
 

 
"Le rédempteur viendra à Sion" 

 
 

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 :  
 
Qu'est-ce que les noms de Jésus-Christ dans Ésaïe nous apprennent sur le Sauveur ? Le Dr Ross Baron 
explore comment Ésaïe apporte l'espoir et établit un lien entre les bénédictions du jeûne et la réalité de la 
vie et de la rédemption du Sauveur. 
 
 
 
Partie 2 : 
Le Dr Ross Baron continue d'examiner le rôle de Jésus-Christ en tant que rédempteur de notre famille 
dans Ésaïe 58-66. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Partie 1-Dr. Ross Baron 
● 01:25 Présentation du Dr Ross Baron 
● 04:25 Les origines du Dr Ross Baron en tant que juif et saint des derniers jours. 
● 09:16 Ésaïe 53 comme témoignage de Jésus-Christ 
● 11:01 Ésaïe est un livre centré sur le Christ. 
● 12:07 Réaction de la famille du Dr Baron à sa conversion 
● 16:42 Comment aborder ces chapitres d'Ésaïe ? 
● 19:27 Les noms et titres de Jésus  
● 23:15 Créer un index des sujets 
● 28:52 Outils supplémentaires pour l'étude d'Ésaïe 
● 33:34 Exemple d'examen d'Ésaïe 58 
● 36:38 Jeûner et prendre soin des pauvres 
● 39:36 Pratiques de jeûne aujourd'hui 
● 42:35 Un outil pour la dépression et l'anxiété 
● 45:28 Idées pour enseigner le jeûne aux enfants 
● 49:08 Les défis du jeûne 
● 53:40 Le Dr Ross raconte une histoire personnelle sur Dallin H. Oaks. 
● 57:08 La jalousie et le sabbat juif 
● 1:02:29 La joie et le sabbat 
● 1:04:47 Fin de la partie 1-Dr. Ross Baron 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Ross Baron 
● 00:34 Le Seigneur peut sauver  
● 04:12 Dieu s'occupe des gens 
● 06:50 Justice et miséricorde 
● 07:58 Le Dr Ross Baron partage une histoire personnelle sur une présentation à des personnes 

anti-LDS. 
● 15:28 Nous voulons embrasser et inviter à Zion 
● 16:46 L'appel à la mission de Jésus 
● 21:41 Le pouvoir de guérison du Seigneur 
● 25:02 Etude d'un verset d'Ésaïe par jour 
● 27:04 "Beauté pour des cendres" 

Ésaïe 58-66 followHIM Podcast Page 2



● 29:19 Nettoyage du bosquet sacré 
● 33:16 Le laboratoire familial 
● 36:58 Grilles et pactes 
● 38:39 Lever votre bannière 
● 40:48 La seconde venue 
● 47:36 Se préparer au retour du Seigneur 
● 51:39 Le Livre de Mormon et le temple 
● 55:01 Le danger de suivre sa propre voie 
● 57:59 Ministre, partager, inviter et unir 
● 1:00:21 Le Dr Ross Baron partage son parcours de converti et de saint. 
● 1:07:38 Fin de la deuxième partie - Dr Ross Baron 
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Informations biographiques : 
 

 
 
Je suis né et j'ai grandi en Californie du Sud.  Je me suis joint à l'Église à l'âge de 18 ans et j'ai fait une 
mission en Argentine, à Buenos Aires Sud qui a été divisée, et j'ai servi en Argentine à Bahia Blanca.  À 
mon retour, j'ai rencontré Kathleen Ann Bolton, dont je suis tombé amoureux et que j'ai épousée au 
temple de Los Angeles. 
 
Nous avons neuf enfants (cinq garçons et quatre filles). 
 
J'ai obtenu une licence en finance à BYU-Provo, une maîtrise et un doctorat en religion et éthique sociale 
à l'université de Californie du Sud (USC). 
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J'ai travaillé dans le monde des affaires et de l'entreprenariat avant de travailler à plein temps comme 
directeur d'institut et coordinateur CES en Californie du Sud, aux instituts pour l'Église de Glendora et de 
Claremont.  Après douze ans en tant que directeur d'institut et coordinateur, je suis venu enseigner à 
BYU-Idaho à l'été 2005. De 2018 à 2019, j'ai été professeur invité à la BYU Jérusalem où notre famille a 
vécu en Israël pendant un an.  
 
 J'aime enseigner et apprendre.  Pour moi, il n'y a rien de plus excitant que de se trouver dans une classe 
avec des élèves anxieux, brillants et prêts à apprendre par l'étude et par la foi. 
 
 Des choses uniques que j'ai faites : 
 
Traversée à la nage de la baie de San Francisco pour le triathlon Escape from Alcatraz. 
Je suis passé au Juste Prix et j'ai gagné une cuisinière, une serpillière et un sauna en tonneau. 
Il est allé sur la chaîne Histoire pour représenter l'Église. 
Participation à une émission de radio en Californie du Sud où les auditeurs pouvaient me poser n'importe 
quelle question sur l'Église. 
A joué de la batterie avec un groupe d'étudiants de l'institut au Hard Rock Café de Los Angeles. 
J'ai joué de la batterie à Guitars Unplugged à l'automne 2005 et à l'hiver 2006 (notre groupe s'est retrouvé 
dans le "Best of" des deux semestres). 
A joué aux échecs dans le tournoi US Open en 1991 à Los Angeles 
J'ai parlé de l'Église dans des collèges et universités chrétiens. 
A dirigé 6 Firesides communautaires sur l'église où des milliers de personnes ont assisté.   
 

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 : 
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Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des 
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes 
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent 
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique 
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
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Hank Smith :  00:00:01  Bienvenue sur followHIM, un podcast hebdomadaire dédié à 
aider les individus et les familles dans leur étude Viens, et suis-
moi. Je suis Hank Smith. 

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

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

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

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

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

Hank Smith :  00:00:20  Bonjour, mes amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Mon nom est Hank Smith, je suis votre hôte. Et je 
suis ici avec mon co-animateur que je vais décrire comme ceci. 
Car depuis le commencement du monde, les hommes n'ont ni 
entendu ni perçu par l'oreille, et l'œil n'a pas vu un co-hôte 
semblable à John Bytheway. John, quand j'ai lu ce verset d'Ésaïe 
64, j'ai immédiatement pensé à toi. 

John Bytheway :  00:00:46  Est-ce que ce sont les Grecs qui ont inventé les co-animateurs ? 

Hank Smith :  00:00:51  J'allais faire une blague sur ce que l'œil n'a pas vu, votre phrase 
préférée est, j'ai un visage qui est parfait pour l'audio. 

John Bytheway :  00:00:58  Regardons ceci uniquement en audio. 

Hank Smith :  00:01:01  Oui. Quel beau verset, Ésaïe 64 verset 4. Malheureusement, il 
ne s'agit pas de toi, John. Il s'agit des choses que Dieu a 
préparées pour ceux qui l'attendent. Nous étudions Ésaïe 
depuis combien de temps, John ? Cela fait quatre semaines que 
nous étudions Ésaïe ? Nous en sommes à notre cinquième et 
dernière leçon, donc nous avions besoin de quelqu'un qui 
puisse nous ramener à la maison, nous donner une bonne fin à 
nos leçons sur Ésaïe cette année. Alors, qui est ici avec nous ? 
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John Bytheway :  00:01:25  J'ai hâte de lire cette biographie car elle est très intéressante. 
Nous avons le Dr Ross Baron avec nous aujourd'hui. Il est né et a 
grandi en Californie du Sud, a rejoint l'église à l'âge de 18 ans, et 
a servi une mission, apparemment peu de temps après, en 
Argentine, à Buenos Aires Sud, qui a été divisée puis terminée 
en Argentine, à Bahia Blanca. 

John Bytheway :  00:01:45  À son retour, il est rentré chez lui, a rencontré Kathleen Anne 
Bolton, dont il est tombé amoureux, et ils ont été scellés dans le 
temple de Los Angeles. Il a neuf enfants, cinq garçons et quatre 
filles. Il a obtenu une licence de BYU Provo en finances, une 
maîtrise et un doctorat de USC en religion et éthique sociale et 
a travaillé dans le monde des affaires et de l'entrepreneuriat 
avant de travailler à plein temps comme directeur d'institut et 
coordinateur CES en Californie du Sud aux instituts Glendora et 
Claremont. 

John Bytheway :  00:02:17  Et après 12 ans en tant que directeur et coordinateur d'institut, 
est venu enseigner à BYU Idaho à l'été 2005. De 2018 à 2019, il 
a été professeur invité à BYU Jérusalem où toute la famille a 
vécu pendant un an. Il a déclaré : "J'adore enseigner et 
apprendre. Pour moi, il n'y a rien de plus excitant que d'être 
dans une classe avec des étudiants anxieux, brillants et prêts à 
apprendre par l'étude et par la foi." 

John Bytheway :  00:02:41  Et Hank, il a énuméré des choses uniques qu'il a faites. Ça va 
être amusant à lire. Traverser la baie de San Francisco à la nage 
pour le triathlon "Escape From Alcatraz". 

Hank Smith :  00:02:53  Ok. 

John Bytheway :  00:02:55  Il est passé à l'émission The Price is Right et a gagné une 
cuisinière, une serpillière et un sauna en tonneau. 

Hank Smith :  00:03:00  Oh la la. 

John Bytheway :  00:03:02  Il est allé sur la chaîne History Channel pour représenter l'église. 
Il a participé à une émission de radio en Californie du Sud où les 
auditeurs pouvaient poser toutes les questions sur l'église. Il a 
joué de la batterie avec un groupe d'étudiants de l'institut au 
Hard Rock Cafe de Los Angeles. Il a joué de la batterie dans le 
cadre de Guitars Unplugged à l'automne 2005 et à l'hiver 2006, 
et son groupe s'est classé parmi les meilleurs au cours des deux 
semestres. Il a joué aux échecs lors de l'US Open Tournament 
en 1991 à Los Angeles. 

Hank Smith :  00:03:32  Oh la la ! 
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John Bytheway :  00:03:34  Je n'ai pas fini, Hank. Il a parlé de l'église dans des collèges et 
universités chrétiens. Il a dirigé six feux communautaires sur 
l'église auxquels des milliers de personnes ont participé. Et c'est 
la partie qui me donne envie de noter ça, il est présent sur le 
site fairlds.org. Vous pouvez probablement regarder ces feux. Je 
suis donc très heureux d'avoir le Dr Baron avec nous 
aujourd'hui, avec une biographie aussi fascinante. Merci de 
nous rejoindre aujourd'hui, Dr. Baron, de Rexburg en ce 
moment ? 

Dr Ross Baron :  00:04:04  Un peu en dehors de Rexburg, Idaho Falls. Nous sommes une 
petite communauté agricole appelée Ririe. 

John Bytheway :  00:04:09  Ririe. Je suis allé à Ririe. 

Hank Smith :  00:04:11  Bienvenue, Dr. Baron. Nous sommes heureux que vous soyez ici. 

Dr Ross Baron :  00:04:14  Eh bien, je suis ravi d'être avec vous les gars. Je pense que vous 
faites un excellent travail et j'adore écouter votre podcast, donc 
je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui. 

Hank Smith :  00:04:21  Oh, cool. Cool. On adore quand l'auditeur vient, parce qu'il sait 
exactement comment ça marche. Ce que nous allons faire, c'est 
vous laisser la parole. Nous voulons être ici, nous voulons 
écouter. Peut-être ajouter une idée ou deux, mais dites-nous ce 
que nos auditeurs ont besoin de savoir ? Si vous emmenez des 
étudiants dans le livre d'Ésaïe, même pour la première fois, 
qu'ont-ils besoin de savoir pour entrer dans les chapitres d'Ésaïe 
? 

Dr Ross Baron :  00:04:46  Super. Je voulais faire quelque chose d'intéressant, je pensais, 
pour commencer. J'écoutais votre podcast avec Shon Hopkin à 
propos du Psaume 22 et il n'arrêtait pas de parler d'Ésaïe 53. Et 
John, dans mon introduction, a parlé du fait que je suis un 
converti. J'ai grandi en étant juif. J'ai grandi à 100%. Ma mère et 
mon père sont juifs, mes grands-parents sont juifs, mes arrière-
grands-parents sont juifs. Je suis à 100% d'origine juive. Je suis 
allé à l'école hébraïque quand j'étais petit, j'ai eu une bar 
mitzvah à 13 ans. 

Dr Ross Baron :  00:05:16  Et donc, quand j'étais en terminale au lycée, ce qui s'est passé, 
c'est que, je ne sais pas pourquoi à 100%, mais j'ai décidé de lire 
Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je peux honnêtement dire qu'en 
grandissant, nous n'avons jamais eu une seule conversation sur 
Jésus-Christ à la maison. Pas une seule. J'étais donc un enfant 
curieux, et je me suis dit : "Je vais lire le Nouveau Testament", 
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mais nous n'en avons pas. Je n'y ai pas accès. Je n'ai jamais posé 
les yeux dessus. 

Dr Ross Baron :  00:05:41  Je suis donc allé à la bibliothèque de mon lycée et j'ai demandé 
si je pouvais lire le Nouveau Testament. Et elle m'a donné la 
version anglaise moderne Phillips du Nouveau Testament. Je ne 
savais pas qu'il y avait différentes versions. C'était : "Hé, mec, 
viens me suivre. Yo, mec", la version. J'ai pensé : "Wow, Jésus 
est génial. C'est bien plus facile que la Bible hébraïque." J'ai lu 
Matthieu, Marc, Luc et Jean. J'ai fait une expérience en utilisant 
le langage des Saints des Derniers Jours, j'ai ressenti le Saint-
Esprit. 

Dr Ross Baron :  00:06:08  À l'époque, je savais que je ressentais quelque chose de 
puissant, mais cela me témoignait que c'était vrai. Donc, je ne 
savais pas trop quoi faire avec ça. J'avais un ami au lycée qui 
était un saint des derniers jours. Il n'y avait que quatre, je crois, 
saints des derniers jours dans mon lycée, quatre ou cinq. On 
allait en cours, environ cinq minutes avant le début du cours, j'ai 
dit : "Hé, Craig, qu'est-ce que vous croyez ?" Ce gamin de 17 ans 
et demi m'a donné le plan du salut parfaitement. J'étais 
époustouflé. C'était tellement incroyable la façon dont il me l'a 
expliqué. 

Hank Smith :  00:06:39  Wow. 

Dr Ross Baron :  00:06:40  J'ai dit, "Hé, je peux peut-être venir chez toi ?" Juste un petit 
retour en arrière. Quelques jours auparavant, ce chrétien né de 
nouveau m'avait invité au club Maranatha, qui était un club de 
lycéens chrétiens. J'y suis allé et c'était très bien. Je ne me 
sentais pas particulièrement bien, mais c'était des gens 
vraiment sympathiques. 

Dr Ross Baron :  00:07:01  Et après, l'un des jeunes hommes est venu me voir et m'a dit : " 
Alors, Ross, qu'est-ce que tu en penses ? ". Et j'ai répondu, "Oh, 
merci de m'avoir invité", et tout ce genre de choses. Puis, il a dit 
quelque chose qui a littéralement changé ma vie. Il a dit : "Quoi 
que tu fasses, ne lis pas le Livre de Mormon. C'est le livre du 
diable." C'est sorti de nulle part. 

Dr Ross Baron :  00:07:17  Ce type n'a aucune idée du nombre de baptêmes dont il est 
responsable. Mais en fin de compte, c'est pourquoi le 
lendemain, je parlais à ce jeune homme. J'ai dit : "Hé, y a-t-il un 
moyen d'obtenir une copie du Livre de Mormon ?" "Comment 
puis-je en avoir un ? Je peux en acheter un ?" Il a dit : "Non, 
non, non. Viens chez moi après l'école. On a un panier plein 
de..." 
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Dr Ross Baron :  00:07:37  Nous sommes allés chez lui après l'école et son père était là. Il 
était pompier donc il avait ce jour de congé et nous avons fini 
par parler pendant des heures. Il m'a dit : " Écoutez, je peux 
avoir un exemplaire du Livre de Mormon ? ". Vous imaginez si 
quelqu'un disait : "Hé, vous pouvez me trouver une copie du 
Livre de Mormon ?" 

Dr Ross Baron :  00:07:51  Oui, je peux vous en obtenir une copie. Donc, il m'a donné le 
Livre de Mormon. Et il a dit : "Vous aimez lire ?" J'ai répondu : 
"J'adore lire." Alors, il m'a donné Jésus-Christ. Il m'a donné 
Articles of Faith de James E. Talmage, et il m'a donné A 
Marvelous Work and a Wonder de LeGrand Richards. 

John Bytheway :  00:08:02  Oh, ma parole. 

Dr Ross Baron :  00:08:02  Et donc, j'ai quitté sa maison et j'ai dit : " Hé, merci beaucoup. " 
Et en trois semaines environ, j'ai lu le Livre de Mormon, Jésus le 
Christ, les Articles de foi et Merveilleux ouvrage et merveille. 

Hank Smith :  00:08:11  Oh, ma parole. 

Dr Ross Baron :  00:08:13  Je veux être clair, pour tous ceux qui ont lu Jésus-Christ, je ne 
dis pas que j'ai tout compris. 

Hank Smith :  00:08:17  C'est vrai. C'est un gros livre. 

Dr Ross Baron :  00:08:18  Mais j'en ai ressenti la puissance. C'est en lisant le Livre de 
Mormon que j'ai eu une autre expérience similaire à celle que 
j'avais eue en lisant Matthieu, Marc, Luc et Jean. J'avais eu cette 
expérience. Et donc je suis allé, trois semaines et demie plus 
tard, frapper à leur porte et j'ai dit en gros, "Comment puis-je 
rejoindre votre église ? Que dois-je faire ?" 

Dr Ross Baron :  00:08:37  Je vous dis tout cela parce que lorsque le Dr Hopkin parlait du 
Psaume 22 et d'Ésaïe 53, vous devez vous rappeler que j'ai été 
élevé avec la Bible hébraïque, et donc ce qui s'est passé, c'est 
que je m'étais en quelque sorte immergé dans le Livre de 
Mormon et dans toutes ces choses formidables. J'avais lu 
Matthieu, Marc, Luc et Jean. J'avais des discussions 
missionnaires. 

Dr Ross Baron :  00:08:56  Mais ensuite, tout d'un coup, j'ai dû prendre du recul et me 
demander : "Attendez, Jésus est-il réel ?" Et vous savez quels 
étaient les deux chapitres qui m'ont fait basculer ? Psaume 22, 
Ésaïe 53. Oh la la. Lorsque j'ai lu le Psaume 22 après avoir lu le 
Livre de Mormon, Jésus le Christ, les Articles de Foi, 
Merveilleuse Œuvre et Merveille, Matthieu, Marc, Luc et Jean, 
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et ensuite, lorsque j'ai lu Ésaïe 53, cela a été la pierre angulaire 
pour moi et je ne peux pas trop insister sur la puissance et la 
façon dont, encore une fois, mes yeux ont été ouverts et j'ai pu 
voir que cela parlait vraiment du maître. Il parlait de Jésus-
Christ. 

Dr Ross Baron :  00:09:34  Donc, quand vous dites, eh bien, qu'est-ce que les gens ont 
besoin de savoir ? Qu'est-ce que quelqu'un aurait besoin de 
savoir sur Ésaïe ? Je pense que ce qu'ils ont besoin de savoir, et 
si nous pouvions, si cela ne vous dérange pas, si nous pouvions 
aller à premier Néphi 19:23 pour commencer, pour moi, c'est ce 
par quoi nous devrions commencer, donc premier Néphi 19:23. 

Dr Ross Baron :  00:09:53  Et bien souvent, les gens se concentrent sur l'idée de 
comparaison. Mais si je pouvais juste lire ceci, c'est Néphi qui 
parle. Je leur ai lu beaucoup de choses, à ses frères, qui étaient 
écrites dans les livres de Moïse, mais cette ligne : " Mais afin de 
les persuader plus complètement de croire au Seigneur leur 
rédempteur. " 

Dr Ross Baron :  00:10:12  Je leur ai lu ce qui a été écrit par le prophète Ésaïe. Donc, si 
quelqu'un venait me voir et me disait : "Hé, Ross, est-ce que j'ai 
besoin de savoir..." Ecoutez, je peux vous dire l'époque à 
laquelle Ésaïe a écrit et je peux vous donner quelques 
informations sur les rois sur lesquels il était et la région où il se 
trouvait. Mais je dirais que la chose la plus importante est que 
lorsque vous lisez Ésaïe, vous allez en apprendre davantage sur 
Jésus-Christ. 

Dr Ross Baron :  00:10:35  Vous allez en apprendre plus sur le Seigneur, votre rédempteur, 
que n'importe où ailleurs. Et si nous pouvions aussi aller à 
second Néphi 11 verset 8, et c'est quand Néphi est sur le point 
d'introduire toutes les sortes de chapitres d'Ésaïe. Et au verset 
8, excusez-moi, verset 2, nous allons lire le verset 8 plus tard. 
"Et maintenant, moi Néphi, j'écris davantage les paroles d'Ésaïe, 
car mon âme prend plaisir à ses paroles, car j'assimilerai ses 
paroles à mon peuple et je les enverrai à tous mes enfants." 

Dr Ross Baron :  00:11:01  Et puis cette ligne : " Car il a vu en vérité mon rédempteur 
comme je l'ai vu. " Donc, en répondant à cette question, je 
dirais, il n'y a aucun doute que c'est un livre centré sur le Christ 
et que nous pouvons apprendre sur Jésus, sur sa nature, son 
caractère, ses attributs, ses perfections. Nous pouvons en 
apprendre davantage sur le plan. 

Dr Ross Baron :  00:11:22  Ésaïe, j'aime faire un index des sujets avec mes étudiants, mais 
j'en parlerai aussi un peu plus tard. Mais vous pouvez apprendre 
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sur la pré-mortalité, la mortalité, la post-mortalité de Jésus dans 
Ésaïe. C'était une longue réponse à votre question, mais oui. 

John Bytheway :  00:11:35  C'est très bien. Ce qui est amusant, c'est qu'il est clair que Néphi 
a vu le Christ dans ces chapitres d'Ésaïe et je suppose que, les 
ayant sur les plaques d'airain, il a voulu partager cela avec tout 
le monde. Mais j'aime ça pour mieux les persuader de croire en 
leur rédempteur. Et donc, il voit clairement Jésus dans ces 
chapitres. 

Dr Ross Baron :  00:12:00  C'est exact. C'est exactement ça. 

John Bytheway :  00:12:01  Je voudrais revenir sur l'histoire de votre conversion. Comment 
cela s'est-il passé avec votre famille et tout le reste ? C'était 
difficile ? 

Dr Ross Baron :  00:12:07  Oui, je pense que c'est une excellente question. Et je dirais ceci, 
que ma mère et mon père, je leur rends hommage. Ils étaient 
des parents extraordinaires, très aimants. Mes grands-parents, 
encore une fois, très juifs. Si vous ne venez pas de ce milieu, je 
veux dire, c'était un milieu très juif. Et bien sûr, ils ont flippé 
quand j'ai rejoint l'église. C'était avant 1978, les Noirs n'avaient 
pas encore obtenu la prêtrise. BYU est connue comme une 
université raciste. Il y avait toutes ces choses qui se passaient. 
C'était donc difficile. C'était une chose très difficile. 

Dr Ross Baron :  00:12:39  Ce qui a changé pour eux, honnêtement, c'est assez drôle. Je 
travaillais pour mon père. Mon père avait une grande entreprise 
de distribution médicale. Je m'étais coupé les cheveux, j'avais 
fait mes soins dentaires et j'avais remboursé ma voiture. Et mon 
père savait tout ça. J'avais reçu un appel en mission. Il ne savait 
pas ce que c'était. Et il ne savait pas que j'avais reçu un appel en 
mission. 

John Bytheway :  00:12:58  Sans blague. 

Dr Ross Baron :  00:12:59  Je travaillais dans l'entrepôt et j'ai reçu ce genre de message, 
Ross Baron, venez à la réception, s'il vous plaît, ce qui signifie 
que mon père voulait me parler. Donc, je suis monté dans les 
bureaux de la direction et mon père m'a dit, "Hé, je veux juste 
dire que nous sommes très impressionnés. Tu t'es coupé les 
cheveux et tu as payé ton camion." J'étais comme, "Merci 
papa." 

Dr Ross Baron :  00:13:14  Puis, plus tard dans la soirée, lui et ma mère parlaient à ma 
sœur et ma sœur, qui a trois ans de plus que moi, a dit : "Oh, 
vous ne savez pas ce que ça veut dire ?". Et ils sont comme, 
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"Quoi ?" "Il part en mission." Et donc le jour suivant j'ai eu, Ross 
Baron, venez à la réception, s'il vous plaît. 

Dr Ross Baron :  00:13:30  Donc je suis monté et mon père a dit, "Tu dois juste être 
honnête avec moi. Vas-tu partir en mission ?" Et j'ai dit, "Oui." Il 
a dit, "Où vas-tu ?" J'ai dit, "Je vais en Argentine." "On peut vous 
rendre visite ?" "Non." Toutes ces choses-là. 

Dr Ross Baron :  00:13:43  Mais c'était la mission quand je suis revenu de la mission et 
qu'ils ont vu les fruits de la mission. Encore une fois, un autre 
passage d'Ésaïe : " Le spectacle de leur visage témoigne contre 
eux. " Je pense qu'Ésaïe ne serait pas contrarié si nous disions 
que le spectacle de leur visage témoigne en leur faveur. Et je 
pense qu'ils ont vu que j'étais devenu une nouvelle créature en 
Christ. J'étais devenu un nouvel être. 

Dr Ross Baron :  00:14:06  Et jusqu'à ce jour, mes parents, ils défendent l'église. Ils sont 
dans des cercles qu'aucun d'entre nous n'a jamais pu atteindre 
en Californie du Sud et à Los Angeles. Et si quelqu'un dit 
quelque chose sur l'église, mec, ils sont là. Ils défendent. Ils 
soutiennent. Donc, au début c'était difficile, puis c'est devenu 
incroyable. 

John Bytheway :  00:14:26  Quelle beauté. Wow. Hank, ce podcast a déjà été formidable et 
nous n'avons fait que l'introduction. 

Hank Smith :  00:14:33  Oui, c'est fantastique. 

John Bytheway :  00:14:35  Quelle belle histoire. Oh mec. 

Hank Smith :  00:14:36  Ouais. 

John Bytheway :  00:14:37  Lorsque vous avez lu Matthieu, Marc, Luc et Jean dans la 
version du roi Jacques, l'avez-vous toujours aimé ? 

Dr Ross Baron :  00:14:43  Je l'ai fait. En fait, je me sentais plus, c'est drôle. Je me sentais 
plus à la maison. Je veux dire, j'ai aimé le Phillips Modern. Vous 
avez 17 ans et demi, vous lisez ça. Mais encore une fois, j'étais 
habitué à la Bible hébraïque. J'étais habitué à l'hébreu. Quand 
j'ai eu la King James, elle était un peu plus poétique, mais 
magnifiquement écrite. C'était une expérience puissante pour 
moi. Donc, oui. 

John Bytheway :  00:15:03  Pardonnez mon ignorance, mais vous n'étiez pas juif orthodoxe, 
mais vous étiez pratiquant. Vous lisiez l'hébreu. Vous saviez lire 
l'hébreu. 
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Dr Ross Baron :  00:15:12  Ouais. Donc, dans ma famille, nous avons un mélange 
d'orthodoxes, de conservateurs et de réformateurs. Donc, nous 
les réunissons tous. Nous avions, bien sûr, la Pâque et tous les 
jours saints, et nous faisions tout cela. Je vais vous dire, en 
accéléré, lorsque j'étais à l'USC pour obtenir mon doctorat, j'ai 
suivi des cours à l'Union hébraïque. Ils avaient une relation 
réciproque avec l'USC. 

Dr Ross Baron :  00:15:34  Et j'étais essentiellement en rabbinique. J'étais avec ces 
étudiants rabbiniques. Je venais de l'institut, j'arrivais avec ma 
chemise blanche, ma cravate et mon costume. Et j'étais avec 
ces autres gars. Et le type qui enseignait cette classe particulière 
était David Ellenson, qui était le président de Hebrew Union. Un 
homme merveilleux. 

Dr Ross Baron :  00:15:50  Ils ne savaient pas que j'étais un Juif converti, mais je disais des 
choses en hébreu et je parlais même un peu de yiddish. Et le 
yiddish est en quelque sorte la façon dont les Juifs parlent dans 
la rue, parce que l'hébreu est la langue de Dieu. Donc, si vous 
êtes orthodoxe, vous ne parlez pas hébreu avec d'autres 
personnes, vous parlez yiddish. Donc, mes grands-parents 
parlaient yiddish, mes arrière-grands-parents parlaient yiddish, 
mes parents parlaient un peu yiddish. Mais de toute façon, j'en 
savais assez. 

Dr Ross Baron :  00:16:17  Donc, de toute façon, je disais le mot hébreu du mot yiddish, et 
ils disaient : " Mec, les saints des derniers jours sont incroyables. 
Comment pouvez-vous savoir ça ?" Je disais, et ils disaient, 
"Incroyable." 

John Bytheway :  00:16:31  C'était incroyable. Tu as appris tout ça en primaire. 

Dr Ross Baron :  00:16:35  Oui. Je veux dire, c'est un truc de réunion de la sainte-cène, 
mec, une réunion de prêtrise. 

John Bytheway :  00:16:38  Wow, c'est génial. Quelle belle histoire. Merci pour cela. 
Comment voulez-vous aborder ces chapitres ? Ross, nous 
voulons que nos auditeurs aiment ces chapitres comme vous 
l'avez fait. 

Dr Ross Baron :  00:16:47  Oui. Et ils devraient adorer ces chapitres. C'est incroyable. Je 
suis tellement enthousiaste. Donc, j'enseigne les écrits d'Ésaïe à 
BYU Idaho. Et c'est comme ça que je fais ma classe sur les écrits 
d'Ésaïe. Donc, mes étudiants viennent le premier jour et ils 
demandent toujours, hey, nous avons lu votre syllabus et quel 
livre sommes-nous censés prendre ? Et je dis, oh, vous allez 
prendre le livre d'Ésaïe. Ils sont comme, vraiment ? Qui a écrit 
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ça ? Ils sortent leurs crayons. Nous allons juste lire le livre 
d'Ésaïe dans les écritures. Non, non, non. Nous comprenons ce 
Frère Baron. Nous voulons savoir quel livre nous devrions 
prendre. Quel commentaire. Je dis que nous allons prendre le 
chemin le plus difficile. Nous allons y aller et nous allons lire le 
texte. 

Dr Ross Baron :  00:17:29  Et au début, ça les surprend. Mais l'une des choses que 
j'aimerais faire, l'un des objectifs que j'aimerais atteindre avec 
vous aujourd'hui, c'est que John Bytheway, Hank Smith, Ross 
Baron modèlent en quelque sorte. Comment nous regarderions 
un texte ou comment nous regarderions les écritures. Et une 
des choses que je fais quand j'encadre ça, c'est que je dis, vous 
pouvez prendre un chapitre d'Ésaïe, la première chose que je 
veux que vous fassiez, ce sont mes étudiants. Je veux juste que 
vous parcouriez les versets et que vous entouriez ou écriviez 
chaque nom qu'Ésaïe a donné à Dieu. 

Dr Ross Baron :  00:18:03  Chaque fois qu'il y a un nom pour Dieu, écrivez-le. Et voici 
l'affaire, et je pense que vous le savez, mais le mot hébreu pour 
nom est Shem. Et il signifie plus que le genre, j'appelle John 
John ou j'appelle Hank Hank. Il avait en fait une signification en 
termes de statut. Donc nous connaissons les changements de 
noms, Saul devient Paul, Abram devient Abraham, Saraï devient 
Sarah. 

Dr Ross Baron :  00:18:28  Et ces choses ont une signification. De nouveaux noms signifient 
que quelque chose s'est passé en termes de votre statut. Et 
nous le savons même, par exemple, dans notre monde. Si vous 
obtenez un doctorat, les gens vous appellent maintenant 
docteur. Donc, il y a eu un changement dans le statut du nom. 
Donc, je dis juste, nous allons juste prendre un chapitre, le 
parcourir, trouver tous les noms de Dieu. 

Dr Ross Baron :  00:18:46  Ok. Maintenant, l'une des choses les plus étonnantes à propos 
d'Ésaïe, si vous voulez avoir une grande expérience, commencez 
au chapitre un, allez au chapitre 66 et créez simplement une 
liste de noms. Ésaïe est le plus prolifique donneur de noms pour 
Dieu dans toutes les écritures. Personne n'a plus de noms. Et 
chaque nom est un prisme, une fenêtre sur qui est Dieu. 

Dr Ross Baron :  00:19:12  Ce n'est donc pas seulement un exercice académique, c'est 
littéralement pour vous faire dire, wow, je vais être plus 
pleinement persuadé de croire en Jésus, parce qu'Ésaïe va 
m'enseigner tous ses attributs de caractère et ses perfections, 
et je vais apprendre ces noms. 
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Dr Ross Baron :  00:19:28  Donc, par exemple, dans Ésaïe 58 à 66, voici certains des noms 
pour, et ce sont à travers tous ces chapitres, Dieu, Seigneur, 
Rédempteur. En passant, Rédempteur en tant que nom, Ésaïe 
est l'utilisateur le plus prolifique du mot Rédempteur parmi tous 
les prophètes, d'accord. Seigneur, ton Dieu. En voici un autre, le 
Saint d'Israël. C'est celui auquel on pense normalement, oh oui, 
le Saint d'Israël. Devinez qui a commencé ? Ésaïe. 

Dr Ross Baron :  00:19:58  La première mention du Saint d'Israël est dans Second Rois 19. 
Mais dans Second Rois 19, Ézéchias est le roi, Ésaïe est le 
prophète. Le psalmiste utilise également le Saint d'Israël, mais 
nous ne connaissons pas toujours la datation des Psaumes. 
Sont-ils post-Ésaïe, pré-Ésaïe ? Nous ne le savons pas 
totalement, mais en tout cas, saint d'Israël. 

Dr Ross Baron :  00:20:19  Le Sauveur est également mentionné dans Ésaïe 58 à 66. En 
voici un puissant, le Puissant de Jacob. Wow, le Puissant de 
Jacob, Seigneur Dieu. En voici un autre. C'est une expression 
nominale, je parle avec justice. C'est son nom, je parle en 
justice. C'est Ésaïe 63 verset 1. Cela pourrait aussi intéresser les 
gens. Dans Ésaïe 58 à 66, notre père, notre père est mentionné 
deux fois. Notre potier. Il est le potier, nous sommes l'argile et 
le Dieu de vérité. 

Dr Ross Baron :  00:20:52  Donc, ce sont quelques noms. Donc, encore une fois, si nous 
étions dans une classe en ce moment, nous prendrions un 
chapitre. Nous allons juste le parcourir, trouver les noms, et 
ensuite nous aurons une discussion. Qu'est-ce que nous 
apprenons de ces noms ? 

John Bytheway :  00:21:03  Comment chaque nom nous apprend-il quelque chose de 
différent ? 

Dr Ross Baron :  00:21:05  Dites-moi ce que vous pensez quand vous entendez le mot 
rédempteur, quand vous entendez le saint d'Israël, moi qui 
parle avec droiture, toutes ces belles phrases. Donc, je leur 
demanderais de faire ça. La deuxième chose que je leur ferais 
faire, c'est de parcourir et d'écrire tous les noms de lieux. 

Dr Ross Baron :  00:21:22  Chaque fois qu'un lieu est mentionné, je dirais qu'il faut le 
noter. Donc, vous avez Jérusalem, Sion, Edam, Bozek, Tarsis. Je 
leur faisais écrire tous les noms. Et nous vivons à une époque 
incroyable. Je leur demanderais d'aller sur bibleatlas.org et je 
leur demanderais de trouver où se trouvent ces endroits. 

Hank Smith :  00:21:41  Où sont ces endroits ? 
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Dr Ross Baron :  00:21:43  Où sont ces endroits ? Où sont Javan et Tubal ? Où est le Liban ? 
Où sont les champs de Sharon ? Où sont tous ces endroits ? 
Pourquoi Ésaïe les utilise-t-il ? Je pense qu'il les utilise pour une 
raison. Ils sont tous là pour une raison particulière. Donc, c'est 
la deuxième chose que je leur ferais faire. Donc, ils vont 
parcourir et trouver tous les noms de Dieu. Ils vont aussi 
chercher et trouver tous les noms de lieux. 

Dr Ross Baron :  00:22:04  Et la troisième chose que je leur fais faire est de trouver des 
phrases ou des mots bizarres qu'ils ne connaissent pas, d'accord 
? Juste des mots étranges. Par exemple, dans Ésaïe 58 à 66, il y 
a le jonc. C'est un mot qui apparaît, un jonc. Les hauts lieux de 
la terre, les œufs de coqs, les ténèbres grossières, l'abondance 
de la mer, les forces des gentils, les fils d'étrangers. En voici un 
intéressant, exacteurs, exacteurs, fille de Sion. 

Dr Ross Baron :  00:22:37  Donc, je dirais simplement, ok, allez-y. Et ensuite vous allez 
chercher ce que ces mots signifient. Nous allons trouver ce que 
ces mots signifient. Donc, nous avons trouvé des noms de Dieu, 
des noms de lieux, des mots ou des phrases étranges que nous 
allons définir. Et enfin, la quatrième et dernière chose que je 
leur demande de faire, c'est d'établir un index des sujets pour le 
chapitre. Souvent, lorsque nous lisons un récit, nous avons un 
début, un milieu et une fin, alors qu'Ésaïe, bien sûr, ne fait pas 
toujours cela. 

Dr Ross Baron :  00:23:09  Un peu comme Jean le Révélateur, il ne se soucie guère d'une 
chronologie linéaire et il est prêt à revenir en arrière, même à 
quelques versets près, puis à sauter en avant. Pas vrai ? Et donc, 
j'ai essentiellement créé un index des sujets. Et ils me disent : " 
Frère Baron, ce chapitre parle du millénaire, de la première 
venue de Christ, de la seconde venue de Christ et de la 
restauration ". Je suis comme, génial. C'est incroyable. Ce 
chapitre parle des temples. C'est exact. Bien. Donc, nous créons 
un index de sujet. 

Dr Ross Baron :  00:23:41  Et puis je veux leur donner des outils. Donc, dans Second Néphi, 
chapitre 25 verset 8, ça nous dérange ? On peut lire ça 
ensemble ? 

Hank Smith :  00:23:48  Oui, faisons-le. 

Dr Ross Baron :  00:23:48  Hank, ça ne vous dérange pas de lire ça pour nous ? 

Hank Smith :  00:23:51  Je suis un bon lecteur du second Néphi, 25 verset 8. "C'est 
pourquoi, ils," ce sont les paroles d'Ésaïe, "ont de la valeur pour 
les enfants des hommes, et ce supposé, qu'ils ne sont pas à eux, 
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je leur parlerai particulièrement ?" Alors, vous qui ne pensez 
pas, vous, qui n'aimez pas Ésaïe, je vous parle. "Et confinez les 
paroles à mon propre peuple, car je sais qu'elles seront d'une 
grande valeur pour eux dans les derniers jours, car en ce jour-là, 
ils les comprendront." 

Dr Ross Baron :  00:24:21  Oui. Donc, en ce jour-là, ils les comprendront. Donc, je veux 
suggérer que nous vivons à une époque particulièrement 
intéressante où ... Donc, par exemple, si vous êtes dans ma 
classe, vous avez 22 ans, et boum, vous passez par les noms 
d'Ésaïe, puis nous passons aux noms de lieux et aux phrases 
bizarres, et maintenant nous faisons un index des sujets. Je dis, 
vous pouvez comprendre ça. Maintenant, vous devez payer un 
prix. 

John Bytheway :  00:24:47  Il y a du travail à faire. 

Dr Ross Baron :  00:24:48  Oui. On ne va pas l'avoir pour pas cher. Les pépites, les trésors. 
Et d'ailleurs, je dirais même que la paix et la puissance de 
l'esprit, si vous prenez le temps, vous pouvez puiser dans ce 
dont parle le président Nelson en parlant de l'entendre, c'est 
littéralement un conduit par lequel vous pouvez l'entendre. 

Dr Ross Baron :  00:25:12  Et ce que je veux dire, c'est que nous avons le don du Saint-
Esprit, numéro un, nous avons des prophètes et des apôtres, 
numéro deux. Nous avons les Écritures des derniers jours, le 
Livre de Mormon, Doctrine et Alliances, la Perle de grand prix, 
l'Ancien et le Nouveau Testament, tout cela, le plan du salut 
peut s'encadrer. Vous avez des notes de bas de page. Vous avez 
la traduction de Joseph Smith. Et puis vous pourriez être surpris, 
je ne pense pas que vous le soyez, mais nous disposons 
aujourd'hui d'une technologie qu'il y a 20 ans vous n'auriez pas 
pu obtenir. 

Dr Ross Baron :  00:25:39  Par exemple, je sais que vous connaissez l'index des citations 
des Écritures publié par Stephen Little et Richard Galbraith, 
n'est-ce pas ? C'est une application gratuite. Je pense que c'est 
la meilleure application depuis l'automne. Honnêtement, je le 
pense. Je pense qu'il n'y a pas eu de meilleure application 
depuis la Chute. Donc pour ceux de vos auditeurs qui ne 
connaissent pas, scriptures.byu., je pense que c'est .edu. 

Hank Smith :  00:25:59  Oui. 

Dr Ross Baron :  00:26:01  Et vous pouvez le télécharger sur votre téléphone. C'est gratuit. 
C'est une œuvre d'amour. Ainsi, vous pouvez regarder 
n'importe quelle Écriture, taper sur n'importe quelle Écriture et 
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savoir ce que Joseph Smith et Russell M. Nelson ont dit à ce 
sujet. 

Hank Smith :  00:26:15  Ouais. 

Dr Ross Baron :  00:26:16  Quoi ? 

Hank Smith :  00:26:17  Incroyable. Ouais. 

Dr Ross Baron :  00:26:18  Quoi ? Tous les six mois, il est remis à jour après la conférence 
générale. Et il possède également l'un des meilleurs moteurs de 
recherche que nous ayons. Par exemple, si vous voulez trouver 
le saint d'Israël, vous pouvez taper " cherchez les écritures ". 
Vous pouvez juste dire, je veux voir dans l'Ancien Testament. 
Vous pouvez réduire la recherche au "Saint d'Israël". Il vous dira 
chaque endroit où il apparaît. En outre, non seulement il vous 
donne tout ce que chaque prophète ou apôtre a dit sur un 
verset particulier, mais il a un moteur de recherche incroyable. 

Dr Ross Baron :  00:27:00  Numéro deux, la blueletterbible.org. Je n'ai aucun intérêt 
financier dans ce site. C'est un site gratuit. Tout le monde ici 
peut aller sur blueletterbible.org. Maintenant, la beauté de 
blueletterbible.org est que si j'écoute ce podcast et que je 
pense, ouais, mais Ross est allé à l'école hébraïque quand il était 
enfant et il a un avantage que je n'ai pas. Et peut-être que d'une 
certaine manière c'est vrai, mais je veux dire que nous sommes 
à un moment avant la seconde venue du Christ dans les derniers 
jours où nous avons accès à des choses auxquelles les gens 
n'ont pas eu accès. 

Dr Ross Baron :  00:27:17  Vous pouvez donc cliquer sur un verset dans blueletterbible.org 
et il vous expliquera littéralement, mot par mot, ce qu'est le 
mot anglais, ce qu'est le mot hébreu et toute la latitude de 
définitions de ce mot hébreu. Vous pouvez avoir un doctorat en 
hébreu et c'est incroyable. Tant mieux pour vous. Mais si nous 
parlons de quelqu'un qui vit n'importe où dans le monde, qui 
écoute et qui veut vraiment faire le travail par lui-même, il peut 
regarder un chapitre, le décomposer de cette façon, et avoir 
cette expérience incroyable, incroyable avec cette technologie. 

Dr Ross Baron :  00:27:49  J'ai parlé de l'atlas biblique, il y a des dictionnaires en ligne. En 
d'autres termes, je dis que Second Néphi 25:8 est en train de 
s'accomplir d'une manière particulièrement unique pour nous 
en ce moment. 

John Bytheway :  00:28:01  Oui. La seule chose nécessaire est notre travail. 
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Dr Ross Baron :  00:28:04  Exactement. 

John Bytheway :  00:28:05  C'est l'ingrédient manquant. 

Dr Ross Baron :  00:28:06  Il nous a donné ce cadre. Et il dit en gros, littéralement, il y a 
tout ce qu'il faut pour vous. Et vous n'avez pas besoin d'avoir 
quelqu'un qui a un doctorat en études proche-orientales ou en 
hébreu. Dieu le savait. Ok, donc il traduit le Livre de Mormon 
par le Don et la Puissance de Dieu à travers le Prophète Joseph 
Smith, et c'est en anglais. 

Dr Ross Baron :  00:28:27  Et il savait que 99,9 % des membres de l'église ne connaîtraient 
pas l'hébreu, mais qu'ils en bénéficieraient quand même. Et je 
pense que c'est une chose étonnante. Encore une fois, c'était 
une longue réponse à une sorte d'introduction. 

Hank Smith :  00:28:40  Non, j'adore ça. C'est responsabilisant pour les gens. Il n'y a pas 
besoin de dire : eh bien, c'est Ésaïe. Je suppose que je ne 
comprendrai pas. 

John Bytheway :  00:28:47  Je peux sauter cette partie. 

Dr Ross Baron :  00:28:49  C'est vrai. 

Hank Smith :  00:28:49  Dites non, il y a des outils disponibles. Faisons ça. 

John Bytheway :  00:28:52  Ouais. Quand cela a-t-il jamais été plus facile ? Est-ce le 
président Kimball qui a dit : " Je crois que le Seigneur est 
impatient de mettre entre nos mains des inventions dont le 
profane a à peine eu un aperçu ". Et je pense à ce que nous 
tenons dans nos mains, l'index des citations, les écritures sont 
toutes là, les manuels Viens, et suis-moi. Tout cela est là. C'est 
passionnant ce que vous avez dit, Ross, c'est comme si, si vous 
le voulez, pour la plupart d'entre nous, c'est juste là dans votre 
main. 

Dr Ross Baron :  00:29:15  Ouais. Et dès la deuxième semaine du cours sur les écrits 
d'Ésaïe, la classe est électrique, elle est en feu. Parce que ces 
étudiants reviennent en classe après avoir fait les devoirs, les 
devoirs de pré-classe, et ils veulent partager ce qui se passe. Ils 
ont payé le prix. Ils ont vécu cette expérience. 

Dr Ross Baron :  00:29:33  Et je pense que dans troisième Néphi 23, bien sûr, lorsque le 
Sauveur nous fait des remontrances, en fait, allons-y si vous le 
voulez bien, troisième Néphi 23 verset 1. Et troisième Néphi 23 
verset 1, bien sûr le Sauveur est parmi les Néphites. Et il fait une 
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mention spécifique, bien sûr, d'Ésaïe verset 1. John, voulez-vous 
lire cela pour nous ? 

John Bytheway :  00:29:57  Oui. "Et maintenant, voici, je vous dis qu'il doit chercher ces 
choses. Je vous donne le commandement de les examiner avec 
soin, car les paroles d'Ésaïe sont grandes." 

Dr Ross Baron :  00:30:09  Et mon commentaire serait qu'il ne nous demande jamais de 
lire Ésaïe. 

John Bytheway :  00:30:12  Il dit de chercher. 

Dr Ross Baron :  00:30:13  Il nous dit de chercher Ésaïe. Et c'est une discussion amusante 
sur la différence entre lire, étudier, chercher. Et il ne dit pas 
seulement chercher, il dit, chercher avec diligence. Et grandes 
sont les paroles d'Ésaïe. Je veux dire, c'est le cachet 
d'approbation du Seigneur sur Ésaïe. C'est incroyable. 

Dr Ross Baron :  00:30:32  Et donc il nous invite à venir le connaître à travers Ésaïe. Et 
Ésaïe, je pense, la plupart de vos auditeurs comprennent 
qu'Ésaïe, c'est comme les Doctrine et Alliances. Parce que si 
vous dites, eh bien, où est Ésaïe sur la page ? Il est presque hors 
de la page. C'est la première personne. Dieu parle à la première 
personne à travers Ésaïe. C'est "Ainsi parle le Seigneur". Ésaïe 
est le porte-parole. 

Dr Ross Baron :  00:30:57  C'est comme si vous lisiez la première section des Doctrine et 
Alliances et que vous disiez : "Où est Joseph Smith ? Il n'est pas 
sur la page. Il parle à travers Joseph, il parle à travers Ésaïe. Je 
pense que Jésus dit, je vais vous inviter à venir me connaître. Je 
vais vous inviter à entendre ma voix. Je vais vous inviter à 
chercher diligemment les trésors, les pépites qui sont là. Mais 
oui, il y a un prix à payer. 

Dr Ross Baron :  00:31:20  Et il y a une citation de Frère Neil L. Andersen en 2014. Il l'a 
donnée lors d'une soirée d'autorité générale avec un appel 
d'autorité générale. Et c'est la citation, c'est de Neil L. Andersen, 
"Spirituellement, la salle de classe de la foi devient moins 
comme une salle de conférence et plus comme un centre de 
fitness." Superbe analogie. "Les étudiants ne deviennent pas 
plus forts en regardant quelqu'un d'autre faire les exercices. Ils 
apprennent et ensuite participent. Au fur et à mesure que leur 
force spirituelle augmente, ils prennent confiance et 
s'appliquent d'autant plus." 

Dr Ross Baron :  00:31:55  C'est encore une fois, le 28 février 2014, intitulé Une classe de 
foi, d'espoir et de charité par Neil L. Andersen au Quorum des 
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Douze. J'ai lu ça et je suis inspiré, absolument inspiré. Bon, 
encore une fois, c'est une intro assez longue, mais je pense que 
ça en vaut la peine. 

Hank Smith :  00:32:12  Moi aussi. Et ça vous rend enthousiaste. Une grande chose que 
John et moi aimons, c'est que nos auditeurs sont enthousiastes 
à l'idée de dire, je vais essayer ça. Je dirais de ne pas mordre 
plus que ce que vous pouvez mâcher. C'est bien d'en faire un 
peu à la fois. Parfois, on regarde les 66 chapitres et je ne sais 
même pas par où commencer. Eh bien, commencez quelque 
part où vous êtes familier avec peut-être Ésaïe 53 ou Ésaïe 54 
ou certains de ces chapitres d'Ésaïe du Livre de Mormon. 

Hank Smith :  00:32:35  Vous y arriverez avec le temps. J'imagine que vous Ross et vous 
John n'avez pas obtenu cela au moment où vous avez 
commencé à faire des efforts. Ça prend du temps, mais vous en 
obtiendrez un peu plus à chaque fois. 

Dr Ross Baron :  00:32:44  C'est le cas. Voici l'index des sujets que j'ai créé d'Ésaïe 58 à 66. 
Maintenant, encore une fois, je suis un nerd de l'évangile. 
J'aime ce genre de choses. Pas comme, aimer. 

John Bytheway :  00:32:55  C'est ce qu'on fait pour s'amuser. C'est un peu bizarre. 

Dr Ross Baron :  00:32:58  C'est ce que je fais pour le plaisir. Donc, le jeûne approprié, les 
bénédictions du jeûne, le jour du sabbat, la première venue du 
Christ, la seconde venue du Christ, le millénaire, les attributs de 
caractère et les perfections du Christ, Sion, la rédemption de 
Sion, le triomphe ultime d'Israël, l'apostasie, la restauration, les 
alliances éternelles, le rassemblement d'Israël, la sentinelle sur 
la tour, notre identité, les Gentils, la justice et les temples. C'est 
dans Ésaïe 58 à 66. 

Dr Ross Baron :  00:33:28  Eh bien, c'est plutôt cool. Si vous avez d'autres choses à dire, 
mais j'ai pensé que nous pourrions peut-être commencer par 
Ésaïe 58. 

Hank Smith :  00:33:35  Ouais, prenons quelques morceaux de ça et marchons un peu à 
travers, montrons comment c'est fait, et espérons que nos 
auditeurs ne vont pas regarder ça et dire, oh, j'espère que je 
deviens plus fort en écoutant. Non, vous devenez plus fort en y 
allant et en essayant vous-même. 

Dr Ross Baron :  00:33:48  Donc, juste en passant, Ésaïe 58 est l'instruction et le passage 
scripturaire le plus long sur le jeûne. Donc, vous avez Matthieu 
4, le Sauveur jeûne, n'est-ce pas ? Elijah a jeûné, Moïse a jeûné. 
On connaît le jeûne. Il y a des commentaires super intéressants. 
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Mais si quelqu'un disait, eh bien, aidez-moi à comprendre ce 
que je dois faire pour améliorer mon jeûne, ou quels signes 
d'avertissement dois-je rechercher pour ne pas jeûner d'une 
manière particulière ? Ésaïe 58 est la réponse comme il n'y en a 
nulle part ailleurs dans l'Écriture qui a cette chose. 

Dr Ross Baron :  00:34:22  Je dirais aussi, d'après mon expérience avec les jeunes au cours 
des 30 dernières années, que le jeûne est l'outil le plus sous-
utilisé dont nous disposons pour nous rapprocher de Dieu, nous 
connecter à lui et recevoir cette pièce qui ne vient que de 
l'esprit. L'outil le plus sous-utilisé. 

Dr Ross Baron :  00:34:44  Il nous fait commencer. Et je le décompose en cette question 
qu'Ésaïe 58, le peuple semble s'adresser à lui et qu'il va utiliser 
de manière rhétorique : nous jeûnons mais vous n'y prêtez pas 
attention. Nous affligeons nos âmes mais vous ne nous 
entendez pas. Je créerais donc trois colonnes. La colonne 
numéro un dirait le jeûne inapproprié ou le comportement de 
jeûne, le comportement de jeûne approprié et ensuite les 
bénédictions d'un jeûne approprié. Et puis ces versets 
incroyables. 

Dr Ross Baron :  00:35:17  Donc, versets 3 et 4, "Pourquoi avons-nous jeûné, disent-ils, et 
tu ne le vois pas ?" C'est en quelque sorte la question clé. 
"Pourquoi avons-nous affligé notre âme, et tu ne le sais pas ?" 
Et la réponse : "Voici, au jour de votre jeûne, vous trouvez du 
plaisir." Et puis cette phrase intéressante, "et exécutez tous vos 
travaux." Le mot "exact" signifie ici "pousser les gens à 
travailler". Et il vient du mot nagash en hébreu, qui est le même 
mot utilisé dans l'Exode quand Moïse est préoccupé par les gens 
qui sont les maîtres de travail qui sont sur eux et qui les exigent. 

Dr Ross Baron :  00:35:56  Donc, le peuple jeûne, il trouve du plaisir, il exige tous ses 
efforts. Vous jeûnez, verset 4, pour des querelles et des débats 
afin de frapper du poing de la méchanceté. Vous ne jeûnerez 
pas comme vous le faites aujourd'hui pour faire entendre votre 
voix en haut lieu. 

Hank Smith :  00:36:10  Il y a une raison pour que ce rapide ne fonctionne pas. Ouais. 

Dr Ross Baron :  00:36:13  Cela ne va pas marcher. Et puis il passe par ces versets 
absolument magnifiques de cinq à sept, cinq, il a aussi des trucs 
critiques. "Est-ce un tel jeûne que d'avoir choisi un jour pour 
qu'un homme afflige son âme ? Est-ce un jeûne que de baisser 
sa tête comme un jonc, et de répandre sous lui le sac et la 
cendre ? Appelle cela un jour de jeûne et de grâce pour le 
Seigneur." 
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Dr Ross Baron :  00:36:32  Maintenant, je dirais que certaines personnes pourraient dire, 
eh bien, ne sommes-nous pas censés nous affliger de cette 
manière ? Mais je pense que cela remonte au Sauveur dans le 
chapitre 6 de Matthieu. Il leur reprochait de le faire pour des 
raisons extérieures, mais pas vraiment pour entrer en contact 
avec Dieu. Je pense donc que c'est ce qui se passe dans ce 
verset particulier. 

Hank Smith :  00:36:53  C'est le moment d'être humble. 

Dr Ross Baron :  00:36:55  Exactement. Il dit, si vous voulez jeûner, oignez votre tête, 
Matthieu chapitre 6, Jésus nous enseigne que notre visage doit 
être droit, joyeux, pas abattu. Nous montrons à tous combien 
nous sommes humbles. Mais ensuite, il va dans les versets six et 
sept dans ces versets phénoménaux, voici le jeûne que j'ai choisi 
essentiellement le verset six, "Pour délier les liens de la 
méchanceté, pour défaire les lourds fardeaux, pour libérer 
l'opprimé, pour briser tout joug, distribuer son pain à l'affamé," 
je suis dans le verset sept, "amener les pauvres qui sont rejetés 
dans la maison. Quand tu vois celui qui est nu, couvre-le, afin 
que tu ne te caches pas de ta propre chair." 

Dr Ross Baron :  00:37:34  Je veux dire, wow. Donc, nous parlons de repentance, nous 
parlons de... En fait, je pense que nous parlons dans une 
certaine mesure de la mission de l'église qui consiste à 
proclamer l'évangile, à prendre soin des nécessiteux, à vivre 
l'évangile et à racheter, à unir les familles. Je veux dire, n'est-ce 
pas ce qui se passe ici ? 

John Bytheway :  00:37:56  Je trouve intéressant qu'il relie notre jeûne au fait de prendre 
soin des pauvres. Quand j'étais enfant, ma mère disait toujours 
que nous jeûnions et que nous donnions ensuite ce que nous 
aurions dépensé en offrandes de jeûne. Y avait-il une sorte de 
système ou de compréhension en place à l'époque que vous 
alliez jeûner et aider les pauvres ? Je veux dire, je vois que les 
notes de bas de page 7 et 8 parlent d'aumônes. 

Dr Ross Baron :  00:38:17  Oui, je ne sais pas exactement comment cela se passait, mais je 
crois qu'il y avait une forme ou un système. Par exemple, au 
chapitre 12 de l'Evangile de Marc, lorsque la veuve dépose son 
denier dans le trésor du temple, il est clair qu'il était question 
de prendre soin des pauvres. Je ne vois pas clairement le 
mécanisme par lequel tout cela était mis en œuvre comme 
aujourd'hui dans l'église. 

John Bytheway :  00:38:39  C'est intéressant de voir que les pauvres sont liés au jeûne ici 
même. J'ai juste pensé, oh wow, regardez ça au verset 7. 
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Dr Ross Baron :  00:38:44  Ouais. Et d'ailleurs, nous sommes entre 740 et 700 avant J.-C.. 
Nous parlons de sept siècles avant le maître et ils parlent de 
prendre soin des pauvres et de relier cela au jeûne. Je pense 
vraiment que c'est brillant. C'est l'une des choses les plus 
incroyables de faire partie de cela et de voir comment un mot et 
le mot offrande de jeûne peuvent vraiment être centraux pour 
remplir notre rôle de disciples du Christ, qui est essentiellement 
l'alliance abrahamique. Et c'est ce qui se passe ici. Nous faisons 
le lien entre la mission de l'Église, l'alliance abrahamique, Ésaïe 
parle du jeûne et de la prise en charge des pauvres. 

John Bytheway :  00:39:18  Ouais, donc si je reprends, les gens disent, nous jeûnons et nous 
ne voyons pas tous ces bénéfices de Dieu. Et Dieu dit, non, vous 
avez faim. Vous ne jeûnez pas comme vous devriez le faire. 
Voici le jeûne que je recherche. Et si tu veux les bénédictions, tu 
dois le faire à ma façon. 

Dr Ross Baron :  00:39:36  J'adore ça. Et je pense que c'est intéressant, si vous regardez 
dans le manuel d'instructions, le manuel de l'église, il est dit ceci 
: " Un jour de jeûne comprend typiquement la prière, le fait de 
se priver de nourriture et de boisson pendant une période de 24 
heures si cela est physiquement possible et de donner une 
généreuse offrande de jeûne ", 38,8 0,15. 

Dr Ross Baron :  00:39:58  J'aime dire à mes étudiants et à ma famille qu'il existe une loi 
décrétée dans le ciel avant la fondation du monde, sur laquelle 
reposent toutes les bénédictions. Si je veux la pleine 
bénédiction, je dois être pleinement obéissant. Mes élèves 
disent : "Oui, j'ai mangé mes Cheerios ce matin en allant à 
l'église, mais je n'ai pas mangé pendant l'église et c'est mon 
jeûne. Je suis comme, bon pour vous. Bon début. Mais si nous 
voulons les bénédictions d'Ésaïe 58, nous devons faire 
l'obéissance d'Ésaïe 58. 

Dr Ross Baron :  00:40:29  Regardez les promesses maintenant. Ces promesses sont 
littéralement debout tout étonné. Verset 8 : " Ta lumière va 
jaillir comme l'aurore. Ta santé va jaillir rapidement. Ta justice 
marchera devant toi. La gloire de l'Éternel sera," ici il est dit en 
arrière la note de bas de page arrière garde. Nous allons avoir la 
révélation parce que le verset 9, vous allez appeler le Seigneur 
va répondre. Vous allez crier. 

Dr Ross Baron :  00:40:51  Il va dire, me voici. Mais vous devez enlever le joug. Vous ne 
pouvez pas pointer votre doigt vers les autres. Arrêtez de parler 
de vanité. Si ton âme est attirée par l'affamé, je suis au verset 
10, tu as l'âme affligée, alors ta lumière se lèvera dans 
l'obscurité, tes ténèbres seront comme le jour de midi. Le 
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Seigneur va te guider continuellement. Verset 11, rassasie ton 
âme et ta sécheresse, engraisse tes os. 

Dr Ross Baron :  00:41:13  Et j'aime cette image. Tu seras comme un jardin arrosé et 
comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Wow. 
Je ne sais pas quelle image vous avez, frères, mais c'est 
incroyable. Un jardin arrosé. Et puis au verset 12, ceux qui 
seront de toi rebâtiront les vieilles ruines. Vous allez élever le 
fondement de nombreuses générations. Vous allez être appelés 
à réparer les brèches, à restaurer le passé pour y habiter. 

Dr Ross Baron :  00:41:37  Donc, nous avons comment ne pas jeûner, comment jeûner et 
les bénédictions du jeûne, le tout exposé dans un beau langage, 
je pense, relativement clair sur la façon dont je peux changer et 
être meilleur pour jeûner et recevoir ces bénédictions. Mais ces 
bénédictions sont phénoménales. 

Hank Smith :  00:41:56  Fantastique. Ross, j'ai utilisé cet outil que j'utilise. Je vais sur 
biblehub.com totalement gratuit. 

Dr Ross Baron :  00:42:02  Oui, un beau centre biblique. Super. 

Hank Smith :  00:42:04  Et vous pouvez cliquer sur chaque verset et vous pouvez voir, 
oh, c'est ce que ça veut dire. Oh, c'est ce que ça veut dire. Une 
traduction un peu différente peut être d'une grande aide. 
J'aime Ésaïe 58, verset 11. Si vous jeûnez comme le Seigneur 
vous le demande, il rassasiera votre âme, pas votre corps. Il 
satisfera ton âme. Et cela me renvoie directement à Enos : mon 
âme avait faim, mon corps avait un peu faim, mais mon âme 
avait faim. J'avais besoin que mon âme soit satisfaite plus que 
mon estomac. 

Dr Ross Baron :  00:42:35  Quand vous pensez à la dépression et à l'anxiété, et je ne 
minimise pas ou ne banalise pas les personnes qui traversent ce 
genre de choses, mais pour moi, comme je l'ai dit pour encadrer 
Ésaïe 58, c'est un outil sous-utilisé. Verset 11, satisfait ton âme 
dans la sécheresse. Si vous parlez à quelqu'un qui se sent 
déprimé ou anxieux, il a l'impression que c'est la sécheresse. Ils 
se sentent littéralement comme si j'étais affamé, je suis dans 
une sécheresse. Voici un outil, voici une façon de l'exploiter. Et 
je peux témoigner que c'est vrai que c'est un moyen incroyable 
de se connecter. Et comme nous l'avons dit plus tôt, cela 
demande-t-il des efforts ? Oui. Et est-ce que vous allez avoir des 
fringales ? La réponse est oui. Oui, tu vas en avoir. 

John Bytheway :  00:43:21  Ouais. 
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Dr Ross Baron :  00:43:24  Vous êtes. 

Hank Smith :  00:43:24  Garanti. 

Hank Smith :  00:43:25  Et c'est bon. C'est bien. Il y a un discours dont le lien se trouve 
dans le manuel Viens, suis-moi. C'est de Henry B. Eyring, 
conférence générale d'avril 2015, intitulé Is Not This The Fast 
That I Have Chosen. Ce serait une excellente chose à écouter 
cette semaine alors que nous étudions ces sections. Il cite tout 
Ésaïe 58 et maintenant nous avons ici un outil supplémentaire. 
Nous avons parlé de Ross, de tous les outils que nous avons. Ici, 
nous avons un prophète, un voyant et un révélateur. 

Hank Smith :  00:43:50  Il dit : "Ainsi, le Seigneur nous a donné un commandement 
simple avec une promesse merveilleuse dans l'église 
d'aujourd'hui. Nous avons la possibilité de jeûner une fois par 
mois et de faire une généreuse offrande de jeûne par 
l'intermédiaire de notre évêque ou de notre président de 
branche au profit des pauvres et des nécessiteux. Une partie de 
ce que vous donnez sera utilisée pour aider ceux qui vous 
entourent, peut-être quelqu'un de votre propre famille. Les 
serviteurs du Seigneur prieront et jeûneront pour avoir la 
révélation de savoir qui aider et quelle aide donner ; ce qui n'est 
pas nécessaire pour aider les personnes de votre unité d'église 
locale deviendra disponible pour bénir d'autres membres de 
l'église à travers le monde qui sont dans le besoin." 

Hank Smith :  00:44:25  Et il cite ensuite Spencer W. Kimball qui a écrit : "De riches 
promesses sont faites par le Seigneur à ceux qui jeûnent et 
assistent les nécessiteux." Remarquez comment celles-ci sont 
liées, encore une fois, au fait que John jeûne et bénit les 
nécessiteux. "L'inspiration et les conseils spirituels viendront 
avec la droiture et la proximité avec notre Père céleste. 
Omettre, faire cet acte juste du jeûne nous priverait de ces 
bénédictions." 

Hank Smith :  00:44:52  Et c'est une chose difficile, surtout peut-être pour un adolescent 
ou un jeune qui écoute. C'est une chose difficile. Mais essayez. 
Essayez. Allez de l'avant. Je sais qu'avec mes enfants, il arrive 
qu'ils ne fassent pas leurs 24 heures complètes ou ce qu'ils 
avaient prévu, mais je leur dis que le Seigneur aime les efforts. 
Continuez. Le Seigneur aime quand on fait de son mieux. Et puis 
d'offrir quelque chose aux pauvres en tant qu'adolescent, de 
mettre un peu d'argent dans une enveloppe et de la remettre 
en disant, cette offrande est pour les pauvres. 
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Hank Smith :  00:45:20  Pour moi, il y a quelque chose de purifiant dans cet acte que le 
Seigneur offre ici. Il bénit celui qui donne autant que celui qui 
reçoit. 

John Bytheway :  00:45:28  Hank, parlons-en un instant. Disons que vous êtes une maman 
et un papa avec de jeunes enfants. J'aimerais entendre ce que 
vous faites et ce que vous avez fait tous les deux. Comment 
essayez-vous d'expliquer le jeûne à un jeune esprit et à un petit 
estomac ? 

Hank Smith :  00:45:43  Un esprit jeune et un petit estomac ? J'adore ça. John. Je pense 
que vous et moi avons déjà suivi les Favoris de Dieu à ce sujet. 
Et je me souviens m'être assis et avoir parlé avec mes 
adolescents au moins de ce que ça fait d'avoir faim et qu'étant 
dans la situation bénie dans laquelle nous sommes, nous 
n'avons pas ce sentiment très souvent. Ce n'est pas quelque 
chose que vous et moi devons combattre, mais des millions de 
personnes sur cette planète ont faim. Et pour un instant, nous 
pouvons nous mettre dans cette position et savoir ce que ça 
fait. 

Hank Smith :  00:46:13  Et quand on sait ce qu'on ressent, on a envie d'aider quelqu'un 
qui se sent dans cette position. Donc, pour moi, l'un de ces 
moments d'enseignement est que le Seigneur nous donne 
l'occasion d'être comme lui, de ressentir les douleurs et les 
souffrances des autres et que, comme lui, cela nous donne 
automatiquement envie de tendre la main pour aider. 

John Bytheway :  00:46:33  J'ai essayé et je pense que je préfère la tienne, Hank, mais je 
veux juste dire qu'une partie du défi de la vie consiste à faire en 
sorte que notre esprit soit responsable de notre corps plutôt 
que l'inverse. Comme Jésus dit que l'esprit est volontaire mais 
que la chair est faible. Et c'est l'un de ces moments où nous 
voyons si notre esprit peut être en charge et discipliné quant au 
moment où nous allons satisfaire notre faim. 

Hank Smith :  00:46:56  S'entraîner à la maîtrise de soi, non ? Ça nous donne une chance 
de nous entraîner. 

John Bytheway :  00:47:00  Et voir si notre esprit peut être fort ici. J'étais curieux de savoir 
comment expliquer ça aux enfants parce que ça peut être 
difficile. Je suis si fière d'eux quand ils essaient si fort. Mais bon 
sang, ils ont faim vers le dimanche après-midi. Et je pense 
qu'une autre chose qui nous aide, et nous en parlerons peut-
être à Ross, c'est que lorsqu'il y a quelqu'un dans le besoin dans 
le quartier ou un membre de la famille élargie qui a un procès 
ou un problème de santé ou autre, nous essayons de nous 
concentrer sur lui. Quand nous commençons à nous concentrer 
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sur notre propre faim, nous disons non, j'essaie de demander au 
Seigneur d'aider cette autre personne ici. Peut-être que vous 
avez des idées à ce sujet. 

Dr Ross Baron :  00:47:38  Eh bien, une des choses que j'ajouterais, c'est que si vous avez 
neuf enfants et que vous traversez cette épreuve, ils doivent 
vous voir, vous et votre conjoint, le faire et le faire avec joie. En 
fait, j'aime ça dans une salle de classe. J'aime que dans une salle 
de classe, les questions d'application surgissent spontanément 
parce que vous avez préparé le terrain. Et je pense que lorsque 
ma femme et moi jeûnons dans la joie et que nous parlons de ce 
que tu viens de dire, John, la sœur d'untel est malade et nous 
sommes si reconnaissants maintenant de pouvoir jeûner. Et ils 
sont comme, bien, pouvons-nous jeûner ? 

Hank Smith :  00:48:15  Ouais. 

John Bytheway :  00:48:16  Wow. 

Hank Smith :  00:48:17  La façon dont tu en parles. Ouais. 

Dr Ross Baron :  00:48:18  Supprimons le petit-déjeuner aujourd'hui. Essayons ça. Ça va 
être un peu difficile. Je pense que le numéro un, c'est que vous 
devez être un modèle, non seulement en le faisant, mais aussi 
en vous souvenant de ce discours, j'essaie de me souvenir de ce 
dont Frère Holland a parlé. Cela ne peut pas être seulement une 
corvée obligatoire, je vais me passer de deux repas. Je pense 
que vous devez être capable de dire, mec, nous allons lire Ésaïe 
58. J'ai besoin de vous parler de certaines de ces bénédictions. 
Et je suis tellement excité de jeûner. Et ils sont comme, quoi ? 
Tu es bizarre. Non, c'est génial. 

Dr Ross Baron :  00:48:49  Et vous vous souvenez de cette conférence ? C'est un vieux 
1928 Melvin J. Ballard. Et il a donné cette conférence, je pense, 
à la salle de réunion. 

Hank Smith :  00:48:59  Seul John était en vie pour celle-là. John, c'est ça ? 

Dr Ross Baron :  00:49:03  Eh bien non. Brigham Young a signé mon appel en mission, donc 
je pense que je suis plus vieux que John. 

Hank Smith :  00:49:06  Ok, tous les deux. 

Dr Ross Baron :  00:49:08  Je n'étais pas là pour celle-là. Je pense que j'étais à l'extérieur. 
Mais Melvin J. Ballard a parlé de vous et de ça. Et il a dit que 
vous êtes votre esprit et que c'est votre corps. Et quand vous 
jeûnez, vous pouvez lui dire ce qui se passe. Et c'est une des 
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choses que j'explique. Je dis, quelle belle opportunité. Donc, 
quand tu as cette sensation de faim, c'est génial. Et ils sont 
comme, quoi ? J'ai dit non, tu lui dis ce qu'il y a. Et je dis, 
d'ailleurs, chaque fois que vous prévoyez de jeûner, quelque 
chose va arriver, vous allez avoir mal à la tête ou il y aura une 
réception de mariage ce soir-là et il y aura ce super gâteau. Il y 
aura toujours un imprévu. 

Dr Ross Baron :  00:49:48  Mais c'est là que vous, votre vraie personne, votre esprit lui dit 
ce qui se passe. Et j'adore cette idée. J'adore ce concept et 
encore une fois, j'ai eu cette idée de Melvin J. Ballard, mais 
j'adore ça. 

John Bytheway :  00:50:04  1928. 

Dr Ross Baron :  00:50:04  Je pense que c'est 1928. Ouais. Il y a quelque chose à propos du 
jeûne, spirituel, physique, social. Nous allons à une réunion de 
jeûne et de témoignage. Je veux dire que l'idéal serait que tout 
le monde vienne à cette réunion en jeûnant, comme John l'a dit, 
nous jeûnons pour la famille Smith ou nous jeûnons pour untel 
ou untel. Mec, il y a juste quelque chose qui vous attache, qui 
vous lie dans cette relation d'alliance avec Dieu et avec les 
autres qui crée ces promesses qui se réalisent. Et donc, c'est 
vrai. Je veux dire que ce qu'Ésaïe nous dit est vrai à propos de ce 
jeûne. 

Hank Smith :  00:50:36  Magnifique. 

Dr Ross Baron :  00:50:38  Donc, c'est mon morceau de jeûne d'Ésaïe 58. Et je mets mes 
étudiants au défi de s'entraîner et de faire un suivi. Et c'est 
incroyable les témoins, les témoignages. Et pour beaucoup de 
ces personnes, et je sais que vous enseignez au même âge, je 
fais des jeunes de 18 à 30 ans, pour certains d'entre eux c'est la 
première fois qu'ils ont jeûné, vraiment jeûné. Pour certains 
d'entre eux, si vous les invitez à en parler et qu'ils le font, ils 
sont toujours étonnés de la connexion qu'ils ont ressentie et 
qu'il y a cette sorte de sentiment d'accomplissement où j'ai 
passé 24 heures sans nourriture ou boisson. C'est cool. Et je me 
suis connecté à Dieu d'une manière différente. Et j'ai eu 
quelques douleurs de faim. Ce n'était pas facile. C'est pas grave. 
C'est bien. C'est bon pour toi. 

Hank Smith :  00:51:22  Tout va bien. Tu vas manger Ã nouveau, je te le promets. 

Dr Ross Baron :  00:51:25  Vous allez le faire. Nous mangeons chaque repas comme si 
c'était le dernier. C'est notre devise. 
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John Bytheway :  00:51:30  Vous savez, les 10 premiers, là, c'est encore une fois, le lien avec 
les pauvres. Si tu attires l'âme vers l'affamé, je jeûne, c'est moi 
qui ai faim. Non, ça parle de quelque chose comme quoi le 
jeûne aide les affamés et satisfait l'âme affligée. Et, mec, je ne 
peux pas m'arrêter de lire celui-ci, alors ta lumière se lèvera 
dans l'obscurité et ton obscurité sera comme le jour de midi. 
C'est un petit parallélisme, mais j'aime comment Jésus n'a pas 
seulement dit "Je suis la lumière du monde", mais il a dit "Vous 
êtes la lumière du monde". Notre lumière peut se lever. Comme 
vous l'avez dit, Ross, le visage témoigne pour eux ou contre eux. 
C'est intéressant, votre lumière, vous devenez plus léger en 
quelque sorte. 

Dr Ross Baron :  00:52:17  C'est vrai. Je pense que c'est une chose intéressante. Vous vous 
rappelez dans Alma 32:3 quand les gens sont critiqués et qu'ils 
disent que vous allez être comme des scories, vous vous 
rappelez que, Alma 32:3, vous allez être comme des scories. Et 
puis, un peu comme John, c'est exactement ce que vous voulez 
dire. Il dit ensuite dans Alma 34, alors Amulek parle, il dit, 
maintenant voici, je suis au verset 28, mes frères bien-aimés, je 
vous dis, ne supposez pas que c'est tout, car après avoir fait 
toutes ces choses, si vous détournez le nécessiteux et le nu et 
ne visitez pas le malade et l'affligé et donnez de votre substance 
si vous en avez à ceux qui sont dans le besoin, je vous dis, si 
vous ne faites aucune de ces choses, maintenant remarquez à 
quoi il le relie. Voici que votre prière est vaine et ne vous sert à 
rien, et vous êtes comme des hypocrites qui renient la foi. 

Dr Ross Baron :  00:53:06  Donc, votre lien avec Dieu est directement lié à la façon dont 
nous prenons soin des nécessiteux. Et puis le verset suivant, le 
verset 29, donc si vous ne vous souvenez pas d'être charitable, 
vous êtes comme de l'écume. Donc, j'aime la façon dont le livre 
se termine. Vous êtes de la crasse parce que vous êtes pauvres. 
Puis Amulek renverse la situation et dit : "Non, en fait, laissez-
moi vous expliquer ce qu'est vraiment la crasse. Vous ne prenez 
pas soin des pauvres et des nécessiteux, vous êtes des scories. 

John Bytheway :  00:53:28  Je crois que ce sont les deux seules fois où le mot " scories " 
apparaît dans le Livre de Mormon, c'est comme si nous étions 
des scories. Regardez la grossièreté de nos vêtements. Ou ils 
étaient considérés comme des scories. Je pense que ce n'est pas 
parce que vous êtes pauvres que vous êtes des scories, mais 
parce que vous négligez les pauvres, n'est-ce pas ? 

Dr Ross Baron :  00:53:40  Tout à fait exact. Et c'est les deux seules fois, Alma 32 verset 3 
et Alma 34:29 est la seule fois où le mot dross est utilisé. C'est le 
groupe de Rameumpton. Donc, encore une fois, une petite 
histoire, si c'est d'accord, j'ai obtenu mon diplôme en finance à 
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BYU. Mon premier emploi était à Houston, au Texas. Je 
travaillais dans un grand immeuble de bureaux et on m'a 
demandé d'aller voir un dirigeant de Phillips Petroleum. C'était 
une grosse compagnie pétrolière à l'époque. Et j'étais super 
nerveux. Je veux dire, j'étais encore, fraîchement sorti de BYU, 
probablement trois semaines dans mon travail. Vous deviez 
avoir une clé pour entrer à cet étage particulier. C'était une très 
haute sécurité. 

Dr Ross Baron :  00:54:17  Et ce type avait cet énorme bureau avec vue sur Houston. Une 
vue magnifique. Et je suis entré et il pouvait dire que je 
tremblais comme Sébastien devant le roi Triton. Merci d'avoir ri 
de ça John. Quoi qu'il en soit, ce type me dit, il dit, "Où avez-
vous été à l'école ?" Et j'ai répondu, "BYU." Et il dit, "Connaissez-
vous Dallin Oaks ?" Eh bien, je sais qui est Frère Oaks, mais 
personnellement je ne le connais pas. Il me dit : "Dallin Oaks est 
le plus grand homme que j'aie jamais rencontré." J'ai dit : 
"Quelle a été votre interaction avec Frère Oaks ?" 

Dr Ross Baron :  00:54:55  Il m'a alors raconté qu'il faisait une promenade à cheval. Je ne 
me souviens pas de tous les détails. Je quitte donc la réunion et 
le type, nous n'avons pas parlé de grand-chose, sauf de Dallin H. 
Oaks. Nous avons quitté la réunion, je suis retourné à mon 
bureau et je me suis dit que je devrais le dire à Frère Oaks. 
Alors, j'ai appelé le bâtiment du bureau de l'église avec le 
téléphone commuté et j'ai réussi à joindre la secrétaire et j'ai dit 
qui j'étais et si je pouvais parler à Frère Oaks ? 

Dr Ross Baron :  00:55:20  Elle m'a dit : "Frère Oaks est en réunion." Et j'ai dit : "Eh bien, 
laissez-moi vous dire ce qui vient de se passer." Alors j'ai 
expliqué à la secrétaire, elle fait, "Oh, Frère Oaks voudra être au 
courant de ça. Laissez-moi vous renseigner." Alors je n'ai rien 
entendu. Mais deux jours plus tard, je reçois un paquet du 
bureau du Quorum des Douze. 

Hank Smith :  00:55:33  Pas question. 

Dr Ross Baron :  00:55:35  Et dedans, il y a un Livre de Mormon. Et à l'intérieur, il a écrit, 
une petite note de Frère Oaks. Cher frère Baron, veuillez 
remettre ce livre en mon nom à cet homme. Et à l'intérieur de la 
couverture se trouvait le témoignage d'Frère Oaks, dont j'ai 
rapidement fait une copie et qui se trouve dans mon dossier en 
ce moment même. Frère Oaks ne le sait probablement pas, 
mais je l'ai fait. Quoi qu'il en soit, je suis allé remettre le livre à 
cet homme et il a pleuré. Et je pense que le verset 10, et l'autre 
verset d'Ésaïe sur le visage, comme celui d'Frère Oaks, reflétait 
la lumière parce qu'il était un disciple de Jésus-Christ. Il reflétait 
cette lumière. Cet homme le savait et il a ressenti cette 
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puissance et j'ai pu lui donner un exemplaire du Livre de 
Mormon et faire cette expérience. 

Dr Ross Baron :  00:56:21  Encore une fois, je reviens à cette idée de visage et de lumière 
que nous obtenons en nous connectant au Seigneur, puissant. 

Hank Smith :  00:56:28  C'est magnifique. Pour tous ceux qui hésitent encore à jeûner, 
car je sais que c'est l'une des questions les plus difficiles, surtout 
pour les jeunes. Vous vous souvenez de Second Néphi 26, verset 
24 : " Le Seigneur ne fait rien, si ce n'est pour le bien du monde, 
car il aime le monde. " Alors souvenez-vous, il vous aime. Il ne 
vous demanderait pas de faire cela si ce n'était pas pour votre 
bien. Alors, faites-lui confiance. Faites confiance aux mots que 
nous avons vus ici dans Ésaïe 58. Et peut-être pour la première 
fois, comme Ross l'a dit, peut-être pour la première fois, offrez 
un jeûne au Seigneur. Mettez-le à l'épreuve. Qu'a dit le Sauveur 
? Si quelqu'un veut faire sa volonté, il le saura. Il était assez 
confiant dans sa doctrine. 

Dr Ross Baron :  00:57:08  Amen. Si vous le voulez bien, nous pourrions examiner ces deux 
versets sur le sabbat. Je sais que Hank, je sais que vous êtes allé 
en Terre Sainte plusieurs fois, et je sais que John, vous y êtes 
allé, n'est-ce pas ? 

John Bytheway :  00:57:19  Oui. 

Dr Ross Baron :  00:57:20  Et qui est le frère Krister Stendahl, qui a parlé de l'envie sainte, 
c'est-à-dire que nous regardons un autre groupe religieux ou 
peut-être même une autre organisation et nous avons une 
envie appropriée envers une pratique particulière qu'ils ont. Et 
j'adorerais emmener quelqu'un au Mur occidental de Jérusalem 
un vendredi après-midi ou le soir pour qu'il assiste à... 

Hank Smith :  00:57:45  Apportez le Sabbat, ouais. 

Dr Ross Baron :  00:57:48  ... et littéralement, et je pense que les saints des derniers jours 
et ceux qui écoutent les non saints des derniers jours ne 
comprennent peut-être pas tout à fait. Ils appellent vraiment le 
sabbat un délice. En d'autres termes, leur attitude, leur cœur, 
leur objectif, leur singularité est que c'est le meilleur jour de la 
semaine, sans aucun doute. Ils viennent dans leurs plus belles 
tenues, ils viennent danser et chanter et il y a une lumière dans 
leurs yeux parce que c'est le sabbat. C'est le sabbat. Et je pense 
que parfois les saints des derniers jours sont comme, oh, 
demain c'est le sabbat. On doit aller à Walmart pour acheter 
nos cinq gallons de crème glacée. Et de regarder pour avoir 
cette sainte envie. 
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Dr Ross Baron :  00:58:35  Je me rends compte qu'il y a des inconvénients à la façon dont 
le sabbat est observé et à sa rigueur. Mais je pense que 
l'attitude, c'est ce sur quoi je veux me concentrer, parce 
qu'Ésaïe parle ici, au verset 13, d'appeler le sabbat un délice, le 
saint du Seigneur, honorez-le. Donc, ceci, encore une fois, je 
pense que Dieu nous donne des outils. Des outils pour vaincre le 
monde. Des outils pour vaincre le type d'influence. Cette 
inondation, le tsunami de la surcharge d'informations des 
réseaux sociaux et de la comparaison. Connectez-vous avec moi, 
soyez vertical. Vous devez vous mettre à la verticale. 

Dr Ross Baron :  00:59:18  Et la façon dont nous nous mettons à la verticale, nous jeûnons 
et nous appelons le sabbat un délice. Nous allons L'honorer. Et 
puis il donne des promesses. Les promesses du verset 14, dont 
le président Nelson, président du Quorum des Douze, a parlé. 
Numéro un, vous allez vous réjouir du Seigneur. Numéro deux, 
vous allez monter sur les hauts lieux de la terre. Et numéro trois, 
vous serez nourris de l'héritage de Jacob. 

Dr Ross Baron :  00:59:42  Oh la la. Donc, du jour du sabbat, donc, j'honore le sabbat. Dieu 
m'honore. J'honore moi et lui les hauts lieux de la terre pour 
moi, c'est le temple. C'est le temple. Nous allons monter sur les 
hauts lieux de la terre. Et quel est l'héritage de Jacob ? Eh bien, 
ce sont les promesses d'Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont toutes 
les promesses. C'est l'héritage de Jacob. J'ai la prêtrise, j'ai 
l'évangile, j'ai le mariage céleste. J'ai la rédemption, le 
ministère, le privilège de servir maintenant. C'est ce que je veux 
dans ma vie. C'est ce que je veux pour ma famille. 

Dr Ross Baron :  01:00:21  Et encore une fois, nous avons ces deux choses petites et 
simples, Alma, 37:6 et 7, D&C 64:33 à partir de petites choses 
procédées comme ça, ce qui est génial. Nous allons jeûner. 
Nous allons appeler le sabbat un délice. Wow. La multitude de 
promesses. C'est juste accablant. 

Hank Smith :  01:00:38  Je trouve fascinant que pour l'homme naturel, ce sont 
probablement deux des choses les plus difficiles à faire. 

Dr Ross Baron :  01:00:44  C'est bien ça. C'est vrai. Grande perspicacité. Ouaip. 

Hank Smith :  01:00:47  Enlever une journée entière que je pourrais utiliser pour faire 
mes choses ou enlever la nourriture que je pourrais manger. 
C'est dans ces deux commandements et dans d'autres, bien sûr, 
que vous domptez l'homme naturel. Mais dans ces deux 
commandements, vous pouvez vraiment, comme vous l'avez 
dit, John, faire en sorte que votre esprit contrôle votre corps. 
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Dr Ross Baron :  01:01:06  J'adore ça. Et j'aime l'idée que c'est à 100% à notre époque, 
peut-être pas autant qu'il y a 60 ou 75 ans, mais ça nous sépare 
du monde et ça nous sépare. Et c'est bien, d'accord, nous 
voulons être dedans, mais pas dedans. Et quelqu'un pourrait 
vous demander, comment suis-je dans mais pas de ? Et l'une de 
mes réponses est le jeûne et l'observation des jours de sabbat. 
C'est ainsi que vous êtes dans et non de. C'est une façon. C'est 
correct. C'est vrai. Cela vous rend différent. Et j'aime cette idée 
et j'aime la façon dont le président Nelson a dit : "Je me suis 
débarrassé des listes, souvenez-vous-en, de toutes les choses à 
faire et à ne pas faire parce que c'est un signe. C'est un signe 
entre moi et Dieu de la manière dont je vais respecter cette 
alliance. Et il fait, cela a guidé ensuite toutes mes décisions. 
Quel signe veux-je montrer à Dieu que ce jour est différent ? 

Dr Ross Baron :  01:01:59  J'adore ça. Cela devient basé sur des principes. Et puis la famille 
Hank Smith, la famille John Bytheway, la famille Ross Barron, 
nous allons devoir nous organiser et déterminer comment cela 
va fonctionner pour nous. Et je ne vais pas vous juger. Je vais 
simplement devoir me demander si je fais du sabbat un délice 
et comment je m'y prends. Et je veux ces bénédictions. Je veux 
monter sur les hauteurs de la terre. Je veux l'héritage de Jacob 
et je veux faire mes délices dans le Seigneur. 

Hank Smith :  01:02:23  Est-ce que je fais confiance ? Est-ce que je crois ? Est-ce que je 
veux ces choses ? 

Dr Ross Baron :  01:02:26  Exactement. Magnifique. 

John Bytheway :  01:02:29  J'ai quelque chose que le frère Truman G. Madsen a écrit dans 
son livre intitulé The Radiant Life. C'est à la page 72. " 
Premièrement, comme je l'ai indiqué, ils considèrent le sabbat 
comme un sanctuaire dans le temps. Maintenant, c'est vrai, ils 
ont des exigences strictes. Et même maintenant, en Israël, il y a 
des hôpitaux qui sont tellement préparés, organisés et planifiés 
qu'ils respectent le sabbat. Si vous vous en souciez 
suffisamment, c'est possible. Mais toute cette discipline, tout ce 
"tu ne dois pas" est considéré comme un instrument de joie, 
une joie disciplinée certes, mais néanmoins une joie et une 
célébration. L'esprit, dit l'un des grands rabbins, est établi par la 
joie, par la mélancolie il est conduit en exil. C'est un péché, 
selon le judaïsme, d'être triste le jour du sabbat. Si c'est un 
langage surprenant, je vais vous faire sursauter davantage. Le 
talent dit que nous serons tenus personnellement responsables 
devant le jugement de Dieu pour chaque plaisir légitime du 
sabbat dont nous n'avons pas profité, nous sommes 
recommandés d'avoir de la joie ; manquer la joie, c'est manquer 
tout." 
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Hank Smith :  01:03:27  Wow. 

Dr Ross Baron :  01:03:27  Wow. 

Hank Smith :  01:03:28  C'est magnifique. 

John Bytheway :  01:03:29  Donc, quand il est dit au verset 13 : " Fais du sabbat un délice ", 
c'est ce qui m'a rappelé l'idée que nous serons tenus 
responsables de la joie que nous ne ressentons pas pendant le 
sabbat. Et peut-être que comme le jeûne, c'est un changement 
de notre état d'esprit à son égard. 

Hank Smith :  01:03:44  Je pense que c'est la clé. 

John Bytheway :  01:03:47  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway :  00:00:01  Bienvenue à la deuxième partie d'Ésaïe 58-66 avec le Dr Ross 
Baron. 

Hank Smith :  00:00:07  Maintenant, les gars, nous avons passé un bon moment. Nous 
avons fait un chapitre entier. C'est comme ça que nous l'aimons 
ici sur followHIM. Nous aimons aller verset par verset. Mais 
nous ne pouvons pas faire ça pour tout le bloc. Ross, que 
voulez-vous faire ensuite ? 

Dr Ross Baron :  00:00:21  J'aimerais me concentrer peut-être sur le Sauveur, si nous le 
pouvons, et parler de quelques versets d'Ésaïe 59, puis passer à 
la mission du Sauveur dans Ésaïe 61. Est-ce que cela vous 
convient ? 

Hank Smith :  00:00:33  Ça a l'air génial. 

Dr Ross Baron :  00:00:34  Dans Ésaïe 59, nous avons une autre question qui guide le 
chapitre. L'idée est que je pense que le peuple dit 
essentiellement : " Pourquoi ne nous entendez-vous pas ? ". 
Similaire à Ésaïe 58. Le Seigneur vous dit qui il est au verset 1. 
"La main du Seigneur n'est pas raccourcie au point de ne 
pouvoir sauver." Voici le parallélisme. "Son oreille n'est pas 
lourde au point de ne pas entendre." Vous avez sa main qui 
n'est pas raccourcie. Son oreille n'est pas lourde. Le fait est qu'il 
peut sauver, et qu'il peut entendre. Mais le problème est qu'il y 
a eu une iniquité rampante. 

Hank Smith :  00:01:09  Vos iniquités vous ont séparés. 

Dr Ross Baron :  00:01:12  Exactement. 2-8... Vraiment, je veux dire, c'est juste horrible. 
Quelqu'un m'a demandé, "Quand Léhi enseigne, et qu'ils 
doivent partir..." Il dit, "Les gens étaient-ils si mauvais ?" Oui. 
Lisez Jérémie. Ils sont mauvais. C'est plus de cent ans avant que 
Léhi ne parte. Mais, je veux dire, vous parlez d'un meurtre en 
cours, verset 3. Vos mains sont souillées. Vous êtes des 
menteurs. Il n'y a pas de justice. La vanité est en marche. 
Ensuite, on a ce super truc sur... Ils essaient de se couvrir, de 
faire des expiations contrefaites avec d'autres dieux. Leurs 
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pieds, verset 7, courent vers le mal. Ils se hâtent de verser le 
sang innocent. Le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas. 

Dr Ross Baron :  00:01:55  J'aime beaucoup ce verset 14 : " Le jugement se détourne en 
arrière. " Quelle façon intéressante de dire que la justice se 
tient à l'écart. C'est comme si vous aviez cette personnification 
de la justice. D'ailleurs, la justice est toujours masculinisée, et la 
miséricorde est toujours féminisée. Je vais utiliser le pronom 
personnel "il". La justice est... Il se tient à l'extérieur. Il s'en va à 
reculons parce qu'ils viennent de rejeter la justice. La justice est 
une affaire énorme pour Ésaïe. Une autre façon amusante de 
lire Ésaïe 1-66 est de regarder à quel point le Seigneur prend au 
sérieux la justice et comment il la lie. Le mot pour justice, 
mishpat, est très similaire à... donc le mot "melchizedek", 
"zedek" est la droiture. La droiture et la justice sont toujours 
associées. Dieu aime la justice. Il l'associe à la droiture. Voici la 
situation. 

Dr Ross Baron :  00:02:55  Puis, verset 16 : "Et il vit qu'il n'y avait pas d'homme, qu'il n'y 
avait pas d'intercesseur ; c'est pourquoi son bras a porté le salut 
sur lui, et sa justice, elle l'a soutenu." Le Sauveur intervient. 
C'est le Sauveur qui doit intervenir. 

Dr Ross Baron :  00:03:13  Puis, parfois nous lisons une écriture super célèbre dans 
Éphésiens 6 sur l'armure de Dieu. Nous pensons, "Wow, Paul a 
pensé à ça." Je ne dis pas que Paul n'a pas fait des merveilles 
avec ça. Mais ici nous avons dans Ésaïe, "Le Sauveur s'est revêtu 
de la justice comme d'une cuirasse et d'un casque de salut sur 
sa tête. Il a revêtu ses habits de vengeance comme un vêtement 
; il a été revêtu de zèle comme d'un manteau." 

Hank Smith :  00:03:37  Wow ! C'est du bon travail. 

Dr Ross Baron :  00:03:38  J'adore cette idée. Les étudiants qui lisent l'Ancien Testament 
vont dire : "Dieu est un Dieu jaloux." Je réponds : "N'assimilez 
pas la jalousie humaine à la jalousie divine." Sa jalousie est un 
zèle pour votre salut. Sa jalousie est... Il fera tout et n'importe 
quoi pour votre salut. Ce n'est pas une jalousie du genre "Oh, je 
suis jaloux parce qu'untel ou untel...", le drame d'un amour de 
lycée qui a mal tourné. Nous ne parlons pas de cela. Nous 
parlons d'un zèle pour notre salut. 

Dr Ross Baron :  00:04:12  J'aime toujours dire que Dieu est dans le business des gens. 
Dieu s'occupe des gens. Il a un zèle pour notre salut. C'est sa 
raison d'être. J'aime qu'Il mette la cuirasse de la justice, le 
casque du salut. Il se revêt d'un manteau, et Il a du zèle pour 
notre salut. Incroyable ! Ensuite, Il va faire tout ce qui est 
possible, et une partie de cela va être de se disperser. 
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Dr Ross Baron :  00:04:38  Il s'agit en partie de créer une certaine rétribution. Verset 18 : 
"Selon leurs actes, Il rendra en conséquence, la fureur à ses 
adversaires, la rétribution à ses ennemis ; aux îles, Il rendra la 
rétribution." 

Dr Ross Baron :  00:04:55  J'aime la façon dont Ésaïe couple la destruction. Vous avez cité 2 
Néphi 26:24, qui est l'un de mes préférés. " Il ne fait rien, Sauf si 
c'est pour le bien des enfants des hommes ", y compris la 
dispersion, y compris cela. 

Dr Ross Baron :  00:05:09  Au verset 20 : " Et le rédempteur viendra à Sion et à ceux qui se 
sont détournés de la transgression et de Jacob sauver le 
Seigneur. " Vous avez la nature du Sauveur qui va intercéder. Il a 
le caractère. Il a les attributs. Il a les perfections pour le faire. 
Symboliquement, elle a été utilisée comme l'armure de Dieu. Le 
Sauveur en est la quintessence absolue. Il peut renverser cette 
situation, où même la justice se tient à l'écart et s'éloigne à 
reculons. 

Hank Smith :  00:05:38  Wow ! 

Dr Ross Baron :  00:05:39  Il peut être racheté. 

Hank Smith :  00:05:39  Quel chapitre dramatique. Il met en place cette terrible 
situation, verset après verset après verset de la gravité de la 
situation. S'armant lui-même... Il est prêt à venir et à tout 
renverser. "Alors à tous ceux qui veulent se repentir..." Verset 
20, "Quiconque voudra se détourner des transgressions de 
Jacob." C'est un chapitre génial que je ne pense pas avoir déjà 
vu de cette façon, Ross. C'est vraiment amusant. 

Dr Ross Baron :  00:06:02  Oui, j'aime bien le formuler comme ça. Voici l'horrible situation. 
Qu'allons-nous faire ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Même la 
justice s'éloigne à reculons. Elle reste à l'extérieur, mec. Mais le 
Sauveur va intercéder. Il y aura des conséquences. Les choix 
doivent avoir de l'importance. Mais ces choix... Encore une fois, 
quoi qu'Il doive leur faire, c'est en fin de compte pour leur bien. 
S'ils se détournent de la transgression, Il peut alors les racheter. 
Il est notre rédempteur. C'est la relation d'alliance que nous 
avons avec Lui. Ésaïe a totalement exploité cette idée. Il est 
notre parent rédempteur. Il doit nous racheter. On lui a donné 
la double portion. Le but de cette double portion est de l'utiliser 
pour racheter la famille, pour nous ramener dans la famille de 
Dieu. C'est ce qui se passe. Bref, c'est comme ça que je vois 
Ésaïe 59. C'est magnifique. 
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John Bytheway :  00:06:50  Hé, je peux ajouter quelque chose ici ? Quand vous avez dit, 
Ross, que le jugement est caractérisé avec le pronom masculin. 
J'ai pensé à Alma parlant à un fils, Corianton, Alma 42:24. Alma 
dit à Corianton : " Car voici que la justice exerce toutes ses 
exigences, et aussi que la miséricorde réclame tout ce qui lui 
appartient. Ainsi, seuls les vrais pénitents sont sauvés." J'ai 
toujours pensé, "Eh bien, regardez ! La justice est un homme. La 
miséricorde est une femme ici et, je suppose, dans le Livre de 
Mormon. La justice est appelée homme, et la miséricorde est 
appelée femme, Alma 42:24. J'ai juste pensé que c'était cool. 

Hank Smith :  00:07:31  Je dis toujours à mes étudiants que Joseph Smith est le plus 
grand devin du monde. Mec, il a eu raison sur beaucoup de 
choses ? 

John Bytheway :  00:07:37  Il connaissait si bien son hébreu à l'époque. 

Dr Ross Baron :  00:07:39  C'est exact. 

John Bytheway :  00:07:39  Il vient de l'avoir. 

Dr Ross Baron :  00:07:40  En 1829, il connaissait bien son hébreu. 

John Bytheway :  00:07:43  C'est bien cela. 

Dr Ross Baron :  00:07:44  C'est le livre que vous devez écrire : Les plus grands succès de 
Joseph Smith. 

Hank Smith :  00:07:47  Ouais. Encore et encore et encore. 

Dr Ross Baron :  00:07:50  Encore et encore et encore. 

Hank Smith :  00:07:52  Est-ce qu'on va passer à l'étape 61 ensuite ? 

Dr Ross Baron :  00:07:53  Je voulais aller au 61. Je ne peux pas m'en empêcher. Je peux 
faire le verset 60 ? 

Hank Smith :  00:07:57  Absolument. 

Dr Ross Baron :  00:07:58  Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis désolé. Quand vous lisez 
mon introduction, vous voyez que j'ai traité pendant des années 
et des années en allant à... Je vais dans différents collèges ou 
différentes écoles de théologie et je monte sur le ring, pour 
ainsi dire, avec ceux qui sont antagonistes envers l'église. J'ai 
fait une série de feux communautaires en Californie du Sud. Le 
premier était... Il y avait tout un truc anti dans notre ville. J'étais 
évêque à l'époque. 
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Dr Ross Baron :  00:08:24  Un homme est venu me voir dans mon service et m'a dit : "Nous 
devons faire quelque chose." J'ai dit, "Eh bien, nous ne 
répondons généralement pas." Mais c'était assez intense. J'ai 
dit, "Eh bien, laissez-moi y réfléchir." Je suis allé voir notre 
président de pieu. J'ai dit : "Hé, président, que penseriez-vous si 
nous avions un feu de camp ? Mais je veux faire ça 
différemment." 

Dr Ross Baron :  00:08:36  Il est comme, "Eh bien, qu'est-ce que tu penses ?" 

Dr Ross Baron :  00:08:37  J'ai dit : "Et si nous faisions des annonces à la radio et des 
annonces d'un quart de page dans le journal ? Voilà ce qu'il en 
est. Je serais heureux de parler du fait que nous sommes 
chrétiens. Mais voilà le hic. Je veux faire une séance de 
questions-réponses après. Un forum ouvert de questions-
réponses. Ils peuvent me poser n'importe quelle question, 
historique, théologique ou doctrinale. C'est bon." 

Dr Ross Baron :  00:09:00  Le président de pieu : "Eh bien, laissez-moi y réfléchir." 

Dr Ross Baron :  00:09:02  De toute façon, "Ok. On va le faire." 

Dr Ross Baron :  00:09:04  Nous avons littéralement passé des annonces dans les journaux 
et à la radio. Puis, nous avons personnellement invité le maire, 
le conseil municipal, tous les prêtres, enseignants et rabbins 
locaux. Et voilà, ils sont venus. Je vivais à deux pâtés de maisons 
de l'église. Ça devait être à 7 heures. Je dînais avec ma famille, 
et j'ai dit : "Chérie, je vais aller au coin du feu de la 
communauté." 

Dr Ross Baron :  00:09:27  Elle a dit : "Oh, vous partez un peu tôt." 

Dr Ross Baron :  00:09:28  "Ouais, je vais marcher là-bas." 

Dr Ross Baron :  00:09:30  Je me rends là-bas, et le parking est plein. Je pensais qu'ils 
avaient prévu une autre activité. Je suis vraiment déçu ! Je vais 
au bureau du président du pieu, et je dis : "Président, que se 
passe-t-il ?" 

Dr Ross Baron :  00:09:42  Il m'a regardé et a dit, "C'est en cours. Tu as intérêt à être bon. 
Tu as intérêt à être bon." 1400 personnes sont venues pour le 
premier feu communautaire. 

Hank Smith :  00:09:52  Oh, wow ! 

Dr Ross Baron :  00:09:53  Ils l'avaient ouverte. Il y avait des gens assis... en fait, la salle de 
la Société de secours débordait. Mais c'était juste bondé. Il y 

Ésaïe 58-66 Parte 2 followHIM Podcast Page 5



avait juste de l'électricité. La rangée au fond de la chapelle était 
occupée par cette église particulière qui avait vraiment été 
durement touchée. Je fais mon discours. On chante un hymne, 
on fait tout ça. Ensuite, on fait les questions-réponses. Les 
questions-réponses vont bon train. C'est tout simplement 
incroyable. 

Dr Ross Baron :  00:10:18  Enfin, mon président de pieu... Je veux dire, les questions-
réponses ont duré un bon moment. Je pensais que les gens 
allaient partir. Personne n'est parti. Finalement, il me fait signe : 
"Prenez votre dernière question." Le pasteur principal de cette 
anti-église est assis au dernier rang de la chapelle, pas tout au 
fond dans la salle culturelle. Il a levé la main. J'ai dit : "Oui." 

Dr Ross Baron :  00:10:36  Il dit : "J'ai ici une citation de Brigham Young qui prouve 
catégoriquement que les saints des derniers jours ne sont pas 
chrétiens." Ensuite, il lit cette citation, essentiellement, qui dit 
que si vous n'acceptez pas Joseph Smith comme prophète, vous 
ne pouvez pas aller dans ce royaume céleste. Il dit : "Il est donc 
clair que ces gens ne sont pas chrétiens. Qu'avez-vous à 
répondre à cela ?" 

Dr Ross Baron :  00:10:58  Je suis là. Je me suis énormément préparé pour cette chose. 
Mais je peux dire honnêtement que je ne m'étais pas préparé à 
cela. Mais j'ai fait la section 84:85. J'avais continuellement gardé 
dans mon esprit les Paroles de Vie. Je peux honnêtement vous 
dire à tous les deux que cela m'a été donné au moment même. 
Ce que je vais dire n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Mais c'est 
ce qui s'est passé. 

Dr Ross Baron :  00:11:19  Il est debout là. Vous pouvez imaginer plus de 1400/1300 
personnes. 

Hank Smith :  00:11:24  Les gens regardent. 

Dr Ross Baron :  00:11:26  Il a la question. D'ailleurs, il avait littéralement un ordinateur 
portable avec la base d'informations des Saints des Derniers 
Jours sur son ordinateur portable afin qu'il puisse sortir des 
citations et les distribuer pour qu'ils puissent essayer de nous 
embrouiller. Voici la dernière question. Je suis debout là. On 
pourrait entendre une mouche voler. J'ai dit : "Je serai heureux 
de répondre à votre question. Mais laissez-moi d'abord vous 
poser une question en particulier". Il fait : "D'accord." 

Dr Ross Baron :  00:11:48  J'ai dit : "Imaginez que vous vivez à Jérusalem en l'an 33. C'est le 
jour de la Pentecôte. Le Christ est ressuscité des morts, et c'est 
maintenant Actes 2. Il est comme, "Ok." 
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Dr Ross Baron :  00:12:00  Je fais : "Vous êtes familier ?" 

Dr Ross Baron :  00:12:00  "Oui, absolument." 

Dr Ross Baron :  00:12:01  Je dis : " D'accord. Maintenant, Pierre prêche le Christ et sa 
crucifixion. Pouvez-vous rejeter Pierre et accepter le Christ ?" 

Dr Ross Baron :  00:12:13  Maintenant, ce type fait une pause parce que j'ai eu l'occasion 
de voir ce que Jésus a fait aux Pharisiens. Il a toujours surpassé 
les pharisiens. Parce que s'il dit : " Je peux rejeter Pierre et 
accepter le Christ ", que faites-vous de la Bible ? Vous la jetez. 
S'il dit : "Non, vous ne pouvez pas rejeter Pierre et accepter le 
Christ", alors il sait que c'est la position dans laquelle nous 
sommes. Il n'a rien dit. 

Dr Ross Baron :  00:12:41  J'ai dit : "Tout comme vous ne pouviez pas rejeter Pierre et 
accepter pleinement le Christ en l'an 33 de notre ère, vous ne 
pouvez pas rejeter le Pierre des temps modernes, le prophète 
Joseph Smith, et accepter pleinement le Christ. 1350 personnes 
ont répondu "Hmm". 

Hank Smith :  00:13:01  C'était génial. 

Dr Ross Baron :  00:13:03  Je dois vous dire les gars. C'était comme si je me tenais à 
l'extérieur de moi-même en regardant ce qui se passait. 

Hank Smith :  00:13:08  Wow. Vous remerciez le Saint-Esprit en disant : " Merci. Merci. 
Merci. Merci. Merci. Merci." 

Dr Ross Baron :  00:13:13  Je veux être aussi sincère et clair que possible et dire que je n'ai 
pas pensé à cela ou que je ne l'ai pas inventé. Cela m'a été 
donné à l'instant même. C'était l'une des expériences les plus 
étonnantes. Dans Ésaïe 60:14, il y a une prophétie qu'Ésaïe fait. 
Il dit : "Les fils de ceux qui t'ont affligé viendront se courber vers 
toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds, 
et on t'appellera Cité de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël." 

Dr Ross Baron :  00:13:47  En d'autres termes, je vois le parallèle entre Joseph, qui est 
vendu en Égypte, et la prophétie selon laquelle ils vont se 
prosterner devant toi. Il n'y a aucune chance que cette 
prophétie se réalise. Mais bien sûr, elle l'est. 

Dr Ross Baron :  00:13:59  Dans les derniers temps, l'église a été méprisée/ridiculisée. 
C'est la source constante d'anti-pressions et de toutes sortes de 
choses. Mais devinez quoi ? Le jour viendra où ces gens plieront 
le genou, et ceux qui nous méprisent se prosterneront aux pieds 
de l'âme. Je ne veux pas dire ça de manière fière ou arrogante. 
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Hank Smith :  00:14:22  Comme ha-ha-ha. 

Dr Ross Baron :  00:14:23  Non, ha-ha-ha. Pas comme Joseph a embrassé ses frères, 
Joseph Smith embrassera ceux-là parce qu'ils se détourneront 
de leurs transgressions, et Dieu pourra alors les racheter. Nous 
n'avons pas à nous tordre les mains. Laissons les antis faire ce 
qu'ils font. Nous faisons ce que nous sommes censés faire. De 
temps en temps, vous aurez l'occasion d'être dans une position 
où j'étais en position de vivre cette expérience incroyable. Mais 
j'aime ce verset dans Ésaïe 60. Parfois on passe à côté parce que 
c'est... Mais boum ! Je pense que c'est incroyable. Donc. 

John Bytheway :  00:14:56  Wow ! C'est magnifique. 

Hank Smith :  00:14:58  Oui. Il poursuit en disant : " Je ferai de toi une excellence 
éternelle ". 

John Bytheway :  00:15:03  Excellence éternelle. 

Hank Smith :  00:15:04  Ouais. 

Dr Ross Baron :  00:15:05  N'est-ce pas magnifique ? 

Hank Smith :  00:15:06  Vous saurez que je suis le Seigneur, votre Sauveur. 

Dr Ross Baron :  00:15:09  C'est exact. 

Hank Smith :  00:15:11  Yep. 

John Bytheway :  00:15:11  J'ai l'impression, Ross, que c'est... 

Dr Ross Baron :  00:15:12  Ouais, je vais vous dire le... 

John Bytheway :  00:15:13  ... raison de plus pour être aussi charitables que possible dans 
ces moments-là. Nous ne sommes pas antagonistes. Nous ne 
brûlons pas les ponts à cause de cette prophétie juste là. Wow ! 
Je vais me souvenir de cette histoire. C'est incroyable. 

Dr Ross Baron :  00:15:28  Nous ne voulons pas être fiers. Nous ne voulons pas être 
arrogants. Nous voulons embrasser. Nous voulons inviter. Mais 
comme Frère Maxwell l'a dit, "Nous ne voulons pas laisser les 
gens avoir des slam dunks incontestés". Parfois, il faut répondre 
en étant guidé. Je raconte aussi cette histoire parce que ce 
n'était pas... Je veux dire, j'avais les clés de la prêtrise derrière 
moi, et c'était une belle chose. 
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Hank Smith :  00:15:46  Oui. J'aime la fin, là, en 60:14, que tout le monde sera le 
bienvenu à Sion. 

Dr Ross Baron :  00:15:54  Encore une fois, ceux qui se détournent de la transgression, 
Dieu les embrasse. 

Hank Smith :  00:15:57  Venez à Sion. 

Dr Ross Baron :  00:15:58  Venez à Sion. Note : il existe une traduction de Joseph Smith. 
Verset 22 : "Un petit deviendra un millier, un petit, une nation 
forte. Moi, le Seigneur, je le hâterai en mon temps." J'aime 
toujours souligner avec mes étudiants : "Assurez-vous de 
trouver vos traductions de Joseph Smith, car cela va vous aider 
à comprendre Ésaïe et sera aussi une preuve de la mission 
divine du prophète Joseph Smith." Dans notre 58-66, c'est notre 
première TJS juste là. 

John Bytheway :  00:16:27  C'est le premier JST dans les segments que nous examinons 
aujourd'hui. 

Dr Ross Baron :  00:16:30  C'est exact. C'est le premier JST que nous allons examiner dans 
ces sections et dans mon temps. C'est tout le concept qu'Ésaïe a 
évoqué plus tôt... Je ne couvre pas dans ces chapitres, 
d'attendre le Seigneur. Je vais me hâter en mon temps. 
Magnifique. Belle idée. 

John Bytheway :  00:16:44  Parfait. 

Dr Ross Baron :  00:16:46  Ok. Ésaïe 61. Peut-être l'un des plus grands, au même titre 
qu'Ésaïe 53, à mon avis. Lorsque nous allions à Nazareth, nous 
emmenions les étudiants, bien sûr, à l'église de l'Annonciation. 
Mais je n'étais pas aussi enthousiasmé par l'église de 
l'Annonciation que par cette petite église minuscule. Vous 
sortez de l'église de l'Annonciation. Vous tournez à droite. Vous 
traversez un Shuk, un marché. Puis, il y a cette église de croisés, 
là où était la synagogue, où Jésus lit Ésaïe 61 dans la Bible. C'est 
Luc 4:19. Je veux dire, j'exagère un peu ici, mais j'appelle ça 
Jésus ouvrant son appel à la mission. C'est le Sauveur qui lance 
l'appel de sa mission. Il est à Nazareth. C'est sa ville natale. Ils 
savent qu'il est le fils du charpentier. Bien sûr, il lit ces versets 
incroyables où il expose... Je veux dire, en gros, c'est sa mission. 
John, tu veux bien lire... 

John Bytheway :  00:17:46  J'aimerais bien lire ça. Ouais. 
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Dr Ross Baron :  00:17:47  Voulez-vous lire les versets 1 et 2 ? Ensuite, nous allons en 
parler. Mais nous devons en lire trois. Nous devons lire certains 
de ces autres versets. S'il te plaît. 

John Bytheway :  00:17:55  Je suis heureux que nous lisions ceci dans notre manuel " Venez 
me suivre ". Il mentionne spécifiquement ce verset dans la 
déclaration d'ouverture. Il dit : " Au début de son ministère 
terrestre, Jésus-Christ a visité une synagogue à Nazareth, le 
village où il a été élevé. Là, il s'est levé pour lire les Écritures, a 
ouvert le livre d'Ésaïe et a lu ce que nous connaissons 
maintenant comme Ésaïe 61:1-2. Il a ensuite annoncé : " 
Aujourd'hui, cette Écriture s'accomplit à vos oreilles. " 

John Bytheway :  00:18:21  Lorsque j'organise cela dans ma classe, j'aime leur demander : " 
Quel est le meilleur verset de l'Ancien Testament qui vous vient 
à l'esprit pour décrire le Sauveur ? " Je ne sais même pas ce que 
c'est. Ensuite, je dis toujours : "Eh bien, nous n'avons pas à 
chercher parce que Jésus a choisi le verset pour nous. Il a choisi 
celui qui Le décrit. Le pasteur lui a donné le... ou probablement 
il l'a demandé. Voici ce qu'Il a lu. Ésaïe 61:1 : "L'esprit du 
Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour 
annoncer une bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour 
panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la 
liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour 
proclamer l'année de grâce du Seigneur et le jour de la 
vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans 
le deuil." 

Dr Ross Baron :  00:19:10  Wow ! Wow ! Je veux dire, il y a juste tellement de choses ici en 
termes de mission du Sauveur. "L'esprit du Seigneur Dieu est sur 
moi." Je pense que nous devons nous assurer de bien 
comprendre. Dans Jean 3:34, "Le Sauveur..." Eh bien, Jean parle, 
"Car celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu," et ensuite 
cette phrase, "Car Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure." 

Dr Ross Baron :  00:19:40  Il y a une traduction de Joseph Smith dans Jean 3:34 : " Car Dieu 
ne lui donne pas l'Esprit avec mesure, mais il habite en lui 
jusqu'à la plénitude. " L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. 
Nous devons réaliser que le Sauveur, dans Colossiens 1 et 2, 
parle du Saint-Esprit et du Père qui habitent dans la mesure où 
le Père peut envoyer Son esprit avec le Sauveur d'une manière 
magnifique pour pouvoir lui permettre de faire les choses qu'il 
pouvait faire. 

Dr Ross Baron :  00:20:13  Alors, il est l'oint du Seigneur. Quand nous parlons de l'oint du 
Seigneur, nous pouvons parler du prophète. Mais en fin de 
compte, nous parlons de Jésus. Cela renvoie au grec Christos, 
qui est essentiellement le Messie en hébreu, qui ont tous deux à 
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voir avec le fait que vous êtes l'oint. Vous êtes l'oint. Il est l'oint 
qui nous sauve. Qu'est-ce qu'il va faire ? J'adore ces versets. Il 
va prêcher. Il va panser les plaies. Il va proclamer la liberté. Il va 
ouvrir les portes des prisons. Il va proclamer, et Il va 
réconforter. A qui le fera-t-il ? Ce sont de beaux parallèles : les 
doux, ceux qui ont le cœur brisé, les captifs, ceux qui sont liés, 
et tous ceux qui pleurent. Je veux dire, tout le monde est inclus. 

Dr Ross Baron :  00:20:53  Je ne sais pas pour vous les gars, mais quand j'enseigne 3 Néphi 
11 et que le Sauveur... Ou 3 Néphi 17. Eh bien, 11 et 17. Mais 
dans 17, Il dit : " Est-ce que quelqu'un parmi vous est affligé de 
quelque manière que ce soit ? Venez à moi. Je pense, "Eh bien, 
je ne suis peut-être pas haletant ou mutilé, mais je vais. 

Hank Smith :  00:21:10  Ouais. Je pense que c'était "ou de toute autre manière". 

Dr Ross Baron :  00:21:15  En tout cas, j'y vais. Ça pourrait être mon cœur. Ça pourrait être 
mon esprit. Quel est l'hymne ? La blessure cachée. Je vais 
monter. Je vais monter. Il n'y a pas de laissés-pour-compte ici en 
termes de personnes que le Sauveur va servir si vous voulez 
être servi. C'est sa mission. C'est une chose incroyable à méditer 
sur qui est le Sauveur, pour réconforter tous ceux qui sont en 
deuil. 

John Bytheway :  00:21:41  Au début, avant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement, nous 
avons dit que nous espérions que les gens ressentiraient 
l'influence guérisseuse du Seigneur. S'ils pensent que Dieu est 
synonyme de lois, de commandements et de jugement, oui, cela 
en fait partie. Mais ici, quand Jésus a choisi le verset... Mais 
dans le Luc 4, où il lit ceci. Il est dit, "Pour guérir les cœurs 
brisés." Je pense que de toutes les choses que le Sauveur voulait 
annoncer en arrivant là, Il est venu pour guérir les cœurs brisés. 
De toutes les choses qu'Il aurait pu dire, Il a choisi ces belles 
paroles pour Ésaïe pour annoncer Son ministère. Mais c'était la 
coutume. La synagogue... Vous lisez un verset. Mais ensuite, 
vous ne vous asseyez pas pour faire un commentaire. 

Hank Smith :  00:22:22  Yep. 

Dr Ross Baron :  00:22:22  Vous allez commenter. 

John Bytheway :  00:22:23  Que s'est-il passé ? 

Dr Ross Baron :  00:22:24  Eh bien, Luc 4 est étonnant parce qu'il dit : " Aujourd'hui, cette 
Écriture s'accomplit à vos oreilles. " Ils n'aiment pas ça. Une des 
raisons pour lesquelles ils n'aiment pas ça, c'est que lorsqu'Il a 
terminé le Sermon sur la Montagne, le commentaire de 
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Matthieu, qui est juif... Il fait le commentaire qu'il leur a 
enseigné comme quelqu'un ayant l'autorité et non comme les 
scribes. Ce qu'il veut dire par là, c'est que les scribes et les 
rabbins utiliseront toujours d'autres rabbins et des 
commentaires rabbiniques pour commenter. Mais Jésus ne fait 
pas cela. Il est sa propre autorité. Ce que Matthieu veut dire, 
c'est qu'il a enseigné comme quelqu'un qui a l'autorité, ce qui 
signifie qu'il n'a pas besoin d'un rabbin pour le soutenir. 

Hank Smith :  00:23:06  Il ne va pas chercher une référence. Ouais. 

Dr Ross Baron :  00:23:08  Il n'a pas besoin de référence. Il est la référence. Il est la Parole. 
Quand ils sont tous dans cette synagogue... Et vous pouvez 
imaginer l'esprit que vous avez dû ressentir. En fait, Luc 4, je 
crois, dit : "Leurs yeux étaient fixés sur Lui." Puis il dit : 
"Aujourd'hui, l'Écriture s'accomplit à vos oreilles." Je suis ce 
juste là. C'est moi. Mais ensuite, ils veulent l'emmener au 
sommet d'une colline. Ils veulent le tuer. Bien sûr, Il s'en va. Il 
passe au milieu d'eux. Ce qui est vraiment intéressant en termes 
de dynamique... Il quitte Nazareth et va à Capharnaüm. Ensuite, 
Capharnaüm devient le... 

Hank Smith :  00:23:44  Siège social. 

Dr Ross Baron :  00:23:45  ...le premier siège de l'église, qui se trouve sur la partie nord de 
la mer de Galilée. J'aime ça : comment il quitte Nazareth. Il doit 
quitter Nazareth et faire de Capharnaüm la plate-forme à partir 
de laquelle il prêchera l'Évangile. C'est pourquoi c'est si 
significatif ici. 

Hank Smith :  00:24:02  Je pense que ces versets sont très importants. J'espère que nos 
auditeurs iront les lire par eux-mêmes. Ésaïe 61:1 et 2. Allez les 
lire. Lisez-les lentement comme Jean l'a fait. Pensez à tous ces 
beaux mots et à la façon dont Ésaïe les a assemblés. John, je 
voulais juste lire un peu plus du manuel. Celui qui a écrit le 
manuel cette fois-ci, je dois le féliciter parce que c'est 
magnifique. Il est dit : " Ceci, comme beaucoup d'autres 
prophéties d'Ésaïe, continue à s'accomplir de nos jours. Le 
Sauveur continue de guérir tous ceux qui ont le cœur brisé et 
qui viennent à lui. Il y a encore beaucoup de captifs à qui il faut 
prêcher la délivrance. Il y a un avenir glorieux auquel il faut se 
préparer, un temps où le Seigneur créera de nouveaux cieux et 
une nouvelle terre et fera jaillir la justice et la louange devant 
toutes les nations." Ce sont deux citations d'Ésaïe. Puis, cette 
dernière phrase : "La lecture d'Ésaïe nous ouvre les yeux sur ce 
que le Seigneur a déjà fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera encore 
pour son peuple." 
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Dr Ross Baron :  00:25:02  Hank, j'adore ce que vous avez dit, si je puis me permettre, à 
propos de la lecture lente. J'enseigne un cours d'hébreu et je 
passe une journée sur un verset. Les étudiants, au début, se 
disent : " Mon Dieu, qui peut passer une journée sur un seul 
verset ? ". Je ne dis pas que nous devrions lire toutes les 
Écritures de cette façon. Mais parfois, on va à un cours de 
doctrine évangélique. On nous dit : "Aujourd'hui, on va étudier 
Jérémie 1 à 47." Non, vous ne le ferez pas. Non, vous ne le ferez 
pas. En fait, vous ne ferez pas Jérémie 1-47. 

Dr Ross Baron :  00:25:30  Je pense ce que vous avez dit : J'adore cette idée. Prenez Ésaïe 
61. Lisez ces deux versets. Décomposez-les. Analysez-les. 
Pensez-y. Réfléchissez-y. Il y aura un esprit qui accompagnera 
cela. Il y en aura vraiment un. Nous n'avons pas besoin de faire 
entrer le volume, peut-être. Mais bon sang, c'est le pouvoir. 
J'aime, John, ce que tu as dit. "Quel est votre Ancien Testament 
préféré dans les Ecritures sur Jésus ? Eh bien, Jésus vous parle 
de son Ancien Testament préféré à son sujet. Il l'a choisi." Si 
quelqu'un disait, "Wow ! Ok, je peux faire deux versets dans 
Ésaïe. Laissez-moi..." Eh bien, ce serait un terrain riche et fertile. 
J'aime l'idée du manuel. Il s'est accompli et s'accomplit et 
continuera à s'accomplir. 

John Bytheway :  00:26:12  Une partie de la chose étonnante à propos d'Ésaïe est son... 

Hank Smith :  00:26:15  Passé, présent, et futur. Ouais. 

Dr Ross Baron :  00:26:17  Oui, c'est toujours d'actualité. Bruce R. McConkie a dit : "Ésaïe 
est avant tout le prophète de la restauration." La première fois 
que j'ai entendu ça, j'ai pensé, "Quoi ?" Mais tant de ces choses 
sont encore en train de s'accomplir et sont encore en cours. 
Cela nous aide à voir Ésaïe de cette façon. C'est toujours 
pertinent aujourd'hui. 

Dr Ross Baron :  00:26:36  Eh bien, 2 Néphi 6:4 nous dit qu'il dit qu'il voit les choses 
comme elles sont réellement et comme elles seront réellement, 
comme elles doivent venir. C'est tout à fait exact. Néphi a été 
capable de puiser dans cela aussi. Mais j'aime cette 
conversation et le commentaire de prendre son temps. Ce n'est 
pas grave. Nous n'avons pas toujours besoin de lire 17 
chapitres. Prenez deux versets et ralentissez. C'est une belle 
chose. 

John Bytheway :  00:26:58  Peut-on lire aussi le verset 3 ? 

Hank Smith :  00:26:58  Oui, j'allais dire. Vous êtes presque comme, "Oh, j'aurais aimé 
qu'il puisse continuer là-bas à Nazareth. 
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Dr Ross Baron :  00:27:03  Ouais. S'il vous plaît. 

John Bytheway :  00:27:04  "Pour donner à ceux qui pleurent en Sion la beauté pour les 
cendres." C'est de la poésie. 

Dr Ross Baron :  00:27:12  Ouais. C'est magnifique, non ? 

John Bytheway :  00:27:13  "L'huile de joie pour le deuil, le vêtement de louange pour 
l'esprit de tristesse, afin qu'ils soient appelés arbres de justice, 
plantation du Seigneur, pour qu'Il soit glorifié." 

Hank Smith :  00:27:26  Mon Dieu. 

Dr Ross Baron :  00:27:26  Bonté divine. Ouais. Verset 3. 

John Bytheway :  00:27:29  C'est de la poésie. 

Dr Ross Baron :  00:27:30  C'est l'une des meilleures poésies. C'est l'un des meilleurs. C'est 
riche. C'est incroyable. 

John Bytheway :  00:27:38  C'est incroyable que Dieu puisse faire cela : prendre quelque 
chose comme des cendres et le transformer en beauté, peut 
prendre des... Que disent-ils ? Douce est l'utilité de l'adversité. 
Certaines des choses les plus difficiles peuvent donner lieu à de 
belles bénédictions. Dieu est si bon pour faire cela lorsque nous 
nous tournons vers Lui. Je sais que j'ai entendu Frère Hafen 
utiliser cette phrase dans l'un de ses discours sur la beauté pour 
les cendres. Quand j'ai vu la beauté pour les cendres, j'ai pensé 
à Frère Hafen. 

Dr Ross Baron :  00:28:09  J'ai aussi pensé à Frère Hafen, d'ailleurs, quand vous avez dit 
cela. L'idée du vêtement de louange pour l'esprit de lourdeur. 
Nous vivons dans un monde de sarcasme, un monde de critique, 
de recherche de la faute, et cette idée de l'habit de louange. Je 
pense que Frère Maxwell avait l'habitude de parler de cette 
expression, "le vêtement de louange", au lieu de l'esprit de 
lourdeur. Puis, si je puis me permettre, qu'on les appelle des 
arbres de justice : J'adore les arbres. J'ai beaucoup réfléchi à ce 
sujet. Je veux être un arbre de justice. Je veux être la plantation 
du Seigneur. Je pense à Russell M. Nelson. Cet homme est un 
chêne massif dont les racines descendent jusqu'au centre de la 
terre. Il est littéralement un séquoia. J'ai noté certaines choses 
sur les arbres. Les arbres poussent toujours vers la lumière. Les 
arbres ont besoin d'opposition pour se développer. Les arbres 
poussent mieux en forêt, pas de manière isolée. Les arbres 
tirent leur force des générations précédentes d'arbres. Vous le 
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saviez, les gars ? Marlin Jensen, vous vous souvenez de Frère 
Marlin K. Jensen ? 

John Bytheway :  00:29:19  Ouais. 

Dr Ross Baron :  00:29:19  Il a donné une conférence où il a parlé du bosquet sacré. Il a 
mentionné l'histoire... Je paraphrase ; qu'il y a quelques années, 
ils ont eu l'idée de nettoyer le bosquet, de se débarrasser de 
tous les arbres tombés, de nettoyer le bosquet pour que les 
visiteurs puissent avoir de beaux chemins propres. Ils l'ont fait. 
Cela a commencé à faire des ravages dans le bosquet. Cela a 
diminué la vitalité de ce qui se passait dans le bois sacré. Puis, 
ces arboristes sont arrivés et ont dit : "Eh bien, oui. Vous ne 
pouvez pas faire ça." 

John Bytheway :  00:29:53  Pourquoi t'as fait ça ? 

Dr Ross Baron :  00:29:53  "Pourquoi feriez-vous ça ?" 

Dr Ross Baron :  00:29:55  "Eh bien, nous voulions le nettoyer." 

Dr Ross Baron :  00:29:56  Ils étaient comme, "Non, non, non, non. La génération 
précédente d'arbres qui est morte fournit en fait une riche, 
riche nutrition et croissance pour ces jeunes arbres." 

Dr Ross Baron :  00:30:09  Les arbres tirent leur force des générations précédentes 
d'arbres. Les arbres portent des fruits. Les arbres fournissent de 
l'ombre. Les arbres. Pointent vers le haut. Les arbres utilisent la 
puissance du soleil pour fournir l'oxygène nécessaire à la vie. 

Dr Ross Baron :  00:30:23  Les arbres de la justice... Oh, ma parole ! Voici la mission du 
Sauveur aux versets 1 et 2. Je vais me lamenter en Sion. Je me 
repens. Je vais obtenir la beauté pour les cendres. Je vais 
recevoir de l'huile de joie. Je vais recevoir le vêtement de la 
louange. Quel en est le résultat ? Cela signifie que Hank et John 
deviennent des arbres de justice, la plantation du Seigneur. 
Maintenant, d'autres personnes... "Je suis un peu faible dans 
ma foi. Mais je peux trouver de l'ombre sous ton arbre. Je peux 
temporairement utiliser votre treeness...." Ce n'est pas un mot, 
"pour bénir ma vie". Le Sauveur dit : "Vous allez être la lumière 
du monde. Vous allez être le sel de la terre. Vous allez être le 
levain. Eh bien, en voici un autre : des arbres de justice ; la 
plantation du Seigneur. 

John Bytheway :  00:31:07  Il y a des années, j'ai lu ce livre sur l'enseignement. Je ne me 
souviens plus de l'auteur. Mais ce type parlait d'essayer 
d'enseigner à ses enfants. Un de ses chapitres préférés qu'il 
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mentionne souvent est Jacob 5, l'allégorie de Zenos. Enfin, ce 
gamin, dans ce moment d'inspiration, alors que papa essayait 
de faire cette soirée à la maison sur Jacob 5... Il fait, "Oh, je 
comprends. Les arbres sont des personnes", parce que, encore 
et encore, le Seigneur de la vigne dit, "Je suis peiné de perdre 
cet arbre." Les arbres sont des personnes. Puis, vous voyez Ésaïe 
avoir même le Seigneur comme un bûcheron dans un cas. Il va 
venir et abattre les puissants, les cèdres du Liban. Il y a des 
arbres puissants mais des arbres de justice. La note de bas de 
page est là, Hank, guide topique, Vignoble du Seigneur. J'ai 
pensé à vous car je sais combien vous aimez Jacob 5. 

Hank Smith :  00:31:59  Je l'ai fait. Je n'aimais pas ça quand j'étais enfant. C'était si long. 
C'était l'un de ceux où vous vous dites, "On va être là toute la 
journée." 

John Bytheway :  00:32:05  Ésaïe fait ça aussi. Ésaïe 5 est à... 

Dr Ross Baron :  00:32:07  Oui. 2 Néphi 15. Ésaïe 5. 

John Bytheway :  00:32:09  Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour ma vigne ? Ça 
ressemble à Jacob 5. "Je suis peiné de perdre un arbre." J'aime 
bien ça. 

Hank Smith :  00:32:16  Ouais, je parie que Frère Oaks aime celle-ci. Tu ne crois pas ? 
Les arbres de la droiture. 

John Bytheway :  00:32:20  Ouais. Probablement le président de la branche. C'est bien, 
Hank. 

Hank Smith :  00:32:23  Merci. Merci à vous. Bienvenue sur FollowHIM. 

John Bytheway :  00:32:30  Non. Mais merci pour ceux-là, Ross. Je suis désolé. Merci pour 
ça. Ils grandissent vers la lumière. Ils bénéficient des 
générations précédentes. 

Hank Smith :  00:32:37  Oui, il y en a tellement. 

Dr Ross Baron :  00:32:39  Ils poussent vers la lumière. Elles ont besoin d'opposition pour 
prospérer. Je sais que vous avez donné un temps d'arrêt pour 
les femmes où vous avez parlé de ce type qui avait une plante 
piège à mouche ou quelque chose comme ça dans votre 
quartier. 

John Bytheway :  00:32:49  Oh la la ! C'est bien ça. 
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Dr Ross Baron :  00:32:50  Vous avez parlé d'eau pure. La lumière pure. Il faut qu'il y ait de 
l'adversité. 

John Bytheway :  00:32:54  Il faut qu'il y ait une période froide, comme il l'appelait, frère 
Wilson, dans mon quartier. Merci. 

Dr Ross Baron :  00:33:00  Les arbres qui nécessitent une opposition... Ils sont mieux 
cultivés, dans des forêts non isolées. Je reçois ces enfants 
parfois. Du genre, "Frère Baron, je suis dans le premier quartier 
ennuyeux." 

Dr Ross Baron :  00:33:11  Je dis toujours : "Génial, c'est super que tu sois dans un service 
ennuyeux." 

Dr Ross Baron :  00:33:15  Ils sont comme, "Qu'est-ce que tu veux dire ?" 

Dr Ross Baron :  00:33:16  J'ai dit : " Écoutez, la paroisse et votre famille sont le laboratoire 
où vous pouvez développer la foi, la vertu, la connaissance, la 
tempérance, la patience, la bonté fraternelle, la piété, la 
charité, l'humilité et la diligence. Vous ne les obtenez pas en 
étant isolé." 

Dr Ross Baron :  00:33:30  J'adore celle-là. "Je monte simplement sur une montagne. Je 
prends mes écritures, et c'est là que je suis spirituel." Ouais, 
bien sûr, boiteux. Qui ne serait pas spirituel seul au sommet 
d'une montagne ? Mais va vivre dans un quartier et fréquente 
des gens que tu ne fréquenterais pas autrement. Va avoir des 
adolescents, et maintenant vis l'évangile de Jésus Christ. C'est là 
que vous allez développer ces attributs. L'idée des arbres de 
justice... Les arbres ne poussent pas bien dans l'isolement. Ils 
ont besoin d'être avec d'autres arbres parce qu'ils fournissent 
une partie de cette opposition. J'adore cela. Je veux 
littéralement être la plantation du Seigneur. La plantation du 
Seigneur est juste... C'est incroyable. 

Dr Ross Baron :  00:34:11  Encore une fois, je regarde la première présidence, Dallin H. 
Oaks et Henry B. Eyring avec le président Nelson... Ce sont des 
arbres de justice. Ils sont la plantation du Seigneur. J'espère 
qu'ils ne seront pas offensés par cela. Je ne veux pas dire cela de 
manière irrévérencieuse. Je veux dire, c'est un compliment 
absolu pour eux. 

Dr Ross Baron :  00:34:27  Si nous regardons le verset 10, nous avons ces belles idées que 
le Seigneur ne cessera de souligner à nouveau ici. " Je me 
réjouirai grandement dans le Seigneur. Mon âme sera dans la 
joie en mon Dieu." Il a fait toutes ces choses pour nous. Nous 
avons la mission de Jésus. "Car il m'a revêtu des habits du 
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salut." Ok. Je suis habillé. "Il m'a couvert de la robe de la 
justice." 

Dr Ross Baron :  00:34:53  Kafar... Je sais que vous en avez parlé dans le podcast Come 
Follow Me jusqu'à présent, que nous sommes couverts, ce qui 
est essentiellement le mot hébreu pour expiation. Yom Kippour 
est le jour de la couverture. Vous avez parlé d'Alma 42. Mais 
j'aime aussi beaucoup Alma 34. "Si je ne me repens pas, je suis 
exposé. Si je me repens, je suis encerclé." Nu contre vêtu, juste 
différentes façons de le dire. Ici, il dit que je suis revêtu des 
vêtements du salut. Je me suis couvert de la robe de la justice. 
Comment ? "Comme un jeune marié se pare d'ornements et 
comme une jeune mariée se pare de son bijou." 

Hank Smith :  00:35:33  Wow ! 

Dr Ross Baron :  00:35:34  Encore une fois, cette belle poésie de moi me détournant de la 
transgression, acceptant ce que le Sauveur m'a offert : Sa 
mission. Maintenant, je comprends tout ce qu'il a dit au verset 3 
: "Comme je me dirige vers le Sauveur, et Il me couvre." C'est 
juste une autre façon de dire que j'obtiens la beauté pour les 
cendres, l'huile de joie pour le deuil, et les vêtements de 
louange pour l'esprit de lourdeur. Il ne fait que répéter ce qu'il 
dit. Nous apprenons de plus en plus. Nous sommes persuadés 
de croire davantage au Seigneur, notre Rédempteur. Je pense 
que c'est ce qui se passe ici. 

Hank Smith :  00:36:09  Ça ressemble un peu à Ammon. "Je me glorifierai de mon Dieu. 
Je me réjouirai de mon Seigneur." 

Dr Ross Baron :  00:36:15  J'adore ça. Dans Ésaïe 62, si vous le voulez bien, j'aime parfois 
regarder... Qu'est-ce que Dieu me demande de faire ? Voici la 
mission du Sauveur. Voici la mission prophétique. Voici le destin 
ultime de l'église. Voici ce qui va arriver à Sion. Mais que dois-je 
faire ? Vous allez à 62. Au verset 10, je pense que le Seigneur 
donne à ce rapide un verset. Je pense que c'est un beau verset 
sur ce que je dois faire. Hank, tu serais d'accord pour lire ça ? 

Hank Smith :  00:36:47  62:10. "Passez par là ! Passez par les portes. Préparez le chemin 
du peuple. Coulez ! Détruisez la route. Rassemblez les pierres. 
Élevez un étendard pour le peuple." 

Dr Ross Baron :  00:36:58  Wow ! Ésaïe a un don. En un seul verset, il m'a donné des 
choses formidables. C'est l'impératif : " Passez à travers ! Passe 
à travers !" Par quoi vais-je passer ? Je vais passer par les 
portes. Maintenant, je sais qu'Ésaïe écrivait en 747 avant J.C. 
Les portes... Shaar HaRachamim. Sha'ar c'est la porte. C'est le 
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point critique de toute ville. C'est le chemin par lequel on entre. 
Je veux vous suggérer qu'il utilise ceci comme une double 
métaphore. La porte est littéralement l'entrée dans une alliance 
avec notre Père céleste. 

Dr Ross Baron :  00:37:32  Avant de pouvoir vraiment aider à l'œuvre, je dois entrer par la 
porte. Je dois participer aux ordonnances. " Passez par ! 
Passez." C'est impératif. C'est une forme de commandement. 
Par quoi dois-je passer ? Franchis les portes. Tu dois entrer dans 
les ordonnances. Une fois que je suis passé, je peux maintenant 
préparer le chemin du peuple. Je vais maintenant me tourner 
vers les autres. Comment vais-je faire cela ? Je dois aplanir la 
route pour les gens, ramasser les pierres, et ensuite je dois 
élever le niveau. Je dois être un proclamateur de la vérité. 

Dr Ross Baron :  00:38:06  J'aime le département missionnaire : aimer, partager et inviter. 
Comment puis-je élever un standard pour les gens ? J'aime mes 
voisins. Je partage organiquement l'évangile chaque fois que 
j'en ai l'occasion, et j'invite. C'est ainsi que je procède. 
Comment puis-je rejeter la route et ramasser les pierres ? Je 
crois que c'est en me repentant, en devenant une meilleure 
personne. Je n'ai pas à m'inquiéter des autres. Je vais jeter les 
pierres sur l'autoroute en... Je dois devenir une meilleure 
personne. J'aime regarder certains de ces versets en termes de 
ce que nous pouvons faire. Je pense que c'est super pratique. 

Hank Smith :  00:38:39  J'étais en train de lire la version anglaise contemporaine. Nous 
avons parlé d'utiliser nos outils à l'avance. Il est dit : " Peuple de 
Jérusalem, ouvrez vos portes. Réparez la route qui mène à la 
ville, et débarrassez-la des pierres. Élevez une bannière pour 
aider les nations à trouver leur chemin." J'aime ça. 

Dr Ross Baron :  00:38:56  Même chose ici. 

Hank Smith :  00:38:57  Aidez les gens à trouver leur chemin. 

John Bytheway :  00:38:59  L'idée d'une norme a toujours été fascinante pour moi parce 
que vous êtes invité à parler à une soirée sur les normes. Vous 
pensez, "Est-ce que je parle de la norme du basket-ball ? De 
quoi est-ce que je parle ?" 

Hank Smith :  00:39:08  Quelle est la norme ? 

John Bytheway :  00:39:09  L'idée de cela, d'être un drapeau ou une bannière qui dit : " 
Voici de quel côté je suis. C'est ce que je représente. C'est ce 
que je suis en tant que personne, ou c'est mon peuple, et 
d'élever cette norme. " Le contraire de se tenir debout est de se 
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rétracter, de plier, de fléchir ou de faire des compromis. Se tenir 
pour quelque chose... J'aime l'idée d'"élever un standard". 
J'aime cette bannière, une enseigne dans un autre endroit, 
probablement. Voici le point de rassemblement, ou voici qui 
nous sommes, et voici où nous allons nous rassembler pour 
pouvoir défiler. J'aime l'idée d'un étendard comme une 
déclaration du type "voilà qui nous sommes". 

Dr Ross Baron :  00:39:47  C'est sans compromis. C'est le point de ralliement. Il y a une 
certaine intransigeance. En ce moment, le monde déteste ça. 
Même beaucoup de nos étudiants sont préoccupés par ça. Mais 
ce que vous avez dit. Il n'y a pas de rétrécissement. Il n'y a pas 
de compromis. C'est la norme. Au fait, encore une fois, je 
reviens à 2 Néphi 26:24, Hank, parce que ce sera le bénéfice 
pour les enfants des hommes. Cela nous bénira. 

Hank Smith :  00:40:17  Il est même dit au verset 12 : "On te cherchera." Les gens 
veulent ce standard. 

Dr Ross Baron :  00:40:22  Au fait, cette norme que nous voyons, évidemment, nous 
pourrions parler de certaines de ses caractéristiques, mais la 
proclamation de la famille est une norme. J'aime, John, la façon 
dont vous avez dit cela. C'est sans compromis. C'est un point de 
ralliement. 

John Bytheway :  00:40:34  Laissez-moi vous donner une note de bas de page à ce sujet. 
C'était un thème pour les jeunes il y a quelques années. Section 
115 des Doctrine et Alliances 5 : " Lève-toi et brille, afin que ta 
lumière soit un étendard pour les nations. " 

Hank Smith :  00:40:48  C'est génial. C'est parfait. Ross, je regarde le reste des chapitres 
ici, 63-66, et selon les titres des chapitres, au moins, nous 
parlons de la seconde venue. C'est bien cela ? 

Dr Ross Baron :  00:41:04  Nous le faisons. Non seulement nous parlons de la Seconde 
Venue. Nous parlons du triomphe ultime de Sion : nous parlons 
de la seconde venue. Nous parlons aussi du millénaire. 
J'aimerais faire un commentaire sur Ésaïe 63. Les deux premiers 
versets sont comme un questionnaire. Puis, le Sauveur fait ce 
commentaire, je pense, vraiment important au verset 3. " J'ai 
foulé seul le pressoir. Du peuple, il n'y en avait aucun avec moi, 
car je les foulerai dans ma colère et les piétinerai dans ma 
fureur. Leur sang sera répandu sur mes vêtements. Je souillerai 
tous mes vêtements." 

Dr Ross Baron :  00:41:37  Quand j'étais en Israël, et ceux d'entre vous y sont allés, vous 
savez qu'il y a ces énormes pressoirs à vin. L'idée qu'une seule 
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personne puisse fouler un pressoir à vin est ridicule. Ils ne font 
tout simplement pas ça. Ésaïe fait une image brutale qui aurait 
résonné avec eux à cette époque. Mais peut-être que 
maintenant, les gens ne comprennent pas complètement ce 
que cela signifie. J'aime l'idée qu'il marche seul dans le pressoir. 
Si je pouvais lire un extrait de la conférence générale d'avril 
2009 de Frère Jeffrey R. Holland intitulé None Were With Me. 

Hank Smith :  00:42:11  Je me souviens de ça. Ouais. 

Dr Ross Baron :  00:42:12  Oui. "Je parle du voyage le plus solitaire jamais entrepris et des 
bénédictions sans fin qu'il a apportées à toute la famille 
humaine. Je parle de la tâche solitaire du Sauveur qui a porté 
seul le fardeau de notre salut." Il y a l'idée de "seul". À juste 
titre, dirait-il. Ensuite, Frère Holland cite Ésaïe 63:3 : "Ainsi, par 
nécessité divine, le cercle de soutien autour de Jésus devient de 
plus en plus petit. Il a dû ressentir ce que c'était que de mourir, 
non seulement physiquement mais spirituellement, pour 
ressentir ce que c'était que de voir l'esprit divin se retirer, 
laissant une personne se sentir totalement abjecte, 
désespérément seule. Parce que Jésus parcourt un si long 
chemin solitaire, totalement seul, nous n'avons pas à le faire." 
Encore une fois, Frère Jeffrey R. Holland, None Were with Him, 
avril 2009, conférence générale. 

Dr Ross Baron :  00:43:04  C'est tellement puissant. Ensuite, la phrase du verset 9, en 
termes de seconde venue mais aussi en termes de ce qu'Il a 
souffert et de ce qu'Il a fait, Ésaïe témoigne : " Dans toutes leurs 
afflictions, Il était affligé. " C'est peut-être l'un des versets les 
plus puissants : que dans toutes leurs afflictions, Il était affligé. 
Puis, bien sûr, nous avons des choses de la seconde venue ici. 
Puis, après la Seconde Venue, je pense que cette idée où Il va 
nous témoigner que sans doute tu es notre Père. Il y a cette 
idée qu'Il est notre Père. 

Dr Ross Baron :  00:43:41  Il y a une traduction de Joseph Smith au verset 17 sur laquelle je 
pense que nous devons nous concentrer juste une seconde. 
"Oh, Seigneur." Je lis la version King James. "Pourquoi nous as-
tu fait dévier de nos chemins et as-tu endurci nos cœurs de ta 
crainte ? Rends à ton serviteur les tribus de l'héritage divin." 
Puis, la traduction de Joseph Smith, note de bas de page A : 
"Oh, Seigneur, pourquoi nous as-tu fait dévier de tes voies et 
endurci notre cœur ?" En d'autres termes, c'est nous qui 
choisissons d'endurcir notre cœur, pas le... 

John Bytheway :  00:44:12  L'agence. 
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Dr Ross Baron :  00:44:13  Ouais. Ouais. Agence. Encore une fois, Ésaïe 64 est cette prière 
éternelle, je pense, que les justes ont à travers les âges. La 
prière est, bien sûr, "Oh, que tu déchires les cieux, que tu 
descendes, que les montagnes se déversent en ta présence." 

Dr Ross Baron :  00:44:30  Je voudrais attirer l'attention de vos auditeurs sur la section 133 
des Doctrine et Alliances, qui commence au verset 40 et va, 
disons, jusqu'au verset 53, Joseph Smith, dans une révélation, 
réordonne et retravaille même certains des versets d'Ésaïe 63 et 
64. Je pense que si quelqu'un voulait faire cela ou le faire de son 
propre chef, je dirais qu'il ne s'agit pas tant d'une correction que 
d'une autre façon dont le Seigneur veut que nous regardions. 
Est-ce que cela a un sens ? 

Dr Ross Baron :  00:45:05  Dans la section 35 de D&C, lorsque Sidney Rigdon se présente 
avec Edward Partridge, juste après qu'ils aient été baptisés à 
Kirtland, au verset 20, le Seigneur donne une révélation et dit 
que... "Sidney, tu vas écrire pour lui", pour Joseph et la 
traduction de Joseph Smith. "Tu vas écrire pour lui les choses 
qui sont dans mon sein pour le salut de mes Saints et des 
Derniers Jours". En d'autres termes, je pense que c'est l'une des 
meilleures définitions de ce qu'est la Traduction de Joseph 
Smith. 

Dr Ross Baron :  00:45:30  Parfois les gens pensent, "Oh. Si j'avais le manuscrit original, il 
dirait exactement ce que dit la TSJ. Peut-être pas, car il s'agit de 
ces choses, de ce que Dieu a en son sein pour le salut de ses 
élus dans les derniers temps. Quand je regarde la section 133 et 
certains des remaniements d'Ésaïe 63 et 64 et certains des 
réarrangements des versets et même certains ajouts dans la 
langue, je ne pense pas qu'il s'agisse nécessairement de dire 
que ceux-ci étaient faux et que celui-ci est juste. Je pense 
simplement que cela fait partie de ce que Dieu a prévu pour 
nous dans les derniers jours comme réponse à cela, si cela vous 
convient. 

Hank Smith :  00:46:02  Oh, oui. Je pense que c'est une excellente façon de le décrire. 

Dr Ross Baron :  00:46:05  Oui. Ensuite, le verset 8 du chapitre 64 : " Mais maintenant, oh, 
Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et toi notre 
potier, et nous sommes tous l'œuvre de la main. Amen." Très 
bien. 

Dr Ross Baron :  00:46:16  Maintenant, je veux ajouter quelque chose si je peux. Chapitre 
65, la traduction de Joseph Smith... Les notes de bas de page de 
l'annexe ne contiennent pas le manuscrit entier de la traduction 
de Joseph Smith. Je regardais la traduction de Joseph Smith. Je 
veux partager avec vous, et pour vos lecteurs, si vous voulez 
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utiliser l'index des citations, il contient la traduction complète 
de l'Ancien Testament de Joseph Smith. Je ne sais pas si vous le 
saviez, mais c'est le cas. 

Dr Ross Baron :  00:46:43  Ésaïe 65:1 dit : "On me cherche, ceux qui ne me demandent pas. 
Je suis trouvé par ceux qui ne me cherchent pas. J'ai dit : "Voici, 
je suis là ! Regarde-moi vers une nation qui n'a pas été appelée 
par mon nom." J'ai lutté avec ce verset. Que se passe-t-il ? Mais 
la traduction de Joseph Smith dit : "Je suis trouvé par ceux qui 
me cherchent. Je donne à tous ceux qui me demandent. Je ne 
suis pas trouvé de ceux qui ne m'ont pas cherché, ou qui ne se 
sont pas enquis de moi." Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Oh, 
ma parole. 

Hank Smith :  00:47:18  Cela résout parfaitement le problème. 

Dr Ross Baron :  00:47:19  N'est-ce pas ? Je veux dire, c'est juste comme, "Ok, on est bon." 
J'adore ça. Je voulais juste avertir vos auditeurs que vous 
pouvez regarder dans l'index des citations. La traduction de 
Joseph Smith a changé ce verset. Je pense que c'est super 
critique, donc si c'est d'accord. 

Dr Ross Baron :  00:47:36  Je voulais regarder, si vous le voulez bien, le verset 11 parce que 
je pense que c'est un avertissement pour nous. Nous sommes 
avant la seconde venue. Nous voulons être son peuple de 
l'alliance. "Mais vous êtes ceux qui abandonnent l'Éternel, qui 
oublient ma montagne sainte, et qui préparent une table pour 
cette troupe." 

Dr Ross Baron :  00:47:53  Maintenant, si vous regardez votre note de bas de page pour la 
troupe 11A, c'est une idole. Je pense que c'est intéressant que 
le Seigneur... Son peuple de l'alliance l'a abandonné. Ils oublient 
le temple, et ils font d'autres dieux leur priorité. Alors, quel est 
le résultat ? 

Dr Ross Baron :  00:48:10  Regardez les versets 13 et 14. "C'est pourquoi, ainsi parle le 
Seigneur, l'Éternel : Voici, mes serviteurs mangeront, mais vous 
aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. 
Voici, mes serviteurs se réjouiront, mais vous aurez honte. Voici 
mes serviteurs qui chanteront de joie, mais vous pleurerez de 
tristesse et hurlerez de dépit". 

Dr Ross Baron :  00:48:29  Maintenant, je ne pense pas que nous parlons de choses 
physiques ici. C'est possible. Mais je pense que nous parlons des 
serviteurs de Dieu qui mangent le pain de la vie. Nous buvons 
de l'eau vive. Nous nous réjouissons dans le Dieu d'Israël. En 
d'autres termes, nous n'avons pas honte car nous sommes 
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couverts. Est-ce que cela a un sens ? Lorsque nous 
abandonnons le Seigneur, oublions son temple et donnons la 
priorité à d'autres dieux, nous en subissons les conséquences. 
Ce sont quelques-unes des conséquences qu'Ésaïe expose. Les 
rebelles auront faim, soif et honte. 

Hank Smith :  00:49:04  Vous allez avoir faim, soif, honte. 

Dr Ross Baron :  00:49:04  Vous allez pleurer de chagrin de cœur et de vexation d'esprit. 

Hank Smith :  00:49:07  Ces idoles ne peuvent pas vous fournir ce que vous cherchez. 

Dr Ross Baron :  00:49:10  Oui, c'est exactement ça. Encore une fois, en parlant de la 
seconde venue et en allant à Ésaïe 66, il y a des choses 
étonnantes ici. Il y a une prophétie très célèbre dans Ésaïe 66 et 
cette idée d'une nation qui naît en un jour. Nous avons le verset 
7 : "Avant qu'elle ait souffert, elle a enfanté. Avant que ses 
douleurs n'arrivent, elle a accouché d'un enfant mâle." 

Dr Ross Baron :  00:49:39  Verset 8 : " Qui a entendu une telle chose ? Qui a vu de telles 
choses ? La terre peut-elle enfanter en un jour, ou une nation 
peut-elle naître en une seule fois ? Car dès que Sion a accouché, 
elle a mis au monde ses enfants." Puis le Seigneur demande : " 
Est-ce que je ferai naître et que je ne ferai pas naître ? " dit le 
Seigneur, " Est-ce que je ferai naître et que je fermerai le ventre 
? " dit ton Dieu. " 

Dr Ross Baron :  00:50:01  J'ai étudié en détail les commentaires prophétiques à ce sujet. 
Spencer Kimball, Orson Pratt, Orson Hyde, Joseph Smith, 
Brigham Young et d'autres ont parlé de la façon dont, en fin de 
compte, à la Seconde Venue, les Gentils, les Juifs et les 
Lamanites... Il y aura une conversion majeure en cours. Si je 
peux, j'ajouterais l'Islam. J'ajouterais certaines de ces autres 
choses. Je ne prétends pas savoir comment cela va se passer. 
Mais je pense toujours que nous sommes dans la phase 
préparatoire en termes de travail missionnaire des deux côtés 
du voile. Je pense qu'Ésaïe voit une image plus grande, et je 
pense que c'est en cours maintenant. Mais je pense que cela va 
vraiment exploser lors de la seconde venue. 

Dr Ross Baron :  00:50:45  Je pense que beaucoup de gens pensent : "Oh, eh bien, il n'y 
aura pas de travail missionnaire à la seconde venue." Non, non, 
non. Un travail majeur lors de la Seconde Venue, un travail 
majeur lors du millénaire. Au jour du millénaire, il y aura aussi 
une œuvre missionnaire majeure. Brigham a été très clair sur le 
fait qu'il y aurait ceux qui ne sont pas de notre foi pendant le 
millénaire, car pourquoi ? Parce que l'agence est toujours 
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honorée. Il passe à travers. Il commence à parler de toutes ces 
choses. 

Dr Ross Baron :  00:51:08  Mais j'aimerais avoir vos commentaires et vos réflexions. Il parle 
du verset 15, "Le Seigneur viendra avec du feu avec ses chars 
comme un tourbillon pour rendre sa colère avec fureur et sa 
réprimande avec des flammes de feu. En passant par tout cela, 
Il connaît nos œuvres." Mais ensuite, verset 19, "Car je mettrai 
un signe au milieu d'eux". 3 Néphi 21 : "Le Seigneur dit : 'Je vais 
vous donner un signe'." 

Hank Smith :  00:51:38  Les mots du livre. 

Dr Ross Baron :  00:51:39  Yep. Je parle du Livre de Mormon. Je placerai un signe au milieu 
d'eux : le signe des derniers jours, le signe des derniers jours, le 
Livre de Mormon. "J'enverrai ceux qui s'échappent d'entre eux". 
Quelle phrase intéressante. "Ceux qui acceptent le signe et 
échappent au monde vont être envoyés". Où allons-nous être 
envoyés ? "Tarsis, Pul, Lud, Tubal, Javan, les îles lointaines, ceux 
qui n'ont pas entendu la renommée, ni vu la gloire du Seigneur." 
Pour faire quoi ? "Pour proclamer ma gloire parmi les païens." 

Dr Ross Baron :  00:52:15  Alors, voici ce qui est cool. Quelle est vraiment l'offrande que 
vous et moi faisons dans les derniers jours ? "On amènera tous 
vos frères de toutes les nations pour les offrir au Seigneur." Je 
pense que si le Président Nelson était ici sur ce podcast, il dirait 
des deux côtés du voile. 

Dr Ross Baron :  00:52:34  Ésaïe 2 : " Toutes les nations affluent dans la maison de l'Éternel 
", la maison du Dieu de Jacob. Le mot hébreu : toutes les 
nations " coulent " vers elle. Elles se jettent toutes dedans. Que 
faisons-nous dans les derniers jours ? Il nous donne un signe. 
Ceux qui ont accepté le signe vont ensuite dans toutes les 
nations. Et nous, que faisons-nous ? Nous apportons une 
offrande au Seigneur. Quelle est cette offrande ? Des gens des 
deux côtés du voile. D'où ? De partout. Où l'apportons-nous ? 
Au milieu du verset 20, "Sur ma montagne sainte, Jérusalem, dit 
le Seigneur, comme les enfants d'Israël apportent une offrande 
dans un vase pur dans la maison du Seigneur." Je pense que 
Jérusalem devient une ville sainte par procuration pour tous nos 
temples saints, une ville sainte par procuration pour tous nos 
pieux de Sion, donc ce que nous faisons, c'est que nous 
amenons nos enfants. Nous amenons notre famille. Nous nous 
amenons nous-mêmes, et nous amenons tous les autres de part 
et d'autre du voile comme une offrande sainte. C'est ce qui est 
requis dans les Derniers Jours : que nous puissions faire cela. 
J'aime absolument cela. 
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Hank Smith :  00:53:34  Ross, décrivait-il quelque chose de très similaire dans le chapitre 
65:17. "Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Soyez 
dans l'allégresse et réjouissez-vous à jamais de ce que je crée. 
Car voici, je crée Jérusalem, une réjouissance" J'aime le verset 
19. "Je me réjouirai à Jérusalem et je ferai la joie de mon 
peuple, et l'on n'entendra plus la voix des pleurs". La voix des 
pleurs ne se fera plus entendre en elle, ni la voix des cris." 

Dr Ross Baron :  00:54:01  Eh bien, dans Ésaïe 65, il exploite également certaines des 
promesses du Deutéronome 28. Ésaïe est très lié à cela. Ils vont 
construire des maisons et y vivre. Ils vont planter des vignes et 
en manger les fruits. Ils ne vont pas travailler en vain. Ils seront 
la semence des bénis. Ils auront la prière et la révélation. Toutes 
ces choses sont liées aux promesses que Moïse a faites. Il a dit : 
"Si vous faites ces choses, Dieu sera votre Dieu." Ésaïe semble 
puiser dans cette idée que pré millénaire et ensuite post-
millénaire, ces choses peuvent aussi se produire. 

Dr Ross Baron :  00:54:32  Je m'intéresse aussi à Ésaïe 66:3, où, à la fin du verset 3, il dit : " 
Oui, ils ont choisi leurs propres voies et leur âme se complaît 
dans leurs abominations. " Ils ont choisi leurs propres voies. 

Dr Ross Baron :  00:54:49  Si vous pensez, une fois de plus, aux points de repère, revenez à 
Ésaïe 2, où il a parlé de "chacun suit sa propre voie, mais nous, 
nous allons au temple, et nous apprenons les voies du 
Seigneur." Ils ont choisi leurs propres voies. Alors, que dit-il ? Le 
verset 4 ? "Moi aussi, je choisirai leurs illusions et je ferai venir 
sur eux leurs craintes." Pourquoi ? "Parce que quand j'ai appelé, 
aucun n'a répondu. Quand je parlais, ils n'entendaient pas." 
C'est aussi un thème dans Ésaïe, qui commence dans Ésaïe 50:2, 
où Il passe. Puis, ici, dans Ésaïe 66, et aussi il évoque cette idée 
de "Il continue à appeler, et les gens ne répondent pas." Je 
pense qu'Il appelle... Tu te souviens de la section 43 des 
Doctrine et Alliances ? Toutes les voix possibles. Il utilise tous les 
moyens possibles pour appeler les gens à Lui. Il mesurera Sa 
miséricorde, Son amour et Sa justice en fonction de notre 
capacité, je pense, et de notre opportunité d'entendre. Mais 
certaines personnes ont entendu et rejettent. Cette idée à la fin 
du verset 3... Ils ont choisi leur propre voie. Je ne sais pas. Je 
pense que vous, mes frères, avez entendu cette phrase : "Vous 
faites ce que vous voulez." 

Hank Smith :  00:55:59  Ouais. 

Dr Ross Baron :  00:55:59  Vous avez déjà entendu cette phrase. 

Hank Smith :  00:56:00  Oh, oui. 
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Dr Ross Baron :  00:56:00  Vous le faites. Un enfant de ma classe m'a dit ça récemment. 
"You do you." J'ai dit, "Je suis 100% en désaccord avec ça." Je ne 
veux pas faire moi. Je suis boiteux. Je suis déchu. Je veux faire 
ce que Jésus veut que je fasse. C'est ce que je veux faire parce 
que je pourrais avoir tort. Tu fais toi. Je suis assez nul pour 
savoir exactement ce dont j'ai besoin et ce que je veux. Je veux 
ce que Dieu veut pour moi. En fait, c'est pour ça que je suis 
membre. C'est pour ça que je suis dans les alliances, parce que 
je veux ce que Dieu veut. Je veux une direction prophétique. Je 
veux des ordonnances et des alliances. Je veux cela. Je veux 
choisir la voie de Dieu. Même le Sauveur, l'exemple ultime, a dû 
se plier. Il ne voulait pas le faire. Il voulait faire la volonté du 
Père. 

John Bytheway :  00:56:46  J'ai dit à ma classe : " Jésus n'a jamais dit que tu faisais toi. Il a 
dit "tu me fais". 

Dr Ross Baron :  00:56:51  Exactement. 

John Bytheway :  00:56:51  Il a dit : "Quelle sorte d'hommes devriez-vous être, comme moi 
?" 

Dr Ross Baron :  00:56:55  Amen. 

John Bytheway :  00:56:56  Mais ce que tu viens de dire ajoute une autre dimension. Je ne 
fais que les choses qui plaisent au Père. La première chose qu'il 
a dit quand il s'est présenté aux justes dans le nouveau monde... 
"J'ai fait la volonté du Père depuis le début." 

Hank Smith :  00:57:10  Ouais. Ross, j'ai adoré ce que tu as dit. Le Seigneur plaide pour 
être choisi. Il ne veut pas punir. C'est 66:16. Le Seigneur plaide 
avec toute chair. 

Dr Ross Baron :  00:57:22  Dieu veut que nous le voulions. Il nous appelle de toutes les 
manières possibles. Je veux dire, il nous appelle littéralement. 
Mais ensuite, il y a cette tristesse. Nous avons cette tristesse. 
"J'ai appelé, mais personne ne répond. J'ai essayé. J'ai essayé." 
Cela nous ramène à Jacob 5. "Qu'est-ce que j'aurais pu faire de 
plus ?" Au fait, quand j'en arrive à ça dans Jacob 5 avec mes 
étudiants. je dis : "Quelle est la réponse ?" La réponse est rien. Il 
n'y a rien de plus que vous auriez pu faire. 

John Bytheway :  00:57:52  La même chose, dans Ésaïe 5. C'est : " Qu'est-ce que j'aurais pu 
faire de plus ? " 

Dr Ross Baron :  00:57:56  Rien. 
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John Bytheway :  00:57:56  C'est la même chose. 

Dr Ross Baron :  00:57:59  Ces versets parlent de ce beau jour millénaire. Mais j'aime l'idée 
de l'offrande que nous apportons aux Derniers Jours, que nous 
sommes d'autres enfants de Dieu, et que nous gaspillons et 
usons nos vies pour servir le Sauveur, pour exercer un 
ministère, pour aimer, partager et inviter, pour unir la famille de 
Dieu, pour vivre l'Évangile du Christ dans nos propres vies. C'est 
le message d'Ésaïe. Souvenez-vous, Frère Uchtdorf vient de 
donner cette belle chose avec l'enseignement de la Voie du 
Sauveur. Ils ont gardé les quatre points suivants : aimez vos 
étudiants, enseignez la doctrine, enseignez par l'Esprit, invitez à 
un apprentissage diligent. Mais ils ont ajouté... Le plus 
important est : peu importe ce que vous enseignez, enseignez 
sur Jésus-Christ. Peu importe ce que vous enseignez, enseignez 
sur Jésus-Christ. Ésaïe est l'épitomé de cela, de 1 à 6. Il fait écho 
à travers les âges. Peu importe ce que j'enseigne, je vais 
enseigner sur Jésus-Christ. 

John Bytheway :  00:58:57  J'aime dire à mes étudiants : " Regardez son nom. Son nom 
signifie Jéhovah est le salut, ou, en langage autocollant, Jésus 
sauve." Abinadi le cite parce que les méchants prêtres 
pensaient que la loi sauvait, la loi de Moïse sauvait. Non. 
Ensuite, il lui lit Ésaïe 53. J'allais ajouter, aussi, qu'il y a une 
tristesse ici. Mais c'est comme, "Wow ! L'échéance... Elle arrive 
vraiment. C'est vraiment arrivé." Quand j'enseigne 2 Néphi 28, il 
n'y a pas de diable. Il n'y a pas d'enfer : tous ces mensonges que 
Satan raconte. J'aime toujours ajouter... En voici un autre qui 
n'est pas là-dedans, mais je l'aime bien. Il n'y a pas de hâte. 

Dr Ross Baron :  00:59:32  C'est génial. 

John Bytheway :  00:59:34  Non, il y en a parce que, écoutez, un jour ou l'autre, il sera trop 
tard. Il sera éternellement trop tard. Mettez-vous au travail 
pendant qu'il est encore temps. 

Dr Ross Baron :  00:59:44  Eh bien, et c'est un aîné Holland. Souvenez-vous, Frère Holland, 
à la fin d'un discours, a dit : " Il y a toujours du temps tant que le 
maître dit qu'il y a du temps. Dépêchez-vous. Le temps 
s'écoule." 

Hank Smith :  00:59:53  Ouais. 

John Bytheway :  00:59:54  C'est exact. Juste à la fin de l'exposé. Ouais. 

Hank Smith :  00:59:56  Ross, ce fut une journée fantastique à parcourir ces versets 
d'Ésaïe, certains de ces chapitres que je ne pouvais pas dire que 
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je comprenais vraiment avant. J'ai l'impression de les avoir 
compris. N'est-ce pas, John ? Juste... 

John Bytheway :  01:00:07  Oh, c'est vraiment génial. Je pense que j'ai pris plus de notes 
aujourd'hui qu'il y a longtemps. Maintenant, je suis motivé pour 
y retourner. Il faut que je regarde ça à nouveau et que j'essaie 
d'assimiler une partie de tout ça. Mais merci beaucoup, Ross. 
Incroyable. 

Hank Smith :  01:00:21  Ross, je pense que nos auditeurs seraient intéressés par votre 
parcours en tant que saint des derniers jours, en tant que juif 
ayant grandi dans une famille juive et s'étant converti pour 
devenir un saint des derniers jours, et en tant qu'érudit 
biblique. Comment s'est déroulé ce parcours ? 

Dr Ross Baron :  01:00:35  Eh bien, je vais vous le dire. Vous vous souvenez que je vous ai 
dit que je lisais le Livre de Mormon et Jésus-Christ et tous ces 
trucs ? J'étais tellement excité. C'était en Californie du Sud, et je 
vivais dans la vallée de San Fernando à l'époque. Je suis allé 
dans une librairie chrétienne, sans savoir qu'ils n'avaient pas de 
livres sur l'église, sauf ceux qui étaient anti. Je ne le savais 
littéralement pas. Je suis entrée, et j'ai dit : "Salut." La dame 
derrière le comptoir m'a dit : "J'aimerais lire des livres sur 
l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours." Elle m'a 
tendu une lampe frontale et m'a dit : "Va dans cette zone 
sombre là-bas." Non, elle n'a pas vraiment fait ça. 

Dr Ross Baron :  01:01:11  Je suis allé vers cette étagère, et il n'y avait que des trucs anti. 
J'ai acheté trois livres. Je les ai lus. J'avais un bloc jaune. Je veux 
dire, j'ai 18 ans. Je ne suis pas membre de l'église. J'ai sorti mon 
stylo, et j'ai ces anti livres. Je les lis. Il y a une chose 
intéressante. J'ai lu de la littérature antisémite. J'ai été exposé à 
cela dans ma famille, bien sûr, l'Holocauste. Je me rends compte 
que l'esprit de l'antisémitisme, le vitriol qui était là était 
similaire. Je me souviens avoir pensé, "Wow ! Ces gars sont des 
cinglés." 

Dr Ross Baron :  01:01:54  Je me souviens encore qu'il y avait trois ou quatre questions. J'ai 
lu ces trois livres. J'ai pris mon bloc-notes jaune. Il y avait 
environ trois ou quatre questions que j'avais vraiment. Je suis 
allé voir les missionnaires. J'ai dit : "Hé, j'ai ces trois ou quatre 
questions." Ce n'était pas super problématique. J'ai été capable 
de surmonter cela. 

Dr Ross Baron :  01:02:11  Lorsque j'ai obtenu mon doctorat, essentiellement en 
philosophie et en théologie, des membres de ma paroisse m'ont 
demandé : "Est-ce difficile pour vous ? Est-ce que c'est dur pour 
votre foi ?" Je peux être totalement honnête avec vous. Je 
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sortais des cours avec des frissons parce que je disais : "Joseph 
Smith, la restauration, répond à ces questions." J'en sortais 
littéralement avec des frissons. 

Dr Ross Baron :  01:02:34  Je vais vous raconter une histoire. J'avais un ami. Il s'appelait 
Royce Grubic : un grand gaillard. On passait nos doctorats 
ensemble. Nous avions l'habitude de retourner à nos voitures et 
d'être en cours ensemble. Il m'a dit : "Ross, je sais pourquoi tu 
fais ça." 

Dr Ross Baron :  01:02:46  J'étais comme, "Faire quoi ?" 

Dr Ross Baron :  01:02:47  Il me dit : "Je sais pourquoi vous êtes si plongé dans le 
programme de doctorat et que vous lisez tout. C'est juste une 
flèche de plus dans ton carquois pour le mormonisme." 

Dr Ross Baron :  01:02:57  Je me disais : "Royce, mec, c'est génial. Je vais m'en servir." Une 
flèche de plus dans ton carquois pour le mormonisme. J'essaie 
littéralement de prendre tout ce que j'apprends et de l'utiliser 
pour construire le royaume. J'aime ton point. Oh, si tu savais ce 
que je sais. Je vous garantis que j'en sais plus que ce qu'ils 
pensent que je sais. Je vous garantis que je l'ai lu. Il n'y a pas de 
nouvel anti argument. C'est toujours la même rengaine. Tout 
est basé sur certaines hypothèses et certaines prémisses. 

Dr Ross Baron :  01:03:26  Je suis d'avis qu'il ne faut jamais se soucier de la vérité. Mais 
j'aime apprendre certaines compétences. Je veux être critique 
vis-à-vis des sources, et je veux être prudent. Mais bon, si c'est 
vrai, je veux l'embrasser. Je ne vais pas en avoir peur. Mais je 
dois quand même en payer le prix. Je dois connaître mon texte. 
Mon message ici est que ce n'est pas parce que je suis un érudit 
ou parce que j'ai un doctorat. C'est parce que j'en paie le prix en 
lisant mon texte, en écoutant les paroles des prophètes et des 
apôtres et en faisant de mon mieux pour comprendre la Parole. 
Je crois que l'homme du Guatemala ou n'importe qui d'autre 
dans le monde peut faire exactement la même chose. 

John Bytheway :  01:04:04  Cela m'aide. Je pense que ça aide tous nos auditeurs de savoir 
qu'il y a des gens qui ont payé ce prix. Nous sommes tous en 
train de travailler dessus. Mais c'est tellement agréable de 
savoir qu'il y a des gens qui ont tout lu. 

John Bytheway :  01:04:17  Je me souviens que Robert Millet disait que des étudiants 
venaient le voir. "Hey, tu savais à propos de ça ?" 

John Bytheway :  01:04:22  "Oui, je le savais." 
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John Bytheway :  01:04:23  "Oh, c'est vrai ? Oh, ok." 

John Bytheway :  01:04:25  C'était suffisant parce qu'ils savaient que je suis au courant. Je 
l'ai étudié, et ce n'est pas un motif de rupture. 

Dr Ross Baron :  01:04:29  C'est vrai. Je sais que vous y avez pensé. Mais dans Jean 6, bien 
sûr, vous savez qu'il a nourri les 5 000 personnes. Ils veulent 
faire de Lui un roi parce qu'ils veulent de la nourriture gratuite. 
Alors, Il dit, boum, "Si vous ne mangez ma chair et ne buvez 
mon sang. Vous n'avez aucune part en moi," et ensuite il ne 
l'explique pas. Peux-tu imaginer, John, si toi et moi étions, 
disons, des disciples, j'irais voir Pierre et lui dirais, "Hé, Pierre. 
C'est quoi ce bordel ?" 

John Bytheway :  01:04:58  C'était une métaphore ? Qu'est-ce que c'était ? 

Dr Ross Baron :  01:05:01  Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que Peter aurait dit, "Je ne 
sais pas. Je ne sais pas." 

Dr Ross Baron :  01:05:06  "Eh bien, que faisons-nous, Peter ?" 

Dr Ross Baron :  01:05:09  "Vous savez ce que nous faisons ? Nous suivons Jésus parce qu'il 
est le Christ." 

Dr Ross Baron :  01:05:15  "Je ne comprends pas tout. Peter ! Peter ! Je ne comprends pas 
tout. Mais c'est le Christ." 

Dr Ross Baron :  01:05:21  Au-delà du fait d'être quelqu'un qui a payé un prix dans le texte 
et au-delà d'un prix que j'ai payé dans d'autres domaines, vous 
devez obtenir un témoignage et le fixer dans votre cœur. Vous 
devez obtenir un témoignage par la puissance du Saint-Esprit et 
l'installer dans votre cœur. Je suis installé dans mon cœur. 
J'aime le Seigneur. J'aime ses prophètes et ses apôtres. J'aime 
l'Église. J'aime cette conversation que nous avons. 

Dr Ross Baron :  01:05:46  Je dis toujours à mes étudiants : " Écoutez, vous pouvez me 
poser n'importe quelle question en classe. Mais sachez une 
chose. Je suis sous le parapluie de la foi." J'enseigne un cours de 
philosophie chaque semestre en raison de mon doctorat. Je leur 
dis toujours le premier jour : "Dans mon cours, nous allons 
étudier la philosophie. Vous en saurez autant que quiconque sur 
Kant, Aristote ou Schopenhauer, peu importe qui nous 
étudions. Mais nous ferons ceci. Nous jugerons les philosophes 
par l'évangile, et non l'évangile par les philosophes." Ils me 
regardent. Je leur dis : "Est-ce clair ? Nous n'allons jamais juger 
l'évangile par Aristote. Mais nous allons juger Aristote par 
l'évangile." Je dis : "Nous n'allons pas diminuer notre rigueur. 
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Nous n'allons pas en savoir moins que quelqu'un qui est allé à 
Harvard. Nous allons en savoir tout autant." Mais au bout du 
compte, ce que l'Évangile de Jésus-Christ nous enseigne 
l'emporte sur toutes ces autres choses. 

John Bytheway :  01:06:35  Je suis transféré à Rexburg, Hank. 

Hank Smith :  01:06:38  Merci, Dr Ross Baron. Je peux sentir la puissance tout là-haut à 
Rexburg. Je peux sentir la chaleur de votre témoignage. Nous 
voulons remercier le Dr Baron d'être avec nous aujourd'hui. 
Nous voulons remercier nos producteurs exécutifs, Steve et 
Shannon Sorensen. Nous voulons remercier nos sponsors, David 
et Verla Sorensen. Nous espérons que vous nous rejoindrez tous 
la semaine prochaine. Nous reviendrons avec un autre épisode 
de FollowHIM. Nous avons une équipe de production incroyable 
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 à FollowHIM Favorites. Si vous nous 
avez suivis cette année, vous savez que nous prenons une seule 
question de la leçon de chaque semaine. John, la leçon de cette 
semaine porte sur la dernière poignée de chapitres d'Ésaïe. Et 
nous avons choisi une question tirée d'Ésaïe 58, où Ésaïe dit : 
"Nous devons appeler le sabbat un délice." Et pourtant, pour 
beaucoup de nos auditeurs, en particulier nos jeunes auditeurs, 
le sabbat n'est pas si délicieux. John, comment aidez-vous 
quelqu'un d'un peu plus jeune à dire : "Je veux que le jour du 
sabbat soit saint. Je veux qu'il soit un délice, mais il semble que 
je m'ennuie." Que faites-vous ? Comment aider quelqu'un à voir 
le sabbat comme un plaisir ? 

John Bytheway :  00:46  J'aime la façon dont vous avez posé la question. Faites-en un 
délice. Et je pense que d'abord vous prenez une décision, " Je 
vais le faire de cette façon. Je vais rendre mon sabbat 
merveilleux." Je pense que j'ai beaucoup appris d'une 
conférence, Hank, j'étais à BYU en 1990 et le président Nelson, 
Frère Nelson, a donné une conférence intitulée Reflection and 
Resolution. Et je me souviens que dans cette conférence, il a 
cité Ézéchiel 20:20, qui sonne comme une bonne vision, 20/20, 
qui sonne aussi comme une année que nous venons de passer 
et qui n'était pas si géniale. Mais il a dit que dans Ezéchiel 20:20, 
il est dit : "Sanctifie mes sabbats et ils seront un signe entre moi 
et toi, afin que tu saches que je suis le Seigneur ton Dieu." 
L'idée, c'est que c'est notre signe à Dieu que nous pensons à lui. 
Et je commence à penser : "Et si Dieu me regardait le jour du 
sabbat, serait-il capable de dire que je pense à lui ? Avais-je pris 
la décision de rendre le sabbat différent ?" 

John Bytheway :  01:40  J'avais l'habitude de penser que c'était un jour de repos. Et puis 
je suis devenu évêque pendant un certain temps et je n'étais 
pas très reposant. Et j'ai pensé que je devais changer ma façon 
de concevoir le repos aussi. Il s'agissait de se reposer des choses 
du monde, de penser à des choses du monde, de regarder des 
spectacles ou des films du monde. Il s'agissait d'accorder une 
plus grande place à Dieu, de lire quelque chose de différent et 
de trouver quelqu'un à qui nous pourrions rendre service, ce 
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genre de choses. Et ça a été un plus grand défi pour moi. Je 
pense que si vous voulez vraiment en faire un délice, vous 
pouvez vous mettre à genoux et demander au Seigneur : 
"Comment pourrais-je en faire un délice ?" Et je parie qu'il vous 
donnera des réponses. Et cela pourrait être non seulement dans 
la façon dont vous passez votre temps, mais aussi dans les 
personnes et les choses auxquelles vous pensez pendant ce 
temps. 

Hank Smith :  02:28  Oui, absolument. Si nous pouvons apprendre à voir cela comme 
une opportunité de faire les choses différemment. Je sais que 
peut-être votre famille ne joue pas aux jeux vidéo, ou ne 
regarde pas la télévision, ou ne fait pas quelque chose qu'elle 
fait habituellement les autres jours de la semaine le dimanche. 
Vous pouvez vous concentrer sur cela et sur ce qui vous 
manque, mais ce sera un plus grand plaisir pour vous si vous y 
voyez une occasion de faire les choses différemment. Par 
exemple, j'aime écrire des courriels aux missionnaires le jour du 
sabbat parce que je n'ai pas beaucoup de temps pendant la 
semaine. Et la pause de cette journée me donne l'occasion 
d'aider ces missionnaires qui adorent les lettres. Ils aiment avoir 
des nouvelles de leurs compatriotes. 

Hank Smith :  03:09  Je pense aussi qu'en lisant le Nouveau Testament, j'ai vu Jésus 
guérir beaucoup le jour du sabbat. Et j'ai pensé que si cela 
guérit une relation, et si cela guérit un mariage, si cela guérit 
quelqu'un en l'administrant, alors cela deviendra un plaisir pour 
vous. Si vous faites de la guérison le jour du sabbat, je pense 
que le Sauveur serait ravi que nous puissions le faire. Mais je 
peux voir pourquoi c'est difficile. J'ai cinq enfants et, "Pourquoi 
ne pouvons-nous pas faire cela ? Pourquoi ne pouvons-nous pas 
le faire ? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire cela ?" Je pense 
que Frère Holland a dit : "Si vous vous concentrez sur ce que 
vous ne pouvez pas faire, c'est une vision assez pathétique du 
sabbat. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire et sur 
la façon dont nous pouvons le rendre différent", et soyons 
créatifs. Cela ne signifie pas que vous devez rester assis et dire 
"Je m'ennuie. Je m'ennuie." Il peut être temps de dire : "Ok, 
c'est une chance pour moi d'être un peu créatif et de trouver 
des choses qui seront à la fois agréables pour moi et pour le 
Seigneur." 

John Bytheway :  04:04  Au lieu de dire : " Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Qu'est-ce 
que je peux faire ?" Et c'est une façon totalement différente de 
voir les choses et, "Comment puis-je mettre la journée à part ?" 
J'aime l'idée d'être mis à part, pas mis de côté. Quelqu'un dit : 
"Je ne suis pas censé être mis à part ?" Non, non, non. Je suis 
censé être mis à part, mais mettre la journée à part et dire : "Je 
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vais en faire un meilleur jour. Je vais en faire un jour délicieux." 
Et nous, je pense que tous les deux nous ne voulons pas 
commencer à donner des listes de choses à faire parce que tout 
le monde est différent. Nous avons des gens dans tout le pays et 
dans le monde entier. Comment pouvez-vous en faire un délice, 
et faire un peu de guérison, de bénédiction, et en faire un jour 
joyeux et délicieux ? Une bonne façon de commencer. 

Hank Smith :  04:42  Absolument. Je pense que la seule chose à ne pas faire, et je 
pense que le Seigneur serait d'accord si nous faisions une liste 
de choses à ne pas faire, serait : "Ne jugez pas les autres sur leur 
façon de pratiquer le sabbat". Concentrez-vous sur vous et sur 
ce que vous pouvez faire pour en faire un plaisir. Et puis si 
d'autres personnes, laissez-les faire à leur manière. Ne vous 
préoccupez pas trop de ce que les autres font pour que ce soit 
un plaisir pour eux. Vous ne savez pas ce qui se passe dans leur 
vie. 

Hank Smith :  05:08  John et moi espérons que vous vous sentirez plus motivés pour 
dire : " Je veux respecter ce commandement ", car parfois nous 
avons l'impression de faire beaucoup de sacrifices. Nous 
sacrifions ce que nous ferions normalement si nous avions le 
choix de la journée. Nous nous disons : "Oh, c'est ce que je 
ferais normalement." Mais souvenez-vous, les sacrifices se 
transforment souvent en investissements qui rapportent des 
dividendes. Les sacrifices se transforment souvent, je me 
souviens du président Hinckley qui disait : "Ce qui semble être 
un sacrifice, ce que vous pensez être un sacrifice est en fait un 
investissement." Cela va vous rapporter beaucoup d'argent 
dans le futur. 

John Bytheway :  05:43  Et Hank, nous sommes tous les deux allés en Terre Sainte et 
quand on voit les juifs orthodoxes se rendre au mur occidental 
pour inaugurer le sabbat, je les regarde et je me dis : " On s'y 
prend mal. Nous devons avoir plus de joie et plus de plaisir au 
sabbat." Et cette seule vision me motive à dire : "Je vais 
travailler à faire du sabbat un plaisir." 

Hank Smith :  06:02  C'est magnifique. Très bien. Vous savez où nous trouver. Nous 
serons de retour la semaine prochaine avec un autre FollowHIM 
Favorites. Venez nous rejoindre sur notre podcast complet, il 
s'appelle "FollowHIM". Vous pouvez l'obtenir partout où vous 
obtenez votre podcast et sur YouTube. Venez nous trouver. Et 
puis rejoignez-nous la semaine prochaine, nous ferons un autre 
FollowHIM Favorites. 
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