"Il a porté nos peines, il a porté nos chagrins"

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 :
Comment Esaïe peut-il aider les saints des derniers jours à se souvenir de leurs alliances ? Jennifer
Brinkerhoff Platt examine le chant du serviteur dans Esaïe et le pouvoir du souvenir des alliances.

Partie 2 :
Le Dr Jennifer Brinkerhoff Platt examine Esaïe 50-57 et l'appel du Sauveur à la repentance et l'appel pour
chaque saint à rester ou à revenir sur le chemin de l'alliance.
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Timecodes :
Partie 1
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00:00 Partie 1-Dr. Jennifer Brinkerhoff Platt
01:16 Présentation du Dr. Jennifer Brinkerhoff Platt
03:41 L'essentiel pour avoir une expérience directe avec Jésus-Christ
04:59 Lire lentement Esaïe
05:36 Esaïe comme préparation à la Conférence générale
08:04 Le Livre de Mormon est le meilleur commentaire d'Esaïe.
12:06 Esaïe est précieux pour notre journée
14:42 Esaïe 42 prédit le rassemblement d'Israël
22:05 Commentaire utile de Jacob sur Esaïe
24:05 Esaïe 50 comprend un chant du serviteur et s'applique à nos familles.
28:39 Elohim et Jéhovah
32:12 Le Serviteur est Jésus-Christ
35:12 Le pouvoir des pactes
40:22 Se souvenir de Dieu
43:30 Le chemin de l'alliance
49:02 Fin de la première partie-Dr. Jennifer Brinkerhoff Platt

Partie 2
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00:00 Partie II- Dr. Jennifer Platt
00:08 Invitation à mettre fin à la souffrance
01:47 Commentaire de Jacob
05:08 Le rappel de nos trois identités par le Président Nelson
06:58 Le Dr. Platt partage son histoire sur le ministère.
11:14 Le Dr Platt raconte l'histoire d'une nouvelle vocation.
15:15 Homme de douleurs
18:55 Jésus souffre avec nous
24:35 Jésus nous invite à rentrer à la maison
29:44 La repentance est un encouragement
31:33 Le chemin de l'alliance
34:23 Mission de l'Église
37:34 Métaphore de la voie de l'alliance
41:37 Le Dr. Platt raconte l'histoire d'un étudiant qui a réalisé qu'il y avait une place pour chacun.
45:23 Dr. Platt partage son parcours de sainte et d'érudite.
50:48 Fin de la partie II-Dr. Jennifer Platt
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Informations biographiques :

Jennifer Brinkerhoff Platt a obtenu un doctorat en psychologie de l'éducation à l'Université d'État
de l'Arizona, en se concentrant sur la psychologie du développement des femmes dans les
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contextes rituels. Sa passion pour apprendre et vivre l'Évangile de Jésus-Christ à partir de la base
l'a amenée à parcourir le monde, des villages ruraux d'Éthiopie aux salles de classe du primaire.
Son lieu de prédilection est le temple.
Elle a été instructrice dans un séminaire et un institut pendant dix ans avant de rejoindre la faculté
d'éducation religieuse de l'université Brigham Young et enseigne actuellement à BYU- Idaho. Elle
est auteur et conférencière, ayant fait des présentations pour la BYU Women's Conference, la
Education Week et les événements Time Out for Women de Deseret Book. Elle est actuellement
présidente de la société de secours de son pieu.
Avec cinquante ans d'expérience collective en matière de rencontres, elle et son mari Jed se sont
rencontrés et mariés à l'âge de 41 ans. Ils aiment la vie à Rexburg, Idaho, avec une fille de 8 ans et
un fils de 6 ans.

Avis d'utilisation équitable :
Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée.
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué.
Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation.
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à
l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Note :
Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
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Hank Smith :

00:01

Bienvenue à FollowHIM, un podcast hebdomadaire destiné à
aider les personnes et les familles dans leur étude de Viens et
suis-moi. Je suis Hank Smith.

John Bytheway :

00:09

Et je suis John Bytheway. Nous aimons apprendre. Nous aimons
rire. Nous voulons apprendre et rire avec vous alors que nous le
suivons ensemble.

Hank Smith :

00:20

Bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode de FollowHIM.
Mon nom est Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis ici avec
mon co-animateur John Bytheway, aux pieds magnifiques. John,
vous avez de beaux pieds parce qu'Esaïe dit : "Qu'ils sont beaux
sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent de bonnes
nouvelles." C'est vous, John. Tu es une personne aux pieds
magnifiques parce que tu apportes de bonnes nouvelles.

John Bytheway :

00:46

Honnêtement, je n'ai jamais été appelé comme ça avant, mais
je me sens bien avec mes Dr. Scholl's aujourd'hui -.

Hank Smith :

00:53

J'ai de beaux pieds.

Hank Smith :

00:57

Hé John, nous sommes dans une autre section d'Esaïe et nous
avions besoin qu'un expert se joigne à nous. Qui est ici avec
nous aujourd'hui ?

John Bytheway :

01:05

Eh bien, c'est amusant, Hank parce qu'il y a des années, nous
avons travaillé sur un livre avec une bande d'amis, ce livre Suit
Up en 2013 pour préparer une mission, et Jennifer nous a
rejoint sur ce livre. Nous sommes avec le Dr Jennifer Brinkerhoff
Platt. Laissez-moi juste partager avec nos auditeurs un peu
d'informations sur elle.

John Bytheway :

01:24

Elle a obtenu un doctorat de l'Arizona State University en
psychologie de l'éducation, axé sur la psychologie du
développement des femmes dans des contextes rituels. Sa
passion, qui consiste à apprendre et à vivre l'Évangile de JésusChrist à partir de la base, l'a amenée à parcourir le monde, des
villages ruraux d'Éthiopie aux salles de classe du primaire. Son
lieu de prédilection est le temple. C'est un grand lieu de

Esaïe 50-57 Parte 1 followHIM Podcast Page 1

bonheur. Elle a été instructrice dans un séminaire et un institut
pendant 10 ans avant de rejoindre la faculté d'éducation
religieuse de la BYU et enseigne maintenant à la BYU-Idaho. Elle
est auteur et conférencière. Elle a fait des présentations pour la
BYU Women's Conference Education Week. Elle est
actuellement présidente de la société de secours de son pieu.
John Bytheway :

02:07

Avec 50 ans d'expérience collective en matière de rencontres,
elle et son mari Jed se sont rencontrés et mariés à l'âge de 41
ans. Ils aiment vivre à Rexburg, dans l'Idaho. Ils ont une fille de
huit ans et un fils de six ans. Vous pouvez suivre Jennifer. Elle a
un blog intitulé Connecting with Christ et l'un de ses livres les
plus récents, Living Your Covenants Every Day. Elle a parlé à la
conférence de Pâques de BYU. Vous pouvez trouver tout cela en
ligne. Mais nous sommes vraiment heureux de vous revoir,
Jennifer. Bienvenue, merci de nous rejoindre aujourd'hui.

Dr Jennifer Platt :

02:37

Merci. C'est tellement bon de vous voir. C'est amusant d'être
ensemble.

John Bytheway :

02:41

Oui, nous sommes reconnaissants que vous soyez là. Et je serais
négligent si je ne faisais pas un clin d'œil à ma sœur Jennifer
Johnson, qui adore Jennifer Brinkerhoff Platt, le Dr Platt. Elle
l'adore, et je l'adore aussi. Pour ma soeur, c'est un peu de
l'idolâtrie. Un peu trop. Jennifer, bonjour de Jennifer. Et
Jennifer, si tu es là à écouter, j'ai fait mon devoir et j'ai dit
bonjour à ta personne préférée.

Dr Jennifer Platt :

03:08

Elle m'a dit de m'assurer de vous dire qu'elle est aussi ma
personne préférée, après vous deux.

John Bytheway :

03:13

Ok, je comprends. J'ai de beaux pieds, mais à part ça, il n'y a pas
grand-chose.

Hank Smith :

03:23

Hey Jennifer, nous sommes dans le livre d'Esaïe et tant de
membres de l'église, quand ils entendent Esaïe, ils pensent, Oh
non, je ne peux pas le faire. Nous comptons donc sur toi pour
nous guider à travers ces chapitres, Esaïe 50 à 57, et pour nous
montrer comment ils peuvent vraiment briller pour les lecteurs.

Dr Jennifer Platt :

03:41

Je pense que c'est important. L'un de mes dons est d'être
ordinaire et d'être assez simple et claire, et j'espère que c'est ce
que nous faisons aujourd'hui. Une chose sur laquelle j'aimerais
attirer l'attention de nos téléspectateurs est le timing. Le
moment où nous étudions Viens et suis-moi. Nous sommes
dans la semaine qui précède la conférence générale. Et pour
que nous puissions y réfléchir, je vous invite à utiliser Esaïe 50 à
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57 comme une introduction et une préparation. C'est vraiment
une chance d'avoir une expérience directe avec Jésus-Christ
pour nous préparer à la conférence générale.
Dr Jennifer Platt :

04:16

En fait, j'ai adoré la façon dont le président Nelson, dans son
dernier discours, a plaidé avec nous. Il est stupéfiant dans sa
façon de nous supplier de donner à Dieu une part équitable de
notre temps, et il a promis que si nous le faisions, nous verrions
un élan spirituel positif. Je pense donc qu'à défaut d'autre
chose, invitons Esaïe à nous enseigner et à nous aider à nous
préparer à recevoir son prophète vivant et à nous préparer à
Jésus-Christ.

John Bytheway :

04:45

J'adore ça. Quelle belle introduction. Que dites-vous
habituellement à vos étudiants avant qu'ils étudient Esaïe ? Y at-il un contexte ? Y a-t-il quelque chose que vous dites, voici ce
que vous devez savoir avant de lire les chapitres d'Ésaïe ?
Faites-vous parfois cela ou devrions-nous simplement sauter
dedans ?

Dr Jennifer Platt :

04:59

Non, vous pariez qu'avec les chapitres d'Esaïe, il faut y aller
doucement. La douceur d'Esaïe est dans la lenteur, et donc de
ne pas se sentir frustré par le nombre de chapitres et d'être
satisfait de prendre juste quelques versets. Alors allez-y
doucement, lisez-le à haute voix. Et c'est là que l'étude en
famille devient si puissante, et d'utiliser le Livre de Mormon.
Nos chapitres d'aujourd'hui sont dans le Livre de Mormon, et le
plus grand commentaire sur Ésaïe est dans le Livre de Mormon.

John Bytheway :

05:31

On a une super installation ici. Vous voulez aller à 50 ? Vous
voulez commencer au 51 ?

Dr Jennifer Platt :

05:36

En fait, je peux prendre une minute ? Je veux parler une minute
de la préparation de la conférence. J'ai eu cette pensée très
douce, en parcourant Esaïe 50 à 57, et en me préparant pour la
conférence générale, de voir ces connexions vraiment
puissantes. Ce que nous étudions aujourd'hui a à voir avec le
rassemblement d'Israël. Il s'agit en grande partie du
rassemblement d'Israël, et c'est l'objectif du président Nelson.
C'est l'objectif de tous les prophètes.

Dr Jennifer Platt :

06:03

Revenez un peu en arrière, en avril 2017. Lors du dernier
discours du président Monson, il a invité l'Église à lire le Livre de
Mormon. Il a dit : " Je veux que vous étudiiez et réfléchissiez au
Livre de Mormon tous les jours. Et en le faisant, nous serons en
mesure d'entendre la voix de l'esprit, de résister à la tentation,
de surmonter le doute et la peur, et de recevoir l'aide du ciel
dans nos vies." Or, six mois plus tard, lors de la conférence
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générale d'octobre, le président Nelson, président du quorum, a
fait part de son expérience de la lecture du Livre de Mormon.
Dr Jennifer Platt :

06:37

Voici ce que le président Nelson a dit, et la conférence
s'intitulait Le Livre de Mormon, que serait votre vie sans lui ?
"Depuis le défi lancé par le président Monson il y a six mois, j'ai
essayé de suivre ses conseils. Entre autres choses, j'ai fait des
listes de ce qu'est le Livre de Mormon, ce qu'il affirme, ce qu'il
réfute, ce qu'il accomplit, ce qu'il clarifie et ce qu'il révèle."
Comme nous étudions Ésaïe, c'est exactement ce que fait le
Livre de Mormon. Puis il poursuit : "Regarder le Livre de
Mormon à travers ces lentilles a été un exercice perspicace et
inspirant. Je le recommande à chacun d'entre vous." Ce n'est
que quelques mois plus tard que le président Nelson est devenu
le prophète et président de l'Église. Il est assis au temple de Salt
Lake, nous suppliant de nous engager sur le chemin de l'alliance
et d'y rester.

Dr. Jennifer Platt :

07:30

Nous avons tous été ravis d'observer ce que nous pourrions
appeler des changements, mais qui ne sont en fait que des
clarifications de vérités que nous trouvons dans le Livre de
Mormon. J'y ai prêté attention au fil des ans et je me suis
demandé si l'expérience du président Nelson avec le Livre de
Mormon l'avait préparé à devenir président, à exercer son
ministère, à connaître le nom de l'église, à pratiquer le culte au
foyer. Tant de choses sur lesquelles nous mettons l'accent et
nous concentrons maintenant se trouvent dans le Livre de
Mormon.

Dr Jennifer Platt :

08:04

Ce que je veux dire, si je peux rassembler les éléments, c'est
que, premièrement, même le prophète bénéficie de la
conférence générale et obéit au prophète. Voici le président
Nelson qui obéit au président Monson. Deux, le Livre de
Mormon va nous donner tellement de clarté. Il y aura cette
concentration et cette vérité directe qui nous amèneront à
Jésus-Christ comme nulle autre chose. Et donc, lorsque nous
étudions Ésaïe, je dirais même, je suis de la vieille école, j'utilise
encore les écritures sur papier, allez dans les écritures et avant
même de commencer, marquez chaque référence au Livre de
Mormon. Allez au titre du chapitre 50 et vous verrez que c'est
dans le Livre de Mormon. C'est Jacob. Et donc écrivez Jacob làdedans.

Dr Jennifer Platt :

08:51

Entrez dans Esaïe 53 et vous verrez Mosiah 14, marquez-le et
dites : " C'est Abinadi ". Et puis vous arrivez au suivant, et voici
Jésus lui-même, qu'il va nous donner dans Esaïe 54 que voici
Jésus lui-même. Nous pouvons donc prendre le Livre de
Mormon et dire côte à côte, étudions-le. Voyons ce qu'ils ont à
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nous enseigner et comment ils vont être le meilleur
commentaire. Il n'y a tout simplement pas de meilleur
commentaire que le Livre de Mormon.
John Bytheway :

09:24

J'aime qu'un prophète commente un autre prophète. Ainsi,
lorsqu'Abinadi cite Esaïe 53, et que nous en parlons, et
qu'ensuite il nous donne un éclairage supplémentaire, nous
nous disons : " Oh, comme c'est merveilleux qu'Abinadi
commente cela ". Mais je veux revenir à ce que vous avez dit sur
le président Nelson parce qu'il a parlé, si je me souviens bien, ils
ont même montré une photo du président Nelson, on aurait dit
qu'il était sur un patio, avec son Livre de Mormon et son blocnotes jaune et tout. Et j'ai pensé, regardez ça. Voilà le président
Nelson qui écoute le président Monson et le fait littéralement.
Et ça m'a donné l'impression que je devais prendre ça aussi
sérieusement. Comme tu viens de le dire, voici le président
Nelson qui écoute le président Monson. Je vais le faire. Le
prophète vient de le dire.

John Bytheway :

10:11

Ce que j'ai fait remarquer à mes étudiants, cette conférence
d'octobre 2017, c'est que si vous regardez dans l'édition de
conférence de liahona ou en ligne cette conférence, à la fin
nous avons, il est juste dit les listes du Livre de Mormon du
président Nelson. Et elles sont toutes là, sous forme de puces.
Le Livre de Mormon confirme, et ensuite il a ces points. Le Livre
de Mormon réfute, et ensuite il a un tas d'articles. Mon garçon,
va chercher ça parce que ça ne faisait pas partie de l'exposé,
mais c'est dans le numéro de la conférence. Et vous pouvez voir
que le Livre de Mormon confirme, réfute, révèle de nouvelles
choses, clarifie, et ces points sont vraiment utiles. Le
commentaire du président Nelson, à la fin de cette conférence,
est un véritable trésor : voilà pourquoi nous avons le Livre de
Mormon. Vous devez aller dans le Liahona ou en ligne pour le
trouver.

Hank Smith :

11:02

On peut mettre un lien dans nos notes d'émission, je parie que
John, followhim.co. Je parie qu'on peut trouver un lien vers ça
pour que ce soit facile à trouver pour les gens.

John Bytheway :

11:09

J'utilise ça pour commencer mon cours de religion 275. Voici le
président Nelson qui dit : "Quels sont les doctrines et les
enseignements du Livre de Mormon ?" Et voici un tas de points
vraiment concis à ce sujet.

Hank Smith :

11:22

Oui, l'autre chose que j'ai pensé, Jennifer, c'est que lorsque le
Sauveur vient aux Néphites, il pourrait dire, bien sûr, et il cite un
chapitre entier d'Ésaïe, et c'est Ésaïe 54. Donc, autant nous
aimons Ésaïe 53 avec Abinadi, autant nous devrions aimer Ésaïe
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54 et ce que le Sauveur a à dire à ce sujet et pourquoi il le
citerait même à eux.
Dr Jennifer Platt :

11:44

Ces chapitres prennent vie, encore une fois, dans cette étude
récente, a été dans les derniers jours. Ce Néphi nous le dit. Il
nous invite à le faire. Il dit qu'ils seront clairs pour tous ceux qui
sont remplis de l'esprit de prophétie, et ensuite il continue à
nous dire combien il aime la clarté. Et donc, encore une fois, le
Livre de Mormon sera ce commentaire qui nous aidera à rendre
Esaïe plus clair.

Dr Jennifer Platt :

12:06

L'autre chose, c'est 2 Néphi 25:8 de Néphi, il nous dit que nous
devons savoir qu'ils ont de la valeur pour les enfants des
hommes et il suppose qu'ils n'en ont pas et limite les mots à
mon propre peuple. "Car je sais qu'ils auront une grande valeur
pour eux dans les derniers jours. Car en ce jour-là, ils les
comprendront. C'est pourquoi, pour leur bien, je les ai écrites."
Et donc autant nous voulons connaître le contexte d'Ésaïe et de
son époque, autant nous devons connaître notre contexte. Et
être capable de dire, nous sommes dans les derniers jours, c'est
ça. Et qu'est-ce que je fais pour accomplir ces prophéties ? Que
fais-je pour être un acteur important de ce rassemblement dont
on parle ici ? Est-ce que je sais ce que nous sommes invités à
faire ? Et est-ce que je suis vraiment clair dans ma façon de
vivre ma vie ?

Hank Smith :

12:58

C'est fantastique. D'accord, Jen, comment veux-tu aborder Esaïe
50 ? Je suppose que tu veux commencer dans le Livre de
Mormon.

Dr. Jennifer Platt :

13:05

Oui, je le veux. Je veux inviter le Saint-Esprit à nous aider et à
nous servir pour que nous puissions vivre dans le don de
prophétie et j'espère que chacun d'entre nous, en ce moment,
implore son influence. J'espère aussi que nous désirons une
expérience directe avec Jésus-Christ aujourd'hui. Que nous
allons avoir cette chance. Frère Holland a dit ceci. Vous en
souvenez-vous ? Il a dit : "Mon désir aujourd'hui est que nous
tous, pas seulement ceux qui sont pauvres en esprit, mais nous
tous, ayons des expériences personnelles plus directes avec le
Sauveur. Parfois, nous cherchons le ciel de manière trop
indirecte, en nous concentrant sur les programmes, l'histoire ou
l'expérience des autres. Ces éléments sont importants, mais pas
aussi importants que l'expérience personnelle, la véritable vie
de disciple et la force qui vient de l'expérience directe de la
majesté de son toucher."

Dr Jennifer Platt :

13:53

C'est ce qu'Esaïe nous apporte aujourd'hui, Jésus, sans détour.
Je veux juste que ce soit clair que c'est notre objectif, c'est Lui.
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Et que le Saint-Esprit va nous servir. Il va le transmettre à nos
cœurs. Nous le reconnaîtrons chacun à notre manière. Soyez
tranquilles en cela et sachez que nous faisons l'expérience du
Sauveur et de son œuvre.
Dr Jennifer Platt :

14:19

Revenons donc en arrière. Je sais que la semaine dernière nous
avons étudié Esaïe 49, mais nous devons rattacher ces chapitres
à Esaïe 49. Ils ne peuvent pas être pris isolément. Nous devons
trouver Jésus et commencer par là. En fait, même Esaïe 48, le
premier chapitre qui est cité dans le Livre de Mormon.

Hank Smith :

14:40

1 Néphi 20.

Dr Jennifer Platt :

14:42

Et donc, en utilisant à nouveau ce thème du Livre de Mormon,
nous allons y retourner. Et voici, Esaïe 48, nous avons
l'apostasie de Judas. Et puis nous allons entrer dans le chapitre
49, qui va établir la dispersion et le rassemblement. Monte
Nyman, il a dit que le chapitre 49 est l'un des chapitres les plus
importants de tout le livre d'Esaïe. Pourquoi ? Parce qu'il va
prédire la mission des saints des derniers jours et la destinée du
pays d'Amérique. C'est là que nous allons entrer en scène avec
la restauration. Néphi va commenter Esaïe 49. Nous
l'ajouterons.

Hank Smith :

15:20

N'hésitez pas à le faire. Ouais.

Dr Jennifer Platt :

15:22

Néphi, quand il parle d'Ésaïe, il l'appelle le prophète. Et encore,
je veux dire que nous parlons souvent du fait que pour Néphi,
Ésaïe était pour lui ce que Joseph Smith est pour nous, et qu'il y
a ce lien de parenté. Regardons dans 1 Néphi 22. L'un d'entre
vous peut-il nous lire ce passage, 22:15 à 17 ? Cela nous
permettra de faire la transition entre la dispersion et les
chapitres que nous allons aborder. 1 Néphi 22:15 à 17.

Hank Smith :

15:53

Très bien, John, c'est à toi.

John Bytheway :

15:54

"Car voici, dit le prophète, le temps vient vite où Satan n'aura
plus de pouvoir sur le cœur des enfants des hommes. Car le jour
vient bientôt où tous les orgueilleux et ceux qui font le mal
seront comme du chaume, et le jour vient où il faudra les
brûler. Car le temps vient bientôt où la plénitude de la colère de
Dieu sera déversée sur tous les enfants des hommes. Car il ne
souffrira pas que les méchants détruisent les justes. C'est
pourquoi il préservera les justes par sa puissance, même s'il faut
que la plénitude de sa colère vienne et que les justes soient
préservés jusqu'à la destruction de leurs ennemis par le feu.
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C'est pourquoi les justes n'ont pas à craindre, car ainsi parle le
prophète, ils seront sauvés, même si c'est par le feu."
Dr. Jennifer Platt :

16:40

Cet établissement que Néphi nous donne, c'est que nous allons
être dans cette bataille, et nous sommes ici maintenant dans les
derniers jours, mais il va y avoir le salut. Nous allons être
sauvés. Avec ce cadre, avec ce contexte de dire, ok, nous avons
un Israël dispersé et nous allons avoir besoin de quelque chose
pour rassembler tout cela. Jésus, nous avons besoin de Jésus. Et
puis Jacob va entrer en scène.

Dr Jennifer Platt :

17:03

Je veux sauter à 2 Néphi 6. Nous voyons la famille de Léhi
fracturée. Il est mort, et la famille est divisée. Et c'est vraiment
une excellente métaphore pour comprendre la dispersion et le
rassemblement, que la famille de Dieu est fracturée. Et ce n'est
que par Jésus Christ que la famille peut être réunie et rachetée.
Donc Jacob est maintenant nommé prophète, enseignant, et il
dit dans 2 Néphi 6, verset 3 qu'il est inquiet. Il s'inquiète pour
nous et il désire le bien-être de nos âmes.

Dr. Jennifer Platt :

17:40

Et donc il dit, c'est le milieu de 2 Néphi 6:3, "Je vous ai exhorté
avec toute la diligence nécessaire et je vous ai enseigné les
paroles de mon père et je vous ai parlé de toutes les choses qui
sont écrites depuis la création du monde." C'est un si bon
complément à ce qu'il va faire dans 2 Néphi 9, qui est l'autre
côté des chapitres d'Ésaïe qu'il utilise, pour pouvoir voir que
nous devons avoir une vue d'ensemble du plan. Et tout ce qui
concerne l'expérience des mortels. Il le ramène donc à la
création.

Dr Jennifer Platt :

18:12

"Maintenant, voici, je voudrais vous parler," c'est le verset 4,
"des choses qui sont et qui vont venir. C'est pourquoi je vais
vous lire les paroles d'Ésaïe, et ce sont les paroles que mon frère
a voulu que je vous dise." Voyez-vous ce président Monson, le
président Nelson, Jacob et Néphi, qu'il y a cette obéissance, il y
a cette fraternité que je veux faire ce qu'on me demande de
faire. "Ce sont les paroles que mon frère a voulu que je vous
dise. Et c'est pour vous que je vous parle. Afin que vous
appreniez et glorifiiez le nom de votre Dieu." Ne serait-ce pas
une bonne question pour une conférence ? Qu'ai-je besoin
d'apprendre et comment puis-je mieux glorifier le nom de Dieu
?

Dr Jennifer Platt :

18:55

" Et maintenant, les paroles que je vais lire ", verset 5, " sont
celles qu'Ésaïe a prononcées sur toute la maison d'Israël. C'est
pourquoi elles peuvent vous être comparées, car vous êtes de la
maison d'Israël. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites
par Ésaïe, et qui peuvent vous être comparées, parce que vous
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êtes de la maison d'Israël." Qu'est-ce qui vous frappe là-dedans
? Quand vous voyez cela et que vous pensez, ok, ici nous allons
dans Esaïe, quelque chose attire votre attention ?
John Bytheway :

19:23

Le verset 23, je pense, avant qu'il n'entre dans les deux
premiers chapitres d'Esaïe.

Hank Smith :

19:28

Cette chanson me fait toujours rire quand Jacob se lève et dit :
"J'ai reçu une mission de mon frère". Je peux entendre le public
dire : "Laissez-nous deviner". Tu vas parler d'Esaïe. Parce que si
Néphi a une chance, c'est lui qu'il va utiliser. Et maintenant il a
transmis cela à son frère. Si tu as l'occasion de parler aux gens,
utilise Esaïe. Parle-leur d'Ésaïe.

Hank Smith :

19:52

C'est intéressant pour moi qu'ils soient si excités à ce sujet. Et
pourtant, pour l'Israël d'aujourd'hui, pour certains membres de
l'église, dont moi parfois, je me dis : " Vraiment ? Aviez-vous
quelque chose d'autre que vous pouviez utiliser ? Donc quand
Jacob commence, il dit, "Voici les mots." Où va-t-il ? Il dit, "Ainsi
parle le Seigneur Dieu, 'voici, je lève ma main vers les Gentils.'"
Où est-ce que c'est alors ? Jacob commence-t-il dans 49:22 ?

Dr Jennifer Platt :

20:20

Ouais. Et puis il va nous donner un peu plus de contexte. Et je
pense que même la compréhension, nous allons entendre cela
souvent, vous êtes la maison d'Israël. Je ne sais pas ce que cela
signifie pour chacun d'entre nous. Mais je pense que c'est une
bonne occasion de dire, j'ai besoin d'aller chercher ma
bénédiction patriarcale, et de me rappeler que j'ai une
déclaration de lignée là. Et que cette lignée affirme que je suis
de la maison d'Israël, et qu'il y a des dons, des bénédictions et
des avertissements associés qui y sont énoncés pour me
montrer comment faire le travail de rassemblement. Et de m'en
souvenir. Il y a une autre chose que Jacob va faire ici qui est
importante. Le verset 10, je pense, est une définition très
succincte de la dispersion. Et c'est durcir les cœurs et raidir les
nuques. Et donc, cela n'a pas besoin d'être physique. Il s'agit de
la condition de mon cœur et de l'endroit où je me trouve.

Dr Jennifer Platt :

21:17

Et puis, en 11, il nous dit que le rassemblement a lieu lorsque
nous parvenons à la connaissance du rédempteur. Nous serons
rassemblés à nouveau sur les terres de notre héritage. Et donc
la connaissance du Christ, la connaissance du Christ, et nous
devons vraiment articuler ce que signifie la connaissance. Pour
être capable de dire, "Ok, je veux être rassemblé. Ok, je dois le
connaître. Et je pense que cela connote une intimité, une
proximité, une familiarité. Et encore une fois, cela montre
vraiment où nous allons avec ces chapitres d'Esaïe.
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Hank Smith :

21:52

Ouais. Donc, il ne cite que quelques versets, puis il continue en
donnant un commentaire sur ce qu'il vient de lire. Donc cela
témoigne de ce que vous nous avez dit auparavant, c'est-à-dire
que si vous voulez comprendre Ésaïe, lisez le Livre de Mormon.

Dr. Jennifer Platt :

22:05

Ouais. Absolument le meilleur commentaire. Et Jacob, pour moi,
est un bon vieil ami. C'est celui avec qui j'ai besoin d'un bon
coup de pouce doctrinal, c'est celui avec qui j'ai besoin de
m'asseoir avec Jacob pour qu'il devienne anxieux. Et je ne sais
pas s'il la décrirait de la même manière que moi, mais il est
familier. C'est un ami. Et donc son commentaire est clair et utile
pour comprendre où aller avec ça.

Hank Smith :

22:32

Oui, c'est intéressant parce qu'il cite la section d'Esaïe selon
laquelle le Seigneur élèvera un étendard et que les rois seront
tes pères nourriciers et les reines seront tes mères nourricières.
Leur visage tourné vers la terre, ils lécheront la poussière de tes
pieds. Et maintenant Jacob dit, laissez-moi parler un peu de ces
deux versets que je viens de vous montrer. Il va y avoir une
dispersion. Nous le vivons. Cela semble être ce qu'il dit. Nous
vivons cette dispersion. Mais un jour, il y aura un
rassemblement. C'est le verset 11. Je vois qu'un jour il y aura un
rassemblement. Il tire ça d'Esaïe.

Dr. Jennifer Platt :

23:07

Exact. Et que le rassemblement consiste à connaître le Christ.
Mais il ne suffit pas de le connaître. Et je pense que bien
souvent, nous voulons qu'il y ait un Jésus social, alors que nous
avons besoin de connaître un Jésus doctrinal. Le connaître, c'est
connaître, oui, son amour, mais aussi sa loi. Et cela implique de
conclure des alliances et de vivre des alliances.

Hank Smith :

23:27

Alors Jacob fait ce commentaire et ensuite il saute à la citation
d'Esaïe 50. Il a donc cité 49, juste un peu, et puis il s'est dit : "
maintenant, laisse-moi aller à 50 ".

Dr Jennifer Platt :

23:38

C'est ici que vous pouvez vous amuser et mettre côte à côte le
Livre de Mormon et la version du roi Jacques. J'adore le livre
que Shon Hopkin et Ann Madsen ont fait où ils ont harmonisé
Esaïe. C'est un outil vraiment cool. Pouvoir dire, à quoi cela
ressemble à partir des manuscrits de la mer Morte, de la
traduction de Joseph Smith, du Livre de Mormon. Qu'ont-ils
utilisé d'autre là-dedans ? La nouvelle version inspirée. Je pense
que pour notre bien, nous allons nous contenter de la Bible, car
c'est ce que nous faisons avec Viens et suis-moi.

Dr Jennifer Platt :

24:05

Ce que nous allons voir au chapitre 50, je pense que nous
devons d'abord prêter attention aux titres des chapitres. Ésaïe
va parler en tant que Messie. Et il va y avoir quelques
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changements dans la façon dont Ésaïe utilise le langage du
Sauveur. Mais cette fois, il va être en tant que, nous allons avoir
un chant de serviteur ici. Voyons voir, nous en avons eu
quelques autres, n'est-ce pas ? Nous allons donc avoir une
chanson de serviteur ici et quelques belles métaphores. Pour
ma part, j'accorde beaucoup d'attention à tout ce qui a trait à la
famille. Mon travail, mes recherches, mon enseignement sont
axés sur la proclamation de la famille. Et donc chaque fois que
je vois quelque chose, n'importe quelle sorte de métaphore sur
la famille, vous avez mon attention.
Dr Jennifer Platt :

24:48

Encore une fois, cette idée que nous sommes la famille de Dieu
et que nous sommes fracturés et qu'il veut nous récupérer. Et
c'est l'état et la condition mortelle. Le salut et l'exaltation sont
notre œuvre. Nous le faisons par le rassemblement, en aidant
les gens à connaître Jésus-Christ. Alors quelle est la première
chose que nous voyons ? "Où est l'acte de divorce de ta mère ?
Qui ai-je répudié, ou à qui de mes créanciers t'ai-je vendue ?"
Donc une femme divorcée, c'est une métaphore. Ce n'est pas
exactement ce qu'Esaïe essaie de dire ici, je vais vous parler
d'une seule femme divorcée, bien que le Seigneur se soucie
d'une seule mère divorcée. Il dit qu'Israël est dispersé. J'utilise
cette petite métaphore ou ce petit couplet dans mon
enseignement. Je commence mon premier jour de cours de
proclamation de la famille et je dis, "Bienvenue à la divinité 101.
Dieu veut que nous revenions. Il veut nous exalter. Jésus est le
chemin, par le salut. Et que la famille est le contexte.

Dr. Jennifer Platt :

25:50

Et quand nous le voyons de cette façon, c'est le rassemblement,
et nous sommes tous en processus. Avec cette classe, cela peut
parfois être douloureux. L'étude de la famille peut être difficile.
Mais quand nous voyons cette grande image, que c'est l'étude
de la famille de Dieu et l'appartenance à celle-ci. Quoi qu'il en
soit, ce que je veux dire, c'est qu'il faut prêter attention à ces
métaphores et peut-être qu'elles ne vous intéresseront pas
comme elles le font pour moi, mais j'aime vraiment voir ce que
Dieu fait avec les gens qui peuvent être marginalisés, solitaires,
isolés, ou qui ont l'impression de ne pas être à leur place.

Hank Smith :

26:22

Il me semble qu'il dit dans Esaïe 50, verset 1, Je ne me souviens
pas de m'être débarrassé de toi. Je ne me souviens pas de
t'avoir mis à la porte. C'est presque sarcastique. Quand est-ce
que je t'ai mis à la porte ? Quand est-ce que je t'ai vendu ? J'ai
frappé à la porte. Personne n'a répondu. J'ai essayé d'être ton
ami sur Facebook. Personne ne m'a répondu. Que s'est-il passé
? Et il est genre, oh attends, maintenant je me souviens.

Dr. Jennifer Platt :

26:49

Eh bien, et il dit que mon alliance est toujours intacte.
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Hank Smith :

26:52

Ouais, je suis toujours là. Pas vrai ?

Dr Jennifer Platt :

26:54

Mon engagement est toujours intact et il le sera toujours. Nous
avons un pouvoir et nous pouvons choisir. Nous pouvons
décider où nous en sommes avec Dieu et si nous allons nous
connecter.

Hank Smith :

27:07

L'idée est donc, je crois, au chapitre 50, verset 1, n'est-ce pas
Jen, je veux être connecté à toi. Tu as choisi le contraire. "A
cause de tes iniquités, tu t'es vendu. A cause de vos
transgressions, votre mère a été répudiée." Je n'ai pas divorcé
de toi. Je n'ai jamais quitté l'alliance. Tu as quitté l'alliance.

Dr. Jennifer Platt :

27:26

Eh bien, regardez les questions au verset 2. C'est le pouvoir de
poser une question. Pensez à combien de fois nous sommes
attirés par Alma 5 parce que nous aimons les questions et nous
aimons cette enquête. Alors décomposez-le de cette façon.
Pourquoi, quand je suis venu, n'y avait-il personne ? Quand j'ai
appelé, n'y avait-il personne pour répondre ? Ma main est-elle
raccourcie au point de ne pouvoir racheter ou n'ai-je pas le
pouvoir de délivrer ? Ces questions sont bonnes.

Hank Smith :

27:54

Que dites-vous à ceux-là ? Je suis sûr que tu es plutôt doué pour
ça. Il leur rappelle même l'assèchement de la mer Rouge et du
Jourdain. Il dit, quelqu'un se souvient-il de ces grands moments
où je vous ai fait traverser la mer Rouge ou le Jourdain ?
Quelqu'un s'en souvient ?

Dr. Jennifer Platt :

28:11

L'alliance est toujours intacte. Il veut que nous revenions. C'est
l'œuvre d'exaltation et il est très intéressé à ce que nous
devenions des dieux. En fait, avez-vous appris cette phrase,
Seigneur Dieu va se montrer. Vous la voyez là ? Si vous la voyez
dans les versets 4, 5, 7, 9. Quand j'ai entendu ou lu Don Perry
pour la première fois, il a écrit un article intitulé Hebrew School.
C'est dans le magazine BYU de l'été 2013.

Dr. Jennifer Platt :

28:39

Je veux vous lire ceci parce que, cette idée de dire, regardez,
l'alliance est toujours intacte, je veux que vous reveniez. Mais
ensuite il va parler comme toujours, le Messie. "Seigneur Dieu,"
c'est Don Perry, "c'est en hébreu Yahvé Elohim ou Jéhovah
Elohim. Le M, IM, à la fin de Elohim indique un mot pluriel. Donc
des mots comme Chérubin séraphin, urim, thummin. Elohim
signifie littéralement "dieux". Certains biblistes non-LDS
soutiennent que Jéhovah provient du verbe "être" en hébreu.
Ainsi, Jéhovah Elohim, affirment certains érudits, peut être
traduit, il fera en sorte d'être Elohim. Ce qui signifie qu'il fera en
sorte que les dieux soient. Pour les saints des derniers jours,
cette traduction littérale de Seigneur Dieu est significative en
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raison de notre doctrine. La traduction signifie que le Seigneur
est un créateur de dieux. Ou l'idée que les femmes et les
hommes immortels peuvent devenir comme Dieu dans
l'éternité. Lord God se trouve des centaines de fois dans
l'Ancien Testament, il fera en sorte que les dieux soient".
Hank Smith :

29:45

C'est fantastique. Ouais.

Dr. Jennifer Platt :

29:47

C'est vraiment cool, non ? Et quand on y pense, dans ce
contexte, c'est à travers les alliances. C'est cette idée que oui, je
veux être rassemblé. Chaque jour, j'ai besoin d'être rassemblé.
J'ai besoin de me regrouper et de dire où je suis ? Je vis dans
l'alliance et je veux devenir un dieu. Il me fera devenir un dieu.

Dr Jennifer Platt :

30:08

Alors jouons avec ça pendant une minute en utilisant ces
versets. Encore une fois, je ne sais pas si vous les voyez là. De
quatre à neuf, c'est là que vous les voyez. Alors que voyez-vous
à propos de ce Seigneur Dieu ? Y a t-il des exceptions ?

Hank Smith :

30:20

J'entends presque Esaïe dire : " Il me réveille chaque matin pour
m'enseigner. Ce Dieu qui peut faire des dieux m'a donné la
langue des savants. Il a dit que je devais savoir dire une parole à
la saison. Il me réveille matin après matin. Il éveille mon oreille
pour que j'entende comme les savants. Il me réveille chaque
matin pour m'enseigner.

Dr Jennifer Platt :

30:41

N'est-ce pas amusant ? Eh bien, si nous utilisons la définition
que nous venons d'énoncer pour arriver à la connaissance de
Jésus-Christ, alors je dois être appris. Il doit y avoir un
apprentissage continu de lui afin de devenir comme lui.

John Bytheway :

30:57

Jennifer, nous faisons parfois référence, et vous avez utilisé
cette expression, à une chanson de serviteur. Pouvez-vous nous
en dire un peu plus ? Parce que nous en voyons tout au long
d'Esaïe, et cela peut être nouveau pour certains de nos
auditeurs. Cela l'était pour moi quand j'ai commencé à étudier
Esaïe, en entendant des érudits l'appeler un chant de serviteur.

Dr Jennifer Platt :

31:16

Ma compréhension du chant du serviteur est qu'il parle comme
s'il était Jésus. Vous savez ce à quoi je pense, c'est à un discours
que Frère Holland a donné.

Hank Smith :

31:25

Le Messie qui dérange.

Dr. Jennifer Platt :

31:27

L'idée de la chanson de serviteur est que voici ce poème ou
cette expression de mon service. Est-ce que je comprends bien
? Est-ce que vous comprenez ?
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John Bytheway :

31:36

Oui. Je me souviens que la première fois que j'ai entendu ça, je
me suis demandé ce qu'était un chant de serviteur. Et puis j'ai
pensé, ok, des chansons dans l'ancien testament, comme un
psaume. Il est poétique, il décrit quelque chose, mais c'est à
propos de ce serviteur. Et parce que nous avons cette tête de
chapitre, Ésaïe parle comme le Messie, nous savons qui est le
serviteur. Et parfois, parce que c'est Ésaïe, il peut être dualiste
et parler de la maison d'Israël en tant que serviteur, nous tous,
l'Alliance d'Israël en tant que serviteur, d'autres fois c'est le
Sauveur en tant que serviteur, ou peut-être les deux, parce que
c'est Ésaïe. J'ai juste pensé que nos auditeurs pourraient,
maintenant qu'est-ce qu'un chant de serviteur ? Ils voudraient
le savoir.

Dr. Jennifer Platt :

32:17

Je pense que la chose importante avec ça, encore une fois, si
nous cherchons une application. C'est de voir que c'est dans le
service que nous devenons. Qu'il y a, et nous allons le voir dans
Esaïe 53, à être brisé, à être malléable, à être pris dans la
poussière et qu'il va exalter et élever, mais que c'est dans son
travail.

Dr. Jennifer Platt :

32:40

Et l'une des choses qui m'a vraiment stupéfaite dans cette
étude, c'est le nombre de fois où le Saint-Esprit m'a fait signe et
m'a dit : " Est-ce que tu vois tes alliances ici ? ". Même dans ce
cas avec le Seigneur Dieu. Comme Hank, vous parlez du travail
que nous devons faire pour apprendre. Mais même au verset 5,
il a ouvert mon oreille et je n'ai pas été rebelle. J'ai rendu la
mienne à ceux qui la frappent. C'est un abandon. C'est
l'utilisation de l'agence. Si souvent, nous avons un état d'esprit
négatif au lieu d'utiliser la puissance qui est en nous, parce que
nous sommes divins, parce que nous avons ce potentiel. Pour
être capable d'assumer cette grandeur, il m'aidera au verset 7
et au verset 9. Il m'obéira, si au verset 10, "Qui est parmi vous
qui craint le Seigneur, qui obéit à la voix de son serviteur, qui
marche dans les ténèbres et n'a pas de lumière." C'est moi qui
choisis. Au contraire du verset 11, pour allumer un feu qui
s'entoure d'étincelles et marcher à la lumière de son feu.

Hank Smith :

33:51

Ouais, tu essaies de faire ça tout seul, ça ne va pas marcher. Si
tu essaies de marcher à la lumière de ton propre feu, tu vas te
coucher dans la tristesse.

Hank Smith :

33:59

Chapitre 50, j'aime comment il devient de plus en plus fort. Il
commence à voir, si le Seigneur est avec moi, qui va me
confondre ? Verset 8, "Il est proche, celui qui me justifie." Dieu
est proche, "Qui contestera avec moi ? Qui est mon adversaire ?
Qu'il s'approche de moi." J'aime la confiance d'Esaïe. Quand il
voit que j'ai le Seigneur Dieu de mon côté, je vais gagner. Je vais
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être racheté. Je vais être humble. Je tournerai le dos à ceux qui
me frappent, mais à la fin je gagnerai parce que je sais qui j'ai à
mes côtés. Il me semble que c'est le message du chapitre 50,
l'excitation monte.
Dr Jennifer Platt :

34:34

Eh bien, en vertu de l'alliance. Et nous allons parler du sabbat au
chapitre 56. Mais cette idée, je pense tout le temps, quand
commençons-nous à nous préparer pour le sacrement ? Au
moment où il est terminé. Au moment où nous avons terminé,
nous nous préparons à nouveau pour la prochaine fois, pour
renouveler et se souvenir. Et cette pensée pour lui, cette
bénédiction de toujours avoir son esprit, si nous nous
souvenons de lui, c'est à prendre au pied de la lettre. Et ce
pouvoir est à la portée de chacun d'entre nous, si nous le
revendiquons, pour être capable d'être fort comme ça.

Hank Smith :

35:12

Maintenant Jennifer, je ne sais pas s'il y a un titre de chapitre
naturel ici. Parfois, ces titres de chapitres, ils se mettent en
travers du chemin. Parce que ça va directement à la suite, il dit
que vous marchez dans votre propre lumière. C'est le chapitre
50, verset 11. Et il dit, Au lieu de faire cela, il me semble que
dans le 51 verset 1, regardez en arrière à l'alliance originale.
Revenez à Abraham et Sarah. Ne marchez pas à la lumière de
votre propre feu, entrez dans le feu de l'alliance.

Dr. Jennifer Platt :

35:40

C'est exact. Et pour en revenir à Abraham, que savons-nous de
l'alliance abrahamique ? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous
d'avoir les bénédictions de la postérité, le pouvoir de la prêtrise
dans nos vies ? Les promesses qui nous sont offertes en vertu
de la vie dans l'alliance. C'est vraiment là que l'histoire familiale
entre en jeu, que oui, sachant que nous appartenons à
Abraham, revenez à votre bénédiction patriarcale, je le répète,
et voyez cette bénédiction d'appartenance, qu'il y a une
déclaration de lignée qui dit que vous êtes la semence
d'Abraham comme vous le dites au verset 2 du chapitre 51,
"Abraham, ton père, et Sara qui t'a enfanté, car je l'ai appelé
seul, je l'ai béni et je l'ai multiplié". Et la même bénédiction est
la nôtre pour être augmentée.

Dr. Jennifer Platt :

36:30

Quand je connais mes générations, quand je connais les noms.
C'est l'une des choses que j'ai faites : j'ai pris cinq générations
de grands-parents et d'arrière-grands-parents, etc. et je les ai
tous inscrits dans mon calendrier sur mon téléphone pour
savoir quand sont leurs anniversaires. Et ensuite je reçois le pop
up. Et c'est le rappel qu'aujourd'hui est le jour pour étudier
spécialement cette personne. Pour la connaître, pour me
connecter à qui je suis et à ma lignée. C'est la même chose avec
Abraham, pour se connecter et connaître Abraham.
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Hank Smith :

37:05

Au lieu de marcher à la lumière de mon propre feu, pourquoi ne
pas marcher à la lumière du feu que le Seigneur a fourni ? Il leur
rappelle les promesses qu'il a faites à Abraham. Comme le
verset 3 : "Car le Seigneur consolera Sion. Il consolera toutes ses
ruines. Il rendra son désert semblable à un Eden, et sa solitude à
un jardin de l'Éternel." Que peut offrir le monde ? Que peut
offrir la lumière de votre feu, de 50 verset 11, qui se compare à
51:3, ce que le Seigneur a à offrir ?

Dr. Jennifer Platt :

37:34

Et en fait, regardez ces mots, moi et mon et je. Versets quatre à
16, je dirais que nous allons faire un cercle et surligner ces mots,
Moi, mon, pour être capable de voir cela, Hank, c'est si doux.
Voici ce qu'il offre et "Ecoutez-moi, mon peuple." Verset 4,
"Ecoutez-moi, ô ma nation, car une loi sortira de moi." Et
apprendre à aimer cette loi, à chérir et à vivre la loi de Dieu.
"Ma justice est proche." Au verset 5, "Mon salut est parti". Et ça
continue. "Ils espèrent en moi et se confient à mon bras." Au
milieu du verset 6, "Mais mon salut sera éternel et ma justice ne
sera pas abolie." Tu dois choisir. Marchez avec moi et tout cela
est à vous. Marche tout seul...

Hank Smith :

38:34

Ouais, marche à la lumière de ton propre feu. Essaie. Et il
appelle ça des étincelles. Marchez avec vos propres étincelles si
vous les voulez, mais regardez ce que le Seigneur offre.

John Bytheway :

38:45

Et les étincelles sont si brèves, elles ont si peu d'illumination et
puis elles sont parties. Et la lumière de Dieu est beaucoup plus
constante. J'aime que le premier verset soit peut-être une façon
pour Esaïe de dire que tu es une puce du vieux bloc. Mais vous
savez, ce que j'aime dans le verset 2, c'est que l'alliance
abrahamique n'existe pas sans Sarah. Et j'aime qu'il dise :
"Regarde Abraham, ton père, et Sarah, qui t'a enfanté." J'aime
que cette alliance abrahamique, on pourrait peut-être l'appeler
l'alliance Abraham/Sarah. J'aime qu'il mentionne que cela
n'arrive pas sans Sarah. Et nous connaissons leur histoire, et
nous savons qu'il a été promis cette postérité. Et puis Sarah,
pendant longtemps, n'a pas eu d'enfants. Et donc j'aime qu'il les
mentionne tous les deux ici. Je pense que c'est significatif.

Hank Smith :

39:35

Ouais.

Dr. Jennifer Platt :

39:35

Il poursuit cette métaphore familiale que j'aime tant. Dans un
tel contraste avec l'acte de divorce de votre mère, voici une
famille intacte, mais cela n'a pas été facile pour eux. Il y a eu du
temps et du travail. Et je pense que parfois on oublie le but d'un
état déchu. Que nous sommes censés lutter. Nous sommes
destinés à devenir des dieux, et qu'il y aura beaucoup de travail
pour y arriver. Hank, parle-nous du verset 7.
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Hank Smith :

40:03

J'aime ce que vous avez dit là. Quand vous regardez Abraham et
Sarah, vous ne cherchez pas la perfection. Ils ont lutté. Ce
n'était pas une chose facile. Ils ont été bénis énormément, mais
ils ont été bénis à travers leurs luttes. C'est presque comme s'il
disait, pouvez-vous retourner en arrière et lire la Genèse et
vraiment apprendre ? N'oubliez pas leur histoire.

Hank Smith :

40:22

Et j'adore quand il dit au verset 7 : " Écoutez-moi. Ecoutez-moi."
Pourquoi regardes-tu ailleurs ? Écoutez-moi. Je peux vous
donner ce que vous voulez. "Vous qui connaissez la justice. Le
peuple dans le cœur duquel est ma loi." Tu le sais, je le sais.
Arrêtez de vous soucier de ce que les autres pensent. "Ne
craignez pas l'opprobre des hommes. Ne craignez pas leurs
injures." Ça va passer, mais revêtez-vous de la force du
Seigneur. Ça ressemble à un grand discours d'encouragement.

Dr. Jennifer Platt :

40:51

Et un énorme rappel, un énorme rappel de ce que cela signifie
d'être un peuple de l'alliance. Je dois me contrôler tout le
temps. Il y a ce souci constant des influences horizontales au
lieu d'aller à la verticale. Et cette connexion verticale qui entre
dans mon cœur, que ta loi est ici et que je dois ralentir et être
tranquille et vraiment recevoir cette puissance au lieu de la
distraction tout autour de moi.

Hank Smith :

41:17

Regardez à la verticale, ne regardez pas à l'horizontale. C'est le
verset 7.

Dr. Jennifer Platt :

41:21

Oui, aller à la verticale sur ce sujet. Et c'est le défi que le
président Monson a relevé une fois, je crois. C'est mieux de
regarder vers le haut. Ce n'est pas vrai ? Ce n'était pas le
président Monson ? C'est mieux de regarder en haut. Vous allez
noter que pendant que nous levons les yeux était l'un d'entre
eux, en fait. Puis nous allons nous réveiller, nous réveiller deux
ou trois fois. Ça va revenir trois fois, 9:17 et 52:1.

Hank Smith :

41:42

Jen, cela ne te dit-il pas que Léhi a lu Esaïe ?

Dr Jennifer Platt :

41:46

Tout à fait. Je pense que oui.

Hank Smith :

41:49

Qu'est-ce que c'est ? 2 Néphi 1 ? C'est le message de Léhi à
Laman et Lémeul. Réveillez-vous. Réveillez-vous.

John Bytheway :

41:54

Hank, merci d'avoir mentionné Léhi. Cette idée de réveil, tous
ces versets qui disent réveillé sont pour des gens qui sont déjà
réveillés physiquement. Et c'est un type de réveil différent. Il
faut se souvenir des paroles du président Ezra Taft Benson qui a
dit : "Nous devons être secoués et réveillés d'une sieste
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spirituelle." Et j'aime la métaphore du bouton de sieste. Je vais
me ressaisir dès que l'école sera finie, dès que ceci, dès que
cela, et nous tendons la main et appuyons sur notre bouton
d'endormissement spirituel. Et ce réveil est votre esprit, vous
êtes réveillé physiquement, parce que vous m'écoutez, parce
que vous lisez ces mots. Mais se réveiller spirituellement à ce
qui se passe, il semble que c'est ce à quoi nous sommes invités à
nouveau à chaque conférence générale, se réveiller.
Dr. Jennifer Platt :

42:43

Votre secousse va arriver dans 52:2. "Secoue-toi de la
poussière. Lève-toi et assieds-toi." Je me demande à quoi ça
ressemblerait pour nous de vivre vraiment, vraiment nos
alliances. Que cette idée s'éveille et se réveille, qu'elle prenne
de la force. Nous vivons tellement en dessous de notre privilège
en tant que membres de l'alliance de l'église de Jésus Christ. Et
il y a un tel pouvoir que nous devons exploiter et revendiquer et
construire Sion. Sion va s'élever.

Dr. Jennifer Platt :

43:14

Je pense que bien souvent, nous parlons de Sion et nous avons
hâte que Jésus vienne nettoyer ce désordre, oubliant que nous
avons du travail à faire pour construire et établir cela. Et puis, il
va venir nous aider et en faire partie, mais il est déjà très
présent dans nos vies.

Hank Smith :

43:30

Il fait cette belle analogie en 51:9. Encore une fois, il se réfère à
leur histoire. Il dit : "N'est-ce pas toi qui as coupé Rahab et
blessé le dragon ?". Si vous savez que c'est l'Égypte et Pharaon,
alors il fait référence à la Mer Rouge. "N'est-ce pas toi qui as
asséché la mer, les eaux de l'abîme." Donc non seulement il leur
rappelle Abraham et Sarah, mais il leur rappelle Moïse et la
traversée de la Mer Rouge et comment il a fait le chemin. Vous
vous en souvenez ? Vous vous rappelez comment j'ai fait le
chemin ? Je peux le faire à nouveau. Verset 11. "Les rachetés du
Seigneur reviendront." Il pointe en quelque sorte vers ça, je le
ferai pour toi, aussi. Je vais faire un chemin.

Dr Jennifer Platt :

44:10

Ouais. Et la joie. Vous voyez la joie ? Cette joie qui ne cesse de
nous envahir. Et dans le verset que vous venez de lire, le verset
11, il y a la joie. On peut la trouver et on peut l'atteindre.
Quelque chose d'autre là-dedans ? Le verset 16, encore une
fois, cette fin de livre. "Vous êtes mon peuple."

Hank Smith :

44:30

Jusqu'à présent, ces chapitres ont été un discours
d'encouragement, un rappel, un retour sur le chemin de
l'alliance. Ça ressemble à un discours du président Nelson. Si
vous êtes hors du chemin, revenez-y. Rappelez-vous combien
Dieu a été bon dans le passé ? Remets-toi sur ce chemin.
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Dr Jennifer Platt :

44:46

Vous êtes-vous déjà demandé quel était le chemin de l'alliance
? J'adore ce visuel. J'aime le langage qu'il utilise. Mais parfois,
j'entends des gens en parler, et ils décrivent un chemin
d'alliance. Nous voulons le délimiter, en faire une liste de
contrôle. Et donc, ok, j'ai été baptisé, j'ai reçu le Saint-Esprit, la
prêtrise et le temple et différentes choses. La réalité du chemin
de l'alliance est qu'il s'agit d'un travail. Et de bien des façons,
nous nettoyons un chemin. Je veux dire, pouvez-vous imaginer,
parfois vous voyez des gens sur le bord de la route avec leur
veste et ils nettoient la route. Le chemin de l'alliance est plus
une question d'engagement. Il s'agit de vivre les alliances. Il
s'agit de pratiquer et de devenir, plutôt que de suivre un
processus délimité. Et il y a une part de désordre dans tout cela,
car cela nécessite de s'engager avec d'autres personnes.

Hank Smith :

45:36

J'aime ça, Jen.

Dr Jennifer Platt :

45:38

Dites-m'en plus. Qu'est-ce que c'est ?

Hank Smith :

45:39

J'aime bien ça. Le chemin de l'alliance n'est pas une liste de
contrôle des ordonnances. C'est vivre ces ordonnances. Je n'ai
jamais pensé à l'idée que je porte mon gilet orange et que je
nettoie le chemin, parce que j'ai fait des promesses.

John Bytheway :

45:54

Oui, j'aime bien que le président Nelson ait dit que le bonheur
que nous avons ne dépend pas tant des circonstances de notre
vie que de l'objectif de notre vie. Et je pense que le centre
d'intérêt de notre vie peut être le chemin de l'alliance. Nous
nous concentrons sur le Sauveur, nous sommes là où nous
sommes censés être, nous essayons de vivre l'Évangile en nous
repentant chaque jour. Et j'aime l'idée qu'un chemin, il y a
beaucoup de déviations, il y a beaucoup de tentations, mais
heureusement, parce que le Seigneur, il y a aussi beaucoup de
rampes d'accès. Et si vous n'êtes pas sur le chemin de l'alliance
ou si vous sentez que vous l'êtes, il y a des rampes d'accès.
Revenez-y.

John Bytheway :

46:27

J'aime ce que tu dis, Jennifer, que nous ne voulons pas en faire
une liste de contrôle ou une ordonnance, mais c'est cet état
d'esprit qui a été dit à Martin Harris, apprenez de moi, écoutez
mes paroles, marchez dans la douceur de mon esprit, et ensuite
cette merveilleuse promesse. Tu auras la paix en moi. J'aime
que cela ait été donné à Martin Harris, et nous en avons parlé
l'année dernière, qui était... des décisions énormes. Dois-je
hypothéquer ma ferme pour financer le Livre de Mormon ?
Puis-je prendre le manuscrit de 116 pages pour le montrer à ma
femme ? Puis-je apporter ces personnages à Charles Anthon ?
Et voici le Seigneur qui me dit : "Martin, garde-le ici. C'est ici que
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tu trouveras la paix, que tu apprendras de moi et que tu
écouteras mes paroles." Et c'est peut-être une autre façon de
décrire le chemin de l'alliance, Jennifer. Merci de le dire.
Dr Jennifer Platt :

47:10

Tu parles. Mon expérience a été qu'il ne m'a jamais laissée
seule. La vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Mais je sais
que vous êtes plus heureux quand vous vivez vos alliances. Et
qu'il doit y avoir un effort vraiment concerté, concentré et
intentionnel pour que je vive mes alliances aujourd'hui. Je veux
avoir une expérience directe avec Jésus-Christ. Je veux l'attirer
dans ma vie. Et la vie peut être désordonnée. Je veux dire, j'ai
été célibataire pendant longtemps et franchement, c'était
plutôt amusant. J'ai passé de bons moments. Mais cette
alliance, qui est une montée de l'autel du temple de notre Dieu
avec mon amoureux, rien ne peut être comparé à la chance que
nous avons de travailler ensemble.

Hank Smith :

48:02

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

00:01

Bienvenue à la deuxième partie d'Ésaïe 50 à 57, avec le Dr
Jennifer Platt.

Hank Smith :

00:07

J'aime beaucoup la fin de la chanson 51, quand il dit : "Écoutezmoi." Je peux entendre un père. "Ecoute-moi. Tu es dans un si
mauvais endroit. Tu es affligé, tu es ivre, mais pas de vin. Laissemoi t'enlever ça. J'ai retiré de ta main la coupe du tremblement.
Je peux t'enlever ta souffrance. Laisse-moi la prendre sur toi."
C'est une si belle invitation. C'est une rampe d'accès, je pense,
les versets 21 et 22, comme dirait Jean. Le Seigneur dit : "
Remonte. Tu souffres là dehors. Il n'y a aucune raison pour que
vous souffriez là-bas. Vous êtes mon peuple ; remettez-vous sur
le chemin."

John Bytheway :

00:46

Oh, je peux ajouter quelque chose à cela, Hank ? Cette idée de
ce qui se trouve sur le chemin. Je pense que c'est le président
Nelson qui a dit, c'était peut-être en juin 2018 : " Restez sur le
chemin des alliances. Votre engagement à suivre le Sauveur en
faisant des alliances avec lui, puis en respectant ces alliances,
vous ouvrira la porte à tous les privilèges et bénédictions
spirituels disponibles pour les hommes, les femmes et les
enfants partout dans le monde." Et donc cette même plaidoirie
que les meilleures choses que j'ai à offrir se trouvent sur ce
chemin.

Dr Jennifer Platt :

01:18

Tout ce que le père déteste...

John Bytheway :

01:19

... est sur ce chemin. Donc il y a des rampes d'accès. Montez.

Hank Smith :

01:23

Ouais. Et si vous voulez voir des miracles comme Sarah et
Abraham, et la Mer Rouge, le Jourdain ; vous voulez voir ce
genre de miracles, c'est le chemin sur lequel vous devez être.
J'aime le 51. C'était bien.

Dr Jennifer Platt :

01:37

J'aime aussi le 51. J'aime tout ça. Merci, les gars. C'était
tellement amusant pour moi d'avoir quelque chose à creuser en
profondeur. J'accepte mieux les missions que de devoir les créer
moi-même.
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Hank Smith :

01:46

Moi aussi.

Dr Jennifer Platt :

01:47

Jacob va donc terminer sa citation dans les deux premiers
versets du chapitre 52. Et ensuite, je pense que nous devons
écrire à côté de la fin du verset deux, 52:1-2, j'écrirais ensuite
dans la marge, en supposant que les gens utilisent des écritures
sur papier, 2 Néphi 9:1-3, qu'il va terminer son Ésaïe, puis qu'il
va se lancer dans son commentaire et nous aider à voir. 2 Néphi
9 ; ouah, par où commencer ?

John Bytheway :

02:16

Oui, c'est un très bon chapitre.

Dr Jennifer Platt :

02:18

Pourquoi ne pas lire 2 Néphi 9:1 et 3 pour faire le lien avec le
commentaire de Jacob.

John Bytheway :

02:25

D'accord. Voici donc 2 Néphi 9:1. "Et maintenant, mes frères
bien-aimés, j'ai lu ces choses afin que vous sachiez concernant
les alliances du Seigneur qu'il a contractées avec toute la
maison d'Israël. Il a parlé aux Juifs par la bouche de ses saints
prophètes, depuis le commencement jusqu'à la fin des
générations, jusqu'au moment où ils seront rétablis dans la
vraie Église et dans le vrai bercail de Dieu, où ils seront
rassemblés dans les terres de leur héritage, et où ils seront
établis dans toutes les terres promises. Voici, mes frères bienaimés, je vous dis ces choses, afin que vous vous réjouissiez et
que vous leviez la tête pour toujours, à cause de la bénédiction
que le Seigneur Dieu accordera à vos enfants."

Dr Jennifer Platt :

03:06

"Vos enfants." C'est encore la famille.

Hank Smith :

03:09

Il vient de lire 51 et 52, et c'est sa dernière pensée. Je vous ai lu
ces choses pour que vous sachiez que ce sont des générations.
Ça va aller... C'est vous et au-delà de vous.

John Bytheway :

03:20

Je pense que les choses qui ont été incluses dans le Livre de
Mormon étaient pour notre époque, mais je peux aussi sentir
que ce sont ces gens qui ont été déracinés des terres de leur
héritage et qui ont été dispersés, non pas à cause de la
méchanceté, mais pour les préserver, à l'autre bout de la
planète. Et j'aime le fait qu'on leur rappelle constamment que
nous sommes toujours des Israéliens liés par une alliance, et
que nous devons toujours respecter nos alliances. C'est toujours
ce que nous sommes. Nous avons un code régional différent
maintenant, mais c'est toujours nous.

John Bytheway :

03:50

J'adore ce rappel. Et même lorsque Jésus arrive, il ne cesse de
leur répéter : " Vous êtes mes brebis. Vous êtes ceux dont j'ai
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parlé là-bas. Je ne vous ai pas oubliés, et vous faites partie de
cette alliance, qui est une bénédiction et un fardeau. C'est une
obligation ainsi qu'un merveilleux privilège et une bénédiction."
Et j'ai l'impression que nous le lisons comme si c'était pour
nous, mais c'est aussi, ils leur disent, "C'est ce que nous
sommes. Nous devons être à la hauteur de ce que nous
sommes."
Dr Jennifer Platt :

04:20

Eh bien, de la même manière que nous entendons ce message
aujourd'hui. Tout au long de la dispensation, le message a été : "
Nous sommes la maison d'Israël ". Et si nous pouvions juste
revendiquer notre véritable identité et être vrais. Et bien sûr, il y
a une lutte. Nous sommes mortels. Nous sommes déchus. Et il y
a des conditions dans un état déchu. Mais pour revenir en
arrière, c'est la voie à suivre pour y retourner encore et encore.
Je suis une fille bien-aimée de Dieu. J'appartiens à la maison
d'Israël. Nos enfants, tous les soirs, lorsque nous prions
ensemble en famille, lorsque nous terminons la prière familiale,
la famille applaudit : "Je suis aimée. J'appartiens à une famille
qui m'aime. Je suis une fille de Dieu." Je veux que mes enfants
sachent ça profondément, que ça va gouverner qui ils sont et
comment ils vont vivre.

John Bytheway :

05:08

Cela me rappelle le récent feu d'artifice pour jeunes adultes que
le président et la sœur Nelson ont donné et où il a dit à la toute
fin : " Ce sont ces trois identités que vous devez retenir. Vous
êtes un enfant de Dieu, vous êtes un enfant de l'alliance, et vous
êtes un disciple de Jésus-Christ. Et de garder ces
compréhensions de qui vous êtes dans votre esprit."

Hank Smith :

05:28

C'est ce qui semble être le sujet de ces chapitres jusqu'à
présent, les ramener au souvenir de ce qu'ils sont, et de ce qui
leur est offert.

Dr Jennifer Platt :

05:39

Eh bien, c'est incroyable. Et ce n'est pas fini, c'est la partie qui
est si cool. Au fur et à mesure que vous avancez, le chapitre 52
et la rédemption qui va venir sans argent. Nous allons avoir de
l'argent à venir, et comment nous sommes vendus et
différentes choses de cette façon. Mais il n'y a pas besoin
d'argent.

Dr Jennifer Platt :

05:54

Regardez le verset 6 du chapitre 52. "C'est pourquoi mon
peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi, en ce jour-là, ils
sauront que je suis celui qui dit : "Voici, c'est moi". Et donc si
être rassemblé signifie arriver à une vraie connaissance du
Rédempteur, voilà. "Que les pieds sont beaux sur les
montagnes." Voilà tes pieds, John. Ma compréhension de beau,
je ne suis pas un spécialiste de l'hébreu, mais na'a et que c'est
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un verbe. Ce n'est pas seulement une belle description, mais
c'est une belle action.
John Bytheway :

06:31

Oh, c'est bien.

Dr Jennifer Platt :

06:33

Et donc il y a une illusion à cela. Parce que qu'est-ce que tu fais
? Tes beaux pieds apportent de bonnes nouvelles. Ils apportent
la paix. Ils apportent la bonne nouvelle du bien. C'est ça le
ministère, les gars. C'est la façon dont nous nous engageons les
uns envers les autres dans le ministère en disant : "Comment
puis-je aider à alléger le fardeau ? Pour réconforter, pour
soutenir, pour bénir, pour aider d'autres personnes.

Hank Smith :

06:55

J'aime ça. Je vais l'écrire. "C'est du ministère."

Dr Jennifer Platt :

06:58

C'est pourtant le cas, n'est-ce pas ? Je pense tout le temps au
ministère. Et je pense que c'est un défi. Il peut être difficile de
comprendre comment être un ami assigné. L'autre jour, mon
petit garçon est rentré de l'école primaire avec une liste sur la
façon d'être un bon ami. Je l'ai prise en photo et je vais
l'envoyer aux présidentes de la Société de secours de mon pieu
et leur dire : "C'est ça, le ministère". Il s'agit d'écouter, d'être
utile et de passer un bon moment. Mais c'est aussi aider à
élever la vie des autres, à les aider. Et n'est-ce pas quelque
chose que l'on nous confie que d'apprendre à connaître
quelqu'un de cette façon ? C'est aussi un travail de
missionnaire. Et c'est le rassemblement. Et c'est être capable de
dire : " Je ne peux pas supporter l'idée que vous n'ayez pas ce
que j'ai. " En parcourant ces chapitres précédents et en voyant
toute la puissance et les promesses, je ne peux pas supporter
que mon voisin d'en face ne connaisse pas cela, ne ressente pas
cela, n'ait pas cela dans sa vie aussi.

Hank Smith :

07:56

Je vois que je suis le seul... Je suis sûr que John a déjà pensé à ça
aussi, c'est de voir le méchant prêtre du roi Noé déformer ça en,
"Tu ne devrais jamais dire aux gens qu'ils sont pécheurs. Vous
n'avez pas de très beaux pieds si vous dites ça aux gens."

John Bytheway :

08:13

C'est le verset d'Ésaïe que le roi Noé et son méchant prêtre ont
utilisé pour tenter de faire tomber Abinadi. Mais que signifie ce
verset ? "Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui
qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte
de bonnes nouvelles de bien". Je pense qu'ils essaient de dire :
"Abinadi, tu es un peu un Gus grincheux ici. Tu ne ressembles
pas à un prophète. Ce n'est pas comme ça qu'Ésaïe décrit un
prophète." Pour lire la réponse d'Abinadi, "Vous êtes prêtres et
prétendez enseigner ce peuple ? Et pourtant vous me
demandez ce que ces choses signifient ?"
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Hank Smith :

08:47

Ouais. Vous savez ce que cela signifie.

John Bytheway :

08:50

Qu'enseignez-vous à ces gens ? Et ils répondent : "Nous
enseignons la loi de Moïse." "Et pourquoi ne la gardez-vous pas
?" Et il continue et cite les 10 commandements, tout. Mais ce
que j'aime, c'est qu'Abinadi finit par répondre à leur question,
et il utilise un truc passé-présent-futur. Je regarde Mosiah 15. Il
parle de la semence de qui, et nous y reviendrons quand nous
arriverons à Ésaïe 53, "Ce sont ceux dont il a enfanté les péchés.
Ce sont ceux pour lesquels il est mort pour les racheter de leur
transgression. Et maintenant, ne sont-ils pas sa semence ? Les
prophètes ne sont-ils pas tous ceux qui ont ouvert la bouche
pour prophétiser et qui ne sont pas tombés dans la
transgression ?" Je veux dire, tous les saints prophètes depuis le
commencement du monde ? "Je vous le dis, ils sont sa
postérité, et ce sont eux qui ont publié la paix, qui ont apporté
de bonnes nouvelles, qui ont publié le salut et dit à Sion : 'Ton
Dieu règne'. Et oh, comme leurs pieds étaient beaux sur les
montagnes." Et encore, "Comme ils sont beaux sur les
montagnes, les pieds de ceux qui publient encore la paix." Et
j'aime regarder mes étudiants pour leur dire : "Maintenant,
Abinadi va parler de vous." Encore une fois, "Comme ils sont
beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui publieront la
paix dans l'avenir."

Hank Smith :

09:58

Qui vont, oui.

John Bytheway :

09:59

"A partir de maintenant, désormais et pour toujours." Je lisais
un extrait de Mosiah 15:12-17. Cela me touche toujours
qu'Abinadi finisse par répondre à leur question. Ce que j'aime
dans cette histoire, c'est que c'est leur question initiale à
Abinadi. Il leur demande ce qu'ils enseignent, et ils répondent :
"La loi de Moïse". Mais ensuite, il leur enseigne que la
rédemption passe par le Christ, leur cite Ésaïe 53, comme pour
leur dire : "Comment avez-vous pu passer à côté de cela ?". Oui,
gardez la loi, mais le salut vient en Christ. La rédemption vient à
cause du Christ. Il cite Ésaïe 53, mais finit par leur dire : "Voici
celui dont les pieds sont beaux sur les montagnes. Ils sont sa
semence. Ils sont la semence du Christ. J'aime la façon dont il
répond à leur question, mais il leur apprend tout sur le Sauveur
au milieu de tout cela.

Hank Smith :

10:51

Vous n'aimez pas ça ? Ils lui citent Ésaïe 52, et il dit : "Je peux
vous citer Ésaïe 53." Pas vrai ?

John Bytheway :

10:59

C'est une très bonne question, parce que si vous l'avez
mémorisé.
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Hank Smith :

11:03

Oui, 52 semble être une invitation à revenir. Revenez, quittez
Babylone, réveillez-vous et revenez au Dieu qui veut vous bénir.

Dr Jennifer Platt :

11:14

Et s'associer à son travail. Faites-en partie. Soyez tous dedans.
Donc il y a exactement un an, les gars, je me préparais à
commencer un semestre. Un message très clair m'est venu à
l'esprit. C'était "Les mères qui savent en font moins", de Julie
Beck. Et j'ai commencé à traiter ça et à penser, "Ok, que peuton éliminer ? Que pouvons-nous faire pour rationaliser la vie ?
Comment rendre les choses un peu plus simples ?"

Dr Jennifer Platt :

11:42

Exactement une semaine plus tard, j'ai été appelée à rencontrer
mon président de pieu. Je suis allée m'asseoir avec lui. Et je
savais, je savais ce qui allait arriver. Et il a dit : "Savez-vous ce
qui va arriver ?" Et j'ai dit, "Oui." Et il a dit, "Voulez-vous le dire
?" "Non." Il m'a invité. Le Seigneur m'a demandé de servir en
tant que présidente de la Société de secours du pieu.

Dr Jennifer Platt :

12:01

Et ça m'a étonné, parce que je reçois ce message, "Les mères
qui savent en font moins." Comment est-ce censé être moins ?
J'ai commencé à étudier et à travailler. Et vous les gars, j'adore
le manuel. Je suis une accro du manuel. Tous ceux qui
travaillent avec moi savent : "Ne lui demandez pas avant d'avoir
consulté le manuel." Et donc je suis allé dans le manuel. Et il est
dit dans le Manuel, chapitre 1, "Je serai plus efficace si j'aligne
mon service dans l'église avec le travail de Dieu et du Père et de
son Fils, Jésus-Christ." Et ce qui m'est apparu si profondément,
c'est que je m'engage dans l'œuvre du salut et de l'exaltation. Et
cette mère qui sait, sait que cela signifie que tout le reste est
une distraction. Et j'ai dû prendre des décisions pour en faire
moins. Et maintenant j'ai cette rubrique, et la rubrique est telle
que, qu'est-ce que cela a à voir avec l'œuvre du salut et de
l'exaltation ?

Dr Jennifer Platt :

12:56

Le président Nelson, lorsqu'il nous a demandé de nous occuper
des distractions, a dit ceci à nous, aux sœurs de l'église. Je
devais y prêter attention. Donc pour moi, de bien des façons,
ces chapitres d'Ésaïe sont devenus un manuel original pour dire
: " Voici l'œuvre du salut et de l'exaltation. " Et quand je vois le
verset 10 du chapitre 52, "Le Seigneur a mis à nu son bras saint
aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la
terre verront le salut de notre Dieu", j'aimerais bien l'aider à
voir. Et j'aimerais faire partie de cela en étant capable de dire,
"Comptez sur moi."

Dr Jennifer Platt :

13:32

Et donc faire partie de quelque chose de vraiment grand signifie
que je dois aller dans ma vie et poser des questions difficiles sur
ce qui me distrait. Et je bénis mes adorables petits enfants, ils
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ont six et huit ans, qui vont citer des choses comme ça. "Eh
bien, maman, qu'est-ce que ça a à voir avec l'œuvre de Dieu ?"
Et que je soupçonne que Dieu nous appelle parfois dans son
travail pour nous aider à faire le travail le plus important pour
former les enfants et les aider à voir.
Dr Jennifer Platt :

14:02

Ainsi, lorsque nous entrons dans le prochain chant du serviteur
et que nous voyons le serviteur souffrant, nous devons faire
attention, lorsque nous entrons dans le chapitre 53, à notre
rôle, à notre entrée dans le récit, mais aussi à notre partenariat.
Je vois un langage d'alliance dans la souffrance du Sauveur qui
nous invite à nous tourner et à faire confiance. Il n'y a pas de
coupure de chapitre dans le manuscrit. Donc en réalité, Ésaïe 53
devrait probablement commencer, ne pensez-vous pas, par le
verset 13 du chapitre 52, n'est-ce pas ? "Voici que mon serviteur
agira avec prudence. Il sera élevé et exalté dans les hauteurs."
Vous voyez, ce mot est maintenant un déclencheur pour moi,
pour dire : " Engagez-vous dans ce qui compte vraiment,
l'œuvre du salut et l'œuvre de l'exaltation. "

Dr Jennifer Platt :

14:55

Je veux juste vous demander, ce chapitre 53 est si précieux pour
nous. C'est un texte sacré. Qu'est-ce que vous aimez le plus ici,
que lorsque vous regardez ça et que vous avez une expérience
avec le 53 ? Je veux dire, nous marchons sur un sol sacré ici,
mes amis. Les événements les plus sacrés sont décrits ici.
Qu'est-ce que vous aimez ?

Hank Smith :

15:15

Eh bien, voici un chapitre que nous avons lu. Nous parcourons
les ouvrages standard une fois par an, et il y a certains chapitres
qui reviennent dans plus d'un, n'est-ce pas ? Certains versets
reviennent dans plus d'un chapitre. Donc c'est un chapitre que
le Seigneur veut manifestement que nous voyions plus d'une
fois tous les quatre ans. Et la partie qui m'a le plus frappé ces
dernières années, au fur et à mesure que je l'étudiais, est
probablement le verset 3. "Il est méprisé et rejeté par les
hommes, il est un homme de douleur et il a connu la
souffrance."

Hank Smith :

15:46

Je pense à combien de nos auditeurs sont en ce moment des
hommes et des femmes de peine, et ils se sont familiarisés avec
le chagrin. Ils ne sont pas les meilleurs amis du chagrin.
Personne ne veut être le meilleur ami du chagrin. Mais tous
ceux qui nous écoutent ont, ou vont bientôt, faire connaissance
avec le chagrin. Je pense qu'il y a un lien que vous pouvez faire
avec le Sauveur : lui aussi était une personne affligée et
connaissait le chagrin. Et il portera vos chagrins au verset 4.
"Certes, il a porté nos peines." Il portera vos peines. Il portera
vos chagrins. Donc non seulement il a ses propres peines et son
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propre chagrin qu'il traite, mais il va porter les vôtres. Il portera
les vôtres. Pour moi, ceux qui connaissent le chagrin se sont
vraiment distingués au fil des ans.
John Bytheway :

16:37

C'est magnifique, Hank. Je suis un peu attristé par "Nous lui
cachions, pour ainsi dire, nos visages." C'est un tel rejet. Il était
méprisé et nous ne l'estimions pas. Nous étions vraiment
mauvais pour estimer qui il était. En fait, il le dit encore. "Nous
l'avons considéré comme frappé, frappé par Dieu." Oh, Dieu
doit le punir. Mais ce qui se passait vraiment, c'est qu'il portait
nos peines et nos chagrins. Et ce don par procuration qu'il nous
a fait est décrit, et je suis si heureuse, Jennifer, que tu aies dit :
"Lisez-le lentement". Parce qu'en les lisant lentement, on
commence vraiment à ressentir ce genre de choses, "Oh". Ce
que Hank disait. "Il était blessé pour nos transgressions, meurtri
pour nos injustices. Le châtiment de notre paix." Certaines
traductions disent : "Le châtiment qui nous apporte la paix",
"était sur lui. Et c'est par ses meurtrissures," probablement les
blessures du fouet et de la flagellation, "que nous sommes
guéris."

John Bytheway :

17:21

Quand on lit ce slow, on ne peut s'empêcher d'en être affecté,
je pense.

Dr Jennifer Platt :

17:21

Oui. Oui. Ésaïe est puissant dans sa façon de nous attirer dans le
récit, et lorsque nous commençons à voir ce changement de
pronoms, nous et notre. Je les ai énumérés : " Nous lui avons
caché notre visage, pour ainsi dire. Nous ne l'estimions pas. Il
était blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos iniquités.
Le châtiment de notre paix est tombé sur lui. C'est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions égarés,
comme des brebis".

Dr Jennifer Platt :

18:19

J'ai eu une étudiante une fois, sa famille était des éleveurs de
moutons. Et elle disait juste, "Les moutons sont tellement
stupides." Je ne connais pas les moutons. Elle disait juste, "Les
moutons sont tellement stupides. Ils vont tous dans leur propre
direction, mais ils connaissent la voix du berger." Et de penser à
cette métaphore, "Nous, comme les moutons, nous nous
sommes égarés." Juste stupides, faisant nos propres choses,
distraits. Nous avons tourné chacun vers sa propre voie. "Le
Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Qui
déclarera sa génération ?"

Dr Jennifer Platt :

18:55

J'ai adoré la façon dont le manuel " Venez, suivez-moi " a décrit
ceci. Applaudissons les rédacteurs pour le travail qu'ils ont fait
avec Viens, et suis-moi. Juste dans l'introduction, au tout
premier paragraphe, où il est dit : " Quelqu'un qui pourrait
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renverser les murs de Babylone serait en effet un puissant
conquérant ". Mais ce n'est pas le genre de Messie qu'Ésaïe a
décrit. Jésus-Christ nous libère, non pas en ouvrant simplement
la prison, mais en y prenant notre place. Il nous libère de nos
chaînes de douleur et de chagrin en les portant lui-même. Il ne
nous sauve pas à distance. Il souffre avec nous".
Dr Jennifer Platt :

19:33

Je connais ce Sauveur. Et c'est intéressant pour moi, avec ce
chapitre, le changement que j'ai pris dans ma maturité et ma
croissance spirituelles. Je ne suis pas mature, mais dans ma
maturation, j'ai parfois lu ce chapitre avec beaucoup de
culpabilité et de honte : " Regardez quel loser je suis ". Mais
aujourd'hui, je ressens davantage ce sentiment : "Comme je suis
béni de connaître ce Jésus." Souvent, on a des attentes quant à
sa personne et à ce qu'il devrait être. Et c'est ce qu'il est, et c'est
vraiment celui qui rachète et sauve.

Dr. Jennifer Platt :

20:11

Et qu'il veut que nous soyons partenaires. Il veut que nous en
fassions partie. Quand vous regardez, même, dans ces versets
10 et 12 sont les résultats promis pour lui, qu'avec cette
exaltation, et même dans le verset 12, qu'il veut la partager
avec nous. Il partagera le butin avec les forts. C'est bien. Je veux
être fort et faire partie de ça et être compté dedans.

Hank Smith :

20:34

Incroyable. Les parallèles, aussi, que nous voyons. "Il n'ouvre
pas sa bouche." Nous savons que dans Matthieu 27, il a été
amené devant Hérode et n'a pas dit un mot. Dans Ésaïe 53:9, "Il
a fait sa tombe avec les méchants." Qu'il a été crucifié entre
deux voleurs. "Avec les riches dans sa mort."

John Bytheway :

20:52

Signification du tombeau de Joseph d'Arimathie.

Hank Smith :

20:56

Il y a tellement, tellement de parallèles ici. C'est presque
comme si vous disiez qu'Ésaïe vient d'assister à la crucifixion du
Seigneur. Il se tenait là, à écrire tout cela, à le regarder. Et le
voici, quoi, 700 ans à l'avance. 750 ans avant que ça n'arrive.

Dr Jennifer Platt :

21:14

Cela ne vous pousse-t-il pas, cependant, à considérer votre
propre expérience avec lui ? Que voici Ésaïe, oui, un prophète
capable d'avoir une vision futuriste. Nous sommes de l'autre
côté avec un texte écrit. Être capable de rester tranquille avec
ça, de s'asseoir avec ça, avec lui, et de dire, "Pouah, je vois, je
vois. Voyez l'homme." Et d'être capable de le connaître et de le
voir. Et encore une fois, le rassemblement est une véritable
connaissance du Messie. C'est vraiment assez remarquable, la
bénédiction que nous avons d'un texte canonisé, d'une
restauration, et de vivre à la plénitude des temps. Nous sommes
donc plutôt bénis.
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Hank Smith :

21:53

J'aime ce que tu as dit, Jen, que parfois nous lisons ce chapitre
et nous pensons : " Oh, comme je suis terrible ". Parce que 54
dit : " Laissez-moi prendre cette horreur que vous ressentez,
cette femme stérile qui est dans cet endroit misérable, et vous
montrer votre avenir. " C'est ça, le 54. C'est cette réjouissance
que le Seigneur vienne maintenant vous trouver. On pourrait
presque dire : "Vous qui lui avez fait ça. Il s'est chargé de vos
peines. Il a été blessé pour vos transgressions. Il a été meurtri
pour vos iniquités." Et maintenant, au chapitre 54, il va venir te
trouver et te ramener à la maison.

Dr. Jennifer Platt :

22:30

Eh bien, et c'est important. Voici un autre endroit où nous
allons dans le titre du chapitre et marquons 3 Néphi 22, parce
que Jésus-Christ lui-même va citer ce chapitre. Le Seigneur
ressuscité, le conquérant, le rédempteur et le sauveur. Il va
maintenant être celui qui dit : "Ok, je fais confiance à ceci et je
crois à cela." Un peu comme nous l'avons fait avec Jacob. Je
dirais qu'il faut aller dans 3 Néphi 21 pour préfacer ce que nous
allons avoir dans le chapitre 54. Et Jésus dit, dans 3 Néphi 21:6,
"Car ainsi il convient au Père, qu'il sorte des Gentils, afin qu'il
montre sa puissance aux Gentils. C'est pourquoi les païens, s'ils
n'endurcissent pas leur cœur, peuvent se repentir, venir à moi
et être baptisés." Faites un pacte, d'accord ? "En mon nom, et
connaître les points véritables de ma doctrine, afin qu'ils soient
comptés parmi mon peuple, ô maison d'Israël."

Dr Jennifer Platt :

23:28

Alors, regardez le net. Tout le monde est invité. Tout le monde
doit venir et participer. Il n'y a pas d'exclus, sauf si vous
choisissez de l'être. "Et quand ces choses arriveront", c'est 3
Néphi 21:7. "Quand ces choses arriveront et que ta postérité
commencera à les connaître, ce sera un signe pour eux, afin
qu'ils sachent que l'œuvre du Père a déjà commencé pour
l'accomplissement de l'alliance qu'il a faite avec le peuple de la
maison d'Israël." Le chapitre 54 est donc une grande affaire, car
le serviteur souffrant dit maintenant : "Bon, nous y voilà.
Mettons-nous au travail et allons-y."

John Bytheway :

24:10

Il y a cette idée que Hank introduit, je pense que lorsque nous
lisons sur la souffrance du Sauveur et que nous sommes invités
par lui, il n'essaie pas de nous faire sentir coupables avec ce
qu'il dit. Je pense que c'est pour essayer de nous faire sentir
aimés.

Hank Smith :

24:24

Lorsque vous passez de 53 à 54, cela montre le caractère du
Sauveur, qu'il ne tient pas cette expiation au-dessus de votre
tête, comme une culpabilisation. "C'est un cadeau que je veux
te faire." Parce que 54 est ce magnifique chapitre sur, "Viens à
la maison. Regarde ce que j'ai pour toi."
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John Bytheway :

24:41

Oui, j'aime l'invitation. L'invitation "Venez au Christ" est une
invitation "Venez comme vous êtes". Ce n'est pas "Venez au
Christ, mais soyez sûrs d'être parfaits avant de venir". C'est :
"Venez au Christ et soyez parfaits en lui." C'est ça ?

John Bytheway :

24:58

Vous souvenez-vous de Sœur Chieko Okazaki ? J'ai une de ses
déclarations préférées. Elle a dit un jour : " Jésus n'attend pas
que nous soyons parfaits. Les gens parfaits n'ont pas besoin
d'un Sauveur. Il est venu nous sauver dans nos imperfections. Il
est le Seigneur des vivants, et les vivants font des erreurs. Il
n'est pas gêné par nous, ni en colère contre nous, ni choqué. Il
nous veut dans nos brisures, dans notre malheur, dans notre
culpabilité et dans notre chagrin. " J'ai toujours aimé cette idée
de la séquence. Nous venons tels que nous sommes, et ensuite
commence ce processus où il nous refait et nous remodèle.
Mais nous venons tels que nous sommes. Et donc j'aime
qu'après tout cela en 53, nous lisions en 54, "Maintenant viens
et faisons le travail ensemble." Je crois que c'est ce que tu
essayais de dire, Hank.

Hank Smith :

25:49

Ouais. 54, "Chante, ô stérile, toi qui n'as pas porté." Nous avons
donc ici une femme qui ne peut pas avoir d'enfants qui se met à
chanter et à crier à haute voix. "Toi qui n'as pas enfanté." Donc
il utilise le parallélisme là encore, il se répète. Il dit : "Parce que
tu vas avoir plus d'enfants que n'importe qui d'autre. Tu ferais
mieux de rendre la tente grande. Tu ferais mieux de déplacer les
murs. Vous feriez mieux de renforcer les pieux, parce que voici
des bénédictions auxquelles vous n'avez jamais pensé." Je
pense au chapitre 53. En raison de cette expiation, les
bénédictions viennent maintenant du chapitre 54, parce qu'il dit
la métaphore du mari et de la femme, qu'Israël est sa femme. Et
le verset 5 dit : "Car ton créateur est ton mari. Son nom est le
Seigneur de l'armée. On l'appellera le Rédempteur, le saint
d'Israël, le Dieu de toute la terre. Il t'appellera."

John Bytheway :

26:43

Et j'adore le verset 7.

Hank Smith :

26:44

Oui. "Pendant un petit moment," oui, "vous avez été
abandonnés. Vous avez été dispersés. Mais je vous ramènerai
chez vous. Avec une grande miséricorde, je vous rassemblerai."

Dr. Jennifer Platt :

26:53

Donc, vous avez apporté sept à ce sujet et ensuite huit, "Dans
une petite colère, j'ai caché ma face de toi pour un moment ;
mais avec une bonté éternelle, j'aurai pitié de toi, dit le
Seigneur."

Dr. Jennifer Platt :

27:05

Et puis 10, je crois que c'est : " Et les montagnes, car les
montagnes s'en iront. " Voici une chanson pour toi, John.

Esaïe 50-57 Parte 2 followHIM Podcast Page 11

J'adore cette chanson. "Et les collines s'éloigneront, mais ma
bonté ne s'éloignera pas de toi. Et l'alliance de ma paix ne sera
pas retirée." Le président Nelson a utilisé ce verset dans une
note de bas de page dans son dernier discours lorsqu'il nous
parlait de l'élan. L'une des choses qu'il nous a demandé de faire
est de nous repentir. Il a dit : "Ne craignez pas de vous repentir
et ne tardez pas à le faire. Satan se délecte de votre misère.
Abrégez-la. Chassez son influence de votre vie. Commencez dès
aujourd'hui à expérimenter la joie de vous débarrasser de
l'homme naturel. Le Sauveur nous aime toujours, mais surtout
lorsque nous nous repentons. Il a promis que même si les
montagnes s'éloignent et que les collines disparaissent, ma
bonté ne s'éloignera pas de toi".
Dr. Jennifer Platt :

27:58

Maintenant, je suis une fan des notes de bas de page, et c'est,
encore une fois, cela a ajouté sa note de bas de page. C'est ce
qu'il dit, Président Nelson. "La bonté est traduite du terme
hébreu hesed," je ne fais pas le guttural, "un mot puissant avec
une signification profonde qui englobe la gentillesse, la
miséricorde, l'amour de l'alliance, et plus encore."

Dr. Jennifer Platt :

28:21

Et donc, pour rassembler tout ça et revenir à notre point de
départ, la conférence arrive, et voici votre chance. Nous
sommes vraiment en train de trianguler ici, n'est-ce pas ? Pour
pouvoir dire : "Nous avons Ésaïe, nous avons les prophètes du
Livre de Mormon, Jésus lui-même". Nous avons plus que
triangulé, je suppose. Et puis le président Nelson et ces
enseignements que sa bonté ne s'en ira pas. Et je crains que
nous ayons de tels malentendus sur la doctrine et le don de la
repentance, qu'il ne s'agit pas d'une punition mais d'une
libération, et de cette chance d'être élargi et de grandir.

Hank Smith :

29:02

J'ai répété à mes étudiants comment le Seigneur voit un
"pécheur". Ésaïe 54:11, "O, toi qui es affligé, ballotté par la
tempête et qui n'est pas consolé." Il ne voit pas, "O, toi le
pécheur." Il dit, c'est presque comme, "Oh, pauvre petite chose.
Regarde, j'ai quelque chose de mieux pour toi. J'ai une maison
dont les fondations sont faites de pierres précieuses, non ? J'ai
des enfants pour toi. Je veux te protéger." Il y a tant de
miséricorde dans "Ô, toi qui es affligé, ballotté par la tempête et
non consolé". Le Seigneur ne te voit pas comme un affreux
pécheur. Il vous voit comme quelqu'un d'affligé par l'adversaire,
et il veut que vous reveniez.

Dr. Jennifer Platt :

29:43

Il veut que tu reviennes.

John Bytheway :

29:45

Frère Holland a dit : "La repentance est peut-être le mot le plus
porteur d'espoir et le plus encourageant de tout le vocabulaire
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chrétien." Juste que nous avons la possibilité de nous repentir.
Et nous savons tous, pour avoir eu des petits enfants. Garçon,
un de vos enfants vient vous voir et vous dit : " Papa, j'ai fait
une erreur " ou " Maman, j'ai fait une erreur ". Vous en êtes
déjà là, parce qu'ils sont venus vous voir et ont dit : "J'ai fait une
erreur." Vous êtes déjà si désireux de pardonner. Vous ne savez
même pas encore ce qu'ils ont fait. Mais un enfant vient vous
voir et vous dit : "Papa, j'ai fait une erreur." Et oh, j'espère que
notre Père céleste est comme ça. Je crois qu'il l'est.
Hank Smith :

30:17

Moi aussi. Pour moi, il n'y a presque rien d'étonnant à ce que le
Sauveur l'ait cité. Il englobe son caractère probablement plus
que tout autre chapitre des Écritures, sa miséricorde, sa bonté
et son amour.

Dr Jennifer Platt :

30:28

Hank, à plusieurs reprises, vous avez fait référence à son
caractère, et j'aime la façon dont vous nous invitez à considérer
cela ; le caractère du Christ, et qui il est, et apprendre à le
connaître, pas seulement comme une possibilité lointaine, mais
comme quelqu'un que nous pouvons réellement imiter et
devenir. Merci pour la façon dont vous le faites. Tu l'as dit
plusieurs fois, nous voyons le caractère du Christ ici. Et j'aime
ça, Hank, que tu nous aides à le voir.

Hank Smith :

30:56

Il est si gentil dans ce chapitre.

John Bytheway :

30:59

Oui,

Dr. Jennifer Platt :

30:59

Il l'est.

John Bytheway :

31:01

Et même à la fin, "Aucune arme formée contre eux ne
prospérera. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel."

Dr Jennifer Platt :

31:09

Oui. Le Créateur de tous va être notre grand protecteur. Il va
protéger, il va tenir ses promesses, il va pourvoir, il va présider.
Je veux dire, il y a une proclamation pour vous. Il va prendre
soin de nous comme le grand, l'ultime mari que le verset 5
l'appelle à être. Bien, nous allons terminer ces quelques...

Hank Smith :

31:26

Ouais, c'était juste un festin spirituel. Qu'est-ce qu'il reste ici,
Jen, de 55 à 57 ?

Dr. Jennifer Platt :

31:34

Eh bien, 55, 56, je vous ai parlé de ma grille d'évaluation. Donc
vous verrez le titre du chapitre. Il va nous apprendre que le salut
est gratuit. Le titre du chapitre 56, "Tous ceux qui gardent les
commandements seront exaltés." Il y a mon salut d'exaltation et
le travail que nous faisons. Et cette idée que, enfin, même pas
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une idée, cette vérité, cette vérité fondatrice que nous sommes
tous invités à venir.
Dr. Jennifer Platt :

31:57

Au premier verset, c'est comme s'il disait : " Hé, que tous ceux
qui ont soif viennent ". Et donc tout le monde est invité ; il suffit
d'avoir soif et de le vouloir, et de venir. C'est le mouvement,
l'avancement, la progression, se montrer, faire quelque chose,
venir et participer, et faire des alliances avec moi. Avec cela, il
va nous parler de l'alliance éternelle, l'alliance avec David. Nous
pourrions donc retourner au Psaume 7 ou au Psaume 89 pour
voir l'alliance que Dieu a faite avec David. Mais en fin de
compte, nous devrions nous reporter à la Doctrine et aux
Alliances pour comprendre qu'il s'agit de l'Évangile avec ses
alliances et ses ordonnances. En d'autres termes, prenez le
chemin de l'alliance. Viens avec moi. Venez vous joindre à moi
et faites des alliances. Nous ne pouvons pas négliger "que vos
âmes se délectent dans la graisse." J'adore ça.

John Bytheway :

32:52

Oui. J'ai à peine souligné ça, parce que Jacob dit que 2 Néphi 9.
J'ai dans ma marge, " un nouveau plan de régime génial ", n'estce pas ?

Hank Smith :

33:04

Laisse ton âme se délecter de la graisse.

Dr. Jennifer Platt :

33:07

Soyez simplement gros et heureux. Je suis allée en Thaïlande
une fois et nous avons pris des cours de cuisine. On finissait de
préparer un plat, puis on s'allongeait sur nos nattes. On a fini
par regarder notre instructeur et on lui a demandé : "Comment
dit-on gros et heureux ?" Et je ne suis pas sûr qu'il nous ait
appris le vrai terme "fat and happy", mais on était fat and
happy, les gars. On l'était. C'est assez drôle. Ok, voyons voir.

Hank Smith :

33:32

"Venez au festin", on dirait, n'est-ce pas ?

Dr. Jennifer Platt :

33:33

Venez au festin et mangez les aliments riches. 55:3 est cité dans
le Manuel d'instruction, chapitre 25. C'est le chapitre sur le
temple et le travail d'histoire familiale. Il est dit dans le manuel :
"L'union des familles pour l'éternité fait partie de l'œuvre de
salut et d'exaltation. L'œuvre du temple et de l'histoire familiale
est le moyen d'unir et de sceller les familles pour l'éternité.
Cette œuvre comprend la conclusion d'alliances lorsque nous
recevons nos propres ordonnances du temple. Voir Ésaïe 55:3 et
Doctrine et Alliances 84:19-23."

Dr. Jennifer Platt :

34:05

Et donc, encore une fois, il s'agit juste d'une référence de
connexion pour que vous puissiez voir que j'essaie de ramener
les choses à la maison. Nous travaillons, vous et moi, à
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l'accomplissement de ces prophéties dans les derniers jours, et
cela concerne le temple, et amener les gens au temple, ce qui
est exactement là où je pense que nous allons finir aujourd'hui,
c'est arriver au temple.
John Bytheway :

34:23

Jennifer, je crois que tu as dit que tu aimais le manuel. Je me
souviens de la triple mission du président Spencer W. Kimball à
l'époque de l'Église : proclamer l'Évangile, perfectionner les
saints, racheter les morts. J'aime la façon dont elle a été
articulée plus récemment. Le président Monson a ajouté
prendre soin des pauvres et des nécessiteux. Mais aujourd'hui,
il s'agit de vivre l'Évangile de Jésus-Christ, de prendre soin de
ceux qui sont dans le besoin, d'inviter tout le monde à venir
sous le Christ et d'unir les familles pour l'éternité. C'est ainsi que
s'articule aujourd'hui l'œuvre du salut. Au lieu de racheter les
morts, ce qui est un peu difficile à comprendre pour un enfant
de 11 ans. Mais unir des familles pour l'éternité ? Oh, c'est le
temple. C'est ce dont vous parlez et ce que vous venez de
mentionner.

Hank Smith :

35:10

Il y a tellement d'invitations dans ces chapitres à venir et à
prendre part à ces incroyables bénédictions. Juste, "Penche ton
oreille vers moi. Viens, écoute, et je ferai vivre ton âme." Je
veux dire, c'est poétique.

John Bytheway :

35:21

Si vous avez soif, venez. Tu n'as même pas besoin d'argent.
Viens chercher du pain. Viens que ton âme se délecte de la
graisse. C'est une bonne façon de le dire. Ce sont des
invitations, et, "Je veux tout te donner", on dirait.

Dr. Jennifer Platt :

35:33

C'est peut-être comme ça qu'on arrive à faire venir tout le
monde à la Société de Secours.

John Bytheway :

35:39

Cela me rappelle Jean 6. Jésus nourrit tout le monde. Ils le
suivent de l'autre côté du lac, et il leur dit : " Vous n'êtes pas
venus parce que vous vouliez garder mes paroles. Vous êtes
venus parce que vous avez mangé le pain et avez été rassasiés.
Mais je pourrais vous donner un pain que si vous le mangiez,
vous ne mourriez jamais."

Dr. Jennifer Platt :

35:53

Voyez-vous dans le premier verset l'eau ? "Venez, vous, à l'eau."
Et puis vous voyez au verset 2, voici le pain. Et c'est ainsi. Et
c'est la graisse. Et c'est tellement contre-intuitif de penser pain
et eau. Eh bien, peut-être que le pain pourrait me rendre gras,
mais le pain et l'eau sont des aliments très riches. C'est la même
chose. Et cela aura de l'importance lorsque nous aborderons le
chapitre suivant. Mais c'est la même chose quand Jésus
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enseigne sur la sainte-cène, "et ils furent remplis". Qu'ils
"prirent et furent rassasiés".
Dr. Jennifer Platt :

36:22

Et encore une fois, pour que nous comprenions, il y a toujours
cette invitation à se débarrasser de l'homme naturel, pour
pouvoir dire : " Je comprends que je suis dans un état mortel
déchu, mais il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand.
Plus grand que d'être consumé par ce à quoi mon corps
ressemble, au lieu de ce que mon corps fait."

Hank Smith :

36:40

Ouais. Et c'est pourquoi il dit : " Inclinez votre oreille. Je veux
vous enseigner des choses. Je ne veux pas vous nourrir, je veux
vous enseigner. " Et j'aime que vous ayez dit : " Je suis dans un
état déchu ", parce qu'il dit plus loin, aux versets huit et neuf : "
Mes voies ne sont pas vos voies. Mes pensées ne sont pas vos
pensées." Nous sommes sur des longueurs d'onde différentes.
Je t'aime, mais tu ne vois pas ce que je vois.

Dr. Jennifer Platt :

36:59

C'est exact.

John Bytheway :

37:00

Je pense simplement que le verset 8 a donné de l'espoir à
beaucoup de gens qui essayaient de comprendre et de donner
un sens aux choses. Et parfois, heureusement avec le recul, on
revient en arrière et on se dit : " Wow, le Seigneur prenait soin
de moi, et je ne m'en rendais pas compte. " Et si nous sommes
au milieu de quelque chose, nous pouvons nous dire : "Je sais
que le Seigneur m'aime, alors je vais continuer. Et peut-être
qu'un jour je comprendrai." Parce que verset 8, "Il a ses voies."
Mais le résultat qu'il veut pour nous tous, c'est qu'il veut tout
nous donner et qu'il nous aime. C'est un verset important. On
l'entend souvent.

Dr. Jennifer Platt :

37:34

C'est vraiment important. Et le résultat est au verset 12 : " La
joie et la paix. Les montagnes et les collines éclateront devant
toi en chantant, et les arbres des champs applaudiront."
Pouvez-vous visualiser ? Nous y voilà. Voici notre métaphore du
chemin de l'alliance. Nous avons maintenant des montagnes et
des arbres qui nous applaudissent pendant que nous faisons
notre jogging en disant : "Vous avez réussi."

Hank Smith :

37:56

Et ils chantent, oui.

Dr. Jennifer Platt :

37:58

"Vous pouvez le faire." Terminons avec le chapitre 56. Il y a
cette inclusion magnifique de tout ici. Il y a deux choses
auxquelles nous devons faire attention en l'abordant. La
première est, et nous en avons parlé un peu dans le dernier
chapitre, l'action que nous sommes appelés à prendre et à faire,
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notre part dans le maintien et la réalisation de l'alliance, mais
aussi qui est invité. Verset 1 : " Ainsi parle l'Éternel : Gardez le
jugement et faites la justice, car mon salut est proche, et ma
justice va être révélée ". Donc gardez et faites. Et puis verset 2,
"Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui s'en
empare." En grandissant, nous avions chez nous un petit
panneau du président Kimball, "Fais-le". C'était le mantra de la
famille avant Nike. Et puis, "Garde le sabbat pour ne pas le
polluer, et garde sa main pour ne pas faire le mal."
Dr. Jennifer Platt :

38:56

Le verset 3 nous présente deux groupes qu'il est important de
comprendre et avec lesquels nous devons nous familiariser. Le
premier est le fils de l'étranger, et l'autre est l'eunuque.
L'étranger est mentionné dans le dictionnaire de la Bible, cela
nous aidera à faire le lien. C'est une autre chose avec Ésaïe,
quand vous êtes mal à l'aise avec le mot... J'ai même cette
habitude, si je lis quelque chose et que je tombe sur un mot que
je n'utilise pas dans mon langage quotidien, alors je m'arrête et
je le cherche.

Dr Jennifer Platt :

39:24

Le dictionnaire biblique nous donne la définition suivante : il
s'agit d'un non-Israélite qui a eu la permission de s'installer sur
la Terre promise. Ces individus, par le biais de la loi, il y avait des
lois qui les protégeaient, pour qu'ils soient considérés et traités
avec justice et équité. La tradition était telle qu'il y avait de
l'espace et que nous allions vivre de manière civilisée, et je vais
faire ce que je peux. Cela nous ramène même à la tente dont
nous parlions tout à l'heure, que les tentes s'agrandissent et
que l'étranger doit avoir un espace et y faire de la place.

Dr. Jennifer Platt :

40:06

Et donc il y a le premier, c'est cet étranger qui est un nonIsraélite. L'autre est un eunuque. L'eunuque, un homme
émasculé, un arbre sec sans semence, n'a pas d'héritage. C'est
un paria. C'est notre monde aujourd'hui, il y a tant de gens
parmi nous qui ont l'impression de ne pas être à leur place, ou
que leurs circonstances, leurs conditions de vie, leurs fragilités,
sont telles qu'il n'y a pas de place pour eux. Mais ceci, pour moi,
est la preuve de Dieu que tout le monde est invité. Tout le
monde est invité à venir. Si vous voulez bien garder Jésus
comme point de mire. Que quoi qu'il arrive, s'il est votre
priorité, votre centre d'intérêt, et que vous vous efforcez, le
salut et l'exaltation se produiront de l'autre côté. Et que nous
devons garder cette vue d'ensemble. "Mes voies ne sont pas
vos voies." Eh bien, c'est un plan. C'est un plan d'ensemble qui
dit que c'est un moment dans un grand schéma de choses. Tu
veux ajouter quelque chose ? Tu es réfléchi. Ou tu veux que je
continue ?
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Hank Smith :

41:20

Eh bien, il dit que tu fais partie intégrante de ma famille, autant
que si tu étais né ici en tant que fils ou fille. Tu es cet étranger,
ce réfugié, cet eunuque, qui que tu sois, qui a l'impression de ne
pas être à sa place. Vous faites partie de la famille.

Dr. Jennifer Platt :

41:37

Un semestre, j'ai eu un étudiant dans cette classe de famille qui
s'identifie comme non-binaire, et il voulait juste tout
comprendre. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Je ne me souviens
même pas de ce que nous étudiions précisément, mais ils m'ont
simplement regardé et ont dit : " Je suis là. Je suis là dans cette
histoire. Et je suis ici dans ce récit, et Dieu a un plan pour moi."
C'est le pouvoir de Dieu dans sa Parole. Et je le sais. Je sais que
peu importe la lutte, peu importe la circonstance.

Dr. Jennifer Platt :

42:19

Je veux être très claire, je ne traite personne d'eunuque. Mais
nous nous sentons comme des étrangers. Je suis tellement
émue par cette inclusion. Mais l'inclusion ne consiste pas à
rester comme on est ; il faut devenir, il faut agir, il faut faire et
progresser. Et encore une fois, cela nous ramène à ces identités
que le président Nelson nous a données, que Dieu nous a
données. Je suis divin. Et savoir cela et posséder cette grandeur,
que chaque jour je veux grandir dans cette divinité. Je veux être
davantage elle. Qu'il y aura ce jour où je m'agenouillerai à leurs
pieds. Et d'avoir cette familiarité grâce au travail que je fais
maintenant en cherchant ce Jésus.

Dr. Jennifer Platt :

43:14

Dans ce contexte, il s'agit de garder le sabbat. Mais vous
remarquerez que le verset 2 parle de sabbat au singulier et le
verset 4 de sabbat au pluriel. Ce que je comprends, c'est que
c'est l'ensemble de la loi, que les sabbats au pluriel signifient
que vous gardez l'ensemble de la loi. Vos ordonnances, vos
alliances. Mais où cela va-t-il nous mener ? Ça va nous mener à
"ma maison". "Même à eux, je donnerai dans ma maison et
dans mes murs, une place et un nom meilleurs que ceux des fils
et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais
effacé." Entendez-vous le roi Benjamin ?

Hank Smith :

43:57

Ouais.

Dr. Jennifer Platt :

43:57

"Les fils des étrangers qui s'attachent," c'est le verset 7, "à
l'Éternel, pour le servir." Et c'est l'union que je veux faire avec
vous et m'associer avec vous pour être un cohéritier, et je vais
servir. Je vais aimer Dieu, et je vais aimer les autres. Et c'est
tout. "Aimer le nom de l'Éternel, être ses serviteurs, même celui
qui garde le sabbat sans le souiller, et qui saisit mon alliance. Je
les amènerai sur ma montagne sainte et je les rendrai joyeux
dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices
seront agréés sur mon autel."

Esaïe 50-57 Parte 2 followHIM Podcast Page 18

Hank Smith :

44:33

Dans le lieu le plus saint d'Israël, ils seront les bienvenus. Dans
les lieux les plus saints d'Israël.

Dr. Jennifer Platt :

44:38

Pour tous.

John Bytheway :

44:40

Les versets 3 à 8, je les ai mis entre parenthèses dans mes
Écritures, sur le fait que tout le monde est invité à venir et à
faire partie du groupe. C'est très beau.

Dr. Jennifer Platt :

44:49

Je pense que c'est l'aîné Gong qui parle de l'appartenance à
l'alliance.

Hank Smith :

44:53

Oui. J'ai déjà entendu parler de la " communauté de l'alliance ".

John Bytheway :

44:56

Il ne nous sauve pas à distance, il souffre avec nous. Wow.

Hank Smith :

45:01

Jennifer, ça a été une journée fantastique. J'aime que nous
soyons dans Ésaïe. Nous n'avons pas seulement parlé d'Ésaïe,
nous étions en Ésaïe tout le temps. Maintenant, pour moi, c'est
mon idée d'un bon moment. Nous sommes un peu bizarre de
cette façon, John, n'est-ce pas ? Parcourons six chapitres
d'Ésaïe. C'est amusant pour nous.

John Bytheway :

45:19

J'ai passé beaucoup de temps à écrire des notes aujourd'hui.
C'était tout simplement génial.

Hank Smith :

45:23

Ouais. Quand on a l'impression d'en être sorti en disant : "Je
crois que je comprends un peu mieux." J'ai l'impression que
nous accomplissons la prophétie de Néphi. "En ce jour-là, ils les
comprendront."

Hank Smith :

45:32

Jennifer, je pense que nos auditeurs seraient intéressés par
votre parcours, votre histoire, en tant qu'érudite, en tant
qu'enseignante dans l'éducation des églises depuis des
décennies maintenant. Vous avez rencontré votre mari un peu
plus tard que la plupart des gens. Comment s'est déroulé ce
voyage pour vous ?

Dr Jennifer Platt :

45:49

Les études n'ont jamais été sur mon radar. C'est quelque chose
dans lequel l'Esprit m'a poussée, je pense. Et un grand mentor ;
je dois saluer mon mentor, Randall Wright, et le travail qu'il a
fait pour me pousser vers cela. Au début de mon doctorat, je
suis un spécialiste des sciences sociales, et je suis confronté à
des choses difficiles. Je rentrais chez moi en voiture ; j'avais un
petit trajet à faire. L'esprit me murmure : "C'est comme ça que
les gens apostasient." Je panique, les gars. J'arrive à la maison,
et je tombe à genoux à mon chevet, et je dis : " Je ne veux pas
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te quitter. Et je ne peux pas me permettre que tu me quittes.
Qu'est-ce que je suis censé faire ?"
Dr Jennifer Platt :

46:31

J'ai pris un cahier, et je me suis agenouillée là. Et je veux juste
être claire, que les prières ne sont pas toujours exaucées
comme ça, pour moi ou pour quiconque. Mais il y a eu une
révélation très claire et directe qui a coulé. Voici ce qui m'est
apparu : je serais protégé spirituellement et je m'épanouirais si
je faisais certaines choses. La première était de ne jamais
étudier le jour du sabbat, et de m'engager à ne jamais travailler
le jour du sabbat, ce qui correspond parfaitement à ce que nous
venons d'étudier. Deuxièmement, lire le Livre de Mormon tous
les jours, quoi qu'il arrive. Trois, être au temple chaque
semaine. Et si j'en avais besoin, je devais faire un maquillage. Je
me souviens que Richard G. Scott en parlait, qu'il faisait un
maquillage et doublait le suivant. Et enfin, le dernier point était
d'avoir une copie de la proclamation familiale avec moi à
chaque cours et de l'utiliser comme cadre pour filtrer ce que
j'apprenais.

Dr. Jennifer Platt :

47:30

Et c'est ce que j'ai fait. C'était mon engagement, et c'est ce que
j'ai fait. J'ai utilisé la proclamation pour filtrer chaque théorie,
chaque méthodologie, et pour discerner ce qui allait m'aider à
faire mon travail, et est-ce que cela s'alignait sur les frères ? Je
ne me soucie pas de l'érudition ou de l'académie à laquelle je
pourrais être appelé. Si cela ne s'aligne pas, ne renforce pas et
ne soutient pas les frères, je ne veux pas le faire. C'est un tel
cadeau pour moi que d'être capable de voir.

Dr. Jennifer Platt :

48:04

Je veux dire, comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense que c'est
ma classe passionnée pour enseigner la proclamation de la
famille, et pour être capable de dire, "Je viens ici avec une
expérience de vie réelle." Cela m'a protégé tout au long de ma
vie. Ça continue à me protéger pour faire ces choses. Et pour
moi, ce sont les choses essentielles. J'aime filtrer cela et dire :
"Comment cela s'aligne-t-il sur les enseignements des
prophètes, anciens et vivants ?"

Dr. Jennifer Platt :

48:31

J'ai été très chanceuse. Cela m'a conduit à choisir un
compagnon extraordinaire. Quand vous parlez de "ma bonté ne
se retirera pas de toi", je l'ai dans la chair. Que Dieu a envoyé et
orchestré un mariage avec la plus gentille, la plus pure des
âmes. Avoir un compagnon pour compléter et suivre un chemin
parallèle de bonté ensemble a été tout simplement incroyable.
Au cours des dix dernières années, j'espère pouvoir être une
image d'espoir, qu'il y a de l'espoir. Et que nous pouvons aussi
dire : "Mais si ce n'est pas le cas, je sais que Dieu nous connaît,
et qu'il veut que nous devenions, ce Seigneur Dieu, que nous
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devenions comme lui." J'essaie de me souvenir de ça. Je pense
que cela, pour moi, est-ce que cela aide vraiment mon salut et
mon exaltation ? Je veux être comme eux et progresser.
Dr. Jennifer Platt :

49:30

J'aime Jésus. J'aime Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on y arrive.
C'est la seule façon d'y arriver.

Hank Smith :

49:37

Magnifique. Nous sommes si reconnaissants d'avoir pu passer
du temps avec vous aujourd'hui, Dr Platt. Merci d'être ici.

Dr Jennifer Platt :

49:47

Merci.

John Bytheway :

49:48

Oui, merci.

Hank Smith :

49:50

Grandes sont les paroles d'Ésaïe. Nous voulons remercier tous
nos auditeurs. Nous voulons remercier nos producteurs
exécutifs, Steve et Shannon Sorensen, et nos sponsors, David et
Verla Sorensen. Nous espérons que vous nous rejoindrez tous la
semaine prochaine. Nous avons une autre semaine d'Ésaïe, il en
reste encore une, sur FollowHIM.

Hank Smith :

50:10

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

00:05

Bonjour à tous. Bienvenue dans les Favoris de followHIM. Si
vous nous avez suivis cette année, vous savez que nous prenons
une seule question de la leçon de chaque semaine. Je suis ici
avec mon co-animateur John Bytheway. Bienvenue John.

John Bytheway :

00:17

Merci Hank.

Hank Smith :

00:19

Et nous regardons Ésaïe 50 à 57, et je pensais qu'un jeune
pourrait me dire : " J'ai l'impression d'avoir fait trop d'erreurs.
J'ai l'impression d'avoir gâché ma vie. J'ai l'impression d'avoir
trop péché. Y a-t-il un espoir pour moi ?" Et cela semble être
répondu par certains de ces chapitres, ne pensez-vous pas ?

John Bytheway :

00:40

Wow ! Je veux dire, je pense qu'on y a répondu des centaines
de fois dans les Écritures. Bien sûr que oui. C'est tout le
message. Et si vous ne le voyez pas, allez le relire. J'ai remarqué,
sans vouloir passer rapidement au Livre de Mormon, que la
Bible du Roi Jacques n'utilise nulle part le mot plan. Dans le
Livre de Mormon cependant, je demande toujours à mes
étudiants, quel est votre nom préféré pour le plan du salut ? Et
ils répondent tous "plan du bonheur".

John Bytheway :

01:07

Mais celui qui est le plus fréquemment utilisé dans le Livre de
Mormon est plan de rédemption. Alors regardez ce mot. J'en ai
trop fait. Oh non ! Vous pouvez être racheté. Et c'est le plus
courant. Et il est utilisé par Alma, quatre fils de Mosiah qui
étaient des fauteurs de troubles avec Alma le Jeune qui essayait
de détruire l'église. Et que s'est-il passé ? Ils ont été rachetés. Et
donc ils l'ont utilisé le plus, le plan de rédemption. Et mon
garçon, c'est un message heureux. Il y a un Rédempteur.
Rédempteur est dans ce mot rédemption.

Hank Smith :

01:35

Excellent. Tout droit sorti du manuel " Viens et suis-moi " de
cette semaine. Il est dit que même si les Israélites ont passé de
nombreuses années en captivité, et même si cette captivité
était le résultat de leurs propres mauvais choix, le Seigneur
voulait qu'ils regardent l'avenir avec espoir.
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Hank Smith :

01:49

Et nous pourrions dire la même chose à ceux qui nous écoutent.
Même si certaines des choses que nous traversons sont le
résultat de nos propres mauvais choix, cela m'est arrivé
plusieurs fois, le Seigneur veut que nous regardions l'avenir
avec espoir. Il dit dans Esaïe 54 : "Je t'ai appelé". Oui, les choses
ont été mauvaises. Mais avec une grande miséricorde, je te
rassemblerai." De grandes miséricordes du Seigneur sont
disponibles pour vous. Il veut vous bénir.

John Bytheway :

02:15

Et je pense que c'est l'une des choses merveilleuses que nous
apprenons sur la nature de Dieu à travers les Écritures, c'est à
quel point il est incroyablement indulgent, et comment il
continue à nous inviter encore et encore et encore. Et quand
nous faisons des choses stupides encore et encore et encore, il
continue juste à inviter encore et encore et encore. C'est
comme s'il disait, "Ouais. Tu n'as pas aimé les conséquences de
ça, n'est-ce pas ? Mais viens sur un terrain plus élevé parce que
je suis là et j'aimerais te prendre par la main et te ramener."

Hank Smith :

02:42

Je pense que c'est magnifique. Je me souviens l'année dernière,
alors que nous étudiions les Doctrine et Alliances, combien de
fois le Seigneur ne cessait de dire : " Je te pardonne. Je te
pardonne." Il était un pardonneur acharné. Il poursuivait les
gens, et les trouvait, juste pour pouvoir leur pardonner. Et
parfois nous pensons, "Oh ! le Seigneur, il ne veut pas me voir. Il
ne veut pas me parler. Il ne veut pas entendre parler de moi."

Hank Smith :

03:00

Cette voix n'est pas celle du Seigneur. Le Seigneur veut vous
parler. Tu n'es jamais indigne de prier. Vous n'êtes jamais
indigne d'aller devant votre Père dans les cieux ou devant votre
Sauveur et de simplement parler. Exprimez vos sentiments et
faites-leur savoir que vous voulez faire mieux. Et que tu es
faible. C'est normal de leur dire que tu es faible. Ils le savent. Ils
sont au courant de ta vie.

John Bytheway :

03:22

Entièrement informé.

Hank Smith :

03:24

Ils sont parfaitement informés. Pourtant, ils vous sourient
chaque fois que vous essayez de leur ressembler ou de vous
rapprocher d'eux.

John Bytheway :

03:32

Le simple fait de pouvoir se mettre à genoux et de leur dire : "
Père céleste, j'ai fait une erreur ". Rien que ça, c'est énorme. Il
sait que vous l'avez fait. Va lui dire et parle-lui comme tu l'as dit.
Je pense l'avoir déjà dit, mais une petite citation que j'ai
entendue il y a des années, Satan tremble lorsqu'il voit le saint
le plus faible à genoux ou à genoux. Alors mettez-vous à
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genoux. Dis-lui, parce que ce que nous avons lu, Hank, encore et
encore, c'est cette promesse : "Je suis prêt à te reprendre."
Hank Smith :

04:01

Je te ramènerai. Et il sait que tu vas faire des erreurs encore et
encore et encore. Et il t'aime toujours. Il y a ce grand verset
dans Esaïe 54 où le Seigneur dit : "Les montagnes s'en iront, les
collines disparaîtront, mais je t'aimerai toujours." Tu sais
combien de temps il faudrait pour qu'une montagne s'érode ?

John Bytheway :

04:19

C'est beaucoup d'érosion.

Hank Smith :

04:22

Il me dit : " Tu vois le Mont Everest ? Le Mont Everest va
s'éroder jusqu'à disparaître, et je t'aimerai toujours. Es-tu
convaincu ?" Même au verset 11, Esaïe 54, verset 11, il ne vous
voit pas comme un pécheur. Regardez comment il vous voit. Il
dit : " Oh toi, affligé, tu es ballotté par la tempête et tu n'es pas
consolé. " Il se sent mal pour ceux qui sont coincés dans le
péché ou dans des situations difficiles. Il ne cherche pas à vous
punir. Il cherche à vous aider. Il veut être avec vous. Il veut vous
aider. Il dit : "Je peux vous protéger. Venez à moi et je peux
vous protéger."

Hank Smith :

04:55

Alors pour tous ceux qui se sentent comme, "Oh Hank, John,
j'en ai trop fait. Je suis perdue." Vous n'êtes pas perdus pour lui.
Vous n'êtes qu'à une prière de lui. Commencez à faire les
petites choses que vous savez pouvoir faire, lisez quelques
écritures, écoutez le podcast followHIM. Peut-être vous
débarrasser de certains des comptes que vous suivez sur
Instagram ou sur TikTok, et juste faire lentement ces
changements. Et vous verrez le Seigneur entrer dans votre vie.
Et il vous aidera à réorganiser les choses. Il est doué pour ça.

John Bytheway :

05:25

Bien dit.

Hank Smith :

05:26

Génial. Eh bien, rejoignez-nous sur notre podcast complet. Il
s'appelle followHIM. Vous pouvez le trouver là où vous obtenez
votre podcast. Nous sommes avec le Dr Jennifer Platt cette
semaine, et elle fait un travail brillant avec ces chapitres d'Esaïe.
Et puis rejoignez-nous la semaine prochaine pour un autre
followHIM Favorites.
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