
 

 
"Avant de te former dans le ventre, je te connaissais" 

 
 

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 :  
 
Quel est le lien entre le Livre de Jérémie et le Livre de Mormon ? Le Dr John Hilton III examine la 
relation entre le Livre de Jérémie et le Livre de Mormon, sa chronologie et la manière dont le prophète 
Jérémie peut nous conduire à Jésus-Christ. 
 
 
 
Partie 2 : 
 
Le Dr John Hilton III continue à examiner comment le prophète Jérémie était un enseignant envoyé par 
Dieu et comment le livre et les enseignements s'appliquent aux saints des derniers jours. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Partie 1-Dr. John Hilton III 
● 01:16 Présentation du Dr. John Hilton III 
● 04:26 Le contexte de Jérémie 
● 08:02 Jérémie avertit Israël de se repentir ou de périr. 
● 09:29 Jérémie bénéficie de différentes traductions de la Bible 
● 11:17 Chronologie de Jérémie 
● 13:14 "Avant de te former dans le ventre, je te connaissais. . . . ." 
● 14:59 Jérémie doute de sa capacité à être un prophète 
● 17:13 Existence prémortelle vs préexistence 
● 18:13 Des citernes fissurées en Israël 
● 19:44 Adoration des idoles et retour en arrière d'Israël 
● 24:06 Le temple n'est pas suffisant pour assurer la sécurité d'Israël. 
● 27:29 Il est dit à Jérémie que personne n'écoutera ses avertissements. 
● 31:52 Parallèles entre Jérémie et Mormon 
● 36:09 Le Seigneur encourage Jérémie 
● 38;17 Le rassemblement d'Israël fera paraître l'Exode bien petit. 
● 43:20 Chasseurs et pêcheurs 
● 46:35 Fin de la première partie - Dr. John Hilton III 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. John Hilton III 
● 00:07 A qui Israël fait-il confiance ? 
● 02:47 Le potier et l'argile 
● 05:16 Jeremiah sent un feu dans ses os 
● 08:23 "Un professeur venu de Dieu" et "La sécurité de l'âme". 
● 12:24 Jeremiah critique le travail forcé 
● 15:46 Vivre, soigner, s'unir et inviter 
● 17:27 La mer de Galilée contre la mer Morte 
● 18:49 Jeremiah porte un joug 
● 22:01 Le Dr Hilton III partage une histoire personnelle sur l'apprentissage de l'espagnol. 
● 26:26 Un garçon nommé Harry 
● 34:09 Depuis combien de temps le Seigneur nous connaît-il ? 
● 39:14 Fin de la partie II-Dr. John Hilton III 
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Informations biographiques : 
 
 
 

 

John Hilton III est né à San Francisco et a grandi à Seattle. Il a servi une mission à Denver et a obtenu une 
licence à l'université Brigham Young. Il y a rencontré sa femme Lani et ils ont six enfants. Ils ont vécu à 
Boise, Boston, Miami, Mexico, Jérusalem et en Chine. John est titulaire d'une maîtrise de Harvard et d'un 
doctorat de BYU, tous deux en éducation. John est professeur d'éducation religieuse à BYU. 

John a publié plusieurs livres chez Deseret Book, dont Considering the Cross : How Calvary Connects Us 
with Christ. Il est également l'auteur du cours vidéo et du podcast "Seeking Jesus". John aime enseigner, 
lire et passer du temps avec sa famille. 

*** 

Je crée des vidéos courtes et amusantes de type " Viens me suivre " chaque semaine. Soyez informé 
des nouvelles vidéos par e-mail, Facebook ou Instagram. 

Cours de podcast/vidéo sur la recherche de Jésus seekingjesus 

RESSOURCE JEREMIAH par JOHN HILTON III 

https://johnhiltoniii.com/resources-for-studying-jeremiah/ 
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Avis d'utilisation équitable : 
 
Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits 
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il 
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article 
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel 
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des 
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en 
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l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Note : 
 

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

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

Hank Smith :  00:11  Nous aimons apprendre. 

John Bytheway :  00:11  Nous aimons rire. 

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

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

Hank Smith :  00:19  Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Mon nom est Hank Smith, je suis ici avec mon 
incroyable co-animateur. Laissez-moi le décrire pour vous. C'est 
un olivier vert, beau et aux fruits abondants. John, alors que je 
lisais le livre de Jérémie pour préparer notre leçon, je n'ai pas pu 
m'empêcher de voir ton visage quand j'ai lu "Un olivier vert, 
beau et aux fruits abondants". Mais corrige-moi si je me 
trompe, John, je te connais depuis assez longtemps. Tu n'aimes 
pas les olives. 

John Bytheway :  00:54  Je ne le fais pas. Je les retire de mes pizzas suprêmes et les 
donne aux enfants, mais je ressemble à l'écorce d'un vieil 
olivier, noueux, vieux. 

Hank Smith :  01:04  Oui. 

John Bytheway :  01:05  C'est là que vous avez vu mon visage. C'était cette partie-là, non 
? 

Hank Smith :  01:08  C'est vrai. Les oliviers peuvent vivre très longtemps. 

John Bytheway :  01:14  Eh bien, j'espère que c'est prophétique. 
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Hank Smith :  01:15  Oui, vous allez vivre très longtemps, n'est-ce pas ? C'est 500 
ans. Comme je l'ai mentionné, John, nous sommes dans le livre 
de Jérémie et je dois être honnête, cette transition d'Ésaïe à 
Jérémie fait passer mes connaissances de " Hé, j'ai l'impression 
d'en savoir beaucoup " à " Oh, ma parole, comme je connais 
peu Jérémie ". Et je pense que peut-être nos auditeurs 
ressentent la même chose, donc nous avions besoin de faire 
venir quelqu'un qui pourrait nous aider à faire la transition 
entre Ésaïe que nous étudions depuis cinq semaines et Jérémie, 
que peut-être certaines personnes n'ont jamais étudié 
auparavant. Qui va nous aider à faire cette transition ? 

John Bytheway :  01:57  C'est très amusant pour nous, Hank, parce que nous sommes 
amis avec John Hilton III bien avant que nous... Je pense 
qu'avant que le mot podcast soit inventé, probablement. 

Hank Smith :  02:07  Je pense que oui. Yep. 

John Bytheway :  02:08  C'est un plaisir d'avoir John avec nous à nouveau. Il est déjà 
venu ici auparavant. Nous aimons son livre, Considering the 
Cross, et je suis heureux de l'avoir parmi nous parce que je 
pense que vous avez raison, Hank. Je pense que la plupart 
d'entre nous, ce que nous savons de Jérémie, c'est oh, qu'il était 
un contemporain de Léhi et cela s'arrête là. Alors laissez-moi 
vous donner une brève biographie. John Hilton, professeur 
d'écriture ancienne à l'université Brigham Young. Il a une 
maîtrise de Harvard et un doctorat de BYU, tous deux en 
éducation. Il est l'auteur de The Founder Of Our Peace, et bien 
sûr de Considering the Cross plus récent, et de nombreux autres 
livres, enregistrements audio, articles. Il aime enseigner, lire, 
faire du snowboard, voyager, servir, passer du temps avec sa 
famille. Lui et sa femme, Lani, ont six enfants. Il a également un 
podcast intitulé Seeking Jesus, qui est vraiment bon et j'espère 
que nos auditeurs l'écouteront. Nous sommes ravis que John 
soit à nouveau parmi nous. Alors, comment devrions-nous 
t'appeler aujourd'hui, JIII et je suis JB ou quelque chose comme 
ça, pour ne pas nous mélanger ? 

Hank Smith :  03:09  JB, JIII. C'est ça. Dans mes textos, j'ai l'habitude de l'appeler 
JHIII. Et puis je dois toujours ajouter, il est tellement génial, 
qu'ils en ont fait trois de lui. Il est vraiment si génial. 

John Bytheway :  03:22  Hank, je me souviens que tu as raconté l'histoire de John qui 
avait entendu le président Nelson parler de la Chine et qui a 
décidé d'apprendre le chinois tout seul. Ce n'était pas la langue 
qu'il avait apprise pendant sa mission et il a simplement 
commencé à l'étudier. Et c'est vrai, John ? Parlez-vous 
couramment le mandarin ? 
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Dr. John Hilton III :  03:43  C'est vrai. Oui, je ne sais ni lire ni écrire en mandarin, mais je 
peux tenir une conversation et parler un peu. Ouais. 

Hank Smith :  03:49  C'est John. C'est John au pied de la lettre. Mais aussi, peut-être 
que je l'ai déjà dit. J'ai eu des gens dans ma famille qui sont 
décédés ces dernières années et qui est à ma porte ? John 
Hilton. Il pleure avec ceux qui pleurent, je peux vous le dire. 
John, nous sommes amis depuis longtemps. J'ai l'impression 
que ça fait depuis les années 1900, vraiment. Ça semble si long. 
John, comment voulez-vous aborder Jérémie sachant, je pense, 
que beaucoup de nos auditeurs, c'est peut-être vraiment la 
première fois, je ne sais pas beaucoup de choses sur ce sujet, je 
veux savoir quelque chose, comment voulez-vous commencer ? 

Dr. John Hilton III :  04:26  Je voudrais commencer par deux mots : s'enthousiasmer. C'est 
tellement drôle, je pense, d'avoir un livre d'Écriture que nous ne 
connaissons pas si bien que ça. Jérémie est le livre le plus long 
de la Bible et c'est probablement l'un de ceux que nous 
connaissons le moins, mais je veux vous donner d'emblée pour 
ceux d'entre vous qui sont en train de décider : " Est-ce que je 
veux vraiment écouter cet épisode ? ". Laissez-moi vous donner 
quelques raisons pour lesquelles je pense que vous voudrez 
vraiment étudier Jérémie. Tout d'abord, j'aime personnellement 
les histoires bibliques moins connues et Jérémie en est rempli 
parce que nous ne le lisons pas, donc nous ne connaissons pas 
les histoires, mais elles sont amusantes. De plus, Jérémie 
contient des enseignements puissants qui peuvent nous aider à 
nous rapprocher de Jésus-Christ. 

Dr. John Hilton III :  05:04  Une autre raison pour laquelle nous voulons vraiment posséder 
Jérémie, c'est à cause de ses liens avec le Livre de Mormon. Si 
vous y réfléchissez, je pense que le chapitre 1 de Premier Néphi 
est le chapitre le plus lu du Livre de Mormon, ce qui fait de 
Premier Néphi, chapitre 1, verset 4, l'un des versets les plus lus. 
Laissez-moi vous le lire. "Au commencement de la première 
année du règne de Sédécias, roi de Juda, mon père Léhi, ayant 
habité à Jérusalem pendant toute sa vie, en cette même année, 
beaucoup de prophètes vinrent, prophétisant au peuple qu'il 
devait se repentir ou la grande ville de Jérusalem devait être 
détruite." 

Dr. John Hilton III :  05:39  Jérémie était l'un de ces prophètes et il mentionne Sédécias par 
son nom. Eh bien, les trois quarts de toutes les références à 
Sédécias dans la Bible se trouvent dans le livre de Jérémie. 
Donc, en d'autres termes, si vous voulez vraiment savoir à quoi 
ressemble la Jérusalem de Léhi, à quoi ressemble la Jérusalem 
de Néphi ? Vous devez lire Jérémie. C'est notre meilleure source 
pour comprendre la Jérusalem de l'époque de Léhi. Et sans 
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vouloir être trop exubérant, les écrits de Jérémie sont aussi sur 
les plaques d'airain. Néphi les étudie. Il dit, premier Néphi, 
chapitre cinq, une fois qu'ils ont eu les plaques d'airain, ils ont 
dit "elles contenaient les prophéties des saints prophètes 
depuis le commencement jusqu'au règne de Sédécias et aussi 
beaucoup de prophéties qui ont été dites par la bouche de 
Jérémie." 

Dr. John Hilton III :  06:25  Et plusieurs centaines d'années plus tard, un autre prophète 
nommé Néphi, Néphi, le fils d'Hélaman, va parler de Jérémie. Il 
dit : " Nous savons que Jérusalem a été détruite selon les 
paroles de Jérémie. Oh alors pourquoi le Fils de Dieu n'est-il pas 
venu selon sa prophétie ?" En d'autres termes, les prophètes du 
Livre de Mormon étudient Jérémie, alors pourquoi pas nous ? 

Hank Smith :  06:47  Absolument. Et vous parlez ici d'un contexte, John, que la 
plupart des gens doivent comprendre, je pense. Faisons juste un 
bref historique rapide ici. Nous avons perdu le royaume du nord 
d'Israël en 721, 722 avant JC. 130 ans plus tard environ, nous 
perdons le royaume du sud de Juda et c'est l'époque de 
Jérémie, n'est-ce pas ? Juste pendant cette même période. Cela 
s'intègre parfaitement comme une pièce de puzzle avec le Livre 
de Mormon, parce que c'est la même période que le Livre de 
Mormon commence. 

Dr. John Hilton III :  07:17  Exactement. Et nous n'avons peut-être eu qu'un ou deux 
chapitres à ce sujet dans Second Rois, où nous avons parlé de la 
chute de Jérusalem, mais maintenant Jérémie se situe dans 
cette période, quelques décennies avant de commencer sous le 
règne de Josias. Tout au long de son parcours, Jérémie verra la 
chute de Jérusalem. 

Hank Smith :  07:35  Donc Lehi doit quitter la ville et Jeremiah doit rester. 

Dr. John Hilton III :  07:40  Oui, il y a de puissantes leçons à tirer de cela. Parfois, vous 
devez être le Léhi, mais parfois vous êtes le Jérémie. 

Hank Smith :  07:47  Et vous restez dans le coin. Je peux voir qu'il y a deux appels de 
mission assis côte à côte et il est comme, "Oh, vraiment ? Je 
dois rester ici et assister à la chute de Jérusalem." Où Lehi est 
sur le chemin de la sortie. 

Dr. John Hilton III :  08:02  Je veux aussi dire d'emblée qu'il y a peut-être de bonnes raisons 
pour lesquelles nous ne connaissons pas Jérémie aussi bien que 
nous le pourrions. Tout d'abord, une grande partie du livre de 
Jérémie est constituée de sa prédication au peuple, et le 
message principal est " repens-toi ou péris ", mais il peut 
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prendre cinq chapitres d'affilée pour répéter le même message 
encore et encore. Et donc, en tant que lecteurs modernes, peut-
être que cela peut sembler fastidieux parfois pour certaines 
personnes. 

Dr. John Hilton III :  08:27  Un autre problème avec Jérémie, c'est que le livre n'est pas 
présenté dans un ordre chronologique. Il faudrait donc 
réorganiser les chapitres pour le lire comme une histoire 
complète. Et nous pouvons mettre cela dans les notes de 
l'émission, johnhiltoniii.com/jeremiah. J'ai mis les chapitres 
dans un ordre chronologique. Donc si vous êtes intéressés à dire 
comme, "Je veux lire le livre chronologiquement." Mais certains 
d'entre vous sont comme, "Eh bien, mec, je ne sais pas si je veux 
lire le livre entier de Jérémie, un tas de chapitres là." Voici mon 
meilleur conseil pour étudier le livre de Jérémie, et c'est de 
regarder le film appelé Jérémie. Il met en vedette Patrick 
Dempsey. Est-ce que l'un d'entre vous l'a déjà vu ? 

Hank Smith :  09:00  Je ne pense pas. 

Dr. John Hilton III :  09:01  C'est tellement bon. Il est disponible gratuitement sur YouTube, 
donc si vous allez sur YouTube et mettez Jeremiah, j'ai aussi un 
lien vers lui sur la page johnhiltoniii.com/jeremiah. Ce n'est pas 
100% scriptural, mais une grande partie l'est. Et quand vous 
voyez ces scènes, dont nous allons parler aujourd'hui, tout d'un 
coup, Jeremiah prend vie d'une nouvelle manière. Je 
recommande donc vivement le film Jeremiah et, si vous avez 
des adolescents, ce pourrait être un film amusant à regarder en 
famille un dimanche après-midi. 

Hank Smith :  09:26  C'est génial. Merci, John. Je n'étais pas au courant de cela. 

Dr. John Hilton III :  09:29  Nous pouvons peut-être nous plonger dans le chapitre 1 de 
Jérémie. Et juste pour que vous sachiez, parfois je citerai la 
version King James, parfois je citerai la New Revised Standard 
version. Et souvent aujourd'hui, je citerai la New Living 
Translation. La New Living Translation est conçue pour les 
élèves de sixième année. Et je pense que parfois, lorsque l'on 
aborde un livre comme Jérémie, qui n'est vraiment pas familier, 
il peut être utile de le lire à un niveau de lecture de sixième 
année, car alors certaines parties compliquées peuvent être 
traversées et comprises plus facilement. Et honnêtement, il est 
difficile d'aimer un livre d'Écritures si l'on ne peut pas vraiment 
comprendre ce qu'il dit. 

Hank Smith :  10:04  Et cela ne vous fait pas beaucoup de bien de lire Jérémie et de 
ne pas en tirer la moindre chose. Alors oui, allez chercher une 
de ces alternatives. 
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Dr. John Hilton III :  10:12  Plongeons donc dans le chapitre 1 de Jérémie, en reprenant 
juste le tout début. Ce sont les paroles de Jérémie, fils de Hilkija, 
l'un des prêtres de la ville d'Anathoth et du pays de Benjamin. 
Le Seigneur a d'abord donné des messages à Jérémie au cours 
de la 13e année du règne de Josias. C'est environ 630 avant J.-C. 
Les messages du Seigneur ont continué tout au long du règne 
de Jehoïakim. le fils de Josias, jusqu'à la 11e année du règne du 
roi Sédécias, un autre fils de Josias. En août de cette 11e année, 
vers 586 avant J.-C., les habitants de Jérusalem furent emmenés 
comme captifs." Ainsi, ces quatre premiers versets ne font que 
nous présenter le cadre temporel de la vie et de la prophétie de 
Jérémie. 

Hank Smith :  10:54  Le temps des captifs, Jean, 586. 

Dr. John Hilton III :  10:56  Et donc Léhi quitte Jérusalem environ 600 avant J.-C. Jérémie 
est là quelques décennies avant cela, il est là une décennie 
après cela. C'est donc en partie pour cela que c'est si 
passionnant. C'est vraiment le contexte du Livre de Mormon. 

John Bytheway :  11:09  Mais cela signifie que nous avons fait un saut depuis la période 
d'Esaïe, n'est-ce pas ? Même si ce n'est qu'une page plus loin ? 

Dr. John Hilton III :  11:17  Oui, c'est un excellent point. C'est l'une des raisons pour 
lesquelles je pense qu'il est utile que nous ayons étudié le 
second Rois il y a quelques mois, afin que nous puissions voir où 
il se situe dans l'intrigue. Esaïe se situe à l'époque de la 
dispersion d'Israël, l'Assyrie étant la tribu dominante ou le pays 
dominant. Donc maintenant nous faisons un bond en avant d'un 
siècle. Babylone est la nouvelle superpuissance, c'est un bon 
point. D'Esaïe à Jérémie, nous avons fait un bond en avant dans 
le temps. 

John Bytheway :  11:42  Nous avons fait une avance rapide d'une centaine d'années. 

Hank Smith :  11:44  Je dirais que c'est une compétence absolument cruciale si vous 
voulez vraiment comprendre l'Ancien Testament, c'est la façon 
dont il est organisé. Vous avez la Torah, les cinq livres de Moïse, 
puis vous avez l'histoire, puis vous avez les écrits, Job, les 
Proverbes, l'Ecclésiaste, les Psaumes, et puis vous avez ces 
prophètes, d'Esaïe à Malachie. Chacun de ces prophètes, 
corrigez-moi si je me trompe, John, mais chacun de ces 
prophètes s'inscrit quelque part dans l'histoire dont nous avons 
parlé et ils ne les ont pas mis dans l'ordre. Bien sûr que non, on 
ne peut pas les mettre dans l'ordre, on ne peut pas nous 
faciliter la tâche. Ils les ont mis dans l'ordre de la longueur de 
ces livres, et les ont collés. Donc vous devez connaître votre 
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histoire afin de savoir quel est le contexte du prophète qui 
parle. 

Dr. John Hilton III :  12:32  Vraiment bien dit. Et c'est une grande compétence scripturale. 

Hank Smith :  12:34  Parce que si vous pensez, oh, nous continuons après l'époque 
d'Esther, nous ne le faisons pas, nous allons maintenant reculer 
jusqu'à l'endroit où nous avons les versets, les écritures 
actuelles dans lesquelles cela s'insère ? 

Dr. John Hilton III :  12:45  Nous sommes essentiellement ici entre les chapitres 23 à 25 de 
Second Rois. Donc, si vous deviez revenir en arrière et lire ces 
chapitres de l'histoire, cela vous donnerait un contexte 
supplémentaire pour Jérémie. 

Hank Smith :  12:56  Quand Jeremiah est vivant dans ce qu'il fait. Ok. 

Dr. John Hilton III :  12:59  Nous sommes en fait sur le point d'obtenir beaucoup plus, 
comme il y a plus d'histoires et de récits sur cette période dans 
le Livre de Jérémie qu'il n'y en a dans ces quelques chapitres du 
second Rois. 

Hank Smith :  13:08  Je l'ai. Ok. Donc nous allons avoir plus d'histoires, pas seulement 
des prédications. 

Dr. John Hilton III :  13:14  Correct. C'est ce que je préfère, en fait. Ce sont les histoires. 
Nous avons donc établi un peu le contexte et l'arrière-plan. Les 
versets les plus célèbres de Jérémie sont probablement les 
versets 5 et 6 du chapitre 1. Dieu appelle Jérémie en disant : 
"Avant de te former dans le ventre, je t'ai connu. Et avant que 
tu ne sortes du ventre de ta mère, je t'ai sanctifié et je t'ai 
ordonné prophète pour les nations." J'adore cette assurance du 
Seigneur : "Je te connaissais avant ta naissance." Et à la fin 
d'aujourd'hui, quand nous arriverons au chapitre 29 de Jérémie, 
nous regarderons un autre verset où le Seigneur dit quelque 
chose de similaire et nous les mettrons peut-être ensemble à ce 
moment-là pour parler davantage de ce principe. Mais Dieu a 
des plans spéciaux pour chacun de nous, pas seulement pour 
Jérémie. Je pense qu'il est intéressant de noter que Jérémie ne 
se sent pas à la hauteur de la mission. Il continue en disant : "Je 
ne peux pas parler, je suis un enfant." 

Hank Smith :  14:03  "Oh Seigneur Dieu, je ne peux pas parler car je suis un enfant, 
ne me choisis pas." 

John Bytheway :  14:10  Vous voyez une sorte de modèle là. Je regarde les notes de bas 
de page. Vous avez Exode quatre 10. Alors, qu'a dit Moïse ? 
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Dr. John Hilton III :  14:15  "Je suis lent de la parole, je suis lent de la langue." 

John Bytheway :  14:17  Qu'a dit Enoch ? 

Dr. John Hilton III :  14:20  "Je ne suis qu'un jeune homme. Tout le monde me déteste." 

John Bytheway :  14:22  "Tout le peuple me hait." Qu'a dit Esaïe ? "Je suis un homme 
aux lèvres impures, j'habite sur..." Et vous voyez, j'aime que ce 
ne soit pas, "Oh ouais, je l'ai eu." 

Dr. John Hilton III :  14:33  Je savais que vous alliez faire appel à moi. 

John Bytheway :  14:36  Oui, c'est au-delà de ce que je suis capable de faire et beaucoup 
d'entre nous peuvent s'identifier à cela. Je ne peux pas faire ça. 
Donc j'aime ça, la cohérence de tout ça. Et la note de bas de 
page 6A énumère Moïse et Hénoch. Et j'ai écrit dans Esaïe 6 
parce que je pensais que ce n'était pas exactement la même 
chose, mais il a juste dit, "Je demeure avec le peuple de..." Eh 
bien, qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis défait. Je veux dire, c'est... 

Dr. John Hilton III :  14:59  Ouais. 

John Bytheway :  15:00  Je suis en train de m'effondrer. Je n'y arrive pas. 

Dr. John Hilton III :  15:02  Mais ensuite, au verset 7, tout comme dans le même schéma 
que vous avez mis en évidence, le Seigneur répond : " Ne dis pas 
que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux que je t'enverrai, 
et tout ce que je te commanderai, tu le diras. N'aie pas peur." 

Hank Smith :  15:12  N'ayez pas peur. 

Dr. John Hilton III :  15:14  "De leurs visages. Car je suis avec toi pour te délivrer." C'est 
tellement applicable, n'est-ce pas ? Vous et moi allions recevoir 
une sorte d'appel, nous ne nous sentons pas à la hauteur de la 
tâche. Et le Seigneur dit : "Tu peux le faire. N'aie pas peur. Je 
suis avec toi." 

John Bytheway :  15:27  Ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que le Seigneur n'a pas dit : " 
Moïse, tu es génial, tu es impressionnant, tu es si génial ". Il a 
juste dit, "Je serai avec toi." Et j'ai pensé, quel grand... C'est très 
cohérent. "De quoi d'autre as-tu besoin si je suis avec toi ? Je 
serai avec toi." C'est presque comme, "C'est bien que tu 
ressentes ton insuffisance, mais je serai avec toi." 

Dr. John Hilton III :  15:44  Et si nous sautons au verset 17, nous entendons encore ce 
genre de propos du Seigneur : " Levez-vous et préparez-vous à 
l'action. Sortez, dites-leur tout ce que je vous dis de dire. N'ayez 
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pas peur d'eux. Car voici, aujourd'hui je t'ai rendu fort comme 
une ville fortifiée qui ne peut être prise, comme une colonne de 
fer ou une muraille de bronze. Tu t'opposeras à tout le pays, aux 
rois, aux fonctionnaires, aux prêtres et au peuple de Juda. Ils te 
combattront, mais ils échoueront." 

Hank Smith :  16:09  Wow. Quel discours d'encouragement. 

Dr. John Hilton III :  16:11  Oui, sérieusement. "Je suis avec vous. Je prendrai soin de toi." 
Et j'adore ces mots si vous êtes comme moi et que parfois vous 
avez peur, vous êtes craintif et vous collectionnez les écritures 
qui vous donnent de la force, ce chapitre un de Jérémie est 
plein de puissantes assurances du Seigneur qui renforcent 
Jérémie et peuvent nous renforcer aussi. 

Hank Smith :  16:30  Absolument. Si vous vous sentez découragé, si vous avez 
l'impression que je ne suis pas à la hauteur, venez à ces versets 
et parcourez-les lentement, lisez-les. C'est ce que ma fille écrit 
sur son miroir avec son effaceur à sec, "Je suis avec toi, dit le 
Seigneur, je te délivrerai." Jérémie 1, 5. Dans mon étude de la 
Bible, je ne vois pas beaucoup de références à une vie 
prémortelle. J'ai l'impression qu'il y en a une claire ici. Suis-je en 
train de vérifier ? "Avant que je te forme dans le ventre, je te 
connaissais." 

Dr. John Hilton III :  17:04  Je ne pense pas que ce soit du proof-texting. Je pense qu'il est 
juste de dire que c'est l'un de nos meilleurs exemples bibliques 
d'une référence à la vie prémortelle. Je pense que c'est tout à 
fait juste. Ouais. 

John Bytheway :  17:13  Oui. Et si je peux ajouter quelque chose, le Dr Robert Millet, qui 
a participé à notre podcast, m'a appris qu'il ne faut pas utiliser 
l'expression " préexistence " parce que d'autres traditions 
religieuses l'utilisent et qu'elles ne veulent pas dire la même 
chose. Ils pensent que nous avons peut-être préexisté dans 
l'esprit de Dieu, mais cela semble être plus que cela. Et depuis 
ce jour, j'ai fait ce que vous venez de faire tous les deux, je 
l'appelle la vie prémortelle ou l'existence prémortelle. On dirait 
que c'est plus qu'une simple existence dans l'esprit de Dieu. 
C'est, je te connaissais, tu avais un caractère, tu avais une 
compétence avant d'arriver ici. Et je pense que ça sonne un peu 
plus que simplement tu as préexisté dans mon esprit. 

Hank Smith :  17:54  Absolument. Je voulais juste m'assurer que nous avions atteint 
ce point et je voulais voir ce que notre expert avait à dire. Et 
bien, je me sens justifié que notre expert aime mon point de 
vue sur ce sujet, mais je pense que lorsque vous rencontrez 
peut-être ce que vous voyez comme une référence à la vie 
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prémortelle dans la Bible, prenez-en note parce que ce n'est pas 
souvent. 

John Bytheway :  18:13  Ouais. 

Dr. John Hilton III :  18:13  Les chapitres suivants, Jérémie 2 à 6, sont principalement 
consacrés à la prédication de Jérémie au peuple et à son 
avertissement de se repentir. Et j'ai pensé que nous pourrions 
juste échantillonner quelques-uns de ces versets en cours de 
route avant d'arriver à la prochaine grande histoire dans 
Jérémie sept. Ainsi, dans Jérémie, chapitre 2, verset 13, nous 
lisons : " Car mon peuple a fait deux choses mauvaises. Il m'a 
abandonné, source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes 
crevassées qui ne peuvent contenir aucune eau." Alors John, 
Hank, je sais que vous dirigez tous les deux des visites à 
Jérusalem et ainsi de suite, vous avez vu un tas de citernes. 
Pourquoi une citerne fissurée serait-elle une si grosse affaire ? 

Hank Smith :  18:54  Oh, une citerne va... C'est le seul moyen de survivre. Vous allez 
avoir votre saison des pluies et ensuite vient la saison sèche. Et 
si vous n'avez pas de stockage d'eau, j'ai presque dit de 
nourriture, vous n'avez pas de stockage d'eau, c'est la mort 
assurée. Vous avez besoin d'eau pour survivre. 

Dr. John Hilton III :  19:13  Ouais. Donc le Seigneur dit que vous avez fait deux choses de 
travers. Premièrement, tu as abandonné la véritable eau vive. Et 
numéro deux, ton remplacement, il est fissuré. Il n'y a pas de 
salut là-dedans pour toi. 

John Bytheway :  19:24  Ouais. Et j'aime ça. Ce n'est pas seulement que vous avez besoin 
d'eau, c'est de l'eau vivante par rapport à l'eau de citerne. L'eau 
de citerne est sujette à la stagnation parce qu'elle est immobile, 
l'eau vive d'une source. C'est la piscine de Siloé, c'est là que 
Jésus a envoyé l'homme se laver au début de Jean 9, qui est une 
eau vivante parce qu'elle vient d'une source. 

Dr. John Hilton III :  19:44  Voici un passage interdit aux moins de 13 ans, mais comme il se 
trouve dans le livre de Jérémie, j'ai pensé qu'il était juste de le 
lire. C'est Jérémie 2, 24, le Seigneur dit à Israël : " Tu es comme 
un âne sauvage qui renifle le vent au moment de 
l'accouplement. Qui peut retenir sa convoitise ? Ceux qui la 
désirent n'ont pas besoin de la chercher, elle court vers eux. 
Quand cesseras-tu de courir ? Quand cesserez-vous de haleter 
après d'autres dieux ? Mais vous dites : " Gardez votre souffle, 
je suis amoureux de ces dieux étrangers, je ne peux pas cesser 
de les aimer maintenant. " En sautant au verset 27, nous voyons 
une idée similaire : " À une image taillée dans un morceau de 
bois, ils disent : "Tu es mon père". À une idole ciselée dans un 
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bloc de pierre, ils disent : 'Tu es ma mère'. Ils me tournent le 
dos, mais dans les moments de détresse, ils crient vers moi : 
"Viens nous sauver". Mais pourquoi ne pas invoquer ces dieux 
que vous avez créés ? Quand viendra le malheur, qu'ils vous 
sauvent s'ils le peuvent, car vous avez autant de dieux qu'il y a 
de villes en Juda." 

Dr. John Hilton III :  20:37  Le Seigneur utilise donc ces différentes métaphores pour dire : " 
Vous n'êtes pas fidèles à moi. " Et c'est un thème clé tout au 
long de Jérémie, il met en évidence l'adoration des idoles, 
arrêtez de vous tourner vers d'autres dieux et concentrez-vous 
sur le seul vrai Dieu. C'est le thème que nous avons vu tout au 
long de l'Ancien Testament. 

Hank Smith :  20:52  J'adore toutes ces métaphores. 

John Bytheway :  20:54  Oui. Pouvez-vous nous dire quelle traduction vous venez 
d'utiliser ? 

Dr. John Hilton III :  20:59  Il s'agit donc de la New Living Translation. C'est là que j'ai 
mentionné que c'est un niveau de lecture de sixième année. 
Encore une fois, je pense qu'il est utile, lorsque vous lisez des 
textes peu familiers, de rendre le sens clair. 

John Bytheway :  21:08  J'aime bien le verset 17, qui se termine par " quand il t'a conduit 
par le chemin ", j'ai dû le souligner. Mais ce n'est pas nécessaire. 

Hank Smith :  21:14  J'allais juste dire, John, ce sont des métaphores assez extrêmes, 
mais parfois la subtilité ne semble pas fonctionner. Alors disons-
le carrément, préférez-vous avoir cette belle eau vivante ou 
cette eau rance et désagréable dans une citerne cassée ? 
Préférez-vous courir après d'autres dieux, ou voulez-vous le 
Dieu qui est assis ici et qui vous attend ? Préférez-vous appeler 
une pierre un père ou une mère et voir ce qu'elle peut faire 
pour vous ? Ce sont des métaphores agressives. Je suppose que 
vous pouvez dire. On ne peut pas passer à côté de l'essentiel. 

Dr. John Hilton III :  21:47  Ce qui nous donne un contexte pour l'époque du Livre de 
Mormon. Pourquoi le peuple est-il en colère contre les 
prophètes ? Pourquoi les gens cherchent-ils la vie de Léhi ? Les 
prophètes sont très audacieux, Jérémie est un grand exemple 
d'audace et de dénonciation du péché. Donc si nous tournons la 
page au chapitre trois, nous voyons l'un des mots préférés de 
Jérémie et ce mot est le retour en arrière. Je ne sais pas pour 
vous les gars. Je n'ai pas entendu le mot "repentir" très souvent 
en grandissant. Il signifie en gros retomber dans le péché, mais 
Jérémie utilise ce mot plus que tous les autres auteurs des 
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Écritures réunis. Alors, quand vous entendez le mot "rechute", 
pensez à Jérémie. Je vais vous lire quelques exemples. 

Dr. John Hilton III :  22:24  Chapitre 3, verset 12 : " Retourne, Israël rebelle, dit le Seigneur. 
Et je ne ferai pas tomber ma colère sur toi, car je suis 
miséricordieux." Verset 14 : "Revenez, ô enfants rebelles." 
Verset 22, "Revenez, enfants rebelles, et je guérirai votre 
rebuffade." Et j'adore ça. Nous allons tous rétrograder, nous 
allons tous retomber dans la tentation à un moment donné. 
Mais le Seigneur dit : "Je suis miséricordieux. Viens, reviens vers 
moi. Nous pouvons arranger les choses." Et j'aime ça. 

John Bytheway :  22:53  C'est assez amusant d'imaginer les traducteurs du roi Jacques 
assis autour d'une table : " Voici, que devons-nous utiliser ? 
Quel mot devons-nous utiliser ici ? Le vieux traducteur, je 
suggère "infidèle"." 

Hank Smith :  23:05  C'est le retour au péché. 

Dr. John Hilton III :  23:07  Je retombe. 

Hank Smith :  23:08  On a l'impression d'en être sorti, d'y être allé et d'y être revenu. 
Et cela peut être décourageant. Mais ici, le Seigneur dit encore 
et encore : " Je suis là, je suis là. Je peux vous racheter, Israélites 
rebelles". "J'ai déjà été dans ma vie, je pense, un Israélite 
récalcitrant. J'ai abandonné quelque chose, je m'en suis 
débarrassé entièrement et puis c'est revenu. 

John Bytheway :  23:30  Je pense que nous parlons beaucoup du cycle de l'orgueil dans 
le Livre de Mormon. Et je suppose que c'est une métaphore 
différente, pour la même chose. Vous revenez ou vous 
retournez à une ancienne façon de vivre que vous aviez 
conquise auparavant. 

Hank Smith :  23:42  Ouais, le Sauveur a raconté une grande parabole à ce sujet 
quand il a dit qu'il y avait une maison qui avait un mauvais 
esprit et ils ont chassé le mauvais esprit et ensuite il revient 
avec sept de ses amis parce que la maison n'était pas pleine 
d'autre chose. Les péchés sont revenus avec encore plus de 
péchés, avec encore plus d'amis. Ce serait un exemple, n'est-ce 
pas John ? Un retour en arrière, vers ce que vous étiez avant. 

Dr. John Hilton III :  24:06  Faisons un saut au chapitre 7. Reprenons l'intrigue et lisons-la, 
mais si vous pouvez regarder le film Jérémie, cette scène 
prendra vie pour vous d'une manière que vous n'oublierez 
jamais. Dans le chapitre sept de Jérémie, Jérémie se rend à la 
maison du Seigneur, donc dans une sorte de complexe du 
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temple, et il prêche. Tout d'abord, il offre de l'espoir si nous 
regardons le verset cinq, il dit : "Si vous modifiez vraiment vos 
voies et si vous agissez vraiment avec justice les uns envers les 
autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin, la veuve, ou 
si vous ne répandez pas le sang innocent dans ce lieu, si vous 
n'allez pas après d'autres dieux, je vais habiter avec vous." 

Dr. John Hilton III :  24:41  Je veux dire, c'est donc une promesse. Mais Jérémie continue 
en disant : " Tu ne vas probablement pas faire ça. " Et à travers 
Jérémie, le Seigneur dit : " Allez-vous voler, assassiner, 
commettre l'adultère, jurer faussement, faire des offrandes à 
Baal et aller après d'autres dieux que vous n'avez pas connus, 
puis venir vous tenir devant moi dans cette maison, qui est 
appelée par mon nom, et dire : 'Nous sommes en sécurité'. Et 
pour continuer à faire toutes ces abominations ?" En d'autres 
termes, ce que le Seigneur dit, c'est : " Vous les gars, vous 
pensez que parce que vous avez le temple ici avec vous, tout va 
bien, vous pouvez faire toutes ces mauvaises choses. Et c'est 
comme, 'Oh, nous avons la maison du Seigneur avec nous, tout 
va bien'." Et il dit : "Non, ce n'est pas le cas." 

Hank Smith :  25:18  Ce n'est pas correct. Vous ne pouvez pas faire toutes ces choses 
et ensuite venir vous présenter devant moi et penser, "Pas de 
problème, tout va bien." 

Dr. John Hilton III :  25:26  Et c'est là que nous avons une ligne vraiment puissante. Par 
l'intermédiaire de Jérémie, le Seigneur dit : "Cette maison sur 
laquelle mon nom est invoqué est-elle devenue à tes yeux un 
repaire de brigands ?" 

Hank Smith :  25:37  Intéressant. 

Dr. John Hilton III :  25:38  "Va maintenant dans mon lieu qui était à Silo, où j'ai d'abord 
fait résider mon nom, et vois ce que j'y ai fait à cause de la 
méchanceté de mon peuple." Et peut-être qu'il y a deux choses 
que nous pouvons déballer ici. Faisons d'abord la plus difficile. 
Quelle est cette référence à Shiloh ? L'arche de l'alliance se 
trouvait à Shiloh et Shiloh a été détruite. C'est un peu comme si 
le Seigneur disait : " Écoutez, peut-être que les gens de Silo, ils 
pensaient qu'ils étaient tous bons parce qu'ils avaient l'Arche 
avec eux, mais Silo a été détruite. Maintenant, vous à 
Jérusalem, vous pensez, 'Oh, nous sommes tous bien. Nous 
avons le temple avec nous". Non, vous serez détruits. L'Arche ne 
vous protégera pas, le temple ne vous protégera pas si vous ne 
vivez pas selon les alliances. " Et cela aide à comprendre 
pourquoi. L'autre, qui est probablement un peu plus évidente, 
est l'utilisation par Jérémie de cette expression, "Repaire de 
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brigands". Qu'est-ce que ça vous rappelle, les gars, dès le départ 
? 

Hank Smith :  26:25  Je pense à Jésus dans le temple. Il dit : "Tu as fait de ma maison 
une caverne de voleurs." 

Dr. John Hilton III :  26:31  Oui. Il est donc clair que Jésus fait allusion à Jérémie lorsqu'il dit 
que c'est un repaire de voleurs, un repaire de brigands. Le 
repaire de, et ensuite les voleurs ou les brigands, cela n'apparaît 
que dans ces deux passages, donc c'est une référence claire. 
Maintenant que nous comprenons ce contexte supplémentaire 
de Jérémie et de Silo, nous pouvons voir que lorsque Jésus dit : " 
Vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs ", c'est une 
sorte de menace ou d'implication subtile. " Vous vous souvenez 
que Jérémie a dit la même chose ? Vous vous souvenez de ce 
qui est arrivé au temple en son temps ? La même chose va 
arriver à votre temple, vous, les gens de Jérusalem à qui je 
parle." 

Hank Smith :  27:03  Wow. 

Dr. John Hilton III :  27:03  Est-ce que cela a un sens ? 

Hank Smith :  27:04  Absolument. Et ça ne fait mouche que si, premièrement, vous 
connaissez vos Écritures. Et deux, ça me dit que Jésus 
connaissait ses Écritures. Parfois, on ne remarque pas à quel 
point Jésus connaît ses Écritures jusqu'à ce qu'on lise l'Ancien 
Testament en se disant : "Hé, ça ressemble beaucoup à ce que 
Jésus a dit." 

John Bytheway :  27:21  Il semble que ces références soient toutes deux mentionnées en 
note de bas de page sous Matthieu 21:13 et Luc 19:46. 

Dr. John Hilton III :  27:29  Oui, si nous allons un peu plus loin dans Jérémie, chapitre 7, au 
verset 27, cela doit être l'un des passages des Écritures les plus 
décourageants pour la personne qui le reçoit. Le Seigneur dit à 
Jérémie : "Tu leur diras toutes ces paroles, mais ils ne 
t'écouteront pas. Tu les appelleras, mais ils ne te répondront 
pas." Je veux dire, en quoi cela ressemble-t-il à un appel à la 
mission décourageant, n'est-ce pas ? Vous avez été appelé à 
travailler dans telle ou telle mission. Personne ne vous 
écoutera. 

Hank Smith :  27:55  Personne ne vous écoutera. 

Dr. John Hilton III :  27:56  Ils rejetteront tout ce que vous dites, mais vivent de grandes 
expériences. Allez-y. 
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Hank Smith :  28:01  Vas-y. 

Dr. John Hilton III :  28:02  Et Jérémie, il a déjà prêché pendant des années et il va 
continuer à prêcher pendant des décennies encore. Et je pense 
que c'est un grand message subtil de Jérémie. Je veux dire 
sérieusement, pensez-y. Parfois vous travaillez dur pour 
quelque chose et ensuite vous ne voyez pas les résultats. Vous 
prévoyez d'avoir cette piste vraiment spirituelle et elle est 
annulée par COVID. Il y a toutes sortes de choses sur lesquelles 
on travaille très dur et qui échouent. Et je ne sais pas pour vous, 
mais je n'aime pas échouer. Quand je fais quelque chose, je 
veux que ce soit génial. Et probablement que Jeremiah le 
voulait aussi, mais le Seigneur lui dit : "Ecoute, ça ne va pas 
marcher." Et pour moi, je pense que c'est vraiment un message 
important pour nous. Parfois, nous allons échouer et ce n'est 
pas parce que nous travaillons dur et que nous faisons ce que 
Dieu veut que nous fassions, que tout va se passer 
parfaitement. 

Hank Smith :  28:43  Ouais. Quels étaient ces versets ? C'était Jean ? 

Dr. John Hilton III :  28:45  C'était Jérémie 7:27. 

John Bytheway :  28:47  Je n'ai pas de référence, mais j'ai entendu dire que quelqu'un 
avait confronté Mère Thérèse un jour et lui avait dit : " Vous ne 
pouvez pas sauver tous ces gens que vous essayez de sauver et 
leur donner une certaine dignité dans la mort et tout le reste. " 
Et moi, comme vous, j'admire totalement Mère Thérèse. Elle 
disait : "Nous ne sommes pas appelés à réussir en toutes 
choses. Nous sommes appelés à être fidèles en toutes choses." 
Et c'est ce que Jeremiah faisait. Il faisait ce qu'on lui demandait. 

Dr. John Hilton III :  29:14  Et parfois nous ne réalisons pas le coût personnel pour Jérémie. 
Si nous sautons à Jérémie chapitre 11, verset 21, les gens de la 
ville natale de Jérémie, ils ont essayé de le tuer. Ils ont dit : "Ne 
prophétise pas au nom du Seigneur ou tu mourras de nos 
mains." Et puis quelques versets plus loin, au chapitre 12, verset 
6, nous avons appris que même les membres de la famille de 
Jérémie l'avaient abandonné. Donc ce n'est pas seulement qu'il 
travaille dur, mais il a un bon groupe de soutien. Il travaille dur 
et il est abandonné par les gens de sa ville natale, il est 
abandonné par sa famille, mais il continue à aller de l'avant. 
Ainsi, dans Jérémie, chapitre 12, verset 1, et encore une fois le 
contexte, sa ville natale l'abandonne, sa famille l'abandonne. 
Jérémie, il crie d'angoisse au Seigneur. Il dit : "D'accord, tu auras 
raison, Seigneur, quand je porterai les accusations contre toi, 
mais laisse-moi te présenter mon cas. Pourquoi la voie des 
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coupables prospère-t-elle ? Pourquoi tous ceux qui sont 
perfides prospèrent-ils ?" 

Dr. John Hilton III :  30:11  Et j'aime comment Jérémie commence par une plainte. Il dit : " 
Très bien, Dieu, je sais que tu vas me corriger, mais écoute-moi, 
laisse-moi quand même te donner ma plainte. Ma vie est 
terrible et tous les méchants se portent bien. Qu'est-ce qui se 
passe ?" Et je peux compatir avec Jérémie, non ? Il ne voulait 
pas être appelé à être un prophète. Il a dit au Seigneur, "Je suis 
un enfant." On pourrait penser que Dieu va répondre à Jérémie 
d'une manière vraiment réconfortante, mais en fait, il lui donne 
une sorte de défi. Regardez au verset 5, le Seigneur dit, "Si tu as 
couru avec les valets de pied et qu'ils t'ont fatigué, comment 
peux-tu lutter avec les chevaux ? Et si dans le pays de paix, où tu 
avais confiance, ils t'ont fatigué, comment feras-tu dans le 
gonflement du Jourdain ?" 

Dr. John Hilton III :  30:50  En d'autres termes, le discours d'encouragement du Seigneur 
est : " Jérémie, ce n'est que le début. Je veux dire, tu es encore 
dans la course à pied et ça va chauffer." Et je pense que c'est 
une phrase scripturaire puissante à méditer : "Si tu as couru 
avec les piétons et qu'ils t'ont fatigué, comment pourrais-tu 
lutter contre les chevaux ?". 

Hank Smith :  31:05  J'ai automatiquement pensé à Mormon à la fin de Mormon, où 
si vous lisez Mormon, pas le Livre de Mormon, mais le petit livre 
de Mormon à l'intérieur du Livre de Mormon, il dit qu'il a prié, 
"Nonobstant leur méchanceté, je les avais conduits au combat, 
je les avais aimés selon l'amour de Dieu, qui est en moi. Mon 
âme a été toute la journée répandue en prière vers Dieu pour 
eux. Néanmoins, c'était sans foi, à cause de la dureté de leur 
cœur. " Il poursuit plus loin en disant : " J'étais sans espoir. " 
Dans le chapitre six de Mormon, il déplore la perte de ces 
personnes. Il en va de même pour ces appels du genre "Vous 
allez avancer, vous ne verrez pas le succès. Et au fait, tu es 
fatigué maintenant ? Oh, attends juste. Attends juste, ça va être 
pire." 

Dr. John Hilton III :  31:52  Hank, je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui 
est vraiment puissant et je pense que nous pouvons vraiment 
voir des connexions entre Mormon et Jérémie. Et ce serait une 
excellente chose à étudier côte à côte et à regarder plus de 
connexions. Je veux dire, ils sont tous les deux appelés à 
prêcher à leur peuple et d'une certaine manière, ils échouent 
tous les deux. Jérémie et Mormon voient tous deux leur peuple 
détruit. 
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Dr. John Hilton III :  32:14  J'aime cette idée que vous venez de partager et nous pourrions 
probablement trouver d'autres liens parallèles entre Mormon et 
Jérémie. Mais je pense qu'encore une fois, cela nous dit que 
parfois Dieu va vous envoyer en mission et que celle-ci ne va 
pas réussir. Parfois, vous allez frapper à cette porte ou exercer 
votre ministère auprès de cette sœur pendant 30 ans sans 
obtenir le résultat que vous espériez. Mais Jérémie et Mormon 
sont là avec vous. 

John Bytheway :  32:37  C'est l'une de mes leçons préférées parce que lorsque Mormon 
dit cela à Moroni, il dit : " Mais nous ne pouvons pas cesser de 
travailler. Nous avons un travail à accomplir pendant que nous 
sommes dans ce tabernacle d'argile." Vous vous souvenez du 
verset : "Nonobstant leur dureté, restons fidèles." Il ne s'agit 
pas de ce qu'ils font, cela échappe un peu à votre contrôle, mais 
continuons à être fidèles à ce que nous avons été appelés à 
faire." Et j'aime cette petite chose que Mormon a faite là, 
nonobstant leur dureté, il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de nous 
faire ce que nous avons été appelés à faire. 

Hank Smith :  33:09  Je me souviens de nombreuses fois où, en tant que professeur 
de séminaire, cela n'arrive pas aussi souvent à BYU, mais je 
savais que lorsque ce gamin sortait de ma classe en terminale, 
c'était probablement la dernière fois qu'il voyait l'intérieur d'un 
bâtiment d'église. 

John Bytheway :  33:23  Et d'en prendre la responsabilité. 

Dr. John Hilton III :  33:26  Ouais. Et juste faire, "Ugh." 

John Bytheway :  33:29  "J'aurais aimé trouver un moyen." 

Hank Smith :  33:30  Je voulais vous joindre, je sais que grand-mère et grand-père, et 
maman et papa ont prié. Je sais aussi comment cette route se 
termine. J'ai fait ça assez souvent, je sais comment cette route 
se termine. C'est une chose déchirante, mais réaliser ici est une 
validation du fait que c'est arrivé aux grands du passé, à 
Jérémie, à Mormon, même à Abinadi qui ne voit pas le succès 
peut-être de son appel. 

Dr. John Hilton III :  33:56  Et j'aime cette phrase que vous avez utilisée, c'est une 
validation. Je pense vraiment que c'est une validation pour nous 
de nous souvenir. Et il y a beaucoup d'exemples, peut-être que 
certaines personnes moins connues se souviennent de Com 
dans le Livre de l'Ether. Il s'est beaucoup battu contre les 
brigands, mais il n'a pas vaincu contre eux. Ou Néphi, le fils 
d'Hélaman, il est dit qu'il est allé dans le pays vers le nord, il a 

Jérémie 1-29 Parte 1 followHIM Podcast Page 17



prêché la parole de Dieu et ils ont rejeté toutes ses paroles. Ce 
n'est probablement pas le genre de chose que votre fille veut 
écrire sur son miroir. Ce n'est pas le verset qui se retrouve sur le 
miroir, mais d'une certaine manière, je pense qu'il pourrait nous 
rappeler que c'est normal d'échouer. 

Hank Smith :  34:26  Ouais. Jésus dans sa propre ville natale, John. Jésus à Nazareth 
est rejeté par sa propre ville natale. Et selon la Bible, il ne 
reviendra jamais. C'est un moment déchirant, ça me rappelle 
chaque fois qu'Esaïe dit : "Le Seigneur connaîtra la douleur." 
Jérémie, Mormon, et tous ces autres dont nous avons parlé sont 
ceux qui ont connu le chagrin. Cela fait définitivement partie de 
ce travail. 

Dr. John Hilton III :  34:52  Donc, dans Jérémie chapitre 12, Jérémie déversait son cœur au 
Seigneur, et le Seigneur répondait en quelque sorte : "Hé, 
intensifie." Mais si nous sautons au chapitre 15, il y a un passage 
similaire et le Seigneur répond plus doucement. 

Hank Smith :  35:04  À tous ces fidèles enseignants de l'école du dimanche, aux 
enseignants du séminaire qui sont là, qui font de leur mieux 
pour aller jusqu'au bout de leurs classes et qui savent que 
parfois ça ne marche pas. Si vous êtes dans cette situation, vous 
êtes au coude à coude avec certains des meilleurs dans l'œuvre 
du Seigneur. Parfois, malgré tous vos efforts, ils n'entendent 
pas. C'est aussi un rappel utile pour moi, et je parie que cela l'a 
été pour vous deux, de réaliser qu'ils ont un Seigneur, ils ont un 
Sauveur, et je ne suis pas lui. Donc, même s'ils sont perdus pour 
moi, ils ne sont pas perdus pour lui. 

John Bytheway :  35:48  Et on ne sait jamais, ils peuvent entendre quelque chose qui 
était Alma : " Je me souviens que mon père a enseigné le peuple 
au sujet de Jésus-Christ, le fils de Dieu qui pouvait pardonner les 
péchés. " Et mon esprit s'est accroché à cette pensée. Et c'est 
un verset si merveilleux que de voir que quelque part là-bas, il a 
entendu ce que son père disait et- 

Hank Smith :  36:06  On ne sait jamais ce qui peut coller. 

Dr. John Hilton III :  36:09  Regardons Jérémie, chapitre 15:15. Jérémie dit : " Seigneur, tu 
sais ce qui m'arrive. S'il te plaît, interviens et aide-moi. Punis 
mes persécuteurs. Donne-moi du temps, ne me laisse pas 
mourir jeune. C'est pour toi que je souffre. Quand j'ai découvert 
vos paroles, je les ai dévorées. Elles sont ma joie et le délice de 
mon cœur. Car je porte ton nom, Seigneur Dieu des armées du 
ciel. Je n'ai jamais rejoint le peuple dans ses joyeuses fêtes. Je 
me suis assis seul car ta main était sur moi. J'étais rempli 
d'indignation devant leurs péchés. Pourquoi ma souffrance 
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continue-t-elle ? Pourquoi ma blessure est-elle si incurable ? 
Ton aide semble aussi incertaine qu'un ruisseau saisonnier, 
qu'une source qui s'est tarie." 

Dr. John Hilton III :  36:50  Prenez un moment pour déballer ça, comme si vous aviez 
ressenti ça. J'aime juste l'émotion brute de Jérémie. C'est 
comme ces versets que tu as cité, Hank, de Mormon où il dit, 
"Mon âme était remplie d'angoisse." 

Hank Smith :  36:59  Ouais. 

Dr. John Hilton III :  37:00  Vous pouvez le sentir. Mais au verset 19, le Seigneur répond par 
des encouragements. Il dit : " Tu dois les influencer. Ne les 
laissez pas vous influencer. Ils te combattront comme une 
armée d'assaut. Je te rendrai aussi sûr qu'une muraille d'airain. 
Ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te protéger et te 
sauver. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Oui, je te garderai 
certainement à l'abri de ces hommes méchants. Je te délivrerai 
de leurs mains cruelles." 

Dr. John Hilton III :  37:28  Les choses peuvent être atrocement difficiles, mais j'aime la 
conversation ouverte et honnête de Jeremiah. Il ne tourne pas 
autour du pot. Il met tout à plat avec le Seigneur, puis il reçoit le 
réconfort du Seigneur. 

Hank Smith :  37:41  C'est quelque chose que nous avons appris dans le livre de Job, 
que même une prière de frustration est un acte de foi. Même 
une prière du genre "Je suis contrarié, ça ne se passe pas 
comme je l'avais prévu". C'est toujours un acte de foi. Vous 
appelez quand même Dieu. Et Dieu sait ce que vous ressentez, 
alors autant être ouvert avec lui. Il ne sera pas choqué : "Quoi ? 
Qu'est-ce que tu dis ? Je ne peux pas croire que tu me dises ces 
choses." C'est bon. J'aime la prière de Jeremiah. Elle me 
rappelle Joseph Smith. Où es-tu ? 

Dr. John Hilton III :  38:17  Alors que nous continuons à avancer ? Le message principal de 
Jérémie est que le peuple de Jérusalem va être détruit s'il ne se 
repent pas. Un autre message sur lequel il revient à plusieurs 
reprises a trait au rassemblement d'Israël. Passons au chapitre 
16 de Jérémie, en commençant par le verset 14. Nous lisons : 
"C'est pourquoi les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira 
plus : l'Éternel est vivant, qui a fait monter le peuple du pays 
d'Égypte, mais l'Éternel est vivant, qui a fait monter le peuple 
d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il l'avait chassé, 
car je le ramènerai dans le pays que j'ai donné à ses ancêtres." 
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Dr. John Hilton III :  38:56  Et faisons une pause juste là pour une minute. Donc en fait, le 
plus grand miracle de tous les temps a été... 

John Bytheway :  39:01  L'Exode. 

Dr. John Hilton III :  39:01  L'Exode, c'est ça. La sortie d'Égypte. Mais maintenant le 
Seigneur dit : " Il va y avoir un nouveau miracle qui va se 
produire et qui va tout d'un coup reléguer l'Exode pour être l'un 
des, pas le plus grand succès de tous les temps. Maintenant 
c'est le rassemblement d'Israël, le retour de ces tribus." 

Hank Smith :  39:16  Les gens ne parleront plus de la Mer Rouge. 

John Bytheway :  39:19  Dans le manuel Viens, et suis-moi, le président Nelson est cité : 
" Vous êtes envoyés sur terre à ce moment précis pour aider à 
rassembler Israël. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre en ce 
moment qui soit plus important que ce rassemblement. Ce 
rassemblement devrait être tout pour vous." C'est donc 
l'endroit idéal pour nous rappeler ce que le président Nelson a 
enseigné. 

Dr. John Hilton III :  39:39  Sur cette note, si nous continuons à lire, nous apprenons un peu 
sur peut-être notre rôle dans ce verset 16. "J'envoie maintenant 
beaucoup de pêcheurs, dit le Seigneur. Ils les attraperont, et 
ensuite j'enverrai beaucoup de chasseurs et ils les chasseront de 
toute montagne, de toute colline et des fentes des rochers." 
Cela pourrait faire illusion à notre rôle de chasseurs, de 
pêcheurs, de cueilleurs prenant part à cet effort des plus 
importants qui se déroule en ce moment même. On peut sentir, 
avec cette citation que vous avez partagée, que le président 
Nelson nous exhorte à remplir notre rôle dans le 
rassemblement d'Israël. 

John Bytheway :  40:12  Ce verset a une signification particulière pour moi et ma famille, 
car j'ai participé à ce que l'on pourrait appeler une mission de 
pêcheur, où les gens étaient amicaux avec nous, voulaient nous 
écouter, nous invitaient dans leur maison aux Philippines, et où 
je pouvais jeter un filet sur le côté et trouver des personnes à 
enseigner. Et mon fils est allé dans ce que nous pourrions 
appeler une mission de chasseur, c'est-à-dire une mission à la 
fois, où les opportunités d'enseignement étaient difficiles et 
difficiles à trouver. Et cela nous a aidés à discuter dans nos 
lettres que certains sont appelés à des missions de pêcheurs et 
d'autres à des missions de chasseurs. Et ils sont un peu 
différents, mais ils font tous partie de ce grand rassemblement. 
Il s'agit donc d'une application, bien sûr, mais ce verset est très 
important pour nous et notre famille pour cette raison. 
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Hank Smith :  40:56  J'adore ça. 

Dr. John Hilton III :  40:57  C'est magnifique. 

Hank Smith :  40:58  Pour moi, c'est le langage du Livre de Mormon : Néphi, Léhi et 
Jacob vivent la dispersion. Jeremiah aussi. Il vit dans la 
dispersion. Juste cent ans auparavant, le royaume d'Israël du 
nord a été emmené en captivité et a disparu. Ils voient, vivent, 
ou ont presque vécu la destruction du royaume du sud de Juda. 
Et cela doit être un réconfort qu'un jour je ramènerai tout le 
monde. Ce ne sera probablement pas demain, mais un jour. Un 
jour, je ramènerai tout le monde. Et il me semble que plus je lis 
clairement le Livre de Mormon, ou plus je lis attentivement le 
Livre de Mormon, plus je vois Néphi et Jacob s'accrocher à cette 
promesse probablement plus que n'importe qui d'autre dans le 
livre. 

Hank Smith :  41:51  Après Néphi et Jacob, ils perdent un peu le fil, on n'en entend 
pas beaucoup parler dans Mosiah ou Alma, on n'en entend pas 
beaucoup parler dans Hélaman. Puis tout d'un coup, dans le 
troisième Néphi, Jésus le remet sur le tapis. Il dit : "Oh, vous 
vous souvenez ? Vous êtes l'Israël dispersé. Et j'ai fait une 
promesse et je vais la tenir." Alors est-ce le message 
réconfortant pour Jérémie, Jean, que vous vivez dans les jours 
de la dispersion d'Israël, mais qu'un jour je ramènerai tout cela, 
je réparerai tout cela ? 

Dr. John Hilton III :  42:19  Et je pense que c'est intéressant, comment vous avez dit que ça 
n'arrivera probablement pas demain. Donc, pour Néphi et 
Jacob, j'aime la façon dont ils sont capables d'avoir encore de 
l'espoir dans des choses qui ne se produiront peut-être même 
pas de leur vivant, qui ne se sont pas produites de leur vivant. Et 
donc pour moi, il y a un message clair. Il y a peut-être un 
problème dans ma vie en ce moment qui ne sera pas résolu 
dans la mortalité. Mais Jacob, Néphi, Jérémie, ils ont de l'espoir 
pour les événements futurs. Si je peux avoir cette perspective 
éternelle, ça change la donne. 

Hank Smith :  42:47  Ouais. Et il sera énorme, n'est-ce pas ce que le Seigneur essaie 
de dire dans ces versets, Jean ? Que ce rassemblement sera 
énorme. Il sera si grand que plus personne ne parlera de la Mer 
Rouge, tout le monde parlera du rassemblement. 

John Bytheway :  42:59  Qu'a-t-on dit à Ésaïe ? Tu vas devoir élargir l'emplacement de ta 
tente parce que cette maison d'Israël va déferler à droite et à 
gauche, et tu vas devoir renforcer ton piquet. Ce 
rassemblement va être important. 
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Dr. John Hilton III :  43:10  Ouais, c'est comme si ce nouveau film de super-héros était si 
grand que personne ne va même l'apprendre, comme si Marvel 
allait être une chose du passé une fois que vous aurez vu ce 
nouveau film qui sort, comme ce genre de choses. 

Hank Smith :  43:20  Lorsque nous parlons de les chasser des montagnes, des collines 
et des trous du rocher, combien de personnes qui écoutent 
aujourd'hui notre podcast se disent : " C'était moi à un moment 
donné " ? Au verset 16, le Seigneur dit : "J'enverrai des pêcheurs 
et des chasseurs dans les montagnes, sur toute colline." C'est un 
mot à fort pourcentage, chaque. "Sur chaque colline et dans les 
trous des rochers." Je parie que cela touche un peu la maison 
pour vous deux qui avez des missionnaires qui viennent de 
rentrer. John Bytheway, dites-moi où sont allés vos enfants ? 

John Bytheway :  43:53  Ma fille aînée est allée à Lyon, en France. Mon fils est allé à 
Copenhague, au Danemark, mais il a ensuite dit qu'il servait la 
région de mission de l'Islande. Et il enseigne actuellement 
l'islandais au MTC. Et puis ma fille a été appelée à Tahiti, mais 
grâce à COVID, elle a passé la première moitié de sa mission à 
Tucson et a terminé à Tahiti. C'est incroyable. 

Hank Smith :  44:14  Et John Hilton, vous avez un couple de missionnaires. 

Dr. John Hilton III :  44:17  Oui, mon fils Levi vient de rentrer de la mission Atlanta Nord en 
Géorgie. Et ma fille Anne Marie sert dans la mission de Leeds en 
Angleterre où elle parle le mandarin. 

Hank Smith :  44:26  Wow. Il y a quelque chose dans Jérémie 16:16 qui, pour un 
parent de missionnaire, vos enfants, et même nous tous, nous 
avons fait cela dans les années 1900, nous sommes allés dans 
les collines, les montagnes et les rochers, et nous avons 
cherché. N'est-ce pas similaire à ce que le Sauveur a dit, je 
quitte les 99, je vais trouver la mienne là-bas. Donc tout 
missionnaire qui écoute, c'est vous. Qu'a dit le Président 
Nelson, John ? Vous faites partie de quelque chose d'énorme, 
quelque chose de grand, plus grand que le partage de la Mer 
Rouge. 

Dr. John Hilton III :  45:02  Et je pense qu'il est juste de dire que même si vous n'êtes pas 
un missionnaire à plein temps, nous faisons tous partie de cela. 
Nous sommes tous en ce moment en mission pour être des 
pêcheurs, des chasseurs et des cueilleurs, que nous ayons un 
badge ou pas. 

John Bytheway :  45:12  Et le président Nelson pourrait ajouter des deux côtés du voile, 
ce qui élargit le tout de façon étonnante au Temple. 
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Hank Smith :  45:20  Penser que tout a commencé avec six petits membres de l'église 
dans le nord de l'État de New York est une petite pensée 
amusante, non ? 

John Bytheway :  45:26  Ce n'est qu'une petite main de prêtre, que vous voyez ici ce soir. 
Ouais. 

Hank Smith :  45:31  Ça va remplir la terre. 

John Bytheway :  45:35  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway :  00:01  Bienvenue à la deuxième partie de John Hilton III, Jérémie, 
chapitres un à 20. 

John Hilton III :  00:07  Tournons la page et regardons Jérémie, chapitre 17. Je vais 
commencer au verset 5. Il est dit : "Ainsi parle le Seigneur : 
maudits sont ceux qui se confient à de simples mortels et font 
de la chair leur force, ceux dont le cœur se détourne du 
Seigneur. Ils seront comme un arbuste dans le désert. Ils ne 
verront pas quand viendra le soulagement. Ils vivront dans les 
lieux desséchés du désert. Par contre, bénis sont ceux qui ont 
confiance dans le Seigneur. Ils seront comme un arbre planté 
près de l'eau, qui pousse ses racines près du ruisseau. Il n'aura 
pas peur quand viendra la chaleur." Et j'aime ça. Cela vaut 
probablement la peine d'être déballé pendant une minute. 
Qu'est-ce que cela signifie dans votre vie de faire vraiment 
confiance au Seigneur plutôt que de faire confiance à de simples 
mortels ? C'est un thème sur lequel Jérémie revient à plusieurs 
reprises, cette question de la confiance. Où est ma confiance ? 

Hank Smith :  00:59  Le Livre de Mormon appelle cela le bras de la chair. Ne vous fiez 
pas au bras de la chair. Je pense automatiquement à Néphi : 
"Car il sera comme un arbre planté près des eaux." Rappelez-
vous Néphi disant que le Liahona les a conduits vers les parties 
plus fertiles du désert. Et aussi, les Psaumes. Qu'est-ce que c'est 
? Psaume 23, "Il me conduit près des eaux tranquilles." 

John Bytheway :  01:23  L'une des choses que je me rappelle avoir entendu dire si 
joliment par Frère Maxwell, c'est qu'une partie de la confiance 
dans le Seigneur consiste à faire confiance à son timing, ce qui 
est l'une des choses les plus difficiles à faire, lorsque nos 
attentes ne sont pas satisfaites quant à la façon dont les choses 
devraient se passer et se dérouler. 

Dr. John Hilton III :  01:40  Définitivement. Dans tant de domaines de notre vie, je pense 
qu'il est facile de regarder de côté pour voir ce que font les 
autres, de faire confiance aux opinions des experts plutôt que 
de regarder vers le haut pour faire confiance à Dieu, à ses 
prophètes. Si nous continuons à lire ici, au chapitre 17, Jérémie 
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donne une promesse étonnante concernant le jour du sabbat. 
Jérémie est appelé à se tenir aux portes de Jérusalem et il dit : 
"Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, et si vous n'apportez aucun 
fardeau à la porte de cette ville le jour du sabbat, mais si vous 
sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun travail, alors cette 
ville sera habitée pour toujours. Mais si vous ne m'écoutez pas 
pour sanctifier le jour du sabbat, j'allumerai un feu dans ses 
portes." Et nous avons déjà eu l'alerte spoiler. Nous savons ce 
que les gens vont choisir, mais je pense que c'est vraiment 
puissant de voir les bénédictions étonnantes qui viennent de 
garder le jour du sabbat. 

Hank Smith :  02:34  Oui, je suis impressionné par le fait que Jeremiah continue. Il est 
comme le lapin Energizer, sachant parfaitement qu'ils ne vont 
pas le faire. Il continue d'enseigner la doctrine, mais en sachant 
très bien qu'ils ne l'accepteront pas. 

Dr. John Hilton III :  02:47  Il prêche depuis des décennies, et nous avons déjà vu une partie 
de cela dans Jérémie. Il utilise ces métaphores très créatives et 
ces leçons d'objets. Si nous devions sauter au chapitre 18, je 
pense que c'est l'un des passages les plus célèbres de Jérémie. 
On dit à Jérémie d'aller observer un potier qui fabrique un vase 
d'argile et le vase n'est pas parfait, alors le potier réutilise 
l'argile pour fabriquer un nouveau vase, et Dieu donne une 
interprétation. Il dit, c'est le verset 6 de Jérémie 18, "Ne puis-je 
pas faire avec vous, maison d'Israël, comme ce potier a fait, 
comme l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma 
main, maison d'Israël." 

Dr. John Hilton III :  03:28  Et je pense que nous pouvons regarder cela de différentes 
manières. Peut-être qu'un point de vue négatif serait de dire, eh 
bien, Jérusalem va très mal, donc nous allons devoir la 
remodeler et c'est vraiment douloureux. Mais je pense que c'est 
aussi un message d'espoir. Peut-être que parfois je me sens 
comme un morceau d'argile difforme. Et je me dis que je suis 
inutile. Et Dieu me dit : "Non, non, non, ne t'inquiète pas. Je 
peux te remodeler. Tu es de l'argile entre mes mains." Et pour 
moi, je pense que c'est un vrai message d'espoir que Dieu va 
être capable de me façonner pour faire tout ce qu'il a besoin de 
moi. 

John Bytheway :  03:59  Oui, j'aime l'idée que, est-ce que c'est Paul qui parle de devenir 
une nouvelle créature ? C'est un créateur et il peut faire de vous 
une nouvelle création, une nouvelle créature. 

Dr. John Hilton III :  04:08  Ouais. De l'argile dans la main du potier, c'est une excellente 
réplique de Jérémie. Il y a une leçon d'objet, et s'il y a des 
professeurs de séminaire qui écoutent, vous pourriez vouloir 
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faire ceci, mais vous pourriez ne pas le faire. Cela ne répond 
probablement pas aux, disons, normes de sécurité actuelles. 
Donc c'est un saut dans le chapitre 19 de Jérémie, vers le verset 
3. On dit à Jérémie d'aller chercher de la poterie. Il prend donc 
cette poterie et dit : "Écoutez la parole de l'Éternel, rois de Juda, 
habitants de Jérusalem ; ainsi parle l'Éternel des armées : je vais 
faire venir le malheur sur ce peuple." Puis il prend la poterie, la 
jette à terre et elle se brise en morceaux. Pouvez-vous voir le 
professeur de séminaire du matin jeter la poterie sur le sol ? 
Cela va réveiller les enfants. Assurez-vous que tout le monde a 
des lunettes de sécurité, si vous faites ça. 

Dr. John Hilton III :  04:51  Et puis au verset 11, "Ainsi parle l'Éternel des armées : Je 
briserai ce peuple et cette ville comme on brise le vase d'un 
potier." Jérémie a donc obtenu cette leçon d'objet vraiment 
créative, mais les autorités ne sont pas impressionnées. En fait, 
Jérémie est capturé, l'un des prêtres du temple frappe Jérémie 
et le met au pilori. Quand je pense à cela, j'imagine ces ceps 
dans mon esprit, un peu comme dans l'Europe médiévale, les 
gens vous jettent des tomates en passant devant. Je ne suis pas 
sûr que c'était exactement comme ça pour Jeremiah. 

Dr. John Hilton III :  05:21  Mais en d'autres termes, Jérémie fait exactement ce que Dieu 
lui dit de faire avec cette étonnante leçon d'objet, et ensuite les 
choses empirent. Jérémie 20 est un autre moment où Jérémie 
est dans les stocks, il déverse son cœur au Seigneur et en fait il 
abandonne. Dans le verset de Jérémie chapitre 20, verset 9, 
Jérémie dit, "Je ne ferai pas mention de Lui," le Seigneur, "ni ne 
parlerai plus en Son nom." J'abandonne. J'en ai fini. Merci 
Seigneur pour l'appel de la mission. J'ai acheté mon billet. Je 
rentre à la maison. 

Dr. John Hilton III :  05:52  Mais notez la phrase suivante, Jérémie dit : "Mais la parole de 
Dieu était dans mon cœur comme un feu brûlant enfermé dans 
mes os et je ne pouvais pas rester." Je veux dire, c'est l'une des 
phrases scripturaires les plus puissantes, "Sa parole était dans 
mon cœur comme un feu dans mes os." Jeremiah veut 
abandonner, mais il ne peut pas. La parole de Dieu est juste là, 
plantée si profondément. Et j'espère que je peux être ainsi dans 
ma vie. 

John Bytheway :  06:22  Oh la la, ça me rappelle quelque chose. J'écoutais une cassette, 
les gars, un Boyd K. Packer lors d'un symposium CES parlant 
d'un ancien professeur de séminaire ou d'école du dimanche 
qu'ils avaient. Le président Packer a dit : "Nous pourrions nous 
réchauffer les mains au feu de son témoignage." Superbe 
phrase. 
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Dr. John Hilton III :  06:40  Jeremiah est comme ça. La Parole est dans son cœur comme un 
feu dans les os. Et peut-être qu'il faut s'arrêter une minute sur 
cette phrase. Hank, John, si quelqu'un venait vous voir et disait, 
"Je peux à peine lire les écritures, je m'ennuie dans mes 
études." Qu'en pensez-vous ? Quelles sont les choses que nous 
pourrions faire aujourd'hui pour avoir la Parole de Dieu dans 
nos cœurs comme un feu dans les os ? 

Hank Smith :  07:01  Wow, quel verset, Jérémie 29. Je l'adore, John. "J'abandonne. 
J'en ai fini. Je ne ferai pas mention de Lui et je ne parlerai plus 
de Lui en Son nom." Et ce n'est même pas un espace plus tard, 
mais, "Sa parole était dans mon coeur comme un feu brûlant 
enfermé dans mes os et j'étais fatigué de supporter. Je ne 
pouvais pas rester." Alors combien de temps dure son 
engagement à abandonner. Il est comme, "J'ai démissionné. Ok, 
c'est pas grave. Je suis de retour." Je pense que le Seigneur aime 
ce genre de jugeote. 

Hank Smith :  07:41  L'une de mes citations préférées est celle du prophète Brigham 
Young, qui parle de la marche vers l'Ouest, et voici ce qu'il dit : 
"Nous sommes prêts à assumer toute notre part d'ennuis, 
d'épreuves, de pertes et de croix, de difficultés et de fatigues, 
d'avertissement et de surveillance pour l'amour du royaume des 
cieux. Et nous ressentons la même chose, le calme ou la dispute, 
l'agitation ou la paix, la vie ou la mort, au nom du Dieu d'Israël, 
nous voulons vaincre ou mourir en essayant." Pour moi, cela 
ressemble à : "Je ne pouvais pas rester. Je ne pouvais pas être 
tranquille. Je vais de l'avant. C'est dans mes os." 

Dr. John Hilton III :  08:22  J'adore ça. 

John Bytheway :  08:23  Frère Jeffrey R. Holland a donné une conférence intitulée Un 
enseignant venu de Dieu. Et là, il a parlé de Jérémie. Il a dit : 
"Parle-leur donc. C'est ce qu'il fit, mais sans grand succès au 
début, les choses allèrent de mal en pis jusqu'à ce qu'il soit 
finalement emprisonné et tourné en dérision par le peuple. 
Furieux d'avoir été si maltraité et calomnié, Jérémie fit le 
serment de ne plus jamais donner de leçon, que ce soit à un 
enquêteur, à un enfant de l'école primaire, à un nouveau 
converti ou, Dieu nous en préserve, à des jeunes de 15 ans. Je 
ne ferai pas mention du Seigneur et je ne parlerai plus en son 
nom", a déclaré le prophète découragé, "mais c'est alors qu'est 
arrivé le tournant de la vie de Jérémie. Quelque chose s'était 
produit avec chaque témoignage qu'il avait rendu, chaque 
Écriture qu'il avait lue, chaque vérité qu'il avait enseignée. 
Quelque chose s'était produit qu'il n'avait pas prévu, même s'il 
avait juré de fermer sa bouche et de s'éloigner de l'œuvre du 
Seigneur, il a découvert qu'il ne pouvait pas. Pourquoi ? Parce 
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que sa parole était dans mon cœur comme un feu brûlant 
enfermé dans mes os et que j'étais fatigué de supporter que je 
ne pouvais pas rester." 

John Bytheway :  09:26  Et Frère Holland poursuit : "C'est ce qui arrive dans l'Évangile à 
l'enseignant et à l'enseigné. C'est ce qui arrive à Néphi et Léhi 
quand 'le Saint-Esprit de Dieu descendit du ciel et entra dans 
leurs cœurs et ils furent remplis comme de feu et purent 
prononcer des paroles merveilleuses'. Helaman 5:45." 

Hank Smith :  09:46  C'est fantastique. Beaucoup d'entre nous se souviendront 
d'octobre 2009. Je parie que vous vous souvenez tous les deux 
de Safety for the Soul, la conférence d'Frère Holland sur le Livre 
de Mormon. Je me souviens un peu du martèlement de la 
chaire. Je vais en lire un extrait, mais j'encourage tout le monde 
à y retourner. Vous devez l'entendre le dire, la puissance dans 
sa voix. 

Hank Smith :  10:10  Il a dit : " Maintenant, je n'ai pas navigué avec le frère de Jared 
pour traverser un océan, s'installer dans un nouveau monde. Je 
n'ai pas entendu le roi Benjamin parler, son sermon angélique. 
Je n'ai pas fait de prosélytisme avec Alma et Amulek, ni assisté à 
la mort ardente des croyants innocents. Je n'étais pas parmi la 
foule néphite qui a touché les plaies du Seigneur ressuscité, et 
je n'ai pas pleuré avec Mormon et Moroni sur la destruction 
d'une civilisation entière, mais mon témoignage de ce 
document et de la pièce qu'il apporte au cœur humain est aussi 
contraignant et sans équivoque que le leur. Comme eux, je 
donne mon nom au monde pour témoigner au monde de ce 
que j'ai vu. Et comme eux, je ne mens pas, Dieu en est témoin. 
Je demande que mon témoignage du Livre de Mormon et de 
tout ce qu'il implique, donné aujourd'hui sous mon serment et 
ma fonction, soit enregistré par les hommes sur la terre et les 
anges dans le ciel. 

Hank Smith :  11:13  "J'espère qu'il me reste quelques années dans mes derniers 
jours, mais que ce soit le cas ou non, je veux qu'il soit 
absolument clair, lorsque je me tiendrai devant la barre de 
jugement de Dieu, que je déclare au monde, dans le langage le 
plus simple que je puisse convoquer, que le Livre de Mormon 
est vrai, qu'il est sorti comme Joseph l'a dit et qu'il a été donné 
pour apporter bonheur et espoir aux fidèles dans le travail des 
derniers jours." 

Hank Smith :  11:41  Vous souvenez-vous d'avoir entendu cela et juste, "Ooh !" Et 
c'est un moment Jérémie 20:9. "Comme un feu qui brûle dans 
mes os, je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas rester." 
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Dr. John Hilton III :  11:59  Jérémie continue donc et il poursuit sa prédication. Peut-être 
pouvons-nous jeter un coup d'œil à Jérémie 21:13. Nous avons 
donc quitté le programme Come Follow Me. Je pense que le 
programme Come Follow Me se termine au chapitre 20 de 
Jérémie, mais il ne reprend la semaine prochaine qu'au chapitre 
30 de Jérémie. Donc, si vous êtes d'accord, nous allons combler 
les lacunes avec certains des points saillants de 21 à 30. 

Hank Smith :  12:20  Je ne sais pas s'il y a une police "Suivez-moi" qui viendra vous 
chercher, John. 

Dr. John Hilton III :  12:24  Dans Jérémie chapitre 22:13, nous lisons : " Et l'Éternel dit : 
"Quel malheur attend Jehoïakim ?" ". Maintenant, pour faire 
une pause rapide, Jehoïakim est le roi de Juda à l'époque. C'est 
le frère aîné de Sédécias et il est probablement roi pendant une 
grande partie de la vie de Léhi aussi. Donc, même si c'est un 
nom qui ne nous est pas familier, c'est un nom qui aurait été 
familier à Néphi. 

Dr. John Hilton III :  12:47  Jérémie critique donc le roi actuel qui construit son palais avec 
du travail forcé. Il construit l'injustice dans ses murs car il fait 
travailler ses voisins pour rien. Il ne les paie pas pour leur 
travail. Il dit : "Je construirai un palais magnifique avec des 
pièces immenses et de nombreuses fenêtres. Je le recouvrirai 
d'un cèdre odorant et je le peindrai d'un beau rouge. Mais un 
beau palais en cèdre ne fait pas un grand roi. Ton père, Josias, 
avait lui aussi beaucoup à manger et à boire." 

Dr. John Hilton III :  13:18  Jérémie fait maintenant référence au père de Jehoïakim, Josias, 
dont nous avons lu l'histoire, un roi juste et merveilleux. Et 
Jérémie dit : " Josias avait beaucoup de richesses matérielles, 
mais il était juste et droit dans toutes ses actions. " Il poursuit : 
"C'est pourquoi le Seigneur l'a béni. Il rendait justice et aidait les 
pauvres et les nécessiteux. Tout s'est bien passé pour lui. N'est-
ce pas cela, me connaître ? dit l'Éternel." 

Dr. John Hilton III :  13:43  Et j'adore cette dernière phrase. "L'Éternel dit qu'il a donné 
justice et secours aux pauvres et aux nécessiteux. N'est-ce pas 
là ce que signifie me connaître ?" Pour moi, cette phrase me 
relie au chapitre 17:3 de Jean où, avant d'aller à Gethsémané, 
Jésus dit : "Voici la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent, toi, le 
seul vrai Dieu, en Jésus-Christ que tu as envoyé." Ainsi, la vie 
éternelle consiste à connaître Dieu. Et ici, le Seigneur dit : "Que 
signifie me connaître ? Servir les pauvres et les nécessiteux." 
C'est ce que cela signifie. 

Hank Smith :  14:16  Frère Quentin L. Cook a récemment donné une conférence à 
BYU et il a parlé des prophètes individuels. Beaucoup, je ne 
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devrais pas dire tous, mais il a parlé de beaucoup de prophètes 
individuels, c'était la semaine de l'éducation. 

Dr. John Hilton III :  14:29  Ouais, le dévouement de la semaine de l'éducation. 

Hank Smith :  14:30  Lorsqu'il est arrivé au président Monson, il a dit : " Personne ne 
s'est occupé des pauvres et des nécessiteux comme le président 
Monson. Personne n'avait le ministère individuel comme le 
président Monson." Je veux dire, il a été appelé comme évêque. 
Il a 22 ans. Son quartier compte un millier de personnes et il 
utilise ses vacances pour rendre visite aux veuves. Pour moi, 
c'est une indication que le président Monson connaissait le 
Seigneur. "Voilà ce que signifie me connaître : nourrir les 
pauvres et les nécessiteux." J'aime vraiment ça. Et Jeremiah 
critique ce roi pour son opulence, n'est-ce pas ? 

Dr. John Hilton III :  15:10  Ouais. Et puis encore, c'est un peu comme la Cène, "Seigneur, 
est-ce que c'est moi ?" Dans quelle mesure suis-je un peu dans 
le même bateau ? Jeremiah me dirait : " Hé John, tu as 
beaucoup de choses. Il est peut-être temps pour toi de donner 
un peu plus pour aider les autres." 

Hank Smith :  15:24  C'est une assez grande maison que tu as là à Orem, Utah, là 
John. Que dirais-tu de venir voir ton ami Hank et de l'aider ?" 

John Bytheway :  15:33  Oh la la, ces phrases, "Vous construisez l'injustice dans ses murs 
et l'oppression dans ses cadres de porte et ses plafonds." C'est 
poétique. En utilisant le travail forcé, vous construisez l'injustice 
dans votre maison. 

Hank Smith :  15:44  C'est dans vos murs maintenant. 

John Bytheway :  15:46  En parlant du président Monson, quand j'étais jeune, je me 
souviens que le président Kimball parlait de la triple mission de 
l'Église : proclamer l'Évangile, perfectionner les saints et 
racheter les morts. Et c'est le président Monson qui a ajouté le 
soin des pauvres et des nécessiteux dans son administration. Et 
cela a été récemment réticulé dans le nouveau manuel : "Vivre 
l'Évangile de Jésus-Christ, prendre soin de ceux qui sont dans le 
besoin..." On ne dit pas "pauvres et nécessiteux", mais juste 
"ceux qui sont dans le besoin". "Vivre l'Évangile de Jésus-Christ, 
prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, inviter tout le 
monde à venir au Christ, et unir les familles pour l'éternité." Et 
c'est la nouvelle façon dont l'Œuvre du Salut a été articulée. Je 
trouve cela magnifique : vivre, prendre soin, inviter, unir. 

Jérémie 1-29 Parte 2 followHIM Podcast Page 7



Dr. John Hilton III :  16:30  Eh bien, je me souviens que cet ajout a été fait à l'époque du 
président Monson, et je m'y réfère toujours comme à la 
quatrième mission. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle à 
plusieurs reprises de l'importance de servir les pauvres. Et 
parfois nous dirons, "Oui, et nous devrions aussi servir les 
pauvres en esprit". Et nous allons diverger et parler d'aider les 
pauvres en esprit. Et c'est vrai, nous devons servir les pauvres 
en esprit. Mais ce dont Jérémie parle ici, ce dont Jésus parle, le 
nouveau [inaudible 00:16:55] est de servir les pauvres 
financièrement. 

Dr. John Hilton III :  16:58  Et c'est une obligation à laquelle nous ne pouvons échapper. 
Nous sommes appelés par Dieu à le faire. Et j'aime ce qu'a dit 
Frère Holland, je ne peux pas vous dire exactement quelle est 
votre responsabilité de prendre soin de ceux qui ne peuvent pas 
ou ne prennent pas toujours soin d'eux-mêmes, mais le 
Seigneur le peut. Il incombe donc à chacun de nous de prier et 
de dire : "Seigneur, que veux-tu que je fasse de l'intendance qui 
m'a été donnée ? Quelle est ma responsabilité de prendre soin 
des pauvres ?" 

Hank Smith :  17:25  Vous êtes tous les deux allés en Israël, et j'aime raconter cette 
histoire lorsque nous nous aventurons de la mer de Galilée à la 
mer Morte. Je crois que c'est un rabbin juif ou je ne me 
souviens plus qui a dit : " Regardez comme la mer de Galilée est 
belle parce qu'elle prend et donne, elle prend et donne, elle 
prend et donne. Et regardez comme la mer Morte est morte 
parce qu'elle prend, et prend, et prend, mais n'a pas de sortie. 
Elle ne donne pas." Mais la mer de Galilée est juste débordante 
de vie et... 

Dr. John Hilton III :  17:59  L'eau entre, le Jourdain la traverse, elle sort. Elle entre et sort. 

Hank Smith :  18:04  L'idée du rabbin est que c'est une belle vie. Une vie qui prend et 
donne, prend et donne, au lieu d'une vie qui se concentre sur le 
fait de prendre et de prendre. Ça m'a toujours marqué. 

Hank Smith :  18:15  J'aime ça. Je vais écrire ici dans Jérémie 22, une sorte de 
référence au roi Benjamin parce qu'il semble correspondre à 
cette idée de ce dont Jérémie parle. C'est un roi fantastique et il 
a régné dans le jugement et la justice et tout allait bien pour lui. 
Il était aimé de son peuple. De même pour son fils, le roi 
Mosiah, aimé par le peuple. Qu'as-tu dit, John ? Il n'a pas 
construit l'injustice dans les murs. 

Dr. John Hilton III :  18:43  Il travaillait de ses propres mains pour subvenir à ses besoins. 
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John Bytheway :  18:46  Et vous diriez probablement que le Roi Noah l'a fait. 

Hank smith :  18:48  Ouais. 

Dr. John Hilton III :  18:49  Bien, passons à l'une de mes histoires préférées de tous les 
temps sur Jérémie. C'est, encore une fois, une de ces histoires 
moins connues. Vous devriez regarder le film Jérémie, il rendra 
cette scène plus vivante. Nous allons donc nous intéresser à 
Jérémie 27:28. C'est une autre des leçons d'objet de Jérémie. Le 
Seigneur l'appelle à porter un joug, un peu comme celui des 
bœufs. Il se promène donc dans la ville en portant ce joug, et 
c'est une leçon d'objet pour dire que très bientôt Jérusalem sera 
sous le joug de la servitude à Babylone. 

Dr. John Hilton III :  19:18  Donc un jour, Jérémie est dans le temple, il porte son joug. Et ce 
faux prophète nommé Hananiah fait sa propre prophétie. Il dit 
que Dieu lui a révélé que le joug de Babylone sera brisé. En deux 
ans, Jérusalem sera libérée. Et pour illustrer son propos, 
Hanania prend le joug de Jérémie qu'il porte et le brise et il dit : 
"Ainsi parle le Seigneur, dans deux ans je briserai le joug 
d'oppression de Babylone." 

Dr. John Hilton III :  19:45  Donc, je veux dire, essayez d'imaginer cette scène dans votre 
esprit et regardez... 

Hank Smith :  19:48  Scène de folie. 

Dr. John Hilton III :  19:49  ... ou regarder le film Jeremiah. C'est une scène folle. Jérémie 
dit plus tard à Hananiah : " Tu as brisé un joug de bois, mais tu 
l'as remplacé par un joug de fer. " Et puis il prophétise que 
Hananiah mourra cette année-là, et Hananiah meurt. 

Dr. John Hilton III :  20:05  Donc pour les gens qui sont là à regarder, ça nous amène en 
quelque sorte à Sédécias, qui est un personnage vraiment 
compliqué et nous en reparlerons la semaine prochaine. Dans la 
semaine prochaine, venez me suivre, il y a beaucoup plus 
d'histoires passionnantes avec Sédécias, mais vous devez vous 
demander, que ressent Sédécias ? Il regarde Jérémie, le peuple 
l'écoute, Hanania... Il y a d'autres faux prophètes, mais Sédécias 
sait-il qu'ils sont des faux prophètes ? Il veut probablement les 
écouter. Ça sonne bien. Mais ensuite quand Hananiah meurt 
l'autre gars était probablement comme, "Oh..." Cela se passe 
probablement juste quelques années après que Néphi et Léhi 
aient quitté Jérusalem. 

Dr. John Hilton III :  20:37  Cela nous amène au chapitre 29 de Jérémie. C'est le dernier 
chapitre dont nous allons parler aujourd'hui. Et il contient un 
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très beau verset que je veux relier à l'un des premiers versets 
dont nous avons parlé dans Jérémie chapitre 1:5. 

Dr. John Hilton III :  20:50  Ainsi, dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, le Seigneur dit : " Je 
connais les plans que j'ai pour toi, des plans pour ton bien-être 
et non pour ton malheur, pour te donner un avenir plein 
d'espoir. " C'est un si beau verset. Je vais juste le lire une fois de 
plus. "Je connais les plans que j'ai pour toi, dit le Seigneur, des 
plans pour ton bien-être et non pour ton malheur. Pour vous 
donner un avenir plein d'espoir." 

Dr. John Hilton III :  21:19  J'aime que Dieu ait un plan pour vous. Et dans Jérémie chapitre 
1:5, le Seigneur dit : "Avant de te former dans le ventre, je te 
connaissais." Nous ne sommes pas dans une relation à court 
terme avec le Seigneur. Il nous connaît depuis le début, et 
j'aime qu'il ait un plan pour nous. Il a des espoirs et des rêves et 
un avenir plein d'espoir pour toi et pour moi. Et je sais que nous 
pouvons puiser dans ce plan. Parfois, c'est Dieu qui va tout nous 
dire. Peut-être que nous voyons quelque chose dans notre 
bénédiction patriarcale, nous savons quoi faire. Parfois, nous 
sommes comme Néphi, nous avons juste besoin d'aller sans 
savoir la prochaine étape. Mais le simple fait de savoir que Dieu 
a un plan pour nous peut vraiment être une bénédiction. 

Hank Smith :  21:58  Ce sont comme des versets de fin de série, n'est-ce pas, John ? 

Dr. John Hilton III :  22:01  Oui. Donc, si je peux juste partager une histoire personnelle 
dans le cadre des plans de Dieu pour nous. Vous avez 
mentionné plus tôt que je parle chinois. J'ai servi dans une 
mission anglophone. J'ai appris le chinois dans ma trentaine. 
Mais avant cela, en tant que missionnaire, il fut un temps où je 
servais dans le centre-ville de Denver et beaucoup de gens que 
nous traitions étaient hispanophones. Et les hispanophones 
étaient vraiment gentils. Ils nous invitaient à entrer, nous 
offraient de la nourriture. Beaucoup plus gentils, en fait, que les 
anglophones que nous allions voir. 

Dr. John Hilton III :  22:28  J'ai donc appelé mon président de mission et j'ai dit : " 
Président Horn, pourrais-je changer et devenir un missionnaire 
hispanophone ? ". Il m'a répondu : "Non, nous avons besoin de 
vous comme missionnaire anglophone." Mais alors que je 
continuais à tracter dans ces régions, le Saint-Esprit a murmuré 
dans mon cœur : "John, dès que tu reviendras de ta mission, tu 
dois apprendre l'espagnol." 

Dr. John Hilton III :  22:48  Donc, je suis revenu de ma mission, je me suis inscrit au cours 
d'espagnol 101, et c'était un peu embarrassant d'être au cours 
d'espagnol 101. J'étais le seul missionnaire de retour dans la 
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classe. Tous les autres étaient des étudiants de première année 
qui avaient pris des cours d'espagnol au lycée. Mais j'ai 
continué. J'ai suivi les cours d'espagnol 101 et 102. C'est une 
longue histoire, mais peu de temps après notre mariage, ma 
femme Lani et moi sommes partis au Mexique pendant trois 
mois pour renforcer notre maîtrise de l'espagnol. Puis nous 
sommes revenus et la première région où j'ai enseigné au 
séminaire était une belle ville agricole, Nyssa, dans l'Oregon, et 
une grande partie de la population était hispanophone, et Lani 
et moi avons été appelés comme missionnaires de paroisse. 
Nous avons pu partager l'Évangile en espagnol. Et je me suis dit 
: "Ok, c'est pour cela que Dieu m'a appelé à apprendre 
l'espagnol, qu'il m'a donné cette incitation il y a des années." 

Dr. John Hilton III :  23:32  Puis nous avons déménagé à Boston et j'enseignais l'institut à 
temps partiel à Boston, tout en travaillant à plein temps dans un 
programme de maîtrise. Et je m'étais engagé auprès du système 
éducatif de l'église à aller là où on m'affecterait une fois mon 
diplôme obtenu. J'aimais être à Boston. J'espérais rester à 
Boston, mais cet hiver-là était aussi très froid à Boston. Je ne 
sais pas, probablement que chaque hiver est très froid à Boston. 
La neige qui était tombée en novembre était encore sur le sol 
en mars. Et je me souviens qu'un matin, alors que je sortais 
pour aller à ma voiture tôt le matin, je me suis dit : "Pourquoi 
est-ce que je veux vivre dans un endroit où je suis misérable 
trois mois par an ?" Et j'ai ressenti cette petite incitation... 
Désolé pour mes amis de Boston, mais j'ai senti cette petite 
incitation de l'Esprit qui disait : "John, tu vas aller dans le Sud et 
tu vas parler espagnol." 

Dr. John Hilton III :  24:21  Et je me disais : " Est-ce que les gens... Y a-t-il beaucoup 
d'hispanophones dans le Sud ? Qu'est-ce que ça veut dire ?" Eh 
bien, un certain temps a passé. J'ai été assigné par le système 
éducatif de l'église pour être un directeur d'institut d'une 
université voisine à quelques heures de route. Ma femme Lani 
et moi, nous sommes allés à la recherche d'une maison et nous 
n'en avons trouvé aucune à New Haven. Alors on s'est dit : 
"D'accord, on reviendra et on cherchera une maison un autre 
week-end." 

Dr. John Hilton III :  24:44  Le lundi suivant, un courriel a été envoyé à tous les employés du 
séminaire et de l'institut pour leur annoncer qu'un nouveau 
poste de coordinateur était disponible à Miami, en Floride. Et il 
disait spécifiquement que si vous voulez ce poste, vous devez 
être capable de parler espagnol parce que deux des pieux que 
vous coordonnez sont hispanophones. Et j'ai senti l'Esprit me 
dire : "C'est ton travail, c'est toi." Alors j'ai appelé et j'ai dit, 
"Hey, je pense que c'est pour moi." Et la personne à qui j'ai 
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parlé m'a dit : "Écoutez, nous avons des tonnes de 
missionnaires de retour qui parlent espagnol, et nous vous 
avons déjà affecté à New Haven. Nous n'avons pas besoin de 
vous, oubliez ça." 

Dr. John Hilton III :  25:16  Mais l'Esprit a vraiment dit : "C'est ton plan." J'ai donc appelé le 
patron de cette personne et j'ai dit : " Écoutez, vous pouvez 
faire ce que vous voulez. Je vous dis juste que je pense vraiment 
que je suis un bon candidat pour ce travail." Et il m'a rappelé 
trois jours plus tard et m'a dit, "Vous avez raison. C'est ton 
travail." Notre famille a déménagé à Miami et c'était une si belle 
période de notre vie d'être là, à Miami, d'avoir le privilège de 
former des professeurs de séminaire matinaux en espagnol et 
d'enseigner l'Institut en espagnol. J'ai tout simplement adoré ça. 

Dr. John Hilton III :  25:45  Je m'excuse donc de partager une histoire longue et 
personnelle, mais pour moi, elle illustre le fait que Dieu a des 
projets pour nous. Et parfois c'est juste une petite incitation que 
nous recevons et ensuite ligne après ligne, ça va couler. Je vois 
ça chez les Sorensens. C'est toute l'histoire de Steve et Shannon 
Sorensen qui ont ressenti une incitation à créer un podcast 
FollowHIM, n'est-ce pas ? Ligne après ligne, les choses vont 
croître et se développer à mesure que nous gardons l'œil sur les 
plans de Dieu. Et j'adore cette phrase, qu'Il a un espoir pour 
notre avenir et que si nous suivons ses plans pour nous, nous 
pouvons avoir de l'espoir pour notre avenir. 

John Bytheway :  26:20  Magnifique. Grande histoire. 

Hank Smith :  26:22  Oui, c'est vraiment une histoire fantastique, John. 

John Bytheway :  26:26  John, cela me rappelle une histoire où le Seigneur avait un plan 
pour quelqu'un alors qu'il ne semblait pas y en avoir. Il y avait 
un petit garçon qui s'appelait Harry. Il est né dans le Lancashire, 
en Angleterre, en 1857, et il avait une petite sœur nommée 
Polly et sa mère s'est jointe à l'église. Son père a souvent quitté 
la famille. Il avait un problème d'alcool. Parfois, il envoyait de 
l'argent. 

John Bytheway :  26:50  Une fois, il a envoyé assez d'argent pour que la mère de Harry 
décide : " Je vais aller à Sion. " Et elle a pris un couple de, je 
pense que c'était des enfants plus jeunes, et a laissé Harry et 
Polly avec certains membres, différents membres. En fait, Harry 
a été laissé avec une famille appelée les Toves. Et leur 
conversion était nominale. Les Toves emmenaient Harry avec 
eux dans des pubs et des tavernes et se soûlaient jusqu'à la 
stupeur. Harry se cachait souvent sous la table, et ils lui 
apprenaient ces petites chansons de taverne. Il a dit qu'il n'a 
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presque jamais oublié les paroles de ces chansons de toute sa 
vie, mais ils lui faisaient chanter ces chansons pour que les gens 
lui donnent de l'argent et qu'ils puissent acheter plus d'alcool. 

John Bytheway :  27:35  Pendant tout ce temps, il n'a pas pu aller à l'école. Il a essayé de 
s'enfuir plusieurs fois et il a entendu ce qu'il appelait une voix 
de l'âme lui dire : " Harry, si tu fais ça, tu ne reverras plus jamais 
ta mère ". Les Tove ont essayé de l'enrôler dans l'armée pour 
être batteur parce qu'il avait un bon rythme, quelque chose 
comme ça. Et encore une fois, cette voix de l'âme disait, "Tu 
dois y retourner." Et il a dit qu'une fois, alors qu'il était en 
tournée de mendicité, Mère Tove, comme il l'appelait, était 
endormie et un journal est passé. Il ne savait pas lire ou 
déchiffrer, comme on disait. Il a attrapé ce journal, l'a regardé 
et a pensé que c'était magique que ces petites marques 
puissent parler aux gens, ces petites marques sur un papier. 

John Bytheway :  28:20  Et il dit à haute voix : " Est-ce que les livres et les papiers me 
parleront un jour ? Je me demande si je lirai jamais des livres". 
Et il a entendu une voix, qu'il appelait la voix de son âme, qui lui 
a dit : "Aye, comme A-Y-E aye, et tu les écriras aussi." Et il dit 
qu'il fut pris dans un profond silence pendant un long moment 
jusqu'à ce que Mère Tove se réveille et qu'ils reprennent leur 
voyage. Il a dit : "Mon enfance a été une tragédie et un 
cauchemar. Je devais battre les chiens jusqu'aux ordures." Une 
enfance horrible et un désir ardent de pouvoir lire, ce qu'on ne 
lui a jamais appris à faire. Finalement, Brigham Young a 
découvert l'existence de Harry et Polly et, grâce au Fonds 
perpétuel (d'émigration), leur a fait traverser l'océan et les 
plaines. 

John Bytheway :  29:12  Je me souviens que Harry était avec un certain train de chariots, 
qu'il s'est endormi et s'est réveillé alors que le dernier homme 
sur un cheval était déjà de l'autre côté de la rivière. Il lui a crié : 
" Attends-moi. " Et l'homme sur le cheval a dit : "Sais-tu nager 
?" Il a dit : "Oui", mais il ne savait vraiment pas et il a failli se 
noyer. Il a réussi à atteindre l'autre rive, mais il a réalisé qu'il 
avait laissé ses chaussures de l'autre côté de la rivière. Il a donc 
traversé les plaines principalement pieds nus. Il a trouvé des 
bottes sur un soldat mort et on aurait pu penser qu'il les 
porterait pour traverser les plaines, mais quand on lui a 
demandé plus tard, il a dit : "Non, je veux quelque chose à 
porter quand je reverrai ma mère." Je pense donc qu'il avait 
environ huit ans quand ces choses se passaient en Angleterre, 
et je pense qu'il a environ 11 ans quand ils arrivent à 
Immigration Canyon. 
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John Bytheway :  30:04  Je suppose qu'ils se préparaient la veille de leur arrivée dans la 
vallée, qu'ils se nettoyaient et tout. Il a mis ses bottes et est 
descendu. Je crois qu'ils ont descendu State Street ou Main 
Street, et il y a eu un peu de reconnaissance. Il a cru voir sa 
mère et c'était elle, il était plus âgé, mais il l'a vue et a dit, je cite 
: " Quoi de neuf, maman ? ". Et elle a pris Harry et elle avait 
épousé un autre homme qui a été tué dans un accident de 
battage et a ensuite épousé un autre homme qui a travaillé 
dans les mines à Tukwila. 

John Bytheway :  30:37  Alors vous vous dites : " Oh, bien, Harry va avoir la chance de 
lire. " Mais au lieu de cela, il est allé travailler dans ces mines. Et 
finalement, une éducatrice nommée Hannah Holbrook, et il y a 
une école primaire qui porte son nom à Bountiful, dans l'Utah, 
elle a découvert Harry et lui a appris à lire. 

John Bytheway :  30:56  Son biographe dit qu'il s'y est mis avec tout ce qu'il avait : la 
science, la philosophie, tout, les Écritures. Et son biographe a 
dit, et je vais vous dire de qui il s'agit : " Si vous aviez lu et 
étudié autant que Harry l'a fait une fois qu'il a appris à lire, vous 
auriez obtenu une maîtrise dans n'importe quelle université. " 
Eh bien, il vivait dans une cabane avec des bâtisseurs du temple 
de Salt Lake. Il a mis son seul manteau, a marché jusqu'à 
University Hill et a prononcé le discours d'adieu. 

John Bytheway :  31:26  Plus tard, il a été appelé en mission dans les États du Sud. Il a dû 
remplacer le président de la mission à un moment donné, je ne 
me souviens plus pourquoi. Il était donc président de mission 
suppléant. Il est allé chercher les corps de Frère Gibbs et de 
Frère Berry qui ont été tués, le massacre de Cane Creek, je 
pense qu'ils l'ont appelé le massacre de Cane Creek. Il s'est 
déguisé en vagabond et est allé récupérer ces corps et on lui 
demandait souvent de raconter à nouveau l'histoire. Il s'habillait 
dans cette tenue de vagabond qu'il avait pour raconter 
l'histoire. 

John Bytheway :  31:57  On a fini par lui demander : "Pouvez-vous écrire l'histoire de 
votre église ?" Pour, je crois que c'était le magazine 
Encyclopedia Americana ou quelque chose comme ça. Et il a dit, 
"Eh bien, vous ne savez pas ce que vous demandez. Ce serait 
beaucoup." Mais il a commencé à rassembler tout ça et 
finalement il a été appelé comme membre du Quorum des 70, il 
a rassemblé toute cette histoire le 6 avril 1930. 

Hank Smith :  32:20  Ouais, 100 ans. 

John Bytheway :  32:24  Oui, exactement 100 ans. Il s'exprimait lors d'une conférence 
générale et il a dit : " Nous avons sept temples dans le pays rond 
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au cours de nos cent premières années. Imaginez le jour où il y 
aura 100 temples", et l'auditoire, "Oh !". Et pensez-y 
aujourd'hui, John et Hank. Puis il a ramassé ces livres, les a 
posés sur la chaire et a dit : "Ici, comme sur un autel, je place 
mon travail. Et s'il y a quelque chose d'excellent dedans, je sais 
que c'est de Toi", a-t-il dit à Dieu. Il a dit : "Ô Dieu, le Père 
éternel, ici, comme sur un autel, je place mon travail." Et ces 
livres étaient l'Histoire complète de l'Eglise par Brigham Henry 
Roberts, le B.H. Roberts qui s'appelait Harry. 

John Bytheway :  33:11  La partie amusante de l'histoire pour moi est que lorsqu'il 
donnait des copies de ces volumes à ses anciens missionnaires, 
il signait son nom et mettait en dessous entre guillemets : " Et 
vous les écrirez aussi. " 

John Bytheway :  33:28  Et voici quelqu'un à qui on a refusé la chance de lire, mais 
comme vous l'avez souligné, John, Dieu avait un plan pour lui et 
tout s'est finalement déroulé. Et peut-être que si on ne lui avait 
pas refusé cette chance, il ne se serait pas lancé avec la même 
ferveur. Je ne sais pas. Mais c'est une si belle histoire. Et 
certains de nos auditeurs se souviendront de ce nom, B.H. 
Roberts. Et c'est un peu de son histoire. J'ai tiré cela de sa 
biographie écrite par Truman G. Madsen, c'est pourquoi il s'agit 
de son biographe. Mais il raconte l'histoire comme ça, sans dire 
qui c'est avant la fin. Mais cette histoire me donne le 
témoignage de cette idée que Dieu a un plan pour nous. 

Hank Smith :  34:09  J'aime ces versets que tu nous as donnés, John. Jérémie 1:5, 
"Avant que je te forme dans le ventre, je te connaissais." Voici 
ce que dit Brigham Young : "Je veux vous dire, à chacun d'entre 
vous, que vous connaissez bien Dieu, notre Père céleste, ou le 
Grand Elohim. Vous le connaissez bien, car il n'y a pas une seule 
âme d'entre vous qui n'ait vécu dans sa maison et qui n'ait 
habité avec lui année après année ; et pourtant vous cherchez à 
vous familiariser avec lui alors qu'en fait vous avez simplement 
oublié ce que vous savez déjà." Et c'est Brigham Young. 

Hank Smith :  34:49  Et puis vous allez au dernier verset ici que Jean nous a donné, 
Jérémie 29:11, "Car je connais les pensées que je forme à votre 
égard, dit le Seigneur, des pensées de paix et non de malheur 
pour vous donner une fin attendue." 

Hank Smith :  35:03  "Je vous connaissais avant, je vous connaîtrai à la fin", c'est le 
président Ezra Taft Benson, "rien ne nous surprendra plus 
lorsque nous arriverons au ciel et que nous verrons le Père et 
que nous réaliserons à quel point nous le connaissons et à quel 
point son visage nous est familier." 
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Hank Smith :  35:21  John, avant de vous laisser partir, j'aimerais vous poser une 
dernière question. Vous avez été merveilleux pour nous 
aujourd'hui, et j'ai l'impression que le livre de Jérémie a changé 
pour moi. Il est devenu un bon ami. Il m'a vraiment donné du 
feu dans les os rien qu'en lisant ce livre. Qu'espérez-vous que 
nos auditeurs repartent avec, après avoir écouté nos épisodes 
avec vous ? 

Dr. John Hilton III :  35:43  Je dirais juste deux choses. J'espère que nous avons nous-
mêmes un peu plus de ce feu dans les os, que la Parole de Dieu 
brûle en nous. Parfois il y a un livre comme Jérémie, nous avons 
dit au tout début, "Oh, je ne connais pas autant celui-là. Nous 
n'avons pas le chapitre Jérémie, alors le Livre de Mormon... 
Donc nous ne le rencontrerons peut-être pas aussi 
fréquemment." 

Dr. John Hilton III :  36:02  Mais j'espère que nous nous sommes dit : " Wow, c'est amusant 
". Et cela nous donne envie d'y retourner et d'explorer d'autres 
livres des Écritures dans les semaines à venir. De quoi parle le 
livre d'Osée ? Qui est Amos ? Soyons enthousiastes, ne nous 
contentons pas de dire "Oh, oui, ce sont les livres que nous 
sautons", mais il y a de l'excitation, de la joie et de la puissance 
spirituelle dans ces étonnants livres moins connus de la Bible, 
peut-être. 

Dr. John Hilton III :  36:21  L'autre chose que nous n'avons peut-être pas abordée autant 
aujourd'hui, nous avons vu quelques endroits où Jésus-Christ 
fait le lien avec Jérémie, comme la tanière des voleurs. Vous 
avez tous deux fait quelques liens entre Jésus-Christ et Jérémie. 
Mais tout au long de notre lecture, nous avons vu l'Éternel, tous 
les chapeaux, Jéhovah interagir avec Jérémie. Je voudrais donc 
que nous nous rappelions que Jésus-Christ est le Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et comme nous lisons ces 
interactions entre Jérémie et le Seigneur, ce sont des 
interactions entre Jérémie et Jésus-Christ, et cela nous aide, je 
pense, à mieux connaître Jésus-Christ. 

Dr. John Hilton III :  36:59  Et plus que tout, j'espère qu'à la suite de ces épisodes, nous 
ressentons une plus grande connexion avec notre Sauveur 
Jésus-Christ et que nous voulons devenir davantage comme Lui. 

Dr. John Hilton III :  37:08  Alors que nous lisions ce texte aujourd'hui et que Jérémie 
sentait que cela ne marchait pas dans tout cela, je me demande 
s'il savait qu'un jour, dans les derniers jours, pas seulement 
nous, tout le monde chrétien lirait Jérémie et trouverait de la 
force en le lisant. Et ta vie aura un sens pour des générations, 
pour des millénaires, pour des gens, parce que nous aurons 
l'occasion de lire ton histoire. 
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Hank Smith :  37:33  Wow, quelle belle journée nous avons eu aujourd'hui avec mes 
deux amis, mes deux amis John. Merci. Nous voulons rappeler à 
tout le monde le podcast Seeking Jesus avec John Hilton III. 
Vous pouvez aussi aller sur son site web, 
johnhiltoniii.com/jeremiah pour trouver plus de ce dont nous 
avons parlé aujourd'hui. Continuez à élargir votre connaissance 
de l'Évangile. 

Hank Smith :  37:58  Nous voulons remercier nos producteurs exécutifs, Steve et 
Shannon Sorensen, nous vous aimons. Nous voulons remercier 
nos sponsors, David et Verla Sorensen, et nous espérons que 
vous vous joindrez tous à nous. Nous avons d'autres Jeremiah à 
aborder la semaine prochaine dans followHIM. 

Hank Smith :  38:14  Nous avons une équipe de production extraordinaire que nous 
voulons vous faire connaître. David Perry, Lisa Spice, Jamie 
Nielson, Will Stoughton, Krystal Roberts et Ariel Cuadra. Merci à 
notre incroyable équipe de production. 
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Hank Smith :  00:00  Bonjour à tous, bienvenue à followHIM Favorites. Si vous avez 
suivi les Favoris de followHIM cette année, vous savez que John 
Bytheway et moi prenons une seule question de la leçon de 
chaque semaine, et nous vous donnons un aperçu. John, la 
leçon de cette semaine porte sur la première moitié de Jérémie, 
et il y a un terme dans la première moitié de Jérémie qui 
s'appelle le retour en arrière. Et le Seigneur l'utilise sans cesse 
lorsqu'il dit : "Israël rétrograde". Il le fait au chapitre 3 de 
Jérémie, "Israël rebelle", "Israël rebelle". Et lorsque nous 
discutions de cela avec le Dr John Hilton sur notre podcast 
complet, il nous a dit que le dérapage est lorsque nous 
retournons à nos péchés. Nous nous repentons, nous les 
abandonnons, et puis nous revenons en arrière. 

Hank Smith :  00:49  John, la question de cette semaine est : comment puis-je éviter 
le retour en arrière ? Comment puis-je éviter de retourner à 
mes péchés ? Que diriez-vous à quelqu'un qui veut rester loin 
de ses anciens péchés, mais qui est attiré par eux ? Que faites-
vous ? 

John Bytheway :  01:00  C'est une bonne question, car je pense que nous avons tous des 
épisodes de retour en arrière. Nous savons que c'est mieux, et 
je suis donc reconnaissant d'avoir le sacrement chaque 
semaine. Le Seigneur nous donne tellement de chances de 
recommencer, n'est-ce pas ? Le fait même que vous vous posiez 
la question de savoir comment arrêter de retomber dans le 
piège est la preuve que vous essayez de faire mieux, ce qui est 
formidable. Pour moi, j'arrête le retour en arrière en portant 
une veste en velcro. Je ne glisse nulle part, mais j'espère que 
tous ceux qui posent ce genre de question reconnaîtront que le 
simple fait de vouloir poser cette question montre que vous 
êtes spirituellement sensible et conscient. Et vous allez de 
l'avant si vous vous inquiétez d'un retour en arrière. Si ce sont 
des choses vraiment sérieuses, vous allez parler à votre évêque. 

John Bytheway :  01:50  Et il vous aidera à voir les progrès que vous faites. Hank, c'est 
comme le marché boursier, ou quelque chose comme ça. Ça 
monte, ça descend, ça remonte et ça... 
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Hank Smith :  02:00  La tendance est à la hausse. 

John Bytheway :  02:02  C'est exactement ça. Vous avez une tendance à la hausse. Vous 
allez faire des erreurs, et il y aura des choses que vous 
souhaiterez peut-être ne pas avoir faites. Mais quand votre 
tendance générale ou votre pente est ascendante, je pense que 
c'est ce que le Seigneur demande parce qu'il sait que nous 
allons continuer à avoir des moments difficiles parfois avec des 
épreuves et ainsi de suite. Je pense simplement que si vous 
vous posez la question, c'est la preuve que vous essayez encore. 
Et de temps en temps, on va rechuter, mais j'aime le fait que le 
chemin de l'alliance, bien sûr, il y a des sorties, mais il y a 
tellement de rampes d'accès. Tu peux continuer à t'y remettre. 

Hank Smith :  02:38  Excellent, excellent. Je pense que deux choses m'ont aidé, la 
première est une description que les Proverbes utilisent, et la 
seconde est que Pierre reprend ce qu'il dit... Et quand je raconte 
ça à mes étudiants, ils sont vraiment dégoûtés par ça, mais c'est 
vraiment dans les Écritures. Il dit, "Nous retournons à nos 
péchés comme un chien à son vomi." C'est une idée si 
dégoûtante, mais parfois, j'entends notre chien derrière le 
canapé qui fait : "Blarg, blarg, blarg, blarg." Et mes enfants font, 
"Ew !" Pas vrai ? Et ils me disent, "Papa, nettoie-le." Et je dis, 
"Oh, ne t'inquiète pas. Elle va revenir." Et au bout d'une demi-
heure environ, elle vient et lèche tout. Et ils sont, "Ew, c'est si 
grossier. C'est dégoûtant." 

John Bytheway :  03:17  Oui, c'est vrai. 

Hank Smith :  03:18  Cela m'aide à ne pas revenir à mes péchés, n'est-ce pas ? De 
faire : " Beurk, pourquoi j'ai fait ça ? Je n'y retournerais jamais, 
comme un chien à son vomi." Et puis l'autre qui m'a vraiment 
aidé est une parabole de Jésus où il dit : " Il était une fois une 
maison ou un homme. " Il va et vient, une personne qui a un 
mauvais esprit, donc c'est un péché. Et il le chasse. Il chasse le 
mauvais esprit, mais ensuite le mauvais esprit, le péché va là-
bas, ne trouve pas d'endroit où vivre. Il se retourne, revient à la 
maison et la trouve vide. Que fait-il ? Il revient dans la maison. 
Le péché revient dans la vie de l'homme, et apporte avec lui 
tout un tas d'autres péchés. Il l'amène... Je crois qu'il dit sept 
autres péchés avec lui. 

Hank Smith :  04:00  Maintenant, sa situation est pire qu'avant. Je pense que ce que 
le Sauveur voulait dire par là, c'est que vous devez remplir votre 
maison avec d'autres choses. Si vous voulez vous débarrasser 
d'un péché, vous devez remplir votre vie d'autres choses. Peut-
être que ce sont de nouveaux passe-temps. Vous ne restez pas 
assis à ne rien faire. Peut-être que tu t'inscris dans une équipe, 

Jérémie 1-29 followHIM Favorites Page 2



ou que tu t'essaies à une pièce de théâtre à l'école ou à la 
chorale, ou que tu te trouves un nouveau groupe d'amis, 
quelque chose qui va remplir ta maison. Lorsque ces péchés 
reviendront chercher une place dans ta vie, tu diras : "Hé, je suis 
désolé, il n'y a pas de place ici. Je n'ai pas de temps à te 
consacrer. J'ai rempli ma vie avec d'autres choses." Ces deux 
passages scripturaires m'ont aidé à ne pas retourner à mes 
péchés. Mais comme tu l'as dit John, ça va arriver. 

Hank Smith :  04:43  Ce qui compte, c'est que tu ailles dans la bonne direction. Vous 
revenez à chaque fois. Vous vous ramassez, vous vous 
dépoussiérez et vous vous dites : " Je vais essayer à nouveau de 
surmonter. " 

John Bytheway :  04:51  J'aime cette parabole que tu as utilisée Hank. Parce que si vous 
remplissez votre vie d'autres choses, vous trouverez des choses 
que vous aimez vraiment faire, qui sont bonnes, qui sont des 
choses saines. Vous voudrez les refaire, et vous évincerez les 
autres choses. J'aime utiliser l'exemple de l'herbe et des 
pissenlits. Lorsque l'herbe est bien fournie, il n'y a pas de place 
pour d'autres graines, d'autres mauvaises herbes qui viennent 
se planter. C'est bien d'avoir de bonnes choses à faire, mais 
encore une fois, le fait même que vous reconnaissiez et posiez 
cette question est merveilleux, et dit quelque chose sur votre 
situation. Comment puis-je arrêter de rétrograder ? L'autre 
chose que je pense, c'est que le Seigneur est tellement 
merveilleux et miséricordieux qu'il a déjà mis cette chose en 
place. 

John Bytheway :  05:28  Vous allez avoir besoin de cette table de la sainte-cène à 
nouveau. Vous allez avoir besoin de revenir ici la semaine 
prochaine. Il sait : "Revenez ici, renouvelons encore cette 
alliance." Et vous voyez la table de la sainte-cène là. Il y a une 
aide visuelle de la miséricorde du Seigneur pour nous juste là 
chaque semaine dans la chapelle. 

Hank Smith :  05:46  C'est magnifique, John. Oui, ce n'est pas une question de si. Ce 
n'est pas comme si l'évêque se levait et disait : "Ok, si quelqu'un 
a péché, nous allons mettre en place la sainte-cène." 

John Bytheway :  05:55  Ouais. 

Hank Smith :  05:55  "Alors, quelqu'un ?" Non, c'est supposé. 

John Bytheway :  05:57  Tous ceux qui sont en faveur. 

Hank Smith :  05:58  Ouais, ouais. On suppose que nous en avons tous besoin. 
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John Bytheway :  06:02  Vous allez en avoir besoin. J'avais l'habitude de dire à ma 
paroisse : " N'est-ce pas bien que nous ne sortions pas cette 
table d'un entrepôt uniquement à Noël et à Pâques ? Mais 
chaque semaine, nous pouvons nous réjouir de revenir et de 
prendre un nouveau départ." 

Hank Smith :  06:15  Oui, et c'est bon, c'est bon. Et tu vas surmonter. N'abandonne 
pas, tu vas vaincre. Quel que soit le péché auquel tu penses, tu 
vas le surmonter. Vous allez le surmonter. 

John Bytheway :  06:26  Vous aurez une tendance à la hausse comme nous l'avons dit. 
Ouais. 

Hank Smith :  06:28  Ouaip, ouaip. Le Seigneur va te bénir et t'aider, alors ne te 
décourage pas. Cela va se produire pour vous, continuez à 
essayer. Nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine 
prochaine pour un autre followHIM Favorites. Nous espérons 
également que vous nous rejoindrez sur notre podcast complet. 
Cette semaine, nous discutons de ces chapitres avec le Dr John 
Hilton III. Il est tellement génial qu'ils en ont fait trois. Vous allez 
vouloir venir écouter ça, et ensuite nous rejoindre la semaine 
prochaine pour un autre followHIM Favorites. 
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