voulait
aller au combat et que Josaphat était avec lui et qu'ils ont dit : "
Eh bien, demandons à des prophètes de nous le dire. " Ils ont
donc trouvé tous ces prophètes qui leur disaient : "Oui, allez-y.
Ça va être génial. Ça va être génial." Josaphat dit : "Attendez, il
n'y a pas un prophète de Jéhovah dans le coin ?" et Achab
répond : "Oui, il y a ce type, Micaiah, mais je ne l'aime pas. Il dit
toujours du mal de moi, alors je ne l'appelle plus."
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Dr. Kerry Muhlestein : 00:57:52

C'est exactement ce dont nous parlons. Il voulait quelqu'un qui
lui dise ce qu'il voulait entendre. Il ne voulait pas quelqu'un qui
lui dise, "Ok, ce n'est pas très bon. Nous t'aimons, mais tu
devras quand même respecter les commandements", ce genre
de chose. Je pense que c'est ce que nous voyons de nos jours, et
cela nous amène à dire au voyant de ne pas voir et au prophète
de ne pas prophétiser. Même ce que nous obtenons aux versets
11 et 12, "Écartez-vous du chemin, détournez-vous du sentier,
faites que le Saint d'Israël cesse d'être devant nous. C'est
pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël : Parce que vous méprisez
cette parole, parce que vous vous confiez à l'oppression et à la
perversité, et que vous y restez, cette iniquité sera pour vous
comme une brèche prête à tomber."

Hank Smith :

Ça va descendre.

00:58:26

Dr. Kerry Muhlestein : 00:58:27

Vous allez tomber à cause de cela, et notez la progression. Vous
mentez et vous voulez ces faux prophètes, ces faux leaders
d'opinion, et ensuite, à cause de ce que vous croyez d'eux, vous
ne voulez pas entendre les vrais prophètes et voyants, et
ensuite vous ne voulez même pas du Christ. Vous ne voulez pas
du Saint d'Israël. C'est la progression. Passez trop de temps à
vous informer auprès de sources non chrétiennes, et très vite,
vous ne voulez plus des sources du Christ, puis vous ne voulez
plus du Christ. C'est un mauvais endroit où se trouver.

John Bytheway :

C'est une progression de mensonge en mensonge, de concept
en concept.

00:59:02

Dr. Kerry Muhlestein : 00:59:06

Exactement.

John Bytheway :

Tu t'affaiblis dans l'incrédulité. Ouais. Vous descendez
prudemment en enfer, ce genre de chose.

00:59:07

Dr. Kerry Muhlestein : 00:59:13

C'est profondément dit.

Hank Smith :

00:59:14

Écoutez ceci, tiré de la conférence générale d'avril 2014, Frère
Holland : " Malheureusement, mes jeunes amis, c'est une
caractéristique de notre époque que si les gens veulent des
dieux, ils veulent que ce soient des dieux qui n'exigent pas
grand-chose, des dieux confortables, des dieux lisses, qui non
seulement ne font pas tanguer le bateau, mais ne le font même
pas ramer, des dieux qui nous tapent sur la tête, nous font
ricaner et nous disent de courir et de cueillir des soucis.
L'homme a créé Dieu à son image."

Hank Smith :

00:59:46

Kerry, vous avez dit plus tôt qu'il y a des gens qui disent : " Oh,
Jésus a dit d'aimer tout le monde. Jésus a dit ceci." Parfois je
pense, "Avez-vous lu le Nouveau Testament ?" Jésus a des
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normes. Il a des limites et des normes qui sont si difficiles à
atteindre sur le pardon, la moralité, et juste un petit : "Si tu
m'aimes, garde mes commandements." C'est un de ceux qui
sont jetés par la fenêtre parce que Jésus a dit d'aimer tout le
monde. Oui. Jésus a dit d'aimer tout le monde, mais il a dit bien
plus que ça. Il avait beaucoup plus à dire que ça.
John Bytheway :

01:00:21

Si on aime Dieu, on se préoccupe de ses commandements. C'est
dur, n'est-ce pas, Hank et Kerry ? Je crois que c'est Frère
Christofferson qui a dit : "Eh bien, Dieu ne veut qu'aucun de
nous ne revienne tel qu'il est."

Dr. Kerry Muhlestein : 01:00:35

C'est vrai. Il veut que nous soyons meilleurs. C'est exactement
ça. Il ne veut pas que nous soyons satisfaits de ce que nous
sommes. Pensez-y. Voulez-vous un parent ou un entraîneur ?
Utilisons une analogie avec le coaching. Voulez-vous un coach
qui se contente de dire : "Bon, tu es assez bon" ?

Hank Smith :

Vous vous débrouillez bien.

01:00:49

Dr. Kerry Muhlestein : 01:00:50

"Nous n'avons pas besoin de nous entraîner. Nous n'allons pas
vous aider à atteindre un plus grand potentiel. Vous êtes bien
comme vous êtes", n'est-ce pas ? Personne ne veut ça. Comme
vous dites tout cela à propos des normes, et je ne sais pas s'ils
ont lu le Nouveau Testament, encore une fois, cela m'aide à
revenir sur ce dont nous parlions plus tôt. J'ai entendu
beaucoup de gens dire : "Le Dieu de l'Ancien Testament est un
Dieu de justice et le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu de
miséricorde." Je pense que vous n'avez lu aucun des deux livres.

Hank Smith :

Ouais.

01:01:12

Dr. Kerry Muhlestein : 01:01:13

C'est vrai ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez choisi les
deux versets que vous n'aimiez pas dans l'Ancien Testament et
les deux versets que vous n'aimiez pas dans le Nouveau
Testament parce qu'il y a beaucoup des deux dans les deux.
Comme nous l'avons dit précédemment, nous voulons à la fois
la justice et la miséricorde parce que la justice nous débarrasse
de ceux qui nous oppriment injustement, et la miséricorde fait
en sorte que si nous essayons de respecter l'alliance, tout ira
bien.

John Bytheway :

Cela nous ramène à Alma qui dit à Corianton : " Que sa justice,
sa miséricorde et sa longanimité aient plein pouvoir dans ton
cœur. " Obtenez l'image complète de tous ces attributs qu'il
possède et regardez tout cela. C'est un évangile rigoureux. Ce
qu'on nous demande de faire, nous ne pouvons le faire sans
nous appuyer sur le Christ.

01:01:39
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Dr. Kerry Muhlestein : 01:01:59

Oui, et avec ça, la confiance en son épée.

Hank Smith :

Kerry, c'était fantastique aujourd'hui. Je crois que c'est la
quatrième fois que vous participez à notre podcast. Merci de ne
pas vous lasser de nous.

01:02:02

Dr. Kerry Muhlestein : 01:02:08

Ouais. Tu deviens désespéré.

Hank Smith :

Oui.

01:02:09

Dr. Kerry Muhlestein : 01:02:10

Je peux dire que vous devenez désespéré.

John Bytheway :

01:02:11

Nous avons de la chance.

Hank Smith :

01:02:14

Nous encourageons tout le monde à revenir en arrière et à
écouter certains des épisodes précédents de Kerry. Ils sont tout
simplement merveilleux. Ils le sont vraiment. À la fin de cet
épisode, Kerry, pourquoi ne ferions-nous pas un résumé des
principaux points à retenir d'Isaïe en général ? Je sais à quel
point vous aimez Isaïe, et je sais à quel point beaucoup de nos
auditeurs n'aiment pas Isaïe.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:02:35

Ils vont l'adorer d'ici la fin de l'année. Ouais.

Hank Smith :

Ils le veulent. Parlons donc des principaux points à retenir, non
seulement de cette section, mais d'Isaiah en général. Qu'est-ce
que vous aimez chez lui ? Faites en sorte que nos auditeurs
soient gonflés à bloc pour étudier Ésaïe.

01:02:38

Dr. Kerry Muhlestein : 01:02:48

Oui, je suis heureux de le faire. En fait, c'est pour cela que j'ai
intitulé mon commentaire, Apprendre à aimer Isaiah. C'est ce
que je veux. Je veux qu'ils ne se contentent pas de l'étudier, ce
qui nous est ordonné ou de chercher ses mots, je veux que nous
aimions Esaïe. Je pense qu'entre des podcasts comme le vôtre
et tous les outils et ressources qui existent pour aider les gens,
je pense que les gens vont aimer Esaïe lorsque nous aurons
terminé.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:03:12

J'ai peut-être quelques idées qui pourraient vous aider. Au fur
et à mesure que j'étudiais Esaïe, et parfois je me perdais dans le
petit fourré, lorsque vous faites un commentaire verset par
verset, vous regardez chaque petit verset, et de temps en
temps, je m'arrêtais et je disais : " Ok. Regardons la situation
dans son ensemble. Regardons comment ces versets
s'assemblent, comment ces chapitres s'assemblent, comment le
livre s'assemble." En faisant cela, j'ai découvert le chiasme. Le
chiasme, je pense que personne ne l'avait jamais vu auparavant.
Je pense que mon commentaire est le premier endroit où il a
été publié. Il va du chapitre 40 au chapitre 57.
Esaie 13-35 Parte 2 followHIM Podcast Page 29

Hank Smith :

01:03:43

Wow.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:03:43

Un énorme chiasme, et le chapitre central, donc dans un
chiasme, le point central est le point le plus important, et les
chapitres centraux sont en fait ceux que Néphi aime, c'est le
chapitre 48 et 49. Ces chapitres, et le chiasme dans son
ensemble, traitent de l'alliance et de la rédemption, et les
chapitres centraux sont que vous avez des problèmes si vous ne
faites pas et ne gardez pas une alliance et n'êtes pas racheté,
mais si vous faites et gardez une alliance, Dieu enverra des
serviteurs, et surtout un serviteur qui vous rachètera. C'est le
thème principal de ce chiasme : l'alliance est accessible à tous,
mais vous devez faire cette alliance et faire de votre mieux pour
la respecter, et alors la rédemption est accessible.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:04:28

Lorsque j'ai réalisé que c'était le centre de ce chiasme, j'ai
commencé à chercher quels sont les thèmes majeurs d'Isaïe. J'ai
remarqué que c'est la rédemption. Puis, récemment, j'ai
travaillé sur un petit livret qui, je pense, devrait sortir dans le
courant de l'année prochaine avec des communications sur
l'alliance. Il s'agit d'une petite brochure dans laquelle j'essaie de
me concentrer sur la manière dont nous reconnaissons les
bénédictions promises à Israël, comme le président Nelson nous
l'a demandé, et sur ce que cela nous apprend sur ce à quoi
ressemble réellement le chemin de l'alliance.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:04:55

Dans ce cadre, j'ai fait un exercice dont vous vous souvenez tout
à l'heure, j'ai dit que les deux phrases principales qui nous
alertent sur cette relation avec Dieu qui est créée dans
l'alliance, et qui est le but premier de l'alliance, c'est d'avoir
cette relation avec Dieu. Les deux phrases principales sont que
Dieu est notre Dieu et que nous sommes son peuple. J'ai donc
commencé à chercher chaque fois que les Écritures parlent de
son peuple ou de mon peuple, que ce soit un prophète qui dit
son peuple ou Dieu ou le Christ qui dit mon peuple, et j'ai
commencé à discuter des promesses qui s'y trouvent. Si je
voyais la même promesse plus d'une fois, alors je mettais cette
référence encore et encore.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:05:33

La plus longue, celle qui avait le plus de références était la
phrase " racheter ". C'est la phrase qu'Esaïe, surtout dans Esaïe,
mais c'est vrai dans toutes les Écritures, mais surtout dans Esaïe,
Dieu veut nous racheter, et il nous préservera et nous
rachètera. C'est pourquoi il envoie son fils, et c'est pourquoi il a
fait une alliance, et c'est pourquoi il fait tout ce qu'il fait parce
qu'il veut nous racheter afin que nous puissions revenir pour
être avec lui, comme nous l'avons dit, dans un état plus élevé,
mais nous pouvons avoir cette relation plus étroite avec lui
parce que nous avons été rachetés.
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Dr. Kerry Muhlestein : 01:06:04

Si vous cherchez ce thème dans Esaïe, le thème de Dieu qui
envoie des serviteurs pour nous aider à être rachetés, et qu'il ne
cessera jamais de travailler avec nous jusqu'à ce que nous
soyons rachetés, et que lorsque nous recevrons cette
rédemption, nous recevrons de la joie, si vous cherchez ce
thème, vous le trouverez partout dans Esaïe. Il y a plus de
louanges et de joie dans Esaïe que je ne l'aurais pensé avant de
commencer à étudier vraiment Esaïe, mais c'est partout. Il y a
aussi beaucoup d'avertissements sur les conséquences. Si vous
ne vous repentez pas, mais il y a beaucoup de choses sur la joie,
mais c'est la joie des rachetés, comme nous le lisons ici, parce
que nous attendons. Nous avons attendu le Christ parce que
nous avons respecté l'alliance. Nous avons fait ce que nous
devions faire, et ensuite la rédemption est venue, ce qui a
apporté la joie avec elle.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:06:48

Si nous recherchons ces thèmes, je pense qu'Ésaïe se déroulera
devant nous de manière joyeuse. En fait, Néphi dit que l'une des
raisons pour lesquelles il nous donne les paroles d'Ésaïe est qu'il
veut que non seulement nous nous réjouissions de ces paroles,
mais que nous nous réjouissions pour tous les hommes. Nous
nous réjouirons vraiment pour tous parce que nous voyons la
joie et la rédemption qui sont disponibles pour nous tous, et
c'est ce dont parle Ésaïe.

Hank Smith :

Kerry, ne dirais-tu pas aussi d'être patient ? Vous n'allez pas
comprendre chaque mot du premier coup. Nous faisons cela
depuis longtemps. Il suffit de revenir à Isaiah.

01:07:11

Dr. Kerry Muhlestein : 01:07:21

Ouais. Je vais peut-être parler un peu du processus d'écriture de
ce commentaire. Pendant que je l'écrivais, je l'ai fait sur
plusieurs années parce que ça prend beaucoup de temps, n'estce pas ? Je faisais peut-être un chapitre, puis je revenais et ainsi
de suite. J'ai eu la chance d'aller voir notre directeur de
département de l'époque, Dana Pike, et de lui dire : " Je travaille
sur ce commentaire et je pense vraiment que je pourrais mieux
le faire si j'enseignais la classe en même temps. " Donc, pendant
les deux années où j'ai travaillé là-dessus, malheureusement,
cela m'a mis dans cette rotation où je l'enseigne régulièrement
maintenant. J'en suis très heureuse, mais pendant les années où
j'y ai travaillé, j'ai également enseigné afin de pouvoir intégrer
dans la classe ce que j'apprenais en rédigeant le commentaire,
puis j'apprenais avec mes étudiants et je voyais ce qu'ils
comprenaient et ce qu'ils faisaient, et je ramenais tout cela et
l'incorporais dans le commentaire.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:08:01

Ce que j'ai trouvé, c'est qu'à chaque fois que je le parcourais,
parce que ça m'a aidé à parcourir chaque chapitre encore et
encore parce que je l'enseignais ce semestre et encore le
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semestre suivant et encore le suivant, il y avait plus de choses
que j'apprenais. J'ai appris quelque chose de différent à chaque
fois, mais en plus, je dirais, écrivez vos notes. Je vais vous
avouer que pendant que nous faisions cela ensemble, je lisais
dans mon commentaire. Il y a le chapitre ou les versets d'un
côté et le commentaire sur la colonne adjacente. Je lisais les
versets ici, mais je le faisais parce que je sais qu'il y a des tonnes
de choses que j'ai apprises autrefois et dont je ne me souviens
plus maintenant, mais je les ai notées ici. C'était donc mon aidemémoire, mon propre commentaire. Je dois regarder ce que j'ai
dit.
Dr. Kerry Muhlestein : 01:08:42

En fait, j'ai entendu des gens lire quelque chose sur Isaïe et je
me suis dit : " C'est vraiment bien ", et je suis allé leur demander
: " Où avez-vous trouvé ça ? ". "C'est votre commentaire. " "Oh,
c'était moi. Bien. J'ai dû être inspiré ce jour-là", mais il y a
tellement de choses là-dedans. Il n'y a pas moyen de tout voir
en une seule fois et il n'y a pas moyen de se souvenir de tout.
Notez donc ce que vous avez appris, mais cherchez aussi à
apprendre quelque chose de nouveau à chaque fois et soyez
heureux de ce que vous avez appris, même si vous n'avez
compris qu'un tout petit peu d'un verset cette fois-ci. Ce n'est
pas grave. La prochaine fois, vous en obtiendrez davantage et la
prochaine fois encore davantage. Si vous en avez tiré quelque
chose de bon, c'est génial, et notez-le pour vous en souvenir la
prochaine fois.

John Bytheway :

C'est votre ligne sur la ligne juste là.

01:09:18

Dr. Kerry Muhlestein : 01:09:20

Oui, c'est vrai.

John Bytheway :

01:09:22

J'ai une petite question. Kerry, tu as parlé du Tu seras mon Dieu,
et je pensais à la première parole de Jésus, le Christ ressuscité, à
Marie : " Je suis monté vers mon père et ton père, vers mon
Dieu et ton Dieu. " Est-ce que c'est le même genre de chose qui
se passe ici ?

Dr. Kerry Muhlestein : 01:09:42

Je pense que oui. Je pense que parce que, encore une fois, ce
que cette phrase désigne est la relation spéciale. Il y a donc une
relation différente pour les détenteurs de l'alliance et pour ceux
qui ne l'ont pas. C'est pourquoi nous sommes son peuple et il
est notre Dieu, parce que nous avons créé officiellement cette
relation, et une fois que nous sommes dans cette relation l'un
avec l'autre, elle ne cesse de croître, tout comme la relation que
vous avez avec votre conjoint. Plus vous passez de temps avec
l'autre dans cette relation étroite, plus vous vous ressemblez,
plus vous vous comprenez, plus vous vous rapprochez l'un de
l'autre. Le terme désigne donc une relation, mais le Christ a une
relation encore plus grande.
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Dr. Kerry Muhlestein : 01:10:17

Je pense donc que c'est ce qu'il dit là : " Il est ton Dieu, Marie, tu
es une personne de l'alliance. Tu as cette relation avec lui. Il est
mon Dieu aussi, et je ne dis pas notre Dieu parce que ma
relation avec lui est différente de la tienne ", mais notez ce qu'il
venait de prier quelques jours auparavant au chapitre 17, la
grande prière d'intercession. Juste avant de mourir, il prie pour
que la relation qu'il a avec Dieu, tout le monde puisse en
profiter. En gros, après le livre de Jean, il enseigne, il enseigne
dans presque chaque chapitre du livre de Jean quelque chose
sur sa relation avec Dieu. Vous le trouverez. Je pense qu'il n'y a
que deux chapitres où vous trouverez quelques versets où le
Christ parle de sa relation avec Dieu, mais là, à la fin, il nous
invite dans cette relation. Ainsi, lorsqu'il parle à Marie, il y a
toujours une différence entre les deux relations, mais cela ne
doit pas rester ainsi. À un moment donné, nous aurons la même
relation avec Dieu que le Christ, grâce au Christ.

John Bytheway :

J'adore. J'allais aussi dire que ce thème de la rédemption, j'aime
souligner que nous avons essayé de trouver quelle est
l'expression utilisée pour décrire le plan de salut le plus souvent
dans le Livre de Mormon et c'est le plan de rédemption.

01:11:13

Dr. Kerry Muhlestein : 01:11:29

Puis je pense que le suivant est le plan du bonheur. Donc c'est
cette rédemption et cette joie.

John Bytheway :

01:11:34

Les élèves adorent le plan du bonheur. Quand je leur demande :
" Quel est votre préféré ? ", ils aiment le plan du bonheur.
Ensuite, quand vous lisez, qui a utilisé l'expression plan de
rédemption ? C'est le plus Alma et les fils de Mosiah, qui ont fait
l'expérience d'être mis à plat et je pense, "Oh, c'est assez cool
comment ils se concentreraient sur leur partie de rédemption."
Je suppose que le salut du Sauveur est là aussi, mais j'ai juste
toujours aimé ça.

Dr. Kerry Muhlestein : 01:11:59

Oui, mais ils savaient et comprenaient certainement qu'ils
avaient besoin d'une rédemption. Je suis d'accord avec vous.
C'est le thème principal et ensuite cela mène au bonheur ou à la
joie.

Hank Smith :

Absolument. Merci, Dr Muhlestein, d'être à nouveau parmi
nous. En fait, je veux terminer aujourd'hui en lisant un extrait de
notre manuel Come Follow Me. Je pense qu'il y a un paragraphe
merveilleux dans la leçon de cette semaine. Il dit : " Ésaïe avait
un message d'espoir. Même si la destruction prophétisée s'est
finalement abattue sur ces royaumes, Ésaïe prévoyait une
chance de restauration et de renouveau. Le Seigneur inviterait
son peuple à revenir à lui. Il transformera la terre desséchée en
étang et la terre assoiffée en source d'eau. Il accomplirait une
œuvre et un miracle merveilleux, rendant à Israël les

01:12:10
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bénédictions qu'il lui avait promises. Ni Ésaïe ni personne
d'autre vivant à cette époque n'a vécu pour voir cette œuvre
merveilleuse, mais nous assistons aujourd'hui à son
accomplissement ultime. En fait, nous en faisons partie."
Hank Smith :

01:13:02

Nous tenons à remercier le Dr Kerry Muhlestein d'être à
nouveau avec nous aujourd'hui. Ce n'est pas la dernière fois que
nous le voyons. Nous voulons remercier nos producteurs
exécutifs, Steve et Shannon Sorensen, et nos sponsors, David et
Verla Sorensen, et nous espérons que vous nous rejoindrez tous
la semaine prochaine. Nous avons une autre leçon sur Ésaïe à
venir sur FollowHIM.

Hank Smith :

01:13:22

Nous avons une équipe de production extraordinaire que nous
voulons vous faire connaître : David Perry, Lisa Spice, Jamie
Nielsen, Will Stoughton, Krystal Roberts et Ariel Cuadra. Merci à
notre incroyable équipe de production.
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Hank Smith :

00:05

Bonjour, tout le monde. Bienvenue à une nouvelle semaine de
followHIM Favorites. Mon nom est Hank Smith. Je suis ici avec
l'incroyable John Bytheway. Chaque semaine, nous répondons à
une question tirée de la leçon " Viens me suivre ". Donc John, la
question de cette semaine est pourquoi nous entendons si
souvent cette phrase dans l'église, "Ligne après ligne, précepte
après précepte" ? Elle vient de la section d'Ésaïe que nous
étudions cette semaine, où Ésaïe dit plusieurs fois : " Ligne sur
ligne, ici un peu, là un peu. "

Hank Smith :

00:34

Qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'ai entendu toute ma vie. Et
pourtant, est-ce que je comprends vraiment ce que ça veut dire
? Que signifie cette phrase pour vous ?

John Bytheway :

00:41

C'est une de ces choses dont je suis si content qu'il y ait cette
ligne, parce qu'elle nous dit en quelque sorte que le Seigneur
est patient, même avec nous et notre apprentissage, que nous
ne recevons pas tout d'un coup, et que ce n'est pas censé être
comme ça. Mais nous apprenons ligne après ligne, précepte
après précepte. Nous obtenons quelque chose et, bon sang, ce
sont des moments merveilleux. J'ai appris quelque chose au
séminaire aujourd'hui. Mets ça de côté. Hey, j'ai appris quelque
chose quelques jours plus tard au séminaire qui était génial. Hé,
j'ai appris quelque chose en étudiant mes écritures. Tout cela
s'accumule.

John Bytheway :

01:09

As-tu déjà vu, Hank, lors d'une visite guidée de l'histoire de
l'église, par exemple, où l'on montre comment on fabriquait les
bougies, comment on prenait une ficelle, comment on la
trempait dans la cire et comment on la tirait vers le haut ? Ils
doivent attendre que ça sèche. Et puis tu la trempes vers le bas,
et puis tu dois...

Hank Smith :

01:23

Et recommencez.

John Bytheway :

01:23

C'est un processus très lent. Ça me rappelle la même chose. En
fait, je pense toujours à ça quand le Livre de Mormon parle de "
Il commença à vieillir ". Je pense à la cire de bougie. Il y a juste
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un petit peu par petit peu. Je suis content de cette phrase parce
qu'elle nous dit que le Seigneur est patient avec notre
apprentissage, je pense. Mais je pense aussi que Satan a sa
contrefaçon, j'aime l'appeler, mensonge sur mensonge,
tromperie sur tromperie où il ne dit pas d'un coup, "Ouais, va
briser ce commandement."
John Bytheway :

01:54

Il dit simplement : " Descends de ta montagne, juste un peu ",
puis il nous emmène prudemment. De la même manière, nous
pouvons apprendre ligne par ligne. J'en suis reconnaissant.
L'Esprit ne crie pas ou n'envoie pas de tonnerre et d'éclairs.
Parfois, c'est juste une toute petite ligne, une ligne sur une
ligne. C'est ce que je pense. Et toi, qu'en penses-tu ?

Hank Smith :

02:12

Un petit peu à la fois. D'après mon expérience, c'est le plus
souvent ainsi que la révélation est venue dans ma vie. Il y a eu
des fois où j'ai eu des révélations du type " wowzer, saint,
c'était, wow ". Mais ces moments semblent être plus rares, où
mon apprentissage, mon témoignage, les choses que je
comprends sont venus un petit peu à la fois. Je pense que l'aîné
Bednar a décrit cela comme le lever du soleil. Il devient
lentement plus lumineux, presque imperceptiblement. Il faut
beaucoup de patience pour apprendre de cette façon.

Hank Smith :

02:44

Nous vivons dans un monde d'impatience, de messagerie
instantanée, de téléchargement immédiat et de recherche sur
Google. Je veux cinq milliards de réponses en 2,1 secondes.
Nous vivons dans un monde qui veut des réponses tout de suite,
et le Seigneur dit : " Ce n'est pas comme ça que je travaille. Je
suis lent. Je vous donnerai juste assez pour que vous
réfléchissiez, que vous mâchiez, que vous assimiliez. Et ensuite
tu seras prêt pour la prochaine bouchée. Un peu lent,
absorber." Tu dois faire attention, je pense, John, parce que
c'est si lent et imperceptible.

Hank Smith :

03:16

Parfois, l'adversaire revient et dit : " Oh, ce n'était pas une
révélation ", juste un mensonge après l'autre. Enlevons cela
juste un peu à la fois. Ce n'était pas une révélation. Regardez
comme cela a été lent. Cela ne peut pas être une révélation. La
révélation doit être faite d'anges et de chœurs, alors qu'en
réalité le Seigneur nous dit encore et encore, particulièrement
dans le livre d'Esaïe, "Ligne après ligne, précepte après
précepte, un tout petit peu à la fois."

John Bytheway :

03:38

Vous m'avez rappelé quelque chose. Je crois que c'est David O.
McKay qui a dit ceci : " L'Esprit parle par la voix de la conscience.
" J'ai pensé : " Oh, alors quand j'étais au lycée et que je suis allé
à une fête et que j'ai eu cette pensée : " Je ne devrais pas être
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ici ", cela ressemblait vraiment à ma voix, mais cela aurait-il pu
être l'Esprit disant : " John, tu ne devrais pas être ici " ? ". Mais
on aurait dit que c'était moi qui parlait. J'aime cette idée que
vous avez la lumière du Christ. Peut-être que l'Esprit parle à
travers la voix de la conscience parfois.
John Bytheway :

04:11

Je pense que peut-être, Hank, nous utilisons ce... Le Livre de
Mormon, j'étais à Moroni 7, " Est-ce qu'il t'invite à faire le bien
et à aimer Dieu et à le servir ? Alors tu peux savoir que cela
vient de Dieu." C'est une clé très utile pour comprendre cela,
ligne par ligne.

Hank Smith :

04:25

Absolument. Donc, quand il s'agit de réponses spirituelles, je
pense, John, qu'il s'agit de sagesse, pas d'information, vous
pouvez obtenir des informations aussi vite que vous le voulez.
Mais si tu veux de la sagesse, tu vas devoir être patient. Tu vas
devoir être prêt à le faire à la manière du Seigneur, ligne après
ligne, précepte après précepte.

John Bytheway :

04:43

Si l'un d'entre vous manque d'informations, qu'il les demande à
Google. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, c'est une toute
autre question. Voir Jacques 1:5. C'est ce que je dis à mes
étudiants de la génération Z, Hank. Je leur dis : "Parfois, je
m'inquiète pour votre génération parce que vous voulez des
réponses rapides de Google à des questions en or." Les
questions en or sont les suivantes : d'où est-ce que je viens ?
Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce qu'une bonne vie ? Qu'est-ce
qu'une bonne personne ? Dieu est-il réel ? Ces questions
arrivent au moment où Dieu les pose, pas au moment où
Google les pose.

Hank Smith :

05:11

C'est exactement ça. Quand vous lisez l'histoire de Joseph
Smith, il dit : "Il a répondu à mes questions, m'a dit beaucoup
d'autres choses, que je ne peux pas écrire pour le moment, et
m'a renvoyé sur mon chemin." Il n'a pas dit : "Ok, Joseph, nous
allons avoir besoin de codes-barres sur les recommandations du
temple. Vous allez devoir décrire le nouveau programme Pour la
force de la jeunesse." Il n'a pas tout exposé. Il a dit : "Laissezmoi vous donner juste assez pour que vous puissiez avancer de
quelques pas et être vigilant et prêt. La suite viendra plus tard."
Apprenez donc à être patient, et je pense que vous allez
apprendre la voix de la révélation, comment elle parle.

Hank Smith :

05:42

Nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast
complet. Il s'appelle followHIM. Nous sommes dans le livre
d'Esaïe cette semaine. Venez. Je sais que ça a l'air séduisant.
Venez et voyez ce que vous en pensez. Et puis rejoignez-nous la
semaine prochaine pour un autre followHIM Favorites.
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