"Réconfortez-vous mon peuple"

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 :

Étudier Ésaïe peut-il être comme manger des choux de Bruxelles ? Le Dr Terry Ball examine comment
l'étude des mots, des prophéties et des alliances d'Ésaïe peut devenir une joie pour les saints des derniers
jours et pour tous ceux qui recherchent le réconfort offert par le Sauveur.

Partie 2 :
Le Dr Terry Ball revient pour parler de l'amour omniprésent du Sauveur et de la façon dont il n'oublie ni
n'abandonne jamais ses enfants. Il partage également son parcours en tant qu'érudit, missionnaire, père et
saint.
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Timecodes :
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00:00 Partie 1-Dr. Terry Ball
01:16 Présentation du Dr. Terry Ball
03:55 Ésaïe est devenu un dessert au lieu de choux de Bruxelles
05:36 Le réconfort dans Ésaïe et le roi Ézéchias
07:18 Ésaïe 40 est une introduction à la grandeur de Dieu.
08:17 La nature de Dieu
13:05 "La chair est de l'herbe"
15:50 Jéhovah contre les idoles
18:46 Cyrus et Jéhovah
20:36 Les scories et le feu de l'affineur
24:48 Comparaison entre Jéhovah et les idoles
29:07 Dieu n'a pas besoin d'être fabriqué
32:45 Rédempteur de la famille
34:00 Yahweh, Yahvé, et Adonaï
37:47 Le serviteur souffrant
44:14 Deuxième chant du serviteur
46:02 Ésaïe 48 et 49 sont les premiers cités par Néphi.
51:45 Jésus a vaincu la mort, pas seulement les Romains.
55:08 Messie serviteur
58:43 Fin de la partie I-Dr. Terry Ball

Partie 2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Partie II- Dr. Terry Ball
00:07 Néphi a rappelé à sa famille le rassemblement d'Israël.
02:20 Murs devant lui
06:32 Un enseigne
11:21 Qui sont les Gentils ?
15:14 Le Seigneur ne vous a pas oublié
20:14 Les secours arrivent
24:15 Nous pouvons choisir la justice.
28:19 Augmentation éternelle
32:28 Le milieu et le samedi
37:05 Laissez la foi éclairer vos questions
41:06 Le Dr Terry Ball partage son parcours de foi, de botanique et d'hébreu.
58:24 Fin de la deuxième partie - Dr. Terry Ball
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Informations biographiques :

Terry B. Ball a été doyen de l'enseignement religieux de 2006 à 2013. Il est maintenant professeur
d'enseignement religieux à l'université Brigham Young. Il a fait ses études à BYU : un BS en botanique et
en éducation, un MA en études du Proche-Orient ancien, et un PhD en archéobotanique avec une
spécialisation dans le Proche-Orient ancien. Il a beaucoup enseigné et voyagé en Terre Sainte, notamment
au BYU Jerusalem Center for Near Eastern Studies. Lui et sa femme, DeAnna, ont six enfants.

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. Ceci tombe sous les directives de "Fair Use" :
www.copyright.gov/fls/fl102.html.
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Note :
Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
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Hank Smith :

00:01

Bienvenue à FollowHIM, un podcast hebdomadaire dédié à
aider les individus et les familles dans leur étude Viens et suismoi. Je suis Hank Smith.

John Bytheway :

00:09

Et je suis John Bytheway.

Hank Smith :

00:11

Nous aimons apprendre.

John Bytheway :

00:11

Nous aimons rire.

Hank Smith :

00:13

Nous voulons apprendre et rire avec vous, car ensemble nous le
suivons.

Hank Smith :

00:20

Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de
FollowHIM. Mon nom est Hank Smith. Je suis votre hôte, et je
suis ici avec mon co-animateur John Bytheway, qui aime Ésaïe.
John, vous savez pourquoi je sais que vous aimez Ésaïe ? Parce
que vous avez écrit un livre intitulé Ésaïe for Airheads. J'ai ce
livre, et c'est une lecture fantastique. C'est à ce moment-là que
tu as appris à aimer Ésaïe ?

John Bytheway :

00:41

Lorsque j'ai eu l'occasion d'enseigner la première moitié du
Livre de Mormon, j'ai pensé : " Oh, je dois apprendre Ésaïe. Je
ferais mieux de connaître ce truc. " Et c'était le résultat de
beaucoup de travail et de beaucoup de lectures, même de nos
invités d'aujourd'hui et de beaucoup d'autres grands érudits.
Donc ce livre est disponible chez Goodwill et Deseret Industries
partout.

Hank Smith :

01:03

John et moi avons nos propres étagères à... Eh bien, John, afin
de couvrir ces sections aujourd'hui, nous avions besoin d'une
autre personne qui aime Ésaïe et je pense que nous l'avons
trouvé. Qui se joint à nous ?

John Bytheway :

01:16

Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir le frère Terry Ball avec
nous. Et Frère Terry Ball, laissez-moi vous parler un peu de lui. Il
a servi dans une mission, la mission de Kobe au Japon. Après
son retour, il a enseigné le japonais au MTC, alors un grand
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konnichiwa à vous. Il a également enseigné en tant que
professeur de séminaire et d'institut en Arizona, et à Mountain
Home, Idaho. Il a occupé de nombreux postes, dont celui
d'évêque, à deux reprises, et de président du pieu de BYU 20th.
Il est marié à l'ancienne Deanna Hill. Ils ont six enfants et 14
petits-enfants.
John Bytheway :

01:49

C'est la partie qui m'a enthousiasmé, Hank, parce que je ne
connais personne qui a ce diplôme, mais il a une licence en
botanique et en éducation, une maîtrise en études du ProcheOrient ancien et un doctorat en archéobotanique.

Hank Smith :

02:03

Archéobotanique.

John Bytheway :

02:03

C'est pas cool, ça ?

Hank Smith :

02:05

Wow.

John Bytheway :

02:07

... l'archéobotanique ? Je veux dire que j'ai découvert, en
étudiant Ésaïe et l'ensemble des Écritures, la fréquence des
métaphores et des paraboles agricoles, et à quel point cela
faisait partie de la vie. C'est pourquoi j'ai adoré lire le frère Ball,
en raison de son expérience en archéobotanique. Il est devenu
professeur d'écriture ancienne à BYU en 1992. En 2006, il était
le doyen de l'enseignement religieux. Il a concentré ses
recherches sur le prophète Ésaïe. Il a continué à faire des
recherches dans son domaine, l'archéobotanique. Il a
également enseigné au BYU Jerusalem Center.

John Bytheway :

02:42

J'ai souvent utilisé ce texte, Making Sense of Ésaïe, ici même. Et
vous remarquerez aujourd'hui, ceux d'entre vous qui regardent
la vidéo, que le frère Ball est Elder Ball, et qu'il porte un badge.
Nous vous souhaitons la bienvenue et veuillez nous parler de
votre mission, Frère Ball.

Dr. Terry Ball :

02:57

Eh bien, je vous remercie. Je suis ravi d'être ici. Ma femme et
moi servons actuellement en tant que couple senior dans la
mission d'Orem en Utah, en tant que missionnaires MLS. C'est
une excellente occasion de servir. Nous travaillons à renforcer
les membres nouveaux et anciens, et nous sommes affectés à
environ 11 pieux dans le comté d'Utah que nous servons.

Hank Smith :

03:14

Oh la la, je pensais que vous prendriez votre retraite et iriez
vivre votre vie en Jamaïque, mais vous êtes ici pour servir une
mission, Terry.
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Dr. Terry Ball :

03:20

Eh bien, on dit qu'on ne peut pas prendre sa retraite avant
d'être fatigué, et je ne suis pas encore fatigué, alors je suis
toujours là.

Hank Smith :

03:25

J'aime ça. Terry, pendant combien de temps à BYU avez-vous
enseigné Ésaïe ?

Dr. Terry Ball :

03:30

Si je me souviens bien, j'ai probablement donné mon premier
cours, en Ésaïe, vers 1992. Après avoir enseigné au séminaire
pendant environ 10 ans. Je considérais toujours Ésaïe comme
les choux de Bruxelles des Écritures. Ils étaient censés être bons
pour vous, les gens disaient que vous deviez les consommer,
mais quand ils venaient sur mon plateau d'écriture, j'essayais
juste de les étouffer et quand ils étaient finis, je pensais, "Oh, je
suis si content que ce soit fini. Je sais que c'était bon pour moi,
mais je ne sais pas pourquoi."

Dr. Terry Ball :

03:55

Mais ensuite, à la fin des années 80, j'ai décidé que j'avais
besoin de me repentir, de suivre l'avertissement du Sauveur, de
chercher Ésaïe avec diligence. Et j'ai commencé à essayer plus
fort et à y travailler. Et cette décision a été une grande
bénédiction dans ma vie. J'ai appris à aimer ce prophète. J'aime
ce qu'il a écrit. J'aime la façon dont il écrit les choses. J'aime ce
qu'il dit. J'aime ses enseignements. J'aime les phrases et les
mots qui ressemblent maintenant à de vieux amis familiers.
J'aime tout simplement ce prophète. Et j'aime ce qu'il a fait
pour moi, car il a fait de moi un meilleur père, un meilleur mari,
un meilleur saint et un meilleur serviteur.

Dr. Terry Ball :

04:29

Pour moi, Ésaïe est le dessert des Écritures, la partie que l'on a
hâte d'atteindre et dont on se délecte en prenant son temps et
en savourant chaque morceau. J'aime tout simplement ce
prophète. Et je suis sûr que beaucoup d'auditeurs partagent cet
amour pour Ésaïe, et certains essaient probablement encore de
l'obtenir et j'espère que nous les aiderons.

John Bytheway :

04:47

Oui, vous êtes passé des choux de Bruxelles au dessert. C'est
toute une vie de travail et d'études, et c'est formidable. Nous
sommes si excités de vous avoir, à cause de votre perspicacité
sur Ésaïe. Donc je suis vraiment impatient d'entendre ça
aujourd'hui. Et j'espère que vous allez nous donner un peu
d'archéobotanique et partager avec nous certaines de ces
métaphores et symboles agricoles qu'il utilise et comment cela
fonctionne.

Hank Smith :

05:10

Terry, comment voulez-vous aborder ces sections ? La leçon de
cette semaine est Ésaïe 40 à 49. Elle s'intitule " Consolez mon
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peuple ". Et jusqu'à présent, comme nous l'avons lu dans Ésaïe,
il n'y a pas beaucoup de réconfort.
John Bytheway :

05:24

Jusqu'à présent.

Hank Smith :

05:25

Oui, jusqu'ici. J'ai donc été surpris de voir le titre Réconfort pour
mon peuple. Habituellement, lorsque vous enseignez Ésaïe, que
doivent savoir vos étudiants ? Quel contexte doivent-ils avoir
pour aborder ce sujet ?

Dr. Terry Ball :

05:36

Eh bien, Consolez mon peuple, je pense, est un excellent titre
pour ces 27 derniers chapitres d'Ésaïe. Les 35 premiers
chapitres d'Ésaïe sont principalement des prophéties
d'avertissement, de réprimande, de repentir avec un peu de
restauration et d'espoir. Les 27 derniers chapitres, à partir du
chapitre 40, sont vraiment des prophéties de rédemption et de
la grandeur de Dieu. Son plan et sa capacité à vous sauver. Et la
comparaison entre l'omnipotence de Jéhovah et l'impuissance
des idoles. Et c'est comme un genre complètement différent de,
il y a tout cet espoir, avec un peu d'avertissement et de
réprimande jeté dedans.

Hank Smith :

06:07

Oh, ok.

Dr. Terry Ball :

06:07

Et donc deux thèmes très différents. En plein milieu de ces
chapitres, 36 et 37, nous avons un petit interlude historique, qui
décrit en détail le siège assyrien, une attaque contre Juda en
701 av. Je pense qu'il y a là une structure délibérée, où les 35
premiers chapitres sont des réprimandes, des avertissements et
la repentance du Christ, et les 27 derniers chapitres, de l'espoir
et de la restauration. Et au milieu, il y a cette petite étude de
cas sur la façon dont le roi Ézéchias, le plus merveilleux roi à
mon avis qui ait jamais régné sur Juda, est capable d'accéder
aux pouvoirs de Dieu grâce à sa fidélité, et de vaincre ce grand
ennemi avec l'aide de Dieu.

Dr. Terry Ball :

06:48

C'est presque comme s'il disait : " Vous devez être comme
Ézéchias. Si vous voulez avoir une expérience de chapitre 40 à
66 dans la relation avec Dieu, plutôt qu'une expérience de
chapitre 1 à 35 dans la relation avec Dieu, suivez l'exemple du
roi Ézéchias aux chapitres 36 et 37. " Je crois donc qu'il y a là
une structure délibérée pour faire valoir ce point précis. Et donc
il y a une saveur très différente à ces 27 derniers chapitres. Il y a
beaucoup plus d'espoir, de restauration et de témoignage de la
grandeur et de la nature de Dieu.

Hank Smith :

07:17

Génial.
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Dr. Terry Ball :

07:18

Le chapitre 40 est probablement une merveilleuse introduction
à tout ce thème final. En fait, je l'appelle parfois l'introduction à
la grandeur de Dieu, car il nous dit qui est Dieu et quels sont ses
attributs. Dans les conférences sur la foi, on nous dit que pour
qu'une personne ait la foi qui mène au salut, il faut croire qu'il y
a un Dieu, savoir qu'il y a un Dieu ; il faut avoir une bonne
compréhension de son caractère et de ses attributs ; et enfin, il
faut avoir la certitude de vivre une vie qui lui est agréable.

Dr. Terry Ball :

07:52

Et ce chapitre 40 est un endroit merveilleux pour enseigner la
nature de Dieu, quels sont ses véritables attributs. Et puis le
reste des chapitres, jusqu'au chapitre 66, illustre en quelque
sorte cette introduction qu'il donne au chapitre 40. Une des
choses que j'aime faire est de choisir quelques lignes du
chapitre 40 et de voir ce qu'elles nous disent sur la nature de
Dieu.

Dr. Terry Ball :

08:15

On fait ça ?

John Bytheway :

08:16

Mm-hmm.

Hank Smith :

08:16

C'est parti.

Dr. Terry Ball :

08:17

Laissez-moi lire quelques phrases, et pendant que je lis, pensez
à ce que cela nous dit sur la nature de Dieu. Ésaïe 40:4, en
parlant de ce que Dieu fait, toute vallée sera élevée, toute
montagne et toute colline seront abaissées, les lieux tortueux
seront redressés, et les lieux raboteux seront aplanis, et la gloire
du Seigneur sera révélée, et toute chair la verra ensemble. Au
verset 12, il pose cette question : Qui a mesuré les eaux dans le
creux de la main de Dieu, et réparti le ciel avec l'étendue, et
compris la poussière de la terre dans une mesure, et pesé les
montagnes dans la balance ?

Dr. Terry Ball :

08:54

Au verset 15, il est question de Dieu comme étant celui dont les
nations devant Lui sont comme une goutte d'eau, et elles sont
comptées comme une petite poussière de la Terre comparée à
Lui et à Sa grandeur. Dans les chapitres 22 à 25, il est dit qu'il est
celui qui est assis sur le cercle de la Terre et que les habitants
sont comme des sauterelles comparées à lui. Et il crée et établit
des princes et établit des royaumes, et fait toutes ces grandes
choses. Et il n'y a pas d'égal à lui, nous le voyons en 25. Et donc
si vous pensez à un adjectif, je sais que vous aimez les adjectifs,
Hank, quel adjectif utiliseriez-vous pour décrire ce que cela nous
dit sur la nature de Dieu ?
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Hank Smith :

09:31

J'ai aimé ce que tu as dit au verset 25, il n'y a pas d'égal. Il est
inégal, omniscient, tout puissant. Vous obtenez ce chapitre 40
qu'il n'y a rien comme lui.

Dr. Terry Ball :

09:43

J'ai aimé ce que vous avez dit, quand il est tout puissant, ou le
mot que nous utilisons pour cela est qu'il est omnipotent ou
omnipotent. Maintenant, regardez aux versets 13 et 14, ce
qu'ils nous disent, qui a dirigé cet esprit du Seigneur ou a été
son conseiller ou l'a enseigné, avec qui a-t-il pris conseil ? Qui l'a
instruit ? Qui pouvait L'instruire ? Vous ne pouvez rien lui
enseigner, parce qu'il est...

Hank Smith :

10:04

Il est omniscient.

Dr. Terry Ball :

10:05

Donc il est omnipotent. Il est aussi omniscient. Et ce verset ?
Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre ? Verset 7 : L'herbe se fane, la
fleur se flétrit, parce que l'esprit de l'Éternel souffle sur elle ; le
peuple est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais
la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Au verset 21, il nous
est dit qu'il était là dès les fondations de la Terre. Au verset 28,
il nous est dit qu'il est éternel. Donc non seulement il est
omnipotent, non seulement il est omniscient, mais il est aussi...

John Bytheway :

10:38

Omniprésent.

Dr. Terry Ball :

10:39

Omniprésent. Maintenant, omniprésent peut signifier qu'il est
toujours là ou qu'il est partout. Lequel des deux s'applique à
Dieu, selon vous ?

John Bytheway :

10:48

Les deux.

Dr. Terry Ball :

10:50

Ouais.

Hank Smith :

10:50

Je dirais les deux, oui.

Dr. Terry Ball :

10:52

Donc il est omnipotent. Il est omniscient, c'est ce qu'il nous dit.
Il est omniprésent. Et les versets 1 et 2 ? "Consolez mon
peuple", dit votre Dieu. "Parlez avec réconfort à Jérusalem et
criez-lui que son combat est accompli, que son iniquité est
pardonnée." Ou verset 11, Il paîtra son troupeau comme un
berger. Il rassemblera les agneaux dans ses bras et les portera
dans son sein, et conduira doucement ceux qui ont des petits. Et
au verset 29, Il donne de la force à celui qui est faible, et à celui
qui n'a pas de force, Il augmente sa force. Il est donc
omnipotent, omniscient, omniprésent, et...

Hank Smith :

11:29

Tous les amoureux.
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Dr. Terry Ball :

11:31

Omnibienveillant est le mot que nous utilisons parfois. Ainsi,
dans ce chapitre 40, nous recevons cette introduction aux
attributs corrects de Dieu. Pour moi, c'est très logique qu'il ait
besoin d'être ces choses, comme nous l'apprenons dans les
conférences sur la foi, nous voulons avoir la foi pour le salut.

Dr. Terry Ball :

11:47

Par exemple, si vous ne croyiez pas que Dieu était omnipotent,
même s'il voulait vous sauver, vous pourriez penser : " Eh bien,
je ne peux pas lui faire confiance, avoir foi en lui, parce qu'il n'a
peut-être pas le pouvoir de me sauver. " Si vous ne croyez pas
qu'il est omniscient, vous pourriez penser : "Il a peut-être le
pouvoir de me sauver, mais quoi ? Il ne sait peut-être pas
comment sauver quelqu'un comme moi." Si vous ne croyiez pas
qu'Il était omniprésent, vous pourriez penser : "Eh bien, Il a le
pouvoir et la connaissance pour me sauver, mais Il pourrait ne
pas être là demain pour moi, ou Il pourrait ne pas avoir
d'influence là où je suis." Et même si vous croyiez qu'Il avait le
pouvoir, la connaissance et la présence pour vous sauver, et que
vous ne croyiez pas qu'Il était omniprésent, vous penseriez : "Il
a peut-être le pouvoir et la volonté de faire toutes ces choses
pour moi, mais..."

Hank Smith :

12:30

Est-ce qu'il s'en soucie ?

Dr. Terry Ball :

12:31

Oui. "Pourquoi se soucierait-il de moi ?" Quelle bénédiction que
de savoir que Dieu a le pouvoir, la connaissance, la présence et
l'amour pour nous sauver. En fait, nous savons que c'est là toute
son œuvre et sa gloire. Ainsi, le chapitre 40 ne fait qu'introduire
ces thèmes qui vont imprégner le reste de ces 27 chapitres. Je
pense donc que dans Viens me suivre, appeler cette leçon
Réconfortez mon peuple, c'est un titre parfait pour nous
introduire dans ce dernier grand bloc d'Ésaïe, pour montrer
comment Dieu prévoit de réconforter, sauver et racheter son
peuple.

John Bytheway :

13:05

Pouvez-vous nous parler de cette métaphore, toute chair est de
l'herbe au verset 6 ? Pouvez-vous nous parler de l'herbe en
terre sainte et pourquoi cela fonctionne ?

Dr. Terry Ball :

13:15

Eh bien, en particulier quand on arrive dans la région des
collines de Judée, où il y a deux saisons en Terre Sainte. Vous
avez la saison des pluies d'hiver, où il y a beaucoup de pluie, et
puis vous avez la saison d'été, où il fait très chaud et sec. Il ne
pleut presque jamais en été. Ainsi, beaucoup de ces herbes, en
particulier les herbes annuelles, les graminées, etc., doivent
effectuer tout leur cycle de vie pendant la saison des pluies
d'hiver. Vous pouvez donc avoir un endroit qui a l'air
absolument stérile, les pluies commencent, vous avez toutes ces
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plantes qui poussent et les herbes, et elles ont l'air vraiment
luxuriantes et vertes et couvertes de fleurs, puis en quelques
mois elles ont totalement disparu. Et puis le reste de l'année, il y
a juste un terrain très, très stérile. C'est donc une merveilleuse
métaphore pour montrer que certaines choses vont et
viennent, comme l'herbe, mais pas Dieu.
John Bytheway :

14:01

Est-ce que c'est dans le Sermon sur la montagne où Jésus dit :
"Ce qui est aujourd'hui est jeté au four demain", à propos de la
nature de l'herbe, comment après la pluie elle pousse, mais
quand elle devient sèche...

Hank Smith :

14:14

Les saisons vont et viennent, mais Dieu est toujours présent.

John Bytheway :

14:18

Je n'avais jamais, jusqu'à maintenant, pensé, oh, est-ce que
cette phrase comme une goutte dans un seau, c'est une phrase
d'Ésaïe ? N'est-ce pas quelque chose, au verset 15. Je veux dire,
nous avons vu certains de ces proverbes, la pomme de ton œil,
et des choses comme ça, et vous pensez, est-ce que c'est de là
que ça vient ? Mais peut-être qu'Ésaïe a créé, avec l'aide des
traducteurs du roi Jacques, l'idée d'une goutte dans un seau.

Hank Smith :

14:41

Et pensez à la puissance des nations, les nations de la Terre
aujourd'hui, et Ésaïe dit : " Elles ne sont rien en comparaison.
Elles sont une goutte d'eau dans le seau."

Dr. Terry Ball :

14:52

Au fur et à mesure qu'il avance dans le texte, dans les prochains
versets jusqu'au chapitre 46, il va donner des exemples de la
manière dont Dieu travaille pour sauver son peuple, et de tout
ce qu'il a fait. Et comme il le fait, il aime vraiment comparer
Jéhovah, ce Dieu de l'Ancien Testament et sa grande puissance,
sa connaissance, sa présence et son amour aux idoles que ces
gens construisent constamment et qu'ils veulent adorer. Et la
façon dont j'aime le dire, il veut montrer la toute-puissance de
Dieu à travers l'impuissance des idoles.

Dr. Terry Ball :

15:24

Et vous le verrez faire cela puissamment au chapitre 41, au
chapitre 43, au chapitre 44, surtout, en montrant que Jéhovah
peut faire et fera toutes ces choses merveilleuses pour vous, et
que les idoles ne peuvent rien faire. Ainsi, lorsqu'il aborde le
chapitre 41, je lui donne en quelque sorte le titre de " Jéhovah
contre les idoles ", car il commence à montrer toutes les choses
que Dieu a faites et peut faire pour vous.

Dr. Terry Ball :

15:50

J'ai trouvé une façon utile de regarder le chapitre 41, de
regarder les verbes qu'il est dit que Dieu fait, et de les comparer
aux choses que les idoles ne peuvent pas faire. La liste des

Ésaïe 40-49 Parte 1 followHIM Podcast Page 8

verbes. Par exemple, dans le chapitre 41, vous voyez que Dieu
peut délivrer, il peut choisir, il peut renforcer, il peut aider, il
peut soutenir, il peut défendre, il peut diriger, il peut protéger, il
peut nourrir, il peut nourrir, il peut fournir, et il peut
prophétiser.
John Bytheway :

16:17

Wow.

Dr. Terry Ball :

16:18

Toutes ces choses sont des verbes dans le sens que Dieu fait. Et
par contraste, les idoles du chapitre 41 ne peuvent pas créer,
elles ne peuvent pas bouger, elles ne peuvent pas agir, elles ne
peuvent pas choisir, elles ne peuvent pas prophétiser. C'est
amusant de voir comment il fait passer ce message de manière
si puissante. J'aime le verset 10, les mots qui commencent le
verset 10 du chapitre 41 devraient vous sembler familiers : "Ne
crains pas, je suis avec toi, oh, ne t'effraie pas. Car je suis ton
Dieu, je te secourrai, je te soutiendrai par la main droite."
Verset 13, "Je t'aiderai". Verset 14, "Je t'aiderai." Verset 15, "Je
peux faire". Verset 17, "Je peux te nourrir. Je peux te donner de
l'eau. Je peux prendre soin de toi."

Dr. Terry Ball :

17:00

Très intéressant au verset 17, où il fait remarquer que Jéhovah
est celui qui peut leur donner de l'eau quand ils ont soif. L'un
des dieux vers lequel les Israélites ont souvent apostasié était le
dieu Baal, B-A-A-L, aucun rapport avec moi, je suis B-A-L-L. Mais
Baal, certains d'entre nous prononcent Bale. Mais Baal, certains
d'entre nous le prononcent Bale. Nous savons que Baal était un
dieu du tonnerre, des éclairs et de la pluie, un dieu des
tempêtes. Et chaque fois que l'on voit dans l'Ancien Testament
que c'est Jéhovah qui contrôle et nous donne l'eau, c'est
vraiment un argument contre Baal. On essaie de faire
comprendre que c'est Jéhovah qui contrôle ces choses plutôt
que Baal.

Dr. Terry Ball :

17:40

Ainsi, au verset 17, "Quand le pauvre et l'indigent cherchent de
l'eau, et qu'il n'y en a pas, quand leur langue défaillit à cause de
la soif, moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je
ne les abandonnerai pas. J'ouvrirai des fleuves sur les hauteurs,
des fontaines au milieu des vallées, et je ferai du désert un
bassin d'eau." Cette idée. C'est pourquoi, par exemple,
lorsqu'Élie devient le prophète d'Israël, juste au moment où
Achab épouse Jézabel et fait du baalisme, de l'adoration de
Baal, la religion d'État, l'une des premières choses qu'Élie fait
est de sceller les cieux au nom de Jéhovah pendant trois ans,
afin qu'il ne pleuve pas. Il veut faire comprendre que Jéhovah
est Dieu et qu'il contrôle les eaux, et non Baal.

Hank Smith :

18:22

Le lecteur moderne d'Ésaïe l'aurait remarqué.
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Dr. Terry Ball :

18:25

Oui, ils auraient compris. Ils auraient très bien compris. Lorsque
vous avez quelque chose qui montre que Jéhovah est Dieu
plutôt que Baal, les universitaires appellent cela une polémique
sur Baal. Une polémique signifie un argument contre. Et il y a
beaucoup de polémiques Baal dans Ésaïe, car il essaie de
démontrer que Jéhovah est Dieu plutôt que Baal.

Dr. Terry Ball :

18:46

Les auditeurs voudront peut-être savoir, au chapitre 41:2, alors
qu'il écoute les grandes choses que Jéhovah fait pour les gens.
L'une des choses qu'Il fait est de relever l'homme juste de l'est.
Un homme juste de l'est. Cet homme va être mentionné
plusieurs fois. Il est appelé l'homme juste de l'est. C'est
l'homme qui vient du nord au verset 25. Ailleurs, il est appelé
l'oiseau vorace de l'est. Tout cela fait référence à un homme qui
va venir, et qui va conquérir Babylone et libérer le peuple de
l'alliance.

Dr. Terry Ball :

19:19

Les érudits aiment débattre de qui cela pourrait être. Certains
disent que c'était peut-être le père Abraham, et d'autres que
c'était peut-être Ésaïe lui-même. La plupart pensent que Cyrus,
un homme nommé Cyrus, C-Y-R-U-S, dont nous parlerons au
chapitre 45, qui a conquis Babylone et permis aux Juifs de
revenir et de reconstruire Jérusalem, est l'accomplissement de
cette prophétie.

Dr. Terry Ball :

19:42

Et tout cela est vrai, mais d'un point de vue spirituel, qui nous
donne vraiment la capacité de conquérir Babylone, le monde, et
de nous libérer ? Ainsi, Cyrus, Ésaïe ou Abraham doivent être
considérés comme un type du Christ. Celui qui vient de l'Est,
conquiert Babylone et nous libère. Y a-t-il autre chose à dire sur
le chapitre 41 ?

Hank Smith :

20:05

Oui, je pense que le verset 10, un de ces versets que Jacob
dirait, "La parole de Dieu qui guérit l'âme blessée". "Ne crains
pas, je suis avec toi, ne t'effraie pas, je suis ton Dieu. Je te
fortifierai, oui, je t'aiderai, oui, je te soutiendrai par la droite de
ma justice." Je peux voir quelqu'un qui souffre s'accrocher à ce
verset et le croire, avoir la foi en ce que je n'ai pas besoin
d'avoir peur de l'avenir, j'ai confiance en mon Dieu.

John Bytheway :

20:36

Il y a un autre verset de cet hymne, je pense que c'est l'un des
versets qui en compte quatre ou cinq que nous ne chantons pas
habituellement, mais j'aime le lire à mes étudiants chaque fois
que nous parlons du feu du raffineur, comme peut-être les
premiers chapitres d'Ésaïe. Même si ce chemin passe par des
épreuves brûlantes, ma grâce, toute suffisante, te fournira ; la
flamme ne te fera pas de mal ; je ne veux que consommer tes
scories et raffiner ton or. Et lorsque les Zoramites dans le Livre
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de Mormon disent : "Nous sommes comme des scories", j'aime
à faire remarquer : "C'est un terme de fusion, et nous l'utilisons
dans un de nos hymnes. Je vais consumer les scories et raffiner
l'or. Et c'est l'idée du feu du raffineur que l'on retrouve
également dans ce chant, Quels fondements fermes."
Dr. Terry Ball :

21:25

Et le chapitre 43:2 est une autre strophe de Quels fondements
fermes, "Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et
quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas."
Quand tu traverseras les eaux profondes que je te fais traverser,
les fleuves de la douleur ne déborderont pas. Quand tu
traverses le feu, tu ne seras pas brûlé. La flamme ne s'allumera
pas sur toi. Cet hymne particulier s'inspire beaucoup de ces
chapitres d'Ésaïe.

Hank Smith :

21:47

Oui, car je suis le Seigneur ton Dieu, tout droit sorti de l'hymne.

Dr. Terry Ball :

21:52

Puis, au verset 22 de 41, il lance le défi aux idoles. Il a parlé de
toutes ces grandes choses que Jéhovah fait, et maintenant il se
tourne vers elles et dit : " Qu'elles produisent ", c'est-à-dire les
idoles, ces choses fabriquées par l'homme que vous avez faites,
Baal et ainsi de suite. "Qu'ils fassent paraître, qu'ils nous
montrent ce qui va arriver : qu'ils fassent paraître les choses
passées, afin que nous les considérions, et que nous
connaissions la fin dernière ; ou qu'ils nous annoncent les
choses à venir. Qu'ils nous montrent les choses à venir, afin que
nous sachions que vous êtes des dieux : faites le bien ou le mal."
Faites quelque chose.

Hank Smith :

22:20

Faites quelque chose.

Dr. Terry Ball :

22:21

N'importe quoi, " afin que nous soyons consternés et que nous
le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, et votre travail
n'est d'aucune utilité ; celui qui vous choisit est une
abomination." Et puis il revient en arrière et parle de ce que fait
Jéhovah. Il suscite, Il fait naître, Il aide, et toutes ces choses.
Cette idée, Ésaïe va amener cette idée que ce que Dieu peut
faire et ce que les idoles ne peuvent pas faire plusieurs fois dans
ces chapitres. Quelqu'un a un jour comparé Ésaïe à une fugue.
Une fugue est, pour les gens de la musique, c'est quand vous
avez un thème ou une mélodie particulière, et puis vous avez
différentes sections de l'orchestre qui donnent différentes
variations de celle-ci et tissent tout ensemble dans ce beau
chef-d'œuvre.

Dr. Terry Ball :

23:02

Et Ésaïe le fait souvent. Et dans cette fugue particulière, l'idée
est la grandeur de Dieu et le néant des idoles. Et il va et vient en
montrant toutes les choses que Dieu peut faire à toutes les
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choses que les idoles ne peuvent pas faire. Par exemple, allez au
chapitre 46. Si vous regardez le chapitre 46, ici il commence à
parler de ce que les idoles ne peuvent pas faire, et le compare à
ce que Dieu fait.
Dr. Terry Ball :

23:26

Au premier verset, il parle de Bel et de Nébo, ce sont des dieux
du Proche-Orient ancien. Il dit : "Bel se prosterne, Nebo
s'abaisse, leurs idoles sont sur les bêtes et sur le bétail ; vos
chars en étaient chargés, elles sont un fardeau pour la bête
fatiguée. Ils s'abaissent, ils se prosternent ensemble ; ils n'ont
pu délivrer le fardeau, mais ils sont eux-mêmes partis en
captivité." Ces idoles ne sont que ce lourd fardeau que les
animaux doivent porter.

Dr. Terry Ball :

23:49

Et que dire de Jéhovah au verset 3 ? "Écoutez-moi, ô maison de
Jacob, et tout le reste de la maison d'Israël, qui sont portés par
moi depuis le ventre, qui sont portés depuis le sein maternel.
Même jusqu'à votre vieillesse, je suis lui. Même jusqu'à un
cheveu blanc" qui signifie ici cheveux blancs, "cheveux blancs, je
vous porterai : Je fais, je porte, je porterai, et je te délivrerai."

Dr. Terry Ball :

24:12

Que voulez-vous pour votre Dieu, cette chose que vous devez
mettre sur des animaux pour la transporter...

Hank Smith :

24:16

Porté à bout de bras.

Dr. Terry Ball :

24:16

... ils ne peuvent rien faire ? Ou préférez-vous être porté par
votre Dieu ?

John Bytheway :

24:20

Cela me rappelle, est-ce un des Psaumes ou est-ce un des
Proverbes ? Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des
oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des bouches, mais ils
ne parlent pas. Et puis il y a ce commentaire amusant, ceux qui
les adorent sont comme eux.

Dr. Terry Ball :

24:34

Ouais.

John Bytheway :

24:35

Le président Kimball pourrait dire : " D'accord, nous pouvons
donc réfléchir, ces stupides anciens et leurs idoles. " Mais que
pourrait nous dire le président Kimball aujourd'hui ?

Hank Smith :

24:45

"Nous avons nos propres idoles."

John Bytheway :

24:47

Ouais.

Dr. Terry Ball :

24:48

L'une des comparaisons les plus profondes entre Jéhovah et
l'adoration des idoles se trouve au chapitre 44, tout comme il l'a
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fait au chapitre 41, et au chapitre 46, il témoigne à nouveau de
tout ce que Jéhovah peut faire pour nous et a fait, et il n'y a pas
de Dieu comme lui. Et puis, au milieu du chapitre, il parle de la
façon dont ces gens fabriquent une idole pour les comparer. Et
il se moque un peu d'eux. Il note aux versets 14 et 15 qu'ils ont
cet arbre qu'ils ont coupé, et après l'avoir coupé, vous voyez au
verset 15, il en prend une partie pour la brûler comme
combustible. Vous voyez cela ? Alors il sera pour un homme à
brûler. Il en prend une partie pour se chauffer, puis une autre
pour faire la cuisine. Oui, il l'allume et cuit du pain : oui, il fait le
dieu et il adore avec.
Dr. Terry Ball :

25:37

Et pour lui, c'est tout simplement absurde. Vous avez coupé cet
arbre, vous en avez utilisé une partie comme combustible de
chauffage, une partie comme combustible de cuisson, et le
reste, vous le vénérez. Et cela lui semble si absurde qu'il le
répète trois fois. Au verset 16, il le répète, il en brûle une partie
dans le feu avec une partie rôtie, et il est satisfait. Il se réchauffe
et dit : "Aha, j’ai chaud." Et le reste, il s'en fait un dieu, une
image taillée ; il se prosterne devant elle, l'adore, la prie et dit :
"Délivre-moi, car tu es mon dieu." Puis il le dit pour la troisième
fois en 18 et 19, ils n'ont pas su ou compris : il a fermé leurs
yeux, ils ne peuvent pas voir ; leurs cœurs, ils ne peuvent pas
comprendre. Personne ne considère dans son cœur, il n'y a ni
connaissance ni compréhension pour dire : "J'en ai brûlé une
partie dans le feu ; oui, j'ai aussi cuit du pain avec ses charbons ;
j'ai rôti de la chair et je l'ai mangée. Vais-je faire de ce qui en
reste une abomination ? Me jetterai-je sur le tronc ou la souche
d'un arbre ?"

Dr. Terry Ball :

26:30

Et puis il utilise cette incroyable métaphore, dites-moi ce que
vous en pensez. Parlant de la personne qui fabrique une idole et
l'adore à partir d'un arbre, il dit que celui qui adore les idoles se
nourrit de cendres. On peut donc se demander en quoi le fait
d'adorer de faux dieux et des idoles revient à se nourrir de
cendres.

Hank Smith :

26:54

Il y a zéro.

John Bytheway :

26:56

Il n'y a rien là.

Dr. Terry Ball :

26:58

Donc, vous avez faim et vous voulez vous débarrasser de cette
sensation de faim et vous choisissez de manger des cendres.
Pourriez-vous manger suffisamment de cendres pour que votre
faim soit apaisée ? Pourriez-vous dire : " Je suis tellement
rassasié que je ne pourrais pas manger une autre cendre " ?
Mais d'un autre côté, pourriez-vous avoir le ventre plein de
cendres et mourir de malnutrition ?
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Hank Smith :

27:17

Ouais.

John Bytheway :

27:17

Ouais.

Dr. Terry Ball :

27:18

Ils passent donc par tous ces actes en mettant toute leur
confiance dans quelque chose qui ne va pas satisfaire leurs
besoins réels. J'aime toujours demander à mes étudiants,
"Quelles sont les cendres modernes dont les gens se nourrissent
?"

John Bytheway :

27:32

Oh, bonne application.

Hank Smith :

27:35

Leur dieu ne peut pas te nourrir... Les médias sociaux, je peux
dévorer et dévorer et dévorer les médias sociaux, et pourtant je
n'ai rien. Rien à montrer pour ça. Je reviens affamé, peut-être
même plus affamé que je ne l'étais quand j'ai commencé.

John Bytheway :

27:49

Oui, c'est génial.

Dr. Terry Ball :

27:50

Alors un jour, Hank, tu te promèneras dans ton salon et tes
enfants regarderont un match de football et une publicité
passera qui montrera un groupe de personnes à moitié
habillées dansant sur la plage, buvant une sorte d'alcool, ayant
l'air de passer un bon moment. Vous les montrerez du doigt en
disant : "Ils se nourrissent de cendres." Et ils diront, "Qu'est-ce
que tu veux dire ?" Et alors vous pourrez leur expliquer : "Ils
font semblant de satisfaire leur désir d'être heureux, mais au
final, ils se nourrissent de cendres."

Hank Smith :

28:17

Et c'est une sacrée métaphore, Terry. Je veux dire, imaginer
quelqu'un se nourrissant des cendres d'un feu. Je peux voir qu'il
cherche la répulsion ici.

John Bytheway :

28:26

Et l'absurdité aussi. Juste, pourquoi ferais-tu ça ? Tomber sur la
souche d'un arbre. Pourquoi feriez-vous ça ?

Dr. Terry Ball :

28:33

Le reste de ce verset parle de celui qui se nourrit de cendres. Il
dit : "Un cœur trompé l'a détourné, de sorte qu'il ne peut
délivrer son âme, ni dire : "N'y a-t-il pas un mensonge dans ma
main droite ?" C'est la main avec laquelle tu manges. Donc le
mensonge dans votre main droite est cette poignée de cendres
assise là en pensant, "Si je consomme ça, ça va prendre soin de
mes besoins."

Hank Smith :

28:49

Ça va m'aider.

Dr. Terry Ball :

28:50

Et ça ne l'est pas.
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Hank Smith :

28:52

Et il y a mon téléphone dans ma main droite, Terry.

Dr. Terry Ball :

28:54

C'est ça.

Hank Smith :

28:58

Les cendres dans mes mains, c'est un mensonge. C'est une
tromperie absolue. N'est-ce pas le Second Néphi, n'est-ce pas ?
Il conduit prudemment leurs âmes en enfer.

Dr. Terry Ball :

29:07

Il fait un travail merveilleux ici pour expliquer comment Jéhovah
est un Dieu, il n'a pas besoin d'être fait. Jéhovah est un Dieu qui
peut choisir, il n'a pas besoin d'être choisi. Jéhovah est un Dieu
qui vous aime, ce n'est pas une relation à sens unique. Vous
pouvez l'aimer, et il peut vous rendre votre amour. C'est une
métaphore si puissante pour montrer la grandeur de Dieu, tout
en montrant que Dieu a le pouvoir de racheter et sauvera son
peuple.

Hank Smith :

29:37

Jéhovah est un Dieu qui fait et qui n'a pas besoin d'être fait.
J'aime ça.

Dr. Terry Ball :

29:44

Oui. Il peut créer, il n'a pas besoin d'être créé. Et c'est important
de le savoir. L'une des choses avec lesquelles certains de nos
frères et sœurs chrétiens se débattent dans la théologie des
saints des derniers jours est la notion que nous pouvons devenir
notre Père dans les cieux. Que l'œuvre et la gloire de Dieu
consistent réellement à réaliser notre immortalité et notre vie
éternelle. Et que l'homme et Dieu sont de la même espèce, que
nous pouvons devenir comme Dieu. En fait, le but de notre
création est de devenir comme notre Père qui est aux cieux. Le
terme académique pour cela est theosis.

Dr. Terry Ball :

30:18

Certaines personnes, qui ne sont pas de notre foi, aiment
regarder le chapitre 43:10, où Dieu essaie d'expliquer qu'il est
plus grand que les idoles. Et ils regardent la fin du verset 10, et
ils lisent ce verset et disent : " Cela veut dire que la croyance des
saints des derniers jours que nous pouvons devenir Dieu n'est
pas vraie, parce qu'il est dit à la fin du verset 10, Jéhovah dit : "
Je suis lui, avant moi il n'y a pas eu de dieu formé et il n'y en
aura pas non plus après moi. " Et vous pouvez en quelque sorte
voir comment ils lisent cela et pensent : "Eh bien, donc l'homme
ne peut vraiment pas devenir comme Dieu."

Dr. Terry Ball :

30:53

Mais l'interpréter de cette façon, c'est la sortir de son contexte.
En réalité, il ne prétend pas que nous ne pouvons pas devenir
comme Dieu. Il affirme que les idoles artificielles que vous avez
fabriquées ne sont pas des dieux. Il s'agit donc d'un argument
contre l'adoration d'idoles artificielles et fausses. Pas un
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argument contre notre potentiel à devenir comme Dieu. Et ceux
qui veulent prendre cet argument et le transformer en un
argument contre notre capacité à devenir comme Dieu font une
mauvaise lecture de l'Écriture et le sortent de son contexte.
Hank Smith :

31:27

Ces dieux créés par l'homme ne peuvent donc pas devenir des
dieux.

Dr. Terry Ball :

31:31

Ouais. Il n'y a pas d'autre Dieu pour eux. J'aime utiliser cette
analogie. Vous avez un père biologique, pas d'autres pères
biologiques. Il n'y en aura aucun avant eux et aucun après. Il n'y
a qu'un seul homme qui est votre père biologique et que vous
devez aimer et honorer. Cela n'exclut en rien l'idée que d'autres
hommes puissent devenir pères, et que leurs enfants doivent
les aimer et les honorer. Mais en ce qui vous concerne, vous
n'avez qu'un seul père à part lui, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en
a eu aucun avant lui, et il n'y en aura aucun après lui. Un seul
père biologique. Et c'est vraiment le genre de point que je
pense qu'Ésaïe fait ici en 43. Vous avez un seul père dans le ciel
qui a créé la Terre et qui est votre Dieu, et il n'y en a aucun
avant et aucun après.

Hank Smith :

32:22

C'est une excellente façon d'expliquer cela. Ces chapitres ont
définitivement un ton différent de ceux que nous avons étudiés
précédemment.

Dr. Terry Ball :

32:30

Il y a tellement d'espoir en eux.

Hank Smith :

32:32

C'est vrai. Il s'est peut-être un peu adouci.

Dr. Terry Ball :

32:36

Eh bien, il leur a beaucoup crié dessus dans ces 35 premiers
chapitres. C'est bien de montrer ensuite une augmentation de
l'amour.

Hank Smith :

32:43

A qui tu as fait des reproches.

Dr. Terry Ball :

32:45

Permettez-moi de mentionner qu'en 43, encore une fois, il fait
remarquer qu'il est un Dieu tellement impliqué dans leur vie. Au
premier verset de 43, il dit que c'est Dieu qui le rachète. Il est
leur goel, c'est un mot hébreu, G-O-E-L. Un goel est
généralement un proche parent qui fait quelque chose pour
vous que vous ne pouvez pas faire vous-même, pour vous
racheter d'un pétrin dans lequel vous vous êtes mis. C'est donc
très logique, lorsque nous pensons à notre Sauveur. Il est notre
goel. Il est notre rédempteur.
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John Bytheway :

33:13

Oui, nous avons parlé de cela avec d'autres rédempteurs de la
famille, n'est-ce pas Hank ?

Hank Smith :

33:17

Oui, avec Ruth.

John Bytheway :

33:19

On dit qu'un goel est un rédempteur de la famille. J'aime
vraiment ça, parce que c'est un truc de famille. Il est notre
parent. J'aime la proximité qui reflète en quelque sorte cette
phrase, le rédempteur de la famille.

Dr. Terry Ball :

33:33

Au verset 11, il est dit : " Moi, même moi, je suis le Seigneur et
en dehors de moi il n'y a pas de Sauveur. " C'est un des endroits
où nous arrivons à comprendre que Jésus-Christ est Jéhovah, ce
Dieu de l'Ancien Testament, parce qu'il est notre Sauveur. Si
vous demandez à Ésaïe qui est notre sauveur, il répondra : "Le
Seigneur". Si vous demandez à un chrétien qui est notre
sauveur, il répondra : "Jésus-Christ". Et donc si vous faites le
calcul, si le Sauveur est égal à Jésus Christ et le Sauveur est égal
au Seigneur, alors le Seigneur est...

Hank Smith :

34:05

Le Sauveur.

Dr. Terry Ball :

34:06

... Jésus-Christ. Peut-être les auditeurs voudraient-ils savoir que
s'ils voient au verset 11 que le mot Seigneur est écrit en petites
majuscules. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté de ce que
cela signifie dans le contexte de l'Ancien Testament.

Hank Smith :

34:18

Hé, la répétition est toujours bonne

Dr. Terry Ball :

34:20

Lorsque vous voyez le mot Lord en petites capitales dans la
version du roi Jacques, c'est la façon dont les gens du roi
Jacques ont choisi de traduire le nom du Dieu de l'Ancien
Testament. Le mot réel est le futur de la troisième personne du
verbe être, c'est Y-H-W-H et on le prononce probablement
Yahvé.

Hank Smith :

34:42

Yahweh.

Dr. Terry Ball :

34:43

C'est un nom très sacré pour nos frères et sœurs juifs. Ils ne le
prononcent pas. Lorsqu'ils lisent ce texte et qu'ils arrivent à
cette phrase, Yahvé, appelée le Tetragrammaton dans les
cercles académiques, lorsqu'ils arrivent à cela, lorsqu'un juif lit
ce texte, ils ne disent pas " Yahvé ", ils disent plutôt HaShem,
qui signifie le nom, ou ils disent Adonai, qui signifie Seigneur. Et
donc, par respect pour cela, chaque fois qu'il est question de ce
nom de Dieu dans l'Ancien Testament, le traducteur du King
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James a décidé d'écrire Seigneur en petites capitales plutôt que
d'écrire le nom Yahvé.
Dr. Terry Ball :

35:18

Lorsque Moïse s'est adressé à Dieu sur le mont Sinaï, alors qu'il
était appelé à aller délivrer Israël, il a dit : "Qui dirai-je, m'a
envoyé ?" Et Dieu a répondu : "Souviens-toi que je suis." Il
aurait utilisé le futur du verbe être à la première personne, Il
aurait Ehyeh, mais nous nous référons à Lui à la troisième
personne, qui est Yahvé.

Dr. Terry Ball :

35:38

Lorsque les Massorètes ont ajouté les voyelles au texte hébreu,
le texte hébreu n'était à l'origine écrit qu'avec des consonnes,
lorsqu'ils ont ajouté les voyelles au texte, lorsqu'ils sont arrivés
à ce Tétragramme, le nom de Dieu, Yahvé, ils ont en fait écrit les
voyelles pour le mot Adonaï, pour alerter le lecteur de dire
"Adonaï" plutôt que Yahvé. Si vous prenez les consonnes de
Yahvé, et que vous les lisez avec les voyelles d'Adonaï, vous
obtenez le nom Yahowah, que nous transformons en anglais en
Jehovah. Et c'est de là que vient le nom Jéhovah. C'est une
combinaison des voyelles d'Adonaï et des consonnes de Yahvé,
Yahowah.

Dr. Terry Ball :

36:18

C'est William Tyndale qui a inventé le mot Jéhovah. Bien sûr,
dans la terminologie des saints des derniers jours, nous utilisons
Jéhovah pour désigner Dieu le Fils et Elohim pour désigner Dieu
le Père. Joseph Smith a en quelque sorte utilisé ces termes de
manière interchangeable pour désigner l'un ou l'autre ou les
deux. Mais lorsque nous arrivons à Brigham Young, nous
constatons qu'Elohim est utilisé principalement pour faire
référence à Dieu le Père et Jéhovah à Dieu le Fils. Et ils
répondent à cela, et cela fonctionne très, très bien pour
montrer la distinction entre les deux.

Dr. Terry Ball :

36:48

Mais vous savez que, d'une manière ou d'une autre, avant
même que le Christ n'atteigne un corps mortel, il avait atteint la
stature de Dieu, et était divinement investi de l'autorité d'être
le Dieu de l'Ancien Testament, d'être Yahvé ou Jéhovah. Ainsi,
en lisant le verset 11, au chapitre 43, vous pouvez voir que je,
même moi, je suis Jéhovah, en dehors de moi, il n'y a pas de
sauveur. Et donc Jéhovah est Jésus-Christ. Il est notre sauveur et
le Dieu de l'Ancien Testament. Bref, c'était une longue
parenthèse, mais...

Hank Smith :

37:20

Non, non, c'était parfait.

John Bytheway :

37:21

C'était plus de détails que ce que nous avons eu auparavant, je
pense. Je ne connaissais pas la partie sur Adonai et le fait de
prendre le...
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Dr. Terry Ball :

37:29

Les consonnes de Yahweh et l'apparition de Yahowah.

John Bytheway :

37:32

Et que Tyndale fasse ça, je ne le savais pas. C'est génial.

Dr. Terry Ball :

37:36

Eh bien, les gens du roi Jacques se sont tellement appuyés sur
William Tyndale. Nous avons une telle dette de gratitude envers
ce martyr.

Hank Smith :

37:42

Oh, incroyablement, oui. Plus j'étudie, plus je suis inspiré.

Dr. Terry Ball :

37:47

Dans le contexte où l'on essaie de montrer la grandeur de Dieu
et tout ce qu'il fait pour les gens. L'une des choses que font ces
derniers chapitres est de souligner que Dieu va ressusciter ce
serviteur particulier. Éparpillés dans ces chapitres d'Ésaïe, on
trouve une série de passages que nous appelons parfois les
chants du serviteur ou le psaume du serviteur. On les appelle
ainsi parce qu'ils traitent tous de ce serviteur qui vient et qui va
souffrir pour le peuple et, par sa souffrance, accomplir une
grande œuvre pour lui. Et encore une fois, le contexte est que
c'est moi qui vous donne ce serviteur.

Dr. Terry Ball :

38:23

Et bien sûr, les universitaires aiment discuter de l'identité du
serviteur. Et certains disent : " Eh bien, c'est peut-être la nation
d'Israël dans son ensemble " ou " C'est peut-être Ésaïe luimême ". Parfois Joseph Smith semble être un accomplissement
de certains de ces chants de serviteurs. Mais en fin de compte,
tous ces autres, et Cyrus aussi est peut-être un exemple de
serviteur, mais tous doivent être considérés comme un type ou
un symbole parce qu'en fin de compte, le vrai serviteur est
Jésus-Christ. Lui seul accomplit tous les chants de serviteurs et
certains d'entre eux, lui seul peut les accomplir.

Dr. Terry Ball :

38:55

Il y a un chant de serviteur qui commence le chapitre 42. Il y a
un chant de serviteur qui commence le chapitre 49. Il y a un
chant de serviteur au chapitre 50, un chant de serviteur au
chapitre 52. Et puis le plus merveilleux de tous les chants de
serviteurs, dont vous parlerez dans un prochain podcast, se
trouve au chapitre 53 d'Ésaïe, c'est le meilleur. Mais le premier
chant du serviteur se trouve en fait dans Ésaïe 42. Et peut-être
qu'il serait utile de regarder les deux chants de serviteurs qui
apparaissent dans le bloc d'écritures. Cela vous conviendrait-il ?

Hank Smith :

39:23

Absolument.

Dr. Terry Ball :

39:24

Le chapitre 42 commence avec le serviteur... Et j'ai trouvé
qu'une façon utile d'étudier les chants de serviteurs est de les
lire, puis d'essayer de voir comment cette prophétie particulière
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est accomplie par Jésus-Christ pendant son ministère mortel.
Ainsi, si vous commencez par le chapitre 42 et que vous lisez
jusqu'au verset 4, lisez-le attentivement, puis demandez : "
Qu'est-ce que cela nous dit de Jésus-Christ ? Et comment l'a-t-il
accomplie ?"
Dr. Terry Ball :

39:51

Le texte commence ainsi : "Voici mon serviteur, que je soutiens,
mon élu, en qui mon âme prend plaisir ; j'ai mis mon esprit sur
lui : il apportera le jugement ou la justice aux païens. Il ne criera
pas, il ne s'élèvera pas, il ne fera pas entendre sa voix dans la
rue. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lin
qui fume ou qui couve, c'est-à-dire la mèche d'une chandelle,
une chandelle qui couve : il fera entendre le jugement et la
vérité. Il ne faillira pas, il ne se découragera pas, jusqu'à ce qu'il
ait établi la justice sur la terre, et les îles attendront sa loi.

Dr. Terry Ball :

40:32

Donc, en regardant ces versets, nous apprenons d'abord que
cette entité particulière est un serviteur de Dieu, et notre
serviteur aussi. Hein ? Il est soutenu par Dieu, et vous pouvez
penser à toutes les façons dont le Père a soutenu le fils.
Comment expliquez-vous le sens du mot "élu" dans ce premier
verset, "mes élus, en qui mon âme prend plaisir" ?

Hank Smith :

40:51

Ça me rappelle, qu'est-ce que c'est, Moïse chapitre 4 ? Il était
mon élu depuis le début.

Dr. Terry Ball :

40:59

Dès le début, donc il n'était pas, comme certains chrétiens
agnostiques l'enseigneront plus tard, juste un homme bon dans
lequel Dieu a mis son esprit, et a eu son baptême et l'a retiré
juste au moment de sa crucifixion. Mais il a été choisi dès le
début. Et je soupçonne que nous avons fait partie de ce qui l'a
élu. Il avait certainement l'esprit de Dieu. Il apportera le
jugement aux Gentils, mais cela ne signifie pas nécessairement
une punition, mais aussi une récompense.

Dr. Terry Ball :

41:24

Que pensez-vous des versets 2 et 3 en ce qui concerne le
ministère mortel du Christ, il ne criera pas, ne s'élèvera pas, et
ne fera pas entendre sa voix dans la rue ?

John Bytheway :

41:34

Oh, je pense simplement que son ministère ne sera pas aussi
bruyant que d'autres. Je pense que le suivant va dans le même
sens, il ne fera pas de mal ni ne blessera, un roseau meurtri ne
se brisera pas. C'est peut-être dû à son humilité. Il est né dans
une crèche, et peut-être que c'est ce genre de chose.

Hank Smith :

41:54

Un ministère doux.
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Dr. Terry Ball :

41:56

C'est donc très différent du Messie millénaire, n'est-ce pas ? Et
quand il viendra, il y aura tout un remue-ménage.

John Bytheway :

42:00

Tout le monde le saura.

Dr. Terry Ball :

42:02

Mais cette fois-ci, vous pensez à Jésus qui est né de ce couple
pauvre dans une petite section obscure de l'Empire romain,
dans les circonstances les plus humbles. Et la plupart du monde
ne savait pas qu'il allait et venait.

John Bytheway :

42:15

Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth ? Type
de chose.

Hank Smith :

42:18

Mais j'aime le verset 4, Il ne faillira pas.

Dr. Terry Ball :

42:21

Et les îles attendront sa loi, fin du verset 4. Nous savons que
dans Ésaïe, les îles font presque toujours référence au peuple de
l'alliance dispersé. Nous le savons, car lorsque Néphi cite le
chapitre 49 d'Ésaïe, il nous dit ce que sont les îles.

John Bytheway :

42:38

Oh, les îles.

Dr. Terry Ball :

42:39

Ouais. Et nous pourrons peut-être parler de cela dans un
moment. Mais j'aime prolonger le chant du serviteur jusqu'au
verset 7, parce que je pense qu'il continue à parler de ce que ce
serviteur va faire. Au verset 6, je t'appellerai dans la justice, je
te tiendrai par la main, je te garderai et je te donnerai comme
alliance pour le peuple, comme lumière pour les nations. Et il
ouvrira les yeux des aveugles, et fera sortir de prison les
prisonniers, et de la maison de détention ceux qui sont assis
dans les ténèbres. Vous pouvez penser à D&C 1:38 et à Pierre 3
et parler de la façon dont le Christ a organisé des disparates
pour exercer un ministère auprès de ceux qui étaient en prison
pendant la période précédant sa mort et sa résurrection.

Dr. Terry Ball :

43:18

Et donc si vous résumez ce que cela nous apprend sur le Christ.
Nous avons appris qu'il est le serviteur du Père. Qu'il a été choisi
dès le début et soutenu par lui. Que son ministère ne s'adressait
pas seulement à Israël, mais aussi aux païens, pour leur donner
la lumière. Qu'il s'agirait d'un ministère tranquille, humble et
obscur qui ne ferait pas beaucoup de bruit dans la plupart des
pays du monde. Et pourtant, ce ministère serait couronné de
succès, et le peuple de l'alliance dispersé viendrait et
l'attendrait. Et que ce ministère donnerait la vue aux aveugles,
et qu'il agirait des deux côtés du voile, sur les vivants et sur ceux
qui sont décédés. Autant de grandes et merveilleuses vérités sur
notre Messie, sur Jésus-Christ.
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Hank Smith :

44:01

Et une façon si douce de le dire. C'est presque comme si la
façon dont il le décrit était la façon dont il l'a vécu. Douceur et
succès. Doux et allant de l'avant.

Dr. Terry Ball :

44:14

Oui, c'est une bonne façon de le résumer. Au chapitre 49, les
trois premiers versets, nous avons le deuxième chant du
serviteur. Et il rend en quelque sorte un second témoignage au
premier chant du serviteur, car il répète certains des mêmes
thèmes et promesses sur ce que Jéhovah fera et peut faire.
Nous avons mentionné qu'il y a un ajout significatif au chapitre
49 d'Ésaïe, lorsqu'il a été cité par Néphi à ses frères à partir des
plaques d'airain.

Hank Smith :

44:43

Dans Premier Néphi 21 ?

Dr. Terry Ball :

44:45

Premier Néphi 21:1. La version du Roi Jacques et le texte hébreu
commencent tous par cet impératif, écoutez-moi, ô îles. Mais
voici la phrase qui commence Premier Néphi 21:1, qui était sur
les plaques d'airain, et qui a été en quelque sorte retirée du
texte au moment où nous sommes arrivés à la version du Roi
Jacques. Voici comment cela se lisait sur les plaques d'airain.
Écoutez, ô Maison d'Israël, vous tous qui êtes séparés et chassés
à cause de la méchanceté des pasteurs de mon peuple, vous
tous qui êtes séparés et dispersés, vous qui êtes de mon peuple,
ô Maison d'Israël. Écoutez-moi, ô îles.

Dr. Terry Ball :

45:25

Il est donc clair que les îles sont le peuple qui constitue la
maison d'Israël, qui a été brisé et dispersé. À cause de la
méchanceté des pasteurs de mon peuple.

Hank Smith :

45:35

Je peux voir pourquoi quelqu'un voulait que ce soit supprimé.

Dr. Terry Ball :

45:39

Vous voulez dire que je suis responsable de la dispersion d'Israël
pour la diaspora ? Eh bien, oui.

John Bytheway :

45:45

J'ai toujours aimé le fait qu'ils se considèrent comme étant sur
une île de la mer. Et le fait qu'il prenne ces chapitres qui parlent
de, je n'ai pas oublié ceux sur les îles de la mer. Je pense que ce
serait encourageant pour Néphi de les lire à son peuple.

Dr. Terry Ball :

46:02

Oui. Les chapitres 48 et 49 sont les deux tout premiers chapitres
cités dans le Livre de Mormon. Néphi a dit qu'il allait leur citer
des passages d'Ésaïe afin de les persuader plus complètement
de croire en leur Rédempteur, afin qu'ils aient de l'espoir en
tant que peuple qui a été brisé. Et les chapitres 48 et 49 lui
donnent vraiment cet espoir. La première partie du chapitre 49
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est à nouveau un puissant chant de serviteur, où le serviteur
parle à la première personne.
Hank Smith :

46:31

Et vous pouvez le sentir ici, ces Néphites, Léhites, je suppose
que nous pourrions dire, qui ont été chassés et qui se
demandent probablement, ai-je été oublié ? Et Ésaïe leur parle,
bien avant qu'ils ne soient dispersés, qu'ils n'ont pas été oubliés.
Est-ce là l'essence de ce que nous sommes sur le point
d'aborder ici ?

Dr. Terry Ball :

46:50

C'est le cas, en particulier la fin de 49. La première partie de 49
aide à accomplir ce que Néphi a dit quand il a dit qu'ils
pourraient : " Je leur ai lu Ésaïe, ils pourraient mieux connaître
leur Rédempteur. " Parce que la première partie de 49 est le
chant du serviteur, elle enseigne sur le Rédempteur. La dernière
partie de 49 parle de la façon dont il va rassembler son peuple à
la fin. Regardons la première partie.

Hank Smith :

47:12

Oui, allons-y.

Dr. Terry Ball :

47:13

Pour commencer. En lisant la première partie de 49, vous voyez
que certaines de ses paroles ressemblent beaucoup à ce qu'il a
dit du Messie dans le chant du serviteur en 42, où le serviteur
dit : Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel, et des
entrailles de ma mère il a fait mention de mon nom. En d'autres
termes, il a été élu dès le début. Il y a des images qui suggèrent
une certaine tension dans le verset 2. Pouvez-vous donner un
sens à tout cela ? C'est un serviteur qui parle, il a rendu ma
bouche comme une épée tranchante, mais il m'a caché dans
l'ombre de sa main. Il a fait de moi une hampe polie ; dans son
carquois, il m'a caché.

Hank Smith :

47:51

Ouais, c'est intéressant. Je suis prêt à partir. Je suis cet outil
puissant, et pourtant il ne m'utilise pas.

Dr. Terry Ball :

47:56

Ou mon ministère va être quelque peu caché ou silencieux.

Hank Smith :

47:59

Je suis retenu.

John Bytheway :

48:00

Il arrive d'une manière à laquelle on ne s'attend pas.

Dr. Terry Ball :

48:03

Oui, je pourrais venir avec puissance et gloire et vous terrasser,
mais ce n'est pas mon but ici. Verset 3 : et il dit : tu es mon
serviteur. Et voici l'une des raisons pour lesquelles les gens
pensent qu'Israël est aussi un accomplissement de ceci, oh
Israël, en qui je serai glorifié. Cela pourrait aussi être traduit par
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"tu es mon serviteur", en qui je glorifierai Israël. Et cela a du
sens aussi, n'est-ce pas ?
Dr. Terry Ball :

48:21

Les versets quatre et cinq peuvent prêter à confusion pour les
gens, mais j'aime ce qu'ils enseignent sur le ministère mortel de
Christ. Il est dit que j'ai dit : "J'ai travaillé en vain", c'est le
serviteur qui parle : "J'ai dépensé ma force pour rien et en vain."
En d'autres termes, il semble que j'ai peut-être été un échec,
puis il fait ce qualificatif, "Cependant, mon jugement est avec le
Seigneur, et mon travail est avec mon Dieu. Et maintenant, dit
le Seigneur qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour être
son serviteur, pour ramener Jacob à lui, bien qu'Israël ne soit
pas rassemblé, je serai glorieux aux yeux du Seigneur, mon Dieu
sera ma force."

Dr. Terry Ball :

48:55

Donc, à un certain niveau, vous avez cette idée que, mon
garçon, il semble que j'ai été un échec à un certain niveau. Je
n'ai pas rassemblé Israël, je ne l'ai pas racheté et je ne l'ai pas
établi. Mais d'un autre côté, j'ai fait ce que Dieu voulait que je
fasse. Chaque fois que je lis cela, je pense à ce qui s'est passé le
dimanche des Rameaux. Vous vous rappelez que l'attente
messianique à l'époque du Christ était qu'il apparaisse pendant
une Pâque. Et lors de cette Pâque particulière, la rumeur
circulait qu'il y avait cet homme, Jésus de Nazareth, que certains
croyaient être le Messie. Et ils se demandaient s'il allait se
montrer, parce qu'il avait soulevé Lazareth, le Sanhédrin était
déterminé à le faire assassiner. Et ils se demandent s'il va se
montrer.

Dr. Terry Ball :

49:34

En ce dimanche des Rameaux, Jésus, qui avait séjourné chez
Marie et Marthe à Béthanie, monta au sommet du mont des
Oliviers, dans une ville appelée Bethphagé. Là, il monta un
ânon, le petit d'une ânesse, et se mit à le chevaucher vers
Jérusalem. Et apparemment, les gens reconnurent que c'était
Jésus de Nazareth, et qu'il venait sur l'ânon, le petit de l'âne, en
accomplissement de la prophétie.

Hank Smith :

49:58

C'est parti, hein ? Tu dois te dire, c'est parti.

Dr. Terry Ball :

50:01

Le voici qui arrive. Voici le Messie. En fait, ils sont tellement
excités. Ils quittent la ville, ils bordent le chemin qui mène à la
ville de Jérusalem. Vous souvenez-vous de ce qu'ils faisaient ?

Hank Smith :

50:12

Ouais, jeter des feuilles de palmier, des vêtements.

Dr. Terry Ball :

50:16

Ils enlevèrent leurs vêtements de dessus et les jetèrent devant
lui comme on le ferait pour un roi conquérant qui revient. Il
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arrive donc à Jérusalem, il entre à cheval et on l'appelle le fils de
David. Et ils crient : "Souviens-toi de hoshana", ce qui signifie
sauve-nous maintenant. Quand il arrive aux portes de
Jérusalem, la porte par laquelle il est entré, il a deux choix. Il
peut tourner à droite, ce qui le place dans la forteresse
d'Antonio, cette grande garnison romaine que les Romains ont
construite très haute, afin de pouvoir surveiller les gens et voir
ce qui se passe dans le temple. Ou il pouvait tourner à gauche,
ce qui l'amènerait directement dans le complexe du temple.
Dr. Terry Ball :

50:55

Ces gens qui crient "Hoshana, sauve-nous maintenant"
semblent s'attendre à ce qu'il entre dans Jérusalem, tourne à
droite, élimine la garnison romaine et inaugure la théocratie
millénaire.

Hank Smith :

51:06

C'est parti.

Dr. Terry Ball :

51:07

Détruisez-les. Détruire ces nations et ces royaumes qui les ont
opprimés pendant tant d'années et commencer le millénaire. Et
il aurait pu le faire, n'est-ce pas ? Il aurait pu anéantir les
Romains, mais à quel prix ? Et nous lisons qu'au lieu de se
tourner vers la droite, il s'est tourné vers la gauche et il est allé
au temple.

Dr. Terry Ball :

51:23

Marc rapporte qu'il a simplement regardé autour de lui, puis il
est retourné à Béthanie, il est rentré chez lui. Maintenant, si
vous vous tenez là et que vous avez des éclats de paume dans
les doigts et que vous ne portez pas votre manteau extérieur,
parce que vous le jetez devant le Christ et que vous voyez qu'il
est juste venu et a regardé autour de lui, puis est rentré chez lui,
comment vous sentez-vous ?

Hank Smith :

51:42

C'est la route d'Emmaüs, pas vrai Terry ? On pensait que c'était
lui.

Dr. Terry Ball :

51:45

Tu es donc un sacré Messie. Tu n'as même pas pu anéantir les
Romains. Parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas
qu'il n'était pas venu pour renverser les nations. Tu es venu
pour renverser quelque chose de bien plus grand que ce
ministère mortel, il est venu pour vaincre le péché et la mort. Je
pense que c'est en partie la raison pour laquelle ces gens qui, en
ce dimanche des Rameaux, disent : "Hoshana, sauve-nous
maintenant, toi, fils de David." Ils sont tellement déçus qu'il
n'ait pas répondu à leur attente messianique, que lorsqu'ils
arrivent au vendredi et qu'ils disent : "Que devons-nous faire de
lui ?" Ils disent, "Crucifiez-le. Crucifiez-le, parce que c'est un
imposteur. Il n'était pas ce que nous attendions."
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Dr. Terry Ball :

52:23

Il y a donc cette tension là. Et je me demande si c'est une partie
de ce que les versets 4 et 5 du chapitre 49 essaient de montrer.
Bien qu'il ne fasse pas ce que certains pensaient, c'est-à-dire
venir et utiliser son épée tranchante et son manche poli pour
anéantir les Romains. Ce n'est pas grave, car au verset 4, son
jugement est avec Dieu, son travail est avec Dieu. Il est venu
pour vaincre le péché et la mort, pas les Romains. Ou au
chapitre cinq, il n'est pas venu pour rassembler le peuple dans
une théocratie à ce moment-là. Il est venu pour accomplir
l'œuvre glorieuse de Dieu. Et donc, de toute façon, c'est une
façon de le comprendre qui me semble logique.

Hank Smith :

53:00

J'ai entendu décrire, Terry, dans Luc, que le voilà qui arrive, qu'il
ne reste plus qu'à chevaucher jusqu'à Jérusalem et à le
couronner roi. C'est la dernière étape. Et il va anéantir les
Romains, et au lieu de cela, il va à Jérusalem et il est couronné.
Il est maintenant le roi de la mort. Quelque chose de bien plus
grand que ce qu'ils avaient en tête. Je ne veux pas être le roi de
ce petit Israël. Je suis le Messie du monde entier. J'ai vaincu la
mort, pas seulement les Romains.

Dr. Terry Ball :

53:28

C'est une belle façon de le résumer. Alors que le chant du
serviteur se poursuit au verset 6, il souligne à nouveau que ce
n'est pas seulement pour Israël, mais aussi pour les Gentils
auxquels il sera une lumière.

Hank Smith :

53:39

C'était tellement plus grand, sa mission était tellement plus
grande que ce qu'ils avaient en tête.

Dr. Terry Ball :

53:44

Et au verset 9, il est là pour libérer les prisonniers. Encore une
fois, un peu comme nous l'avons vu dans le chant du serviteur
au chapitre 42. C'est pour les vivants et les morts, dans ce
monde et dans le monde des esprits. Et qu'il vient comme une
alliance.

Dr. Terry Ball :

53:56

Ce chant de serviteur, si vous le résumez, nous dit à nouveau
qu'il est prédestiné, qu'il est très, très puissant. Mais ce
ministère va être tranquille et caché. À certains niveaux, les
gens peuvent penser qu'il n'a pas fait ce qu'il était censé faire,
parce qu'il ne répond pas à leur attente messianique. Mais il fait
le travail que Dieu veut qu'il fasse, et ce travail bénira les païens
et Israël. Et ceux de ce côté-ci du voile et ceux de l'autre. C'est
un témoignage puissant du Messie mortel. Et c'est une façon
très utile de regarder ce chant de serviteur particulier.

Hank Smith :

54:29

Oui. Cela peut sembler être un échec, mais c'était une grande
victoire.
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John Bytheway :

54:33

Je l'ai entendu décrire comme le messie de l'attente populaire,
comme vous l'avez dit. Je vais racheter Israël, l'Israël politique
en rejetant les Romains. Et ai-je raison de penser que, même
jusqu'à ce que Pierre sorte son épée et coupe l'oreille du
serviteur du grand prêtre, je veux dire que même à ce momentlà, il semble que c'est parti. Et Jésus se tourne, et, "Je ne suis
pas ce genre de Messie. Vous aussi vous pensez que je suis le
Messie qui va racheter l'Israël politique en rejetant les Romains,
mais nous avons des ennemis plus durs à vaincre, comme la
mort et le péché."

Dr. Terry Ball :

55:08

Lorsque vous étudiez Ésaïe 53, ce chant du serviteur, il est à
nouveau clair que ce serviteur particulier est le Messie mortel
qui a ce ministère calme et humble et qui pourtant conquiert
quelque chose de bien plus grand. Et vous lisez qu'il n'a pas de
forme, pas de beauté, il n'y a pas de beauté pour que nous le
désirions. Nous lui avons caché notre visage.

John Bytheway :

55:27

Méprisé, rejeté, oui.

Dr. Terry Ball :

55:29

Et blessé pour nos transgressions, et meurtri pour nos iniquités.

John Bytheway :

55:33

Je dis à mes étudiants qu'il semble si évident que l'on parle du
Christ. Comment nos frères et sœurs juifs voient-ils ces chants
de serviteurs ? Est-ce qu'ils considèrent qu'il s'agit de nous, la
maison d'Israël, et que nous sommes le serviteur souffrant ? Ou
comment regardent-ils Ésaïe 53 ou certains autres chants de
serviteurs ?

Dr. Terry Ball :

55:54

Eh bien, je ne suis pas sûr d'être qualifié pour expliquer
comment les Juifs le comprennent pour la plupart. J'ai
l'impression qu'il y a probablement une grande variété de
façons de le comprendre, parce qu'il y a un large spectre de
judaïsme et de niveaux d'observation. Je pense qu'il y a
certainement l'idée qu'Israël lui-même est le serviteur qui sert
le monde entier.

Dr. Terry Ball :

56:14

Je pense que vous trouverez beaucoup de gens qui pensent que
Cyrus est un accomplissement de ceci, car il vient et conquiert
Babylone dit aux gens de se libérer. Il est difficile pour les
universitaires de penser que cela parle du Christ, car si c'est le
cas, cela signifierait que les prophètes peuvent prophétiser. Et
je me souviens avoir lu un auteur qui avait écrit que les
événements de la vie de Jésus de Nazareth avaient été inventés
après sa mort pour accomplir la prophétie d'Ésaïe 53. Cela
semblait être une explication plus simple que de dire, "Eh bien,
non, les prophètes de Jésus peuvent prophétiser et ceci est une
prophétie de lui."
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John Bytheway :

56:47

Bien et clairement Abinadi l'a interprété comme étant le
Messie. Ce n'est pas la loi qui sauve, c'est la rédemption qui
vient du Christ. N'avez-vous pas lu ? Et il lui donne Ésaïe 53.
Alors je me suis toujours demandé, cela semble si évident, et
cela semble être, si je paraphrase Abinadi, "Comment avez-vous
pu manquer cela ? La rédemption vient à cause du serviteur."

Dr. Terry Ball :

57:11

Et lorsque nous faisons de son âme une offrande pour nos
péchés, nous devenons sa semence.

John Bytheway :

57:14

Puis nous verrons sa semence.

Dr. Terry Ball :

57:16

Et comme ils sont beaux sur les montagnes ceux qui déclarent
cela.

John Bytheway :

57:19

C'est vraiment cool, parce que c'était la question originale
d'Ésaïe avec laquelle ils ont essayé d'embêter Abinadi, et il y
arrive. Il arrive finalement à la réponse après avoir prophétisé
sur le Christ. C'est assez amusant de voir comment tout cela se
déroule dans le Livre de Mormon.

Dr. Terry Ball :

57:33

Comme Frère Packer avait l'habitude de dire, "Il a répondu aux
questions qu'ils auraient dû poser avant de répondre à la
question qu'ils ont posée."

John Bytheway :

57:42

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

00:03

Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette
semaine.

Dr. Terry Ball :

00:05

Lorsque Néphi a cité ces chapitres 48 et 49 à ses frères, le but
était double : d'une part, qu'ils puissent mieux connaître leur
rédempteur et, d'autre part, qu'ils sachent comment ils seront
rassemblés, ces gens qui ont été séparés. La dernière partie du
chapitre 49, je pense, aborde cette question de la façon dont il
tend à rassembler son peuple d'une manière puissante. Je
pense que les saints des derniers jours aiment particulièrement
cette dernière partie parce qu'elle parle de choses qui ont du
sens pour nous. Si vous parlez à beaucoup de nos frères et
sœurs juifs, vous constaterez que beaucoup d'entre eux sont ce
que nous appelons des juifs séculiers, c'est-à-dire qu'ils ne sont
pas pratiquants. J'ai vu une estimation qui dit que dans la nation
d'Israël, il y a environ 70% de laïcs et 30% d'observants. Les
niveaux d'observance varient considérablement, allant d'un
observant léger à un ultra-ultra observant.

Dr. Terry Ball :

01:00

Mais souvent, lorsque vous parlez à un juif laïc et que vous lui
demandez pourquoi il n'est pas pratiquant, pourquoi il ne va pas
à la synagogue et ne pratique pas son culte, l'une des choses
qu'il vous répondra fréquemment est : " Eh bien, Dieu est mort
pendant l'Holocauste. C'était une chose si terrible, et notre Dieu
nous a abandonnés, il ne s'est pas occupé de nous, et il est donc
mort pour nous à cause de cela."

Dr. Terry Ball :

01:22

Ici, au chapitre 49, c'est presque comme si Jéhovah anticipait
cette mentalité à partir du verset 14. Mais Sion dit : "Le
Seigneur m'a abandonné. Mon Seigneur m'a oubliée." Eh bien,
nous pourrions dire, "Dieu a permis à l'Holocauste de se
produire, donc Il m'a oublié. Il est mort pendant l'Holocauste."
Nous aimons l'intimité et la beauté de la façon dont Jéhovah
essaie de leur assurer qu'il ne les a pas oubliés. Verset 15 : " Une
femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allaite, pour ne pas
avoir pitié du fils d'une mère ? Oui, ils peuvent oublier, mais je
ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes
mains. Mes murs sont continuellement devant moi." Je pense
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que lorsque vous lisez "Gravé sur les paumes de mes mains",
l'une des choses auxquelles nous pensons, ce sont les blessures
de la crucifixion qu'Il a reçues et qu'Il manifeste lorsqu'il doit
témoigner de qui Il est, et de ce qu'Il a fait. Mon Dieu, avez-vous
des idées sur ce qu'il pourrait vouloir dire quand il dit que "tes
murs sont continuellement devant moi" ?
John Bytheway :

02:35

J'allais justement vous demander cela parce que j'aime
enseigner cela quand Néphi l'enseigne, et l'une des
bénédictions que nous avons avec nos écritures modernes est
que nous avons deux séries de notes de bas de page sur Ésaïe.
Nous en avons dans le Livre de Mormon, et nous en avons ici.
Dans le Livre de Mormon, dans 1 Néphi 21, quand il est dit :
"Gravé sur les paumes de mes mains", cela nous amène à la
section 45 des Doctrine et Alliances où ils le regarderont et
diront : "Quelles sont ces blessures dans tes mains et dans tes
pieds ?". Un peu comme Zacharia, c'est 12:6 ? C'est un autre...
Donc, la partie percée, "Y a-t-il tes murs", j'ai toujours pensé,
est-ce une référence à Jérusalem, la ville sainte ? "Je ne t'ai pas
oublié. Je n'ai pas oublié Jérusalem." Les murs autour du temple
peut-être ?

Dr. Terry Ball :

03:22

Oui, c'est tout à fait logique. Certaines personnes disent que les
murs peuvent être nos obstacles, ou nos défis, et qu'il en est
conscient.

John Bytheway :

03:30

Avec Ésaïe, ça peut vouloir dire tous.

Dr. Terry Ball :

03:32

Certains pensent à l'idée des clous de pacte où l'on prend un
morceau d'argile molle, on le façonne en pointe, puis on utilise
un stylet en roseau, et on y écrit les termes des accords que l'on
a passés dans les affaires. Ensuite, vous le faites cuire et vous le
collez sur les murs de votre entreprise pour vous rappeler les
termes des conventions ou des accords que vous avez conclus.

Dr. Terry Ball :

03:52

Dans ce cas, il s'agirait de vos alliances. Je me souviens de mes
alliances, quelle que soit la façon dont vous les comprenez, il ne
fait aucun doute que Dieu ne les a pas oubliées. Là où cela
devient particulièrement excitant pour les saints des derniers
jours, c'est à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. C'est un peu
difficile à comprendre, et il faut le lire plusieurs fois, mais
laissez-moi partager avec vous une façon de comprendre, qui a
été une bénédiction pour moi, et qui le sera, je l'espère, pour
les auditeurs, en parlant à ceux qui pensaient que Dieu les avait
abandonnés, ces gens de l'alliance qui avaient l'impression
d'avoir été rejetés, et que Dieu ne faisait rien pour eux.
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Dr. Terry Ball :

04:25

Il leur dit au verset 18 : "Lève les yeux au loin, et voici que tous
ces éléments se rassembleront et viendront à toi, comme je vis,
dit le Seigneur ; tu les revêtiras tous comme d'une parure, et tu
les attacheras sur toi, comme le fait une épouse."

Dr. Terry Ball :

04:44

Ainsi, vous avez des gens qui pensent que je vous ai oubliés, il
viendra un temps où il y aura tout un groupe de personnes qui
viendront à vous, et vous les revêtirez comme une mariée qui
met sa tenue de mariage. Il explique ensuite combien de
personnes feront partie de ce groupe de personnes qui se
présenteront dans des lieux déserts et désolés, au verset 19 :
"Le pays de ta destruction sera déjà trop étroit à cause de ces
habitants. Ceux qui t'ont englouti seront loin, et tes enfants, les
enfants que tu auras, après que tu auras perdu les autres, diront
: "Neuf ans dans ce lieu sont trop droits ou trop étroits pour
moi, donne-moi une place où je puisse habiter".

Dr. Terry Ball :

05:19

En d'autres termes, cet énorme groupe de personnes va venir à
vous. Ils seront si nombreux qu'il n'y aura pas de place pour
vous tous. Tous ces gens qui sont vos enfants, vous pensiez les
avoir tous perdus, mais voici tous ces gens qui sont reconnus
comme vos enfants, et vous allez les regarder au verset 21 et
dire : " Qui m'a engendré ceux-là, puisque j'ai perdu mes
enfants et que je suis désolé, captif et déplacé de droite et de
gauche, qui les a élevés ? Voici que je suis resté seul. Ceux-là, où
étaient-ils ?"

Dr. Terry Ball :

05:47

Il y a donc cette idée que vous, les gens qui pensent que Dieu
vous a abandonnés, le temps viendra et il y aura un énorme
groupe de personnes qui viendront. Ils vous témoigneront que
Dieu ne vous a pas abandonnés. Ils seront reconnus comme
faisant partie de la famille de l'alliance et vous allez dire : "
Whoa, nous ne savions pas pour vous. D'où venez-vous ?" Ce
qui amène à se demander qui sont ces personnes qui vont se
présenter, être reconnues comme faisant partie de la famille de
l'alliance, et être le témoin que Dieu travaille encore à racheter,
et à sauver ses enfants ? Qui sont-elles ? La réponse se trouve
au verset 22. "Ainsi parle l'Éternel : voici que je lève ma main
vers le...

Hank Smith :

06:31

Gentils.

Dr. Terry Ball :

06:31

... les païens, et j'ai établi mon étendard pour le peuple."
D'ailleurs, le mot traduit par étendard, c'est le même mot que
enseigne. J'élèverai une bannière parmi les Gentils. Maintenant,
ce sont des Gentils, mais qui vient en masse à la norme est
élevé parmi les Gentils ? "Ils porteront tes fils dans leurs bras, et
tes filles seront portées sur leurs épaules, et les rois seront tes
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pères nourriciers." Ainsi, toute la question est de savoir qui sont
ces gens des derniers jours qui se présentent alors sont
reconnus comme faisant partie du peuple de l'alliance,
commencent à rassembler Israël dispersé, et sont un
témoignage que Dieu travaille encore pour sauver ses enfants ?
Dr. Terry Ball :

07:12

En tant que saints des derniers jours, nous pensons que c'est
nous. Les Doctrine et Alliances identifient ceux, en parlant des
membres de l'église qui sont saints des derniers jours, comme
ceux qui sont identifiés avec les Gentils, nous sommes appelés
gentils parce que nous ne sommes pas juifs, mais nous faisons
certainement partie de la maison d'Israël. Maintenant, si vous
revenez au verset 18, pensez à l'imagerie, vous qui pensez que
je vous ai oubliés, levez les yeux, voici tout ce groupe de
personnes, et vous allez les revêtir comme une mariée le fait
lorsqu'elle met sa tenue de mariage. Quand est-ce qu'une
mariée met sa tenue de mariage ?

Hank Smith :

07:53

Le jour du mariage.

John Bytheway :

07:54

Avant le mariage.

Dr. Terry Ball :

07:55

Quand l'époux arrive. Tout au long des écrits d'Ésaïe, l'époux
est...

Hank Smith :

08:02

Jéhovah, et la femme est Israël.

Dr. Terry Ball :

08:06

Cette idée est que lorsque ces personnes se présentent, et que
vous les acceptez comme faisant partie de la famille de
l'alliance, vous vous préparez à la venue de l'époux. Donc, en
lisant ceci, je pense que nous avons alors l'idée que c'est une
prophétie, en réponse au point de Néphi, que je veux montrer à
mon frère, et comment ils vont être rassemblés. Dieu a un plan.
Dans les derniers jours, il va susciter un peuple de l'alliance
parmi les Gentils, qui rassemblera ce peuple de l'alliance
dispersé, témoignant que Dieu travaille encore pour sauver ses
enfants. Ils seront les gardiens de l'alliance et prépareront le
monde à la venue du Christ.

Hank Smith :

08:40

L'image d'eux ramassant les gens et les portant est une belle
idée. Ces missionnaires là dehors, je vais vous ramasser et vous
porter parce que vous vous sentez oubliés, vous vous sentez
délaissés et oubliés. Je pense que le chapitre 49, Terry pour moi,
cela pourrait être un micro-niveau aussi, quelqu'un qui a
l'impression que le Seigneur l'a oublié de parcourir Ésaïe 49,
ligne par ligne, et de réaliser que cela pourrait ne pas se passer
comme vous pensez que cela va se passer.
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Hank Smith :

09:08

Cela peut ressembler à un échec, mais ce sera en réalité une
victoire glorieuse. Il ne vous a pas plus oublié qu'une mère ne
pourrait oublier un nouveau-né. Je pense que le meilleur
exemple de quelqu'un qui ne peut pas oublier quelque chose
est une mère qui oublie un nouveau-né. Cela n'arrive pas.
Pourtant, ils peuvent oublier, mais je ne vous ai pas oublié.
Votre situation est devant moi. Je vous comprends. Je suis prêt,
et j'ai des gens préparés pour vous aider. Je prépare des gens
pour vous aider. Avez-vous l'impression que c'est un message
du chapitre 49, peut-être à un niveau individuel ?

Dr. Terry Ball :

09:46

C'est une belle façon de voir les choses. Oui, en effet. Et il est
certain que le chapitre 49 remplit ce double objectif que Néphi
avait en le citant. Il leur enseigne le Rédempteur qui viendra et
vaincra le péché et la mort. Il leur enseigne comment il
rassemblera son peuple brisé et dispersé au dernier jour par
l'intermédiaire de ces Gentils des derniers jours qui feront,
parmi lesquels il suscitera un nouvel évangile restauré.

John Bytheway :

10:09

C'est l'un de mes versets préférés dans toutes les Écritures, le
verset 16. Quand je l'enseigne, j'aime demander à mes
étudiants : "Connaissez-vous le langage des signes pour Jésus" ?
Pour ceux qui regardent la vidéo, il s'agit de toucher les paumes
des mains comme ceci, puis l'autre.

Hank Smith :

10:28

C'est le langage des signes ?

John Bytheway :

10:29

Oui. J'aime citer ceci, et puis toucher mes mains comme ça. "Je
t'ai gravé sur les paumes de mes mains", et puis c'est toujours
une discussion fascinante de le lancer au groupe. Quand Jésus
est venu vers les justes dans le nouveau monde, il voulait qu'ils
viennent et qu'ils soient témoins des marques dans ses mains et
dans ses pieds. Je pensais que lorsque nous sommes ressuscités,
tout cela est guéri à nouveau. C'est toujours une discussion
amusante. Pourquoi voudrait-il que ces blessures restent ?

John Bytheway :

10:59

C'est toujours une discussion amusante de dire : " Eh bien, il
voulait qu'ils sachent qui il était. " Il voulait qu'ils sachent qu'il
était l'accomplissement de cette prophétie. Elder Holland parle
du fait que c'est le Christ blessé qui vient nous sauver, et je
pense que c'est Frère Holland, ainsi que Joseph Fielding Smith,
qui ont dit qu'ils croyaient que ces blessures seraient finalement
nettoyées, mais il porte ce souvenir de nous dans ses mains.

John Bytheway :

11:21

C'est une belle façon de voir les choses. J'ai pensé qu'il serait
bon de parler à nos auditeurs d'une définition des Gentils, car
j'adore cette idée. Je sais que vous avez tous les deux été au
Mur occidental, et il y a une partie de moi qui, une fois où j'y
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suis allée, c'était le début du sabbat. J'étais anxieuse à l'idée de
dire : "Je fais aussi partie de la maison d'Israël." Je voulais leur
dire que je suis l'un de ces païens, mais j'ai reçu ma bénédiction
patriarcale, et elle m'a dit que je faisais aussi partie de la maison
d'Israël, et que vous avez plus avec vous que vous ne pouvez
l'imaginer. Je suppose que c'est une façon de voir ces versets
d'Ésaïe que vous présentez à droite et à gauche. D'où viennentils ?
John Bytheway :

12:05

Eh bien, ce sont ces païens qui ont maintenant découvert à
travers leurs patriarches qu'ils sont aussi la maison d'Israël, et
nous sommes avec vous. Nous faisons partie de vous. Gentils,
selon ma compréhension, et aidez-moi Frère Ball, cela signifie
simplement les nations. Dans le Livre de Mormon, nous utilisons
souvent le terme Gentils pour désigner les nations européennes
qui viendront dans le Nouveau Monde après le départ des
Néphites et des Lamanites. Ai-je raison ?

Dr. Terry Ball :

12:34

Oui. Le mot est Goyim, et parfois les traducteurs de la KJV le
traduisent par nations, et parfois ils le traduisent par gentils.
L'identité des Gentils est une chose mouvante. Autrefois, vous
étiez soit des douze tribus d'Israël, soit des Goyim. Vous faisiez
partie des nations, ou des gentils. Après que les tribus
septentrionales d'Israël aient été emportées et dispersées, en
721 avant J.-C., dans l'esprit des Juifs, elles étaient les derniers
Israélites. Il y a donc un changement de paradigme. Il ne s'agit
plus de savoir si vous êtes Israélien ou Gentil, mais si vous êtes
Juif ou Gentil.

John Bytheway :

13:09

Une dichotomie.

Dr. Terry Ball :

13:11

Les autres sont perdus. Le problème avec cela, c'est que cela
signifie que beaucoup de gens qui ont le sang d'Israël en eux
sont appelés Gentils parce qu'ils ne sont pas Juifs. De plus, ce
que signifie être un Juif commence à être une cible mouvante
également. Il peut s'agir d'une distinction généalogique,
biologique, mais aussi si vous vivez dans un royaume politique
de Juda, vous êtes appelé un Juif. Si vous vous convertissez au
Judaïsme, vous êtes appelé un Juif. Léhi se dit juif, mais qu'est-il
sur le plan généalogique ?

John Bytheway :

13:36

Il est de Manasseh, de Joseph.

Dr. Terry Ball :

13:39

Ainsi, lorsque vous lisez des prophéties sur les Gentils, il est
toujours utile de dire : " Eh bien, comment ce terme est-il défini
au jour de l'accomplissement de la prophétie " ? Alors, sommesnous des païens ? Eh bien, du point de vue des Juifs et des
Gentils, oui, mais sommes-nous Israël ? D'un point de vue
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généalogique, d'une conversion et d'une manière théologique,
nous sommes Israël.
John Bytheway :

13:58

Cela dépend de qui vous demandez.

Dr. Terry Ball :

14:00

Oui. À cause de la dispersion d'Israël, le sang d'Israël a été
dispersé dans une grande partie du monde, dans le monde
entier. Lorsque quelqu'un reçoit sa bénédiction patriarcale,
dans la plupart des cas, elle n'attribue pas de lignée. Elle déclare
la lignée, ce qui signifie que quelque part dans votre généalogie,
il y a un peu de cet Israël en vous, et peut-être beaucoup de
tribus, mais les bénédictions, et les responsabilités qui vous
reviennent en vertu de l'héritage, sont celles qui sont déclarées
par le patriarche, et votre bénédiction patriarcale. C'est
pourquoi il peut y avoir des personnes de différentes tribus
dans une même famille, et cela arrive parfois.

Dr. Terry Ball :

14:35

Je me souviens de cette déclaration de Bruce R. McConkie
parlant de Joseph Smith. Il a dit : "Joseph Smith, le descendant
littéral de Juda, et Joseph était le païen par lequel l'Évangile a
été rétabli", et quiconque connaissait Frère McConkie, sait que
c'était une grande imitation.

Hank Smith :

14:53

C'est plutôt bon.

Dr. Terry Ball :

14:56

Sommes-nous des Gentils ? Sommes-nous des Israéliens ? Très
certainement. Le Livre de Mormon dit que les païens qui
acceptent l'Évangile sont comptés parmi la maison d'Israël. C'est
l'expression qu'il aime utiliser. J'aime dire qu'ils sont reconnus
comme faisant partie de la famille de l'alliance, et cela semble
être ce qui se passe en 49.

Hank Smith :

15:14

J'aimerais que nos auditeurs prennent le temps de lire le
chapitre 49, surtout ceux d'entre vous qui se sentent perdus et
oubliés. C'est le chapitre 49, verset 14, "Mais Sion disait", c'est
vous, "le Seigneur m'a abandonné. Mon Seigneur m'a oublié". Il
y a un grand discours, en 2012, c'était il y a longtemps, les gars.
Je ne sais pas si vous pouvez dépoussiérer l'étagère de 2012.
Cela vient de Linda Reeves, Linda S. Reeves, qui était une
deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société
de secours à l'époque.

Hank Smith :

15:45

Elle a parlé d'elle, et de son mari, récemment en voyage, ils
étaient dans un musée. Nous avons découvert qu'ils avaient un
guide, et son nom était Molly, une charmante femme de
soixante-dix ans, sans enfants, jamais mariée. Elle était fille
unique et ses parents étaient décédés depuis de nombreuses
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années. Ses plus proches parents sont deux cousins qui vivent
sur un autre continent.
Hank Smith :

16:07

Quand on pense à quelqu'un qui pourrait se sentir oublié, cette
Molly, la guide touristique, pourrait se sentir ainsi. Puis Sœur
Reeve dit ceci : "Soudain, j'ai été envahie par l'esprit qui me
témoignait, presque comme si le Père céleste parlait". "Molly
n'est pas seule. Molly est ma fille. Je suis son père. Elle est une
fille très importante dans ma famille, et elle n'est jamais seule".
Sœur Reeves poursuit à la fin de la conférence et dit : "Tout
comme le Seigneur m'a témoigné qu'il n'a pas oublié sa
précieuse fille, Molly, je témoigne qu'il ne vous a pas oubliés.
Quel que soit le péché, la faiblesse, la douleur, la lutte ou
l'épreuve que vous traversez, Il connaît et comprend ces
moments précis. Il vous aime. Il vous portera à travers ces
moments. Il a payé le prix pour savoir comment vous secourir.
Déposez vos fardeaux sur Lui. Dites à votre Père céleste ce que
vous ressentez. Parlez-lui de votre douleur et de vos afflictions,
puis donnez-les-lui. Consultez quotidiennement les Écritures.
Vous y trouverez un grand réconfort et de l'aide", puis elle cite
le Sauveur dans Ésaïe. Notre Sauveur a demandé : "Une femme
peut-elle oublier l'enfant qu'elle allaite pour ne pas avoir pitié
du fils de ses entrailles ? Oui, ils peuvent l'oublier, mais je ne
t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Je n'ai
ordonné à aucun d'entre vous de s'en aller, mais j'ai ordonné
que vous veniez à moi, afin que vous sentiez et voyiez, et que
vous fassiez de même avec le monde".

Hank Smith :

17:47

Nous devons sentir et voir par nous-mêmes, puis aider tous les
enfants de notre Père céleste à sentir, voir et savoir que notre
Sauveur a pris sur lui, non seulement nos péchés, mais aussi nos
douleurs, nos souffrances et nos afflictions, afin qu'il puisse
savoir ce que nous ressentons et comment nous réconforter. Je
veux dire, juste une déclaration puissante. Vous n'avez pas été
oubliés. Même si cela peut sembler être le cas. N'est-ce pas
l'essence du chapitre 49, Terry, même si on a l'impression que
ce n'est pas une victoire, ça l'est vraiment. Elle ne vient pas de
la manière dont vous pensiez qu'elle allait venir, mais la victoire
arrive, et elle est bien plus grande que vous ne le pensiez.

Dr. Terry Ball :

18:28

J'aime l'assurance que cela vous donne de savoir. C'est toujours
agréable de savoir que l'on va gagner à la fin. J'aime le sport à
BYU, mais je ne supporte pas de voir les Cougars perdre. Si je
pense qu'il y a une chance de perdre, je ne le regarde pas en
direct. Je dois l'enregistrer, et le regarder après, pour ne pas
trop m'énerver. Ensuite, je ne me sens pas si mal, s'il y a un
mauvais appel, ou une occasion de marquer manquée. Je me dis
: "C'est bon, on va finir par gagner".
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Hank Smith :

18:51

Je veux connaître la fin.

Dr. Terry Ball :

18:53

49 vous permet de savoir que, oui, nous allons gagner à la fin. Il
y aura des luttes en cours de route.

John Bytheway :

18:58

J'ai toujours pensé à Néphi, et au fait de partager cela avec son
peuple, parce que j'ai l'impression, et aidez-moi avec ce Terry,
que lorsqu'ils ont perdu leurs biens immobiliers, ils ont perdu
une partie de leur identité. Ils sont, soudainement, de l'autre
côté de la planète, se considérant comme une île de la mer, et
j'ai pensé, quelle chose merveilleuse de lire Ésaïe et de dire,
"Hé, nous sommes toujours la maison d'Israël. Nous avons cette
obligation, ainsi que cette bénédiction, et nous n'avons pas été
oubliés". Je me demande juste si c'était dans l'esprit de Néphi
de dire, "C'est toujours nous. Nous sommes dans un code
régional différent, mais les alliances comptent toujours, et nous
devons toujours être ce que nous sommes censés être".

Dr. Terry Ball :

19:41

C'est une belle façon de le résumer. Je pense que c'est en
grande partie la raison pour laquelle Néphi aimait tant ce
chapitre. Je m'en suis réjoui.

Hank Smith :

19:48

C'est juste l'espoir. Je peux voir comment la tentation est facile,
on pourrait se dire : " Oh, nous venons d'être mis de côté à
quelques milliers de kilomètres ".

John Bytheway :

19:57

Les commandements comptent-ils, de l'autre côté de la ligne de
changement de date internationale ?

Hank Smith :

20:00

Ouais.

John Bytheway :

20:01

Non, non, non, non, non, non. C'est toujours ce que nous
sommes. Nous avons été dispersés, non pas parce que nous
sommes méchants, mais pour nous préserver. Nous devons
respecter nos alliances en tant qu'Israël de l'alliance. Je pense
que c'est ce que fait Néphi.

Hank Smith :

20:15

John, je voudrais juste ajouter le verset 22, le sauvetage arrive.
L'équipe de secours arrive. Je lèverai ma main vers les païens. Ils
te porteront à la maison.

John Bytheway :

20:23

Néphi a vu cela. Il veut voir le rêve de Léhi, et il obtient
beaucoup plus que le rêve de Léhi, quand il voit 1 Néphi, 13 et
14.

Dr. Terry Ball :

20:34

Le verset 23, là, en 49, d'ailleurs, quand il est question des rois
qui sont des pères nourriciers, et des mères nourricières, cela
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semble être une chose merveilleuse. Il pourrait être utile pour
les lecteurs, au fur et à mesure que vous avancez dans ce
verset, d'entendre qu'ils inclineront leur visage vers la terre,
comme des pieds, et lécheront la poussière de mes pieds. Ça ne
me semble pas être une activité très amusante.
Dr. Terry Ball :

20:54

Lorsque Jacob cite cela, et en parle, dans 2 Néphi, il fait une
distinction au sujet de deux groupes de Gentils des derniers
jours, ceux qui acceptent l'Évangile, le partagent, et
rassemblent Israël dispersé. Ce sont les pères et les mères qui
allaitent. Puis il y a un autre groupe, qui lutte contre l'Église de
l'Agneau de Dieu, et contre le peuple de l'alliance. Ceci se
trouve dans 2 Néphi 6. Il dit que ce sont les lécheurs de
poussière. Je trouve un certain réconfort là-dedans. Je préfère
être une infirmière qu'un lécheur de poussière.

John Bytheway :

21:23

Ça ressemble à manger des cendres, mais pas beaucoup mieux.

Dr. Terry Ball :

21:28

Il y a des images intéressantes dans le 48. Nous n'en avons pas
encore beaucoup parlé. Pouvons-nous y aller une minute ?

John Bytheway :

21:33

S'il te plaît, Terry ? Ouais.

Dr. Terry Ball :

21:34

La première partie de 48 se lit comme si elle était issue de la
première partie de 35, des 35 premiers chapitres, devrais-je
dire. Il y a beaucoup de réprimandes et d'avertissements ici. Il
commence, vraiment, à crier contre les gens de l'alliance qui
sont sortis des eaux de Juda, ou comme Joseph Smith l'explique,
des eaux du baptême, mais qui ne sont pas... Ils sont hypocrites.
Il dit : "Je vais vous donner la prophétie parce que vous êtes
têtus. Ton cou est un nerf de fer et ton front est d'airain", et
ainsi de suite. Ils commettent toutes sortes d'apostasies, et
adorent des idoles, tout ce genre de choses. Cela ressemble à
quelque chose tiré des 35 premiers chapitres. Il revient au
thème des 27 derniers chapitres, en commençant par le verset
18.

Dr. Terry Ball :

22:17

Je me demande ce que vous pensez de cette imagerie ? Vous
sentez l'imploration ici. "Oh, si tu avais écouté mes
commandements". C'est 48:18, "Si ta paix avait été comme un
fleuve, et ta justice comme les flots de la mer, et si ta semence
avait été comme le sable, et le produit de tes entrailles comme
le gravier, ton nom n'aurait pas été retranché ni détruit devant
moi". "Si tu avais écouté mes commandements, ta paix aurait
été comme un fleuve et ta justice comme les vagues de la mer".
Que pensez-vous qu'il puisse vouloir dire par cette image ?
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John Bytheway :

22:57

J'avais vraiment regardé ça, et j'étais intrigué par le fait que
dans mon placard, vous vous souvenez des anciens disques
compacts, les CD ?

Dr. Terry Ball :

23:05

Je me souviens des CD.

John Bytheway :

23:07

J'avais des CD de relaxation qui étaient des vagues de la mer, ou
un bruit blanc comme une rivière.

Dr. Terry Ball :

23:16

Intéressant.

John Bytheway :

23:17

C'était, en fait, pour vous aider à vous sentir calme. Votre paix
aurait pu être comme une rivière. Ce beau son d'un ruisseau
gazouillant, ou un bruit blanc, ou la constance des vagues de la
mer. Je me souviens qu'une fois, j'ai passé une nuit à Hawaii, et
j'ai entendu le bruit des vagues toute la nuit. La constance de
cela. C'est pourquoi j'aime cette idée. Nous avons des CD qui
émettent ces sons, pour nous aider à nous détendre. La paix
comme une rivière, et les vagues qui... Constantes, comme les
vagues de la mer. C'est à ça que j'ai pensé. Et toi, Hank ?

Hank Smith :

23:54

Je lis ça et je me dis : " Oh mec, les commandements sont la
voie à suivre ". La méchanceté n'a jamais été le bonheur, mais la
droiture peut être beaucoup de bonheur. J'ai pensé la même
chose que toi, John, c'est que ta droiture peut être juste
constante, juste imparable.

John Bytheway :

24:09

Comme les vagues, c'est juste une après l'autre, toute la nuit.
Pas vrai ?

Dr. Terry Ball :

24:14

Il y a une certaine confiance qui vient de l'observation des
commandements, et une certaine paix, qui ne peut être trouvée
d'aucune autre manière, même lorsque les choses vont mal. Je
me souviens que lorsque j'étais un jeune homme, au lycée, je
mesurais 1,80 m et pesais 60 kg. Je n'avais pas la tête à l'emploi,
je n'étais pas coordonné, j'étais grand et maigre, et j'avais deux
frères qui étaient de grands athlètes. J'étais tellement différent
d'eux. J'avais un terrible complexe d'infériorité. Puis je l'ai
surmonté. J'ai réalisé que ce n'était pas du tout un complexe.
J'étais, vraiment, inférieur.

Dr. Terry Ball :

24:48

Il y avait tellement de choses que je souhaitais pouvoir faire et
que je ne pourrais jamais faire. J'ai réalisé que, bien que je n'aie
aucun contrôle sur le fait d'être beau, ou coordonné, ou quoi
que ce soit de ce genre, je pouvais choisir d'être juste. C'est
quelque chose que je pouvais faire. C'était une si grande force
pour moi.
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Dr. Terry Ball :

25:07

Ils disaient : "Tu es moche et ta mère t'habille bizarrement". Je
disais, "Oui, mais je suis vertueux. Je suis bien". C'est une forme
de paix. Le mot "paix" vient de la racine hébraïque que nous
utilisons parfois pour dire "Shalom". C'est la même racine. Il
signifie une absence de violence, mais vous savez peut-être qu'il
signifie aussi plénitude et intégralité. L'idée de comparer cette
paix et cette perfection à des eaux en mouvement n'est pas
propre à ce passage, n'est-ce pas ? Vous pensez à la rencontre
du Christ avec la femme au puits, en dehors de la Samarie, vous
vous souvenez ? Il lui a demandé de lui donner de l'eau à boire,
et elle a dit : "Je vois que tu es juif, et tu me demandes à moi,
un Samaritain, de te donner de l'eau et...".

John Bytheway :

25:47

Qu'est-ce qui se passe ici ?

Dr. Terry Ball :

25:48

Il décide de saisir le moment d'enseignement et dit : " Eh bien,
si tu savais à qui tu parles, tu me demanderais de te donner
quand j'arrose et je te donne de l'eau vive ". Elle pense qu'il
parle d'eau, mais en réalité il parle d'eau. Je l'imagine montrant
le puits et disant : "Celui qui boira de cette eau aura encore soif,
mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus
jamais soif", et ensuite vous vous souvenez de la deuxième
partie de cela ? Ça deviendra une fontaine qui jaillira.

John Bytheway :

26:19

Bien en vous.

Dr. Terry Ball :

26:21

L'idée est que lorsque vous prenez part à l'eau que je vous
donne, non seulement votre soif est étanchée, mais vous
devenez également une source d'eau. Je suis la source d'eau
vive. Vous prenez part à ce que j'ai à vous donner, et vous
devenez une source d'eau vive. Cette eau qui coule et bouge
sans cesse. L'eau vive est une eau qui est importante. C'est une
eau qui est utilisée pour la purification et la sanctification. À
l'époque de l'Ancien Testament, vous transportiez l'eau vive
dans un récipient à deux parties et à compartiments, reliés
entre eux pour que l'eau puisse circuler.

Dr. Terry Ball :

26:56

Il y a une association entre l'eau qui bouge, qui vit, et le fait
d'être comme notre Père céleste. Je pense que nous le voyons
dans la 121e section des Doctrine et Alliances. Souvenez-vous, il
est dit : "Si nous laissons nos entrailles être pleines de charité
envers tous les hommes, et si nous laissons la vertu garnir nos
pensées, sans cesse, alors...". Quoi ? "Votre confiance sera
renforcée dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit sera ton
compagnon constant, la doctrine de la prêtrise. Il distillera sur
ton âme comme les rosées du ciel. Ton sceptre deviendra un
sceptre immuable de droiture et de vérité, et ta domination
sera...
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Hank et Dr. Ba... :

27:33

La domination éternelle.

Dr. Terry Ball :

27:35

...et sans moyens obligatoires, il...

Hank Smith :

27:38

Coule.

John Bytheway :

27:38

Coule.

Dr. Terry Ball :

27:39

Coule vers toi, pour toujours et à jamais. Il y a quelque chose
d'associé à l'eau vive, en mouvement, qui est associé au fait
d'être comme Notre Père, la source de toute bénédiction. Je
pense que le verset suivant y fait allusion. Il est dit, souvenezvous, nous y revenons, "Oh, si tu avais écouté mes
commandements, alors ta paix aurait été comme un fleuve, et
ta justice comme les vagues de la mer, ta semence aussi aurait
été comme le sable, et la progéniture de tes entrailles comme le
gravier de celui-ci". Lorsque vous pensez à avoir une semence,
aussi nombreuse que le sable de la mer, où va votre esprit ?

John Bytheway :

28:18

Abraham.

Dr. Terry Ball :

28:19

Ouais. Cette promesse que vous aurez une prospérité éternelle,
un accroissement éternel... Certaines personnes pensent qu'il
s'agit d'une hyperbole, lorsqu'il est dit à Abraham qu'il aura une
postérité aussi nombreuse que les sables de la mer, mais si vous
avez un accroissement éternel, ce n'est pas une hyperbole. C'est
un euphémisme.

Dr. Terry Ball :

28:39

Dans la 131e section des Doctrine et Alliances, quand il est
question de devenir comme Dieu, et des attributs de Dieu... Ce
n'est pas 131, c'est 132. La fin du verset 19, parlant de ceux qui
sont entrés dans la nouvelle et éternelle alliance du mariage, et
qui ont gardé leurs alliances, dit "ils passeront devant les anges
et les dieux, qui sont placés là pour leur exaltation et leur gloire
en toutes choses comme cela a été scellé sur leurs têtes,
laquelle gloire sera un accomplissement et une continuation des
graines pour toujours et à jamais, alors ils seront à Dieu parce
qu'ils n'ont pas de fin."

Dr. Terry Ball :

29:19

L'une des caractéristiques les plus distinctives pour devenir
comme notre Père dans les Cieux est que nous avons une
semence éternelle, ou un accroissement éternel. Je me
demande s'il ne s'agit pas d'un endroit dans les Écritures où
nous pouvons enseigner cette idée sur le potentiel de l'homme
à devenir comme Dieu : " Si nous écoutons ses
commandements, alors nous devenons comme lui, et notre
perfection, notre droiture, notre intégralité, notre complétude,
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est continue pour toujours. Elle coule comme un fleuve et les
vagues de la mer, et nous avons un accroissement éternel, une
semence aussi nombreuse que les sables de la mer." Bref,
j'adore l'imagerie de ce passage. C'est une façon de comprendre
qui a du sens pour moi.
John Bytheway :

30:02

Magnifique.

Hank Smith :

30:03

John est... Les gens viennent me voir, je ne sais pas ce qu'ils
vous disent, mais ils disent simplement : " Je suis tellement
reconnaissant pour les podcasts, les différents invités que vous
amenez. Ca me donne tellement d'espoir. Je me sens bien.
Comme nous avons traversé ça avec Terry, je vois ces... Le
premier verset, "Consolez, consolez mon peuple," et ensuite,
comme nous continuons, il dit, "Je renouvellerai votre force."
C'est Ésaïe 40:31. "Mais ceux qui espèrent en l'Eternel
renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme
des aigles." 41 encore, verset 1, "Je renouvellerai leur force". Le
Seigneur ne faillira pas et ne se découragera pas." 41:10, nous
avons déjà lu, "Ne crains pas, je suis avec toi, ne te décourage
pas, je suis ton Dieu." Je pense que cette section pourrait être
quelque chose que les gens pourraient parcourir et juste...
Comment appelez-vous ces John, sermons en une phrase ? Où
ils pourraient juste parcourir, et marquer ces belles phrases.

Hank Smith :

31:01

"Je ne t'abandonnerai pas." Le Seigneur dit : " Je ne t'ai pas
oublié ", et surtout, celui sur lequel nous avons passé du temps :
" Une femme peut-elle oublier un enfant ? ". C'est l'exemple le
plus extrême. Non. "Je ne t'ai pas oublié. Je t'ai gravé sur la
paume de mes mains. Tu n'auras pas faim, ni soif." Alors, que
dites-vous, et c'est ma question, que disons-nous à ceux qui
nous écoutent aujourd'hui, Terry, qui luttent pour savoir que
Dieu les connaît, et les aime ? Je pense que cela doit être l'un de
nos principaux messages aujourd'hui, vous ne croyez pas ? S'il y
a une chose que nous voulons faire passer aujourd'hui, c'est que
le Seigneur vous aime, il vous connaît et ne vous a pas oublié.

Dr. Terry Ball :

31:42

Et qu'il a le pouvoir, et la connaissance, et la présence, et
l'amour, pour vous sauver et vous racheter. Nous pouvons avoir
cette foi, et en fait, c'est toute son œuvre, et sa gloire. C'est
l'œuvre de Dieu, d'apporter notre immortalité, la vie éternelle.
Lorsque vous avez cette perspective et cet espoir, vous abordez
les défis de la vie sous un angle différent. Le but de la vie est
différent. Vous avez un but. Vous savez comment y arriver. Vous
savez pourquoi vous êtes ici. Cela peut vous donner un tel
espoir. Je pense que pour la plupart des auditeurs, et
certainement pour nous tous, il y a eu des moments où cet
espoir est venu à notre secours. Quelle bénédiction,
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John Bytheway :

32:28

J'aime ce que Terry nous a fait remarquer, comment ces
chapitres commencent, et comment, à partir du chapitre 40
environ, ils prennent ce ton différent. Je pense que le Seigneur
se concentre sur ces, pourrais-je dire comme ça, certains
résultats promis, certains résultats promis ? Quand nous
sommes au milieu d'une épreuve, j'essaie de me souvenir de
Hank, Emily Freeman parle du milieu. Que faites-vous au milieu
? Parfois, quand vous êtes au milieu de l'épreuve, ce genre de
versets sur les résultats peut être réconfortant, que le Seigneur
va faire ce qu'il fait. Voici ce qu'il fait. C'est un guérisseur, et
accrochez-vous à ces résultats promis parce qu'ils arrivent. Les
termes que Terry nous a donnés, Il est omniprésent. Il est
omniscient, Il est omniprésent, et accrochez-vous. Ces résultats
vont arriver. En ce moment, je regarde Ésaïe 48:10, "Je t'ai
affiné, mais pas avec de l'argent, Je t'ai choisi dans la fournaise
de l'affliction." J'ai écrit dans ma marge : "Pourrais-tu me choisir
pour être ailleurs ?" Ça ne semble pas très confortable d'être
dans une fournaise, mais que fait-Il ? "Pour mon propre bien, je
vais te raffiner." Le raffinage est inconfortable, mais peut-être
que nous lisons ceci, et avec un peu de chance, nous obtenons
un témoignage du résultat que le Seigneur a en tête pour nous.

Hank Smith :

33:58

Notre ami John Hilton a dit : " Il y a la dévastation du vendredi
où le Seigneur meurt. Il y a la magnificence du dimanche où il
est ressuscité. Mais que faites-vous du samedi ?"

John Bytheway :

34:09

Le samedi est la partie la plus difficile. C'était quoi, Frère
Wirthlin ? Qui a parlé de ça, de passer par les samedis de la vie ?

Hank Smith :

34:16

Il a juste dit : "Le dimanche viendra."

John Bytheway :

34:19

Concentré sur le résultat promis.

Dr. Terry Ball :

34:22

Les personnes qui apprécient le raffinage sont rares. Dieu est si
bon pour faire en sorte que nous ayons les expériences
nécessaires pour nous affiner. Je me souviens... J'aime ce qui est
dit dans la 101e section des Doctrine et Alliances, lorsque
Joseph essaie de réconforter les saints qui ont été chassés du
comté de Jackson, et qu'ils doivent être poursuivis et éprouvés,
comme l'a été Abraham.

Dr. Terry Ball :

34:44

Nous voici à D&C 101. Voici le verset 2. "J'ai laissé venir sur eux
l'affliction dont ils ont été affligés en conséquence de leurs
transgressions, et pourtant je leur appartiendrai." J'aime cette
imagerie. Dieu va nous posséder. "Ils seront à moi au jour où je
viendrai pour composer mes joyaux." J'aime cette imagerie, que
nous qui pouvons faire partie du coffre à trésors du Christ. C'est
une phrase isaïque, d'ailleurs, aussi... "peuvent constituer mes
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joyaux. C'est pourquoi il faut qu'ils soient châtiés et éprouvés,
comme Abraham, qui reçut l'ordre d'offrir son fils unique. Car
tous ceux qui n'ont pas supporté le châtiment, mais qui me
renient, ne peuvent être sanctifiés."
Dr. Terry Ball :

35:21

Cette sanctification fait partie des samedis qui sont si difficiles.
Parfois, nous pouvons passer par nos épreuves abrahamiques,
et ce n'est pas aussi douloureux, si nous faisons les bons choix
dès le début. Je pense au roi David, que nous avons étudié
récemment, dans Viens et suis-moi. Vous pensez à ce que fut le
test abrahamique du roi David. Il fallait que ce soit Bethsabée.
S'il n'avait plus jamais pensé à elle, il aurait probablement réussi
son test abrahamique, et le raffinage n'aurait pas été aussi
difficile. Pour une raison quelconque, il pensait que le repentir
n'en valait pas la peine. Il a aggravé son péché, et a créé tous les
problèmes. Comme tu l'as dit, John, s'il s'était simplement
retourné, et s'il n'avait jamais tourné le dos, il aurait passé son
test, et nous aurions toujours pensé que son grand test était
Goliath, mais Goliath n'était rien comparé à Bethsabée, hein ?

John Bytheway :

36:11

Ouais, faire face à sa propre luxure. Je me souviens, quand
j'étais adolescent... Quoi ? C'est le même David... J'ai ressenti
une sorte de coup de poing en apprenant que plus tard dans sa
vie, il a traversé ça. Hank, je peux partager quelque chose avec
Elder Scott ?

Hank Smith :

36:28

S'il vous plaît.

John Bytheway :

36:29

Cela m'a tellement béni, et j'ai beaucoup utilisé Frère Scott, en
octobre 1995, a donné une conférence intitulée Trust in the
Lord. Il a dit : " Lorsque vous faites face à l'adversité, vous
pouvez être amené à poser de nombreuses questions. Certaines
ont un but utile, d'autres non. Demander : "Pourquoi cela doit-il
m'arriver ? Pourquoi dois-je le subir maintenant ? Qu'ai-je fait
pour provoquer cela, vous mènera dans des impasses. Il ne sert
vraiment à rien de poser des questions qui reflètent l'opposition
à la volonté de Dieu". Demandez plutôt, et écoutez comme ces
questions sont différentes... "Que dois-je faire ? Que dois-je
apprendre de cette expérience ? Que dois-je changer ? Qui doisje aider ? Comment puis-je me souvenir de mes nombreuses
bénédictions en temps d'épreuve ? Le sacrifice volontaire de
désirs personnels profondément ancrés, en faveur de la volonté
de Dieu, est très difficile à faire. Pourtant, lorsque vous priez
avec une réelle conviction : "Fais-moi connaître ta volonté, et
que ta volonté soit faite", vous êtes dans la position la plus forte
pour recevoir un maximum d'aide de votre Père aimant."
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John Bytheway :

37:31

En ce moment, dans ma paroisse, il y a des gens qui doivent
faire face à des problèmes de santé, je ne peux même pas
imaginer, et je m'identifie à eux, à leurs proches, qui se posent
ces questions : " Bon, qu'est-ce que je dois apprendre ? Que
veux-tu que je fasse avec ça, Seigneur ? Qui puis-je aider au
milieu de tout cela ? Qu'est-ce que je dois changer ?" C'est,
comme l'a dit Frère Scott, "très difficile à faire", mais l'objectif
change un peu, lorsque nous nous en remettons à Dieu pour ces
bons résultats dont parle Ésaïe, dans ces chapitres.

Dr. Terry Ball :

38:04

Je pense que c'est vrai, non seulement pour les difficultés et les
épreuves qui viennent des problèmes de santé, ou des
problèmes d'emploi, ou de la perte d'un être cher. Je pense que
ce même paradigme peut être appliqué lorsque nous avons ces
défis qui se présentent sous la forme de crises de la foi, quelque
chose de l'histoire de l'église, ou quelque chose de culturel, ou
politique, ou social, qui soulève des questions difficiles qui
pourraient défier notre foi. Il y a beaucoup de questions
difficiles qui peuvent défier votre foi.

Dr. Terry Ball :

38:31

Si vous suivez l'exemple de Frère Scott, vous laissez votre foi
éclairer la question, et vous trouvez des réponses qui vous
semblent justes, et qui sont justes. Si vous laissez la question
éclairer votre foi, vous vous retrouvez au mauvais endroit. J'ai
observé tant de personnes qui luttent avec leur foi ces derniers
temps. Il semble qu'il y ait ceux qui, naturellement, laissent leur
foi guider la question, et ils finissent par avoir raison. Il y a
d'autres qui laissent la question former leur foi, et ils
commencent à remettre leur foi en question... Nous avons
beaucoup entendu parler de cela dernièrement. De bien des
façons, la foi est vraiment un choix. Si vous choisissez de croire,
vous pouvez trouver tant de choses qui informent et affirment
votre foi. Si vous choisissez de ne pas croire, il y a beaucoup de
gens qui vous donnent des raisons de ne pas croire.

John Bytheway :

39:15

Le livre de sœur Sheri Dew, Worth the Wrestle, est né d'une
discussion à BYU-Idaho. J'aime cette idée que... J'ai connu des
gens, et vous aussi, qui ont affronté la question difficile, se sont
battus avec elle, et en sont revenus plus forts. C'est pourquoi
j'aime le mot "lutter", parce que la lutte est un événement
incroyablement éprouvant. Vous revenez plus fort, si vous...
Comment tu l'as dit, mon frère ? J'adore ça. "Que votre foi
nourrisse la question." Il y a une réponse. Je vais aller la
chercher. Je vais me débattre avec ça, et laisser le Seigneur vous
aider dans ce combat. J'essaie de me rappeler le nom de la
sœur, elle était à un événement avec une sœur, elle était une
sœur célibataire. Les gens lui avaient dit : " Comment pouvezvous continuer à servir dans votre appel ", je pense qu'elle était
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dans l'un des conseils de l'église, " quand vous êtes célibataire,
et dans une église aussi familiale ? ". Elle a répondu : "Eh bien,
je peux être tout aussi sans enfant et tout aussi célibataire en
dehors de l'église, ou je peux être dans l'église, où je trouve tant
de paix et de bonheur, et je peux être célibataire et sans enfant
dans l'église où je trouve tant de paix et de bonheur." Je me suis
dit : "Quelle belle réponse ! Je pourrais être à l'extérieur de
l'église, et toujours être célibataire et sans enfant, mais j'ai
trouvé Dieu ici, et donc je reste, et je vais faire face à mes défis
avec l'aide de Dieu.'" Bref, j'adore cette réponse.
Hank Smith :

40:38

Merci à vous deux. Nous voulons que nos auditeurs s'en sortent
renforcés et guéris. Je pense que ces chapitres d'Ésaïe, vous ne
comprendrez probablement pas chaque verset, et ce n'est pas
grave. Vous y reviendrez encore. C'est pourquoi nous le faisons
tous les quatre ans. En fait, nous le faisons tous les deux ans,
avec au moins ces chapitres du Livre de Mormon. Revenez,
encore et encore, et finalement vous l'aurez. Terry. Je suis sûr
que ça t'a pris du temps pour comprendre tout ce qu'Ésaïe
disait.

Dr. Terry Ball :

41:04

Je ne l'ai pas encore fait. Je suis encore en train d'apprendre. Je
continue.

Hank Smith :

41:07

Terry, je pense que nos auditeurs seraient intéressés d'entendre
un peu de votre histoire. Vous voilà, très instruit, saint des
derniers jours, plusieurs diplômes en archéobotanique.

John Bytheway :

41:21

C'est le diplôme le plus cool dont j'ai jamais entendu parler,
l'archéobotanique. C'est très amusant. Terry, l'une des choses
que j'ai sur l'une de mes diapositives PowerPoint, que j'ai
trouvée si intéressante, avec votre connaissance de l'hébreu, et
aussi de la botanique, c'est, dans le chapitre d'Ésaïe, est-ce que
c'est le chapitre 5 d'Ésaïe, ou 2 Néphi 15, où il parle de " Mon
bien-aimé a une vigne dans une colline très fertile ? ". J'ai
entendu dire que c'était la seule parabole d'Ésaïe. Certaines
personnes ont dit ça. Il dit : "J'ai tout fait. J'ai enlevé les pierres
qui s'y trouvaient, j'ai construit une haie, j'ai construit une tour,
j'ai planté de la vigne la plus choisie, et j'ai regardé pour qu'elle
produise des raisins, et elle a produit des raisins sauvages."

Dr. Terry Ball :

41:59

Des raisins sauvages. Ouais.

John Bytheway :

42:00

Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce qu'Ésaïe a vraiment
dit là, au lieu de faire du raisin sauvage ? Ça me fait plaisir.
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Dr. Terry Ball :

42:08

Les vendanges annuelles, au temps d'Israël, étaient une période
de célébration du raisin. Les raisins étaient si importants pour
leur subsistance et leur économie. Les raisins poussent
merveilleusement bien, et avec juste un peu d'irrigation et de
culture, ils produisaient de merveilleux raisins. Apparemment,
ils chantaient des chants de vendanges, quand ils récoltaient les
raisins. Dans le chapitre 5 d'Ésaïe, Ésaïe semble prendre ce qui
était un chant de vendange commun, et il en déforme un peu
les paroles, pour donner une leçon au peuple de l'alliance
ancienne. Cela s'applique certainement au peuple de l'alliance
moderne. C'est un peu comme un Weird Al Yankovic de l'Ancien
Testament, si vous savez qui c'est.

Dr. Terry Ball :

42:46

En faisant cela, il parle de la façon dont le bien-aimé, qui, nous
le comprenons, est Jéhovah, fait, comme vous l'avez si bien
résumé, John, ce merveilleux, merveilleux vignoble. Il la plante
avec la vigne la plus précieuse. L'hébreu utilise le mot sorek qui
fait référence au meilleur de leurs raisins, il fait toutes ces
choses pour qu'elle produise cette merveilleuse récolte, et au
lieu de produire, bien sûr, cette merveilleuse récolte, elle
produit ce que les gens du King James traduisent par des raisins
sauvages.

Dr. Terry Ball :

43:12

Les raisins poussent à l'état sauvage en Terre Sainte, mais les
raisins sauvages ne sont pas comme les raisins cultivés. Ils sont
plus petits, plus secs, un peu plus acides, pas comme le sorek,
comme les vrais bons raisins. Il va être très déçu, car il a produit
des raisins sauvages. Le mot traduit par raisins sauvages est le
mot hébreu beushim. Si vous cherchez le mot beushim dans le
Brown-Driver-Briggs Hebrew Lexicon, il vous dit que la racine de
ce mot signifie littéralement choses sans valeur, puantes. Ce
n'est pas qu'ils ont donné naissance à des raisins de qualité
inférieure, mais à quelque chose de totalement inattendu.

John Bytheway :

43:50

Totalement inutile.

Dr. Terry Ball :

43:53

Vous pouvez ressentir la frustration du maître, lorsqu'il dit : "
Qu'aurais-je pu faire de plus dans ma vigne que je n'ai pas fait ?
Quand j'ai regardé pour qu'elle produise des raisins, elle a
produit des beushim."

John Bytheway :

44:02

Des choses inutiles et puantes.

Dr. Terry Ball :

44:05

Je me souviens, nous avions emmené un groupe d'étudiants
dans un jardin biblique à l'extérieur de Jérusalem appelé Neot
Kedumim. Nous avions cette gentille petite fille juive, nous
étions en haut d'une tour surplombant un vignoble qu'ils
avaient un jardin quasi biblique. Elle révisait ce chapitre 5, et
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elle a dit, "Regarde, ça devrait donner des raisins, quand ça en a
donné." Tous mes enfants ont dit : "Des choses inutiles et
puantes." Elle avait l'air un peu gênée. Elle a dit : "Je sais que
c'est ce que le mot signifie." On préfère penser que ça a donné
des raisins immatures. C'est un euphémisme. C'est à se
demander si Dieu nous regarde un jour, alors que nous avons
accès à toutes les alliances, et qu'Il nous regarde et dit : "Oh,
Hank, beushim, beushim, beushim". Non, pas Hank, mais peutêtre Terry.
Hank Smith :

44:46

Homme. On dirait presque que le Seigneur dit : " Que voulais-tu
que je fasse d'autre ? Je t'ai mis en Utah, pour l'amour de Dieu.
Il y a un millier de temples autour de vous. Tu as des prophètes
et des apôtres à une heure d'ici, et j'ai des raisins puants sans
valeur."

Dr. Terry Ball :

45:01

L'un des premiers articles que j'ai publiés portait sur l'imagerie
botanique dans Ésaïe. Ésaïe contient plus de 300 images
botaniques. Lorsque vous vivez dans une société céréalière,
vous allez naturellement utiliser beaucoup de plantes pour
enseigner.

Hank Smith :

45:16

Quelque chose que les gens comprennent, n'est-ce pas ?

Dr. Terry Ball :

45:17

Oui. Laissez-moi vous dire comment je suis devenu
archéobotaniste, puisque vous me l'avez demandé. J'ai fait mon
premier cycle en enseignement secondaire, et il fallait avoir un
diplôme composite. J'ai choisi la botanique parce que j'ai
toujours aimé les plantes. J'ai fait le pré-service du séminaire
parce que je voulais... Mon premier choix était d'être professeur
au séminaire. Mon deuxième choix était d'être médecin, et mon
troisième choix était d'enseigner les sciences au lycée. J'ai
essayé de couvrir toutes les bases avec ma formation de
premier cycle, et heureusement, j'ai été engagé pour être
professeur de séminaire. J'ai fait une maîtrise en études du
Proche-Orient ancien, qui est une sorte de diplôme
d'archéologie hébraïque et d'histoire. J'ai décidé de combiner
les deux dans mon doctorat, et de faire de l'archéobotanique du
Proche-Orient ancien. Les deux, en quelque sorte, semblaient se
rejoindre. Au début, mes conseillers m'ont parlé d'un
microfossile végétal particulier, appelé phytolithe. C'est un
petit, minuscule, morceau subcellulaire d'opale qui prend la
forme des cellules dans lesquelles il a été créé. Il a dit : "Vous
savez, les gens disent que le Livre de Mormon ne peut pas être
vrai parce qu'il parle d'orge et de blé, dans le Nouveau Monde
avant Colomb. Ils disent tous, tout le monde sait qu'il n'y a pas
de blé et d'orge précolombiens dans le Nouveau Monde, et
pourtant, le Livre de Mormon en parle. A l'époque où la famille
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de Léhi a quitté Israël, l'orge et le blé étaient des cultivars
importants. Ils poussaient depuis l'époque néolithique et
étaient devenus si dépendants de l'intervention humaine qu'ils
ne pouvaient pas exister sans l'intervention de l'homme pour
planter, semer et ce genre de choses. En apportant le blé au
Nouveau Monde, ils auraient pu subsister grâce à lui, mais
pendant les années de guerre, ils l'auraient perdu parce qu'ils
ne le cultivaient pas comme ils le pouvaient.
Dr. Terry Ball :

47:00

Vous verrez ce changement, dans le Livre de Mormon, au fur et
à mesure que vous le lisez, le blé et l'orge commencent à
diminuer dans le texte. Mais il a dit, ce que nous devons faire,
c'est trouver quelqu'un qui peut trouver ces phytolithes, qui
persistent pendant, des centaines de milliers d'années, dans le
Nouveau Monde, qui sont antérieurs à Christophe Colomb
parce que vous pouvez les dater. Ils ont des occlusions de
carbone qui permettent de les dater, et alors nous pouvons
montrer qu'il y avait du blé et de l'orge ici avant Colomb. C'était
ma première étude de doctorat, je travaillais pour créer un
moyen d'identifier les phytolithes de blé et d'orge. Mais en
utilisant l'analyse d'image assistée par ordinateur, la
microscopie électronique à balayage et l'analyse statistique, j'ai
développé des algorithmes qui nous permettent d'identifier les
phytolithes de blé et d'orge, jusqu'au niveau de l'espèce, avec
une précision d'environ 80 % au niveau de l'espèce et 90 % au
niveau du genre. Je m'apprêtais à publier ma thèse et à
commencer à chercher du blé et de l'orge dans le Nouveau
Monde, lorsqu'on a découvert au Nouveau-Mexique des graines
d'orge carbonisées antérieures à Christophe Colomb. Donc, je
me suis fait avoir. Tout le monde sait maintenant que le blé et
l'orge sont antérieurs à Christophe Colomb, et personne ne le
remet en question. À l'époque, c'était une grande question.
C'est pourquoi je me suis mis à l'archéobotanique. Je travaillais
avec ces microfossiles végétaux issus de fouilles archéologiques,
et j'ai consacré mes recherches scientifiques à cette discipline.

John Bytheway :

48:17

Terry, j'ai une blague qui est, en quelque sorte, liée à
l'archéobotanique. Sœur Miles, que j'ai rencontrée lors d'une
visite de l'histoire de l'Église, a dit : " Quand les feuilles tombent
toutes d'un arbre, qui appelez-vous ? Le Quorum des Anciens
pour le ratisser, mais qui remet les feuilles sur l'arbre ?" Elle a
répondu : "C'est la société de secours."

Dr. Terry Ball :

48:39

Société de secours.

John Bytheway :

48:41

Au péril de ma vie, j'ai promis de raconter cette blague dans le
podcast.
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Dr. Terry Ball :

48:47

C'est tellement mauvais. Je pourrais lui dire ça. En voici une du
même genre. Si le diable perdait sa queue en Utah, où devrait-il
aller pour en avoir une autre ?

Hank Smith :

48:59

Je n'en ai aucune idée.

Dr. Terry Ball :

49:01

Il doit aller au magasin d'alcool de l'État, car en Utah, c'est le
seul endroit où il est légal de vendre des spiritueux.

Hank Smith :

49:10

Ma parole. Terry, je pense qu'il existe un mythe chez certains
saints des derniers jours, selon lequel plus on a d'éducation,
moins on est susceptible de croire et d'avoir la foi. Pourtant,
voici quelqu'un qui a des diplômes supérieurs et des décennies
d'enseignement. Comment ces deux mondes se sont-ils
combinés pour vous ? Comment votre foi et votre éducation se
sont-elles aidées mutuellement ?

Dr. Terry Ball :

49:38

Ce n'est pas tellement un mythe, que plus vous faites d'études,
moins vous êtes religieux. Des études ont été réalisées à BYU et
en dehors de BYU pour examiner l'effet de l'enseignement
supérieur sur la religiosité, qu'ils définissent comme suit : prier
ou non, respecter le sabbat, faire des aumônes, rendre service,
lire les Écritures. Ces études ont montré, de manière constante,
que pour la plupart des religions, plus vous avez fait d'études
supérieures, moins vous êtes susceptible d'être religieux. La
seule exception, enfin l'une des deux exceptions, mais la
principale exception est l'Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. Dans cette église, plus vous avez fait d'études
supérieures, plus vous êtes susceptible d'être religieux, et le
coefficient de corrélation R au carré est très, très élevé. Avant
que je prenne ma retraite, il y a plusieurs années, l'un des
auteurs de cette étude est venu animer un forum de la faculté
pour nous parler de ce phénomène.

Dr. Terry Ball :

50:28

La vérité est que la foi soutient la vérité, et la vérité soutient la
foi. Mes études ont éclairé ma foi, et ma foi a éclairé mes
études. Ils vont main dans la main. Ce n'est pas surprenant pour
moi. Il est tout à fait naturel que plus vous faites d'études, plus
vous allez comprendre et apprécier les vérités que l'évangile
apporte. C'est ce que j'ai constaté. Cette notion selon laquelle
vous ne pouvez pas être un scientifique et une personne
religieuse est également stupide. Il y a beaucoup, beaucoup de
scientifiques fidèles. En fait, j'ai publié un article sur la foi et la
science, qui passe en revue de nombreux grands scientifiques
parlant de leur foi et du rôle de Dieu dans leurs recherches. Ces
deux disciplines ne sont pas exclusives, ne sont pas
mutuellement exclusives, beaucoup de scientifiques fidèles.
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Hank Smith :

51:10

C'est magnifique.

Dr. Terry Ball :

51:10

Je ne connais pas la réponse à votre question, mais...

Hank Smith :

51:13

Ouais, je pense que nos auditeurs ont juste besoin de savoir
que, "Hé, regardez, nous avons des gens très, très instruits dans
notre église, et ils sont tous dedans. Ce sont des croyants."

Hank Smith :

51:25

Peut-être une dernière question. Que dites-vous aux saints des
derniers jours qui en sont encore à dire : " Ésaïe, c'est des choux
de Bruxelles. Je ne comprends pas. Je ne sais pas quoi faire." Je
suis sûr que des étudiants vous ont déjà dit cela, entendez que
vous avez un grand amour pour lui. Une dernière pensée, pour
ceux qui se disent : " Oh, je veux comprendre ". Le Sauveur luimême dit : "Étudiez Ésaïe." Je dirais, je pense, que de tous les
prophètes que j'ai étudiés, Ésaïe l'a compris, probablement plus
que presque n'importe qui d'autre. Que dites-vous à ces saints
des derniers jours qui luttent ?

Dr. Terry Ball :

51:57

Je ne sais pas si je connais la réponse à toutes ces questions,
mais je sais que, pour moi, la réponse est venue en suivant
l'avertissement du Sauveur : " Cherchez ces choses avec
diligence. Non pas à contrecœur, ou au hasard, ou rapidement,
mais de prendre le temps d'y regarder attentivement, et de
laisser l'esprit vous guider." Je ne pense pas que vous ayez
besoin de connaître l'hébreu pour arriver à aimer ce prophète.
Je ne pense pas que vous ayez besoin d'être un érudit biblique.
Il suffit d'avoir un cœur qui veut connaître et aimer Dieu, et de
passer du temps avec le texte. Vous avez fait l'expérience, et
nous l'avons tous fait, de moments où vous lisez les Écritures, et
de ces moments merveilleux, délicieux, où vous commencez à
apprendre au-delà des mots. Cela se produit lorsque vous lisez
attentivement et que vous réfléchissez. Je pense qu'il n'y a rien
de plus important pour une étude sérieuse des Écritures que de
se discipliner à réfléchir.

Dr. Terry Ball :

52:44

Je définis la méditation comme l'acte de poser des questions,
puis de chercher et de réfléchir aux réponses. Quelque chose de
merveilleux se produit lorsque vous lisez un passage et que vous
vous demandez : " Comment pourrais-je le dire dans mes
propres mots ? Qu'est-ce que je pourrais enseigner à mes
enfants à partir de cela ? Qu'est-ce que cela pourrait signifier
pour moi ? Comment s'est-il accompli dans l'Antiquité ?
Comment s'applique-t-il à nous aujourd'hui ?" Lorsque vous
commencez à poser ces questions, alors vous commencez à
avoir des sentiments, qui entrent dans votre cœur, et des
pensées qui surgissent dans votre esprit. Cela devient cette
délicieuse découverte... Une expérience aha, plutôt que le ho-
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hum, je dois m'acharner à travers ceci et cela peut arriver. Il
faut se discipliner pour chercher assidûment, prendre le temps
de réfléchir, et l'amour grandit. C'est mon expérience, et je
pense que c'est aussi celle de beaucoup d'autres.
John Bytheway :

53:27

Puis-je vous poser une autre question, Terry ? Je trouve
simplement fascinant que lorsque Néphi nous donne ses quatre
clés pour comprendre Ésaïe, après avoir cité cet énorme bloc
d'Ésaïe chapitre 2 Néphi 12-24, les huit premiers versets de 2
Néphi 25, nous donnent ces clés. Je sais que Bruce R. McConkie
a 10 clés, mais Néphi a ces quatre clés, et dans l'une d'elles, il
dit : "En ce jour-là, ils les comprendront." J'aimerais avoir votre
point de vue sur, pourquoi est-ce que, de nos jours, Néphi dit,
"En ce jour-là, ils les comprendront", que pensez-vous que cela
signifie ?

Hank Smith :

54:02

Il a vu notre podcast, John. Bien sûr, ça doit être ce que ça veut
dire.

Dr. Terry Ball :

54:08

C'est une observation intéressante. Beaucoup d'entre nous
voudraient s'excuser de ne pas comprendre Ésaïe en disant : "
Eh bien, il a été écrit par un ancien prophète, pour un ancien
peuple ". Néphi, certainement, ne partage pas cet avis. Il dit :
"De nos jours, nous devrions mieux les comprendre que dans
toute autre dispensation."

Hank Smith :

54:21

Générations précédentes.

Dr. Terry Ball :

54:22

Je ne connais pas toutes les raisons, mais certaines d'entre elles
sont, tout d'abord, que nous sommes en mesure d'étudier Ésaïe
à travers la lentille de l'Évangile restauré, la plénitude de
l'Évangile qu'ils n'ont pas eu dans toutes les dispenses. Nous
avons aussi les enseignements de prophètes vivants, et nous
avons aussi le bénéfice du recul historique. Nous avons la
prévoyance prophétique et le recul historique. Cela nous est
également utile. Nous avons un accès facile à Ésaïe. La plupart
d'entre nous ont Ésaïe dans leur poche. Aucune dispensation
n'a jamais eu autant accès aux Écritures que la nôtre et nous
avons la possibilité de consulter de nombreuses ressources pour
compléter notre compréhension, des dictionnaires bibliques,
des guides thématiques, des répertoires et les Écritures de la
Restauration. De plus, nous vivons à l'époque où les prophéties
d'Ésaïe trouvent leur accomplissement et leur application les
plus complets. Il y a tellement de mondes académiques qui
pensent qu'il n'est pas correct d'essayer de trouver des
applications modernes de l'accomplissement de l'Ancien
Testament, à travers les écrits d'Ésaïe, dans notre propre vie.
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Dr. Terry Ball :

55:26

J'espère qu'aucun de nos auditeurs n'adhère à cette idée. Je
crois qu'il est important de comprendre l'accomplissement, les
interprétations et les applications anciennes des prophéties. Il
est tout aussi important, sinon plus, de trouver des
interprétations et des applications qui correspondent à notre
époque. C'est pourquoi Néphi nous a dit de "comparer Ésaïe à
nous-mêmes". C'est rendre un mauvais service au texte que de
ne pas chercher des applications à notre époque, tout comme
de ne pas comprendre les applications dans le monde antique.
Les deux sont vraiment importants, et c'est tellement critique.
Je pense qu'Ésaïe, et notre Père céleste, sont heureux lorsque
nous lisons un passage et que nous nous demandons "comment
cela s'applique à nous". Néphi est un modèle parfait, n'est-ce
pas ? Souvent, il prend un passage, et je sais qu'il a compris
exactement ce qu'il signifiait pour le peuple d'Ésaïe, et il voit
qu'il s'applique à son propre peuple. Vous voyez cela lorsqu'il
cite la prophétie d'Ariel, et la voix de ceux qui parlent depuis la
poussière.

Hank Smith :

56:21

Il voit ça.

Dr. Terry Ball :

56:22

Ésaïe 29. Il sait que cela s'applique à Jérusalem. Il sait que cela
s'applique à Ariel, la ville où David a habité... Il l'a aussi vu
s'accomplir, parfaitement, par son propre peuple, et il
l'applique. Ce n'est pas mal. Il n'y a rien de mal à réorienter, ou
à appliquer, et à comparer les Écritures à nous-mêmes, et à en
tirer des leçons. Quelle bénédiction d'avoir l'esprit pour nous
aider à nous comparer à nous-mêmes, lorsque nous faisons
cela.

Hank Smith :

56:45

C'est magnifique.

Dr. Terry Ball :

56:47

Je ne sais pas, c'est aussi ce que vous en pensez, John ?

John Bytheway :

56:50

Exactement ce que vous avez dit. Nous allons le voir se produire
autour de nous. Nous aurons plus d'aide que jamais auparavant,
car, comme vous l'avez dit, nous avons des aperçus
prophétiques à ce sujet. Les commentaires, nous vivons là où
nous sommes... Nous pouvons le transporter dans notre poche.
J'ai pensé, exactement ça, et j'étais juste curieux de savoir ce
que vous pensiez parce que je pensais... Quand avons-nous été
mieux équipés que nous le sommes maintenant, avec toute
l'aide que nous avons ? Nous en arrivons à un point où nous
n'avons plus d'excuse, sauf pour prendre le temps de réfléchir,
comme vous l'avez dit. Je voulais juste avoir le commentaire
d'un vrai érudit à ce sujet. C'était très bien.
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Hank Smith :

57:25

Nous voulons remercier le Dr. Terry Ball, pour sa présence ici.
Merci Terry, d'apporter vos décennies d'expérience, pour nous
aider, et nos auditeurs. J'ai beaucoup appris, j'ai pris beaucoup
de notes, en parcourant ces chapitres. Merci pour
l'encouragement à étudier Ésaïe, car nous avons d'autres
épisodes d'Ésaïe à venir, sur FollowHIM. Vous voudrez nous
rejoindre la semaine prochaine. Nous voulons remercier nos
producteurs exécutifs, Steve et Shannon Sorensen, nos sponsors
David et Verla Sorensen, et nous espérons que vous reviendrez.
Comme nous l'avons dit, "Plus d'Ésaïe, à venir, sur FollowHIM."
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Hank Smith :

00:05

Bonjour à tous. Bienvenue sur FollowHIM Favorites. Mon nom
est Hank Smith. Je suis ici avec l'incroyable John Bytheway. Si
vous avez suivi FollowHIM Favorites cette année, nous prenons
une seule question de la leçon de chaque semaine. John, la
leçon de cette semaine est Esaïe 40 à 49, et je voulais prendre
notre question du chapitre 43. C'est là qu'Esaïe dit à Jacob et
Israël, à tout son peuple, de ne pas craindre. Il dit, "Ne crains
pas car je t'ai racheté." Pourtant, je connais beaucoup de
jeunes, et beaucoup de vieux, qui ont beaucoup de peur. Alors,
John, que dirais-tu à quelqu'un qui dit : "Comment ne pas avoir
peur dans un monde effrayant et un avenir inconnu ?"
Comment n'avez-vous pas eu peur ?

John Bytheway :

00:53

Quel est, selon toi, l'opposé de la peur, Hank ? Serait-ce l'espoir
? Est-ce que ce serait... Ce n'est pas la peur.

Hank Smith :

00:59

La foi ?

John Bytheway :

00:59

Oui, la foi. Ce n'est pas vraiment de l'optimisme. C'est de la foi.
C'est la foi en quelque chose de vraiment beaucoup plus grand
et plus puissant. Et je crois que c'est Joseph Smith qui a dit, "Le
doute et la peur ne peuvent exister dans le même esprit que la
foi. L'un ou l'autre devra partir", quelque chose comme ça. Et
j'ai un regain de foi quand je lis les Écritures, quand je regarde la
conférence générale et que je vois la foi et les visages des
dirigeants de l'Église qui nous parlent. Cela semble être une
réponse facile, mais c'est un peu la vue d'ensemble. Nous
savons que Dieu nous aime vraiment, qu'il a un plan et que tout
va s'arranger. En attendant, nous allons avoir des hauts et des
bas dans la vie, mais nous connaissons en quelque sorte la fin.
Qu'est-ce que vous en pensez ?

Hank Smith :

01:43

Oui. Je dirais d'abord que nous pouvons regarder dans notre
passé et voir ce que le Seigneur a fait. Combien de fois dans le
Livre de Mormon nous dit-on de nous souvenir de ce que Dieu a
fait ? Et en venant aussi loin, je pense que Frère Holland a dit :
"Il nous a emmenés aussi loin. Il n'est pas prêt de nous
abandonner maintenant." Il a été avec vous jusqu'à ce point.
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Vous pouvez supposer qu'il va continuer avec vous. Esaïe 41:10
dit : "Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, car je
suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de la
main de ma justice." Donc une partie de cela, John, vous avez
dit, est d'entrer dans les écritures et de mettre en évidence un
verset comme Esaïe 41:10. Peut-être le mettre sur votre miroir,
dans votre chambre, dans votre casier, dans votre voiture.
John Bytheway :

02:31

Quelqu'un devrait mettre ce couplet en musique, vous ne
pensez pas ?

Hank Smith :

02:34

Ouais. Peut-être en faire un hymne. Et le relire encore et encore
et dire des prières à ce sujet. Dites : "Seigneur, je crois. Aide
mon incrédulité." Je pense que regarder en partie en arrière
nous aide à regarder en avant avec foi, en voyant tout ce que le
Seigneur a fait. Il ne va pas simplement jeter ses mains en l'air
et s'en aller.

John Bytheway :

02:55

Ouais. Et le président Nelson a parlé d'apprendre à l'entendre.
Et je pense que l'une des choses que je trouve si remarquable
dans l'évangile restauré, c'est la bénédiction patriarcale.
Pouvez-vous lire cela et ne pas avoir de l'espoir et ne pas dire,
"Oh regardez, le Seigneur a... Il me tient. Il s'occupe de ça. Il sait
ce que... Il m'a dit sur quoi travailler." Et puis certaines
personnes diront : "Eh bien, j'ai peur d'avoir perdu les
bénédictions de ma bénédiction patriarcale."

John Bytheway :

03:23

Une partie de ce que nous apprenons, en lisant les Écritures, en
écoutant les prophètes, c'est le caractère de Dieu, à quel point il
pardonne, à quel point il est désireux de pardonner et de nous
aider. Et nous apprenons qu'il n'est pas désireux de nous punir
ou de dire : "Oh, désolé, tu l'as manqué". Si le Seigneur nous dit
de pardonner sept fois sept fois, je pense qu'il est aussi de cet
avis. Il y a un dicton que j'ai vu sur un réfrigérateur quelque
part, Hank, qui disait : "Aucun de nous ne peut revenir en
arrière et prendre un tout nouveau départ. Nous pouvons tous
commencer là où nous sommes et avoir une toute nouvelle fin."
Et je pense que vous n'avez pas à avoir peur. Le Seigneur veut
vous aimer, veut vous bénir, veut vous aider. Et cela me remplit
de plus de foi que de peur. Juste cette connaissance.

Hank Smith :

04:02

Je le pense aussi. Dans Esaïe 49, il se compare à une mère et à
un nouveau-né. Il dit : " Une mère peut-elle oublier son
nouveau-né ? C'est ce que je ressens pour toi." John, vous avez
un tout nouveau petit-fils. Je parie que lorsque vous regardez
votre fille avec ce bébé, rien n'est plus important pour elle que
ce petit enfant. Elle ne l'oublierait jamais. Elle ne
l'abandonnerait jamais. Même s'il pleurait toute la nuit, elle
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serait là, juste à côté de lui. Donc je pense que vous avez raison
avec cela, que le Seigneur est comme une mère qui veut faire
partie de votre vie, peu importe ce que vous avez fait.
John Bytheway :

04:35

Et ces versets, Hank, je pense, sont, Il utilise l'exemple pour
montrer combien c'est absurde. La "Sion a dit : Le Seigneur m'a
abandonné, mon Seigneur m'a oublié." Et pour montrer à quel
point c'est absurde, il dit : "Une femme peut-elle oublier
l'enfant qu'elle allaite pour ne pas avoir de compassion pour le
fils de ses entrailles ?" Quoi ? C'est absurde. Et puis "Voici, je t'ai
gravé sur la paume de mes mains." Et j'aime penser, pour ceux
qui regardent, au langage des signes de Jésus quand je lis ce
verset. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Il ne nous
oubliera jamais. Il porte un souvenir de nous partout où il va.

Hank Smith :

05:15

Il y a même un point dans cette histoire qui renforce ma foi.
Dans Esaïe 44 et 45, Esaïe nomme un type nommé Cyrus qui
n'est pas encore né et il dit qu'il va venir et délivrer les Juifs.
Donc, s'il peut voir aussi loin, s'il peut voir des centaines
d'années à l'avance, vous êtes entre des mains très sûres et
aimantes. Donc, John, je pense que nous avons dit, regardez le
passé. Regarde le présent. Regarde ta bénédiction patriarcale.
Regarde ce que Dieu fait et ta foi en l'avenir augmentera. Et
restez loin des choses qui vous font peur. Évitez ces choses qui
vous font peur. Et restez là où votre foi va briller.

Hank Smith :

05:56

Frère Wirthlin avait l'habitude de raconter une histoire sur le
fait que pour tenir les loups à distance, ils devaient garder leurs
feux allumés. C'était il y a des années. Ils voulaient éloigner les
loups du camp, donc le feu devait être vif. Et il a comparé cela à
un témoignage-

John Bytheway :

06:09

Non, j'adore ça.

Hank Smith :

06:11

... il a dit que c'est la même chose, que si nous continuons à
ajouter à notre foi, cela éloigne la peur. Donc au lieu d'essayer
de combattre les loups vous-même, construisez votre foi si
chaude et si rouge que la peur n'a pas sa place. Elle ne peut
même pas s'en approcher.

John Bytheway :

06:24

Ouais. J'adore ça.

Hank Smith :

06:26

Bien, nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine
prochaine pour un autre FollowHIM Favorites. Venez nous
rejoindre sur notre podcast complet, il s'appelle FollowHIM.
Vous pouvez l'obtenir partout où vous obtenez vos podcasts.
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Hank Smith :

06:34

Nous sommes avec le Dr Terry Ball cette semaine. C'est un
archéobotaniste.

John Bytheway :

06:38

Archéobotaniste. C'est pas cool ça ?

Hank Smith :

06:40

Archéobotaniste. Il a un doctorat en archéobotanique. Donc
vous allez vouloir venir et vérifier ça. Et rejoignez-nous la
semaine prochaine, bien sûr, pour un autre FollowHIM
Favorites.
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