
"Je transformerai leur deuil en joie" 

Notes et transcriptions de l'émission 

Podcast Description générale : 

Suivez-le (followHIM): Un podcast "Viens, et suis-moi" avec Hank Smith et John Bytheway. 

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

Descriptions des épisodes du podcast : 

Partie 1 :  

Qu'est-ce que le Magicien d'Oz a en commun avec le Livre de Jérémie ? Le Dr S. Michael Wilcox explore 
les thèmes de la nostalgie, de la perte et de la rédemption. 

Partie 2 : 

Le Dr S. Michael Wilcox poursuit son examen des thèmes abordés dans Jérémie et Lamentations. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Partie 1-Dr. S. Michael Wilcox 
● 01:16 Présentation du Dr. S. Michael Wilcox 
● 02:26 Informations sur la visite du Dr Wilcox 
● 02:55 L'appel de Jérémie 
● 05:12 Le mythe grec de Cassandre  
● 07:13 Jérémie est un prophète politique 
● 08:14 Le Dr Wilcox partage une histoire personnelle de course de bétail. 
● 12:30 Jérémie va avertir Israël et se lamenter 
● 15:37 Quelle chanson moderne capture l'espoir et la nostalgie d'Israël ? 
● 25:16 La mission de Jérémie 
● 27:00 Dieu, le grand médecin 
● 29:12 L'espoir dans les Lamentations 
● 33:41 Jérémie écrit qu'il se tourne vers Dieu 
● 36:21 Langage métaphorique de Dieu comme avocat et Dieu comme médecin 
● 38:29 L'espoir au milieu des épreuves 
● 39:58 Rembrant peint Jérémie et la perte de Jérusalem 
● 44:45 Jérémie a "du feu dans les os" pour témoigner. 
● 47:51 Politique babylonienne 
● 50:44 Prophètes et répétition 
● 54:46 La Proclamation sur la famille 
● 1:01:31 Fin de la première partie - Dr. S. Michael Wilcox 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. S. Michael Wilcox 
● 00:10 L'importance de Sédécias et Jérémie est jeté en prison 
● 06:03 Jeremiah dans le bourbier 
● 09:18 Jérémie demande aux Israélites restants de suivre une chose dans la loi de Moïse. 
● 11:20 La leçon d'objet de Jérémie avec un joug 
● 13:00 Jérémie s'adresse aux faux prophètes et aux leaders d'opinion 
● 20:02 Les prophètes sont rarement populaires et se demande pourquoi les méchants prospèrent. 
● 23:34 L'espoir de Jérémie 
● 25:53 L'amour du Seigneur 
● 29:08 Le Seigneur rachète Israël et le monde. 
● 30:25 Theodor Herzl et l'État moderne d'Israël 
● 36:27 Lire Jérémie à travers le prisme des temps modernes 
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● 39:18 Le Dr Wilcox partage une histoire personnelle impliquant Jérémie et l'amour de Dieu. 
● 53:31 Les Lamentations et le Seigneur nous assurent la paix et ce dont nous avons besoin, à la fin 
● 57:17 Fin de la deuxième partie 
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Informations biographiques : 
 
 

 
S. Michael Wilcox a obtenu son doctorat à l'université du Colorado et a enseigné pendant de nombreuses 
années au LDS Institute of Religion, adjacent à l'université de l'Utah. Il a pris la parole devant des foules 
pleines à craquer lors de la semaine de l'éducation de la BYU et a organisé des voyages en Terre sainte, 
en Chine, sur des sites historiques de l'Église et ailleurs. Il a occupé divers postes, notamment celui 
d'évêque et de conseiller dans une présidence de pieu. Il a écrit de nombreux articles et livres, dont House 
of Glory, Sunset, 10 Great Souls I Want to Meet in Heaven, Twice Blessed et Finding Hope. Lui et sa 
défunte épouse, Laurie, sont les parents de cinq enfants. 
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Avis d'utilisation équitable : 
 
Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits 
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il 
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article 
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel 
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des 
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en 
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation 
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et 
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée. 
 
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué. 
 
Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation. 
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à 
l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Note : 
 

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

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

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

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

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

John Bytheway :  00:00:15  Comme nous le suivons ensemble. 

Hank Smith :  00:00:20  Bonjour, mes amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
FollowHIM. Mon nom est Hank Smith, je suis votre hôte. Je suis 
ici avec mon co-animateur que je décrirai comme transformant 
ma matinée en joie. Maintenant, laissez-moi vous expliquer, 
John. John, vous transformez mon matin en joie parce que nous 
enregistrons habituellement notre podcast le matin, et je 
m'assois, je me prépare, et quand je vois votre visage ici pour 
enregistrer, cela transforme mon matin en joie. Maintenant, ce 
n'est pas ce que le Seigneur voulait dire ici dans Jérémie. 
"Matin" s'écrit un peu différemment, mais je voulais juste vous 
remercier de transformer mes matins en joie. 

John Bytheway :  00:00:54  Hank, j'ai mis mon curseur d'amélioration de l'apparence à fond 
à droite. Ça taxe mon ordinateur portable au maximum, mais... 

Hank Smith :  00:01:02  Le ventilateur est vraiment en train de cuire ce matin. Hé, nous 
sommes dans le livre de Jérémie et des Lamentations ce matin, 
John. Qui se joint à nous aujourd'hui ? 

John Bytheway :  00:01:13  Eh bien, je suis très heureux de retrouver le Dr Michael Wilcox, 
S. Michael Wilcox, que nous avons déjà eu auparavant. Notre 
public adore le frère Wilcox, et nous aussi. Une rapide 
introduction. Mike Wilcox a obtenu son doctorat de l'Université 
du Colorado et a enseigné pendant de nombreuses années à 
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l'Institut de la religion adjacent à l'Université de l'Utah. Il s'est 
adressé à des foules lors de la Semaine de l'éducation, a 
organisé des voyages en Terre sainte, en Chine, sur des sites 
d'histoire de l'Église et ailleurs. Il a également exercé diverses 
fonctions, notamment celles d'évêque et de conseiller dans une 
présidence de pieu. Il a écrit de nombreux articles et livres, dont 
House of Glory, Sunset, 10 Great Souls I Want to Meet in 
Heaven, Twice Blessed, Finding Hope. 

John Bytheway :  00:01:55  Lui et sa défunte épouse, Laurie, sont les parents de cinq 
enfants et de 14 petits-enfants. Et je suis en train de lire cette 
introduction tirée de, je pense que c'est votre dernier livre, 
Holding On. Et le sous-titre est Impulsions pour partir et 
stratégies pour rester. Il a été publié en 2021. Et nous sommes 
juste vraiment heureux de vous avoir de nouveau et excités de 
vous voir nous aider à travers Jérémie. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:02:20  Merci. J'apprécie d'être ici. C'est toujours amusant. Je ne peux 
pas penser à deux personnes avec qui je préférerais discuter des 
écritures. 

John Bytheway :  00:02:26  Oh, c'est très gentil. 

Hank Smith :  00:02:28  Mike, tu te retrouves à faire beaucoup de tournées et de 
voyages. Si l'un de nos auditeurs voulait partir en tournée avec 
toi ou voyager avec toi, comment pourrait-il s'y prendre ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:02:36  Je voyage toujours avec une compagnie appelée Fun for Less 
Tours, et nous allons partout dans le monde. 

Hank Smith :  00:02:43  Comment veux-tu te lancer dans Jérémie aujourd'hui, Mike ? 
Nous sommes dans la deuxième moitié de Jérémie et dans ce 
livre, les Lamentations. Nous ne sommes pas aussi familiers 
avec ce livre qu'avec le livre d'Ésaïe que nous étudions depuis si 
longtemps. Comment voulez-vous l'aborder ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:02:55  Il y a beaucoup de choses à essayer de couvrir. Et ce qui est bien 
avec Jérémie, c'est que nous en savons un peu plus sur sa vie 
que nous n'en savons sur celle d'Ésaïe. Mais peut-être quelques 
histoires qui donneront la sensation, la puissance thématique 
de Jérémie. Voyez cette image dans le ciel de Dieu qui a quatre, 
cinq hommes alignés qu'il va appeler pour être des prophètes. 
Nous savons de Jérémie, la première partie, vous en auriez parlé 
la semaine dernière, que Dieu le connaissait. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:03:25  Il y a Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, Daniel, Léhi, ils se tiennent tous là. 
Et Jérémie est le dernier de la file. Et le Seigneur dit à Ésaïe : " 
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Eh bien, je vais te donner ce grand don de la poésie, et tu vas 
écrire certaines des plus belles prophéties et descriptions de 
Dieu. Les gens vont t'étudier pour toujours. Tu seras un peu 
déroutant pour certains d'entre eux. Et tu travailleras avec 
Ezéchias, un des plus grands rois." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:03:52  Et Ésaïe dit : " Eh bien, merci. J'apprécie cela. " Et ensuite Léhi, " 
Eh bien, Léhi, je vais te donner un tout nouveau monde. 
Maintenant, tu devras errer dans le désert pendant un certain 
temps, et tu auras quelques fils qui te donneront des crises et 
un cœur brisé. Mais je vais te donner deux autres fils 
merveilleux qui seront des prophètes. Et tu auras une terre 
promise." Et Léhi dit, "Ok, c'est bien." "Ezéchiel, Daniel, vous 
allez être emmenés en captivité. Mais Daniel, vous serez à la 
cour, vous serez conseillers des rois. Vous aurez un petit 
moment agréable dans la fosse aux lions. A part ça, la vie sera 
plutôt bonne pour vous." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:04:29  Puis Jérémie se lève, et le Seigneur dit : " Eh bien, maintenant, 
Jérémie, personne ne va croire tout ce que tu leur diras jamais. 
Ils vont te persécuter. Ils vont te jeter dans des fosses. Ils vont 
te mettre dans les stocks. Peu importe combien de fois vous 
avez raison, ils ne vous écouteront pas. Et finalement, ils te 
traîneront en Égypte, et là, ils te tueront." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:04:56  Je me sens juste un peu mal pour Jérémie en ce qui concerne la 
mission. Il reçoit une mission assez difficile et nous apprenons 
pas mal de choses sur les prophètes et l'âme d'un prophète. 
Quand je lis Jérémie, je pense à l'âme d'un prophète. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:05:12  Il y a un mythe grec qui correspondrait très, très bien à Jérémie. 
Et c'est le mythe d'une femme, elle s'appelle Cassandre. 
Cassandre est la fille du roi de Troie pendant la guerre de Troie. 
Elle était aimée par le dieu Apollon. Les dieux grecs tombaient 
toujours amoureux des femmes mortelles. Et pour essayer de 
s'attirer ses faveurs, il lui donne le don de prophétie, selon 
lequel elle sera toujours capable de voir l'avenir et d'avoir 
raison dans ce qu'elle voit dans le futur. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:05:50  Mais Cassandre résiste toujours à ses avances amoureuses, 
après qu'il lui ait offert le cadeau. Alors, dans sa colère et sa 
frustration, Apollon dit : " Je ne peux pas reprendre le don, les 
dieux ne peuvent pas reprendre les dons, mais je vais y ajouter 
une malédiction. Et la malédiction est que personne ne croira 
jamais aucune des prophéties que tu donneras." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:06:15  Tout au long de la vie de Cassandre, elle a toujours raison dans 
tout ce qu'elle dit, mais personne ne la croit jamais. Par 
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exemple, lorsque les Grecs laissent le cheval de Troie se faire 
tirer vers Troie, c'est Cassandre qui dit : "Non, ce sera la fin." 
Mais bien sûr, personne ne la croit jamais. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:06:37  Dans un sens, Jérémie est le Cassandre de l'Ancien Testament. Il 
a raison, encore et encore et encore. Il donne des choses 
réconfortantes. Il a quelques thèmes majeurs. C'est un 
prophète politique. Ses messages majeurs certainement vers la 
dernière moitié du livre de Jérémie à la cour : "Ne combattez 
pas les Babyloniens. Soumettez-vous aux Babyloniens. Ne les 
combattez pas, et tout ira bien." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:07:13  Ils emmènent une partie du peuple en captivité. Ézéchiel part 
en captivité, Daniel et Meshach, Shadrach et Abednego partent 
en captivité à Babylone. Mais le message de Jérémie est : " Vous 
ne pouvez pas combattre les Babyloniens. Vous ne pouvez pas 
gagner. Faites confiance à Dieu. Soumettez-vous à eux." Ce qui 
est un message politique, pas un message politique très 
populaire, mais c'est son message. Et comme c'est un 
Cassandre, personne ne va le croire. Ils vont faire des alliances 
avec les Égyptiens en espérant que les égyptiens pourront les 
sauver. Et à cause de cela, ils seront détruits, le temple sera 
détruit. Jérémie est un prophète très politique. Parfois les gens 
n'aiment pas que les religieux se mêlent de politique. Cela peut 
être bon ou mauvais. Maintenant, son deuxième thème a à voir 
avec... Puisqu'ils vont être emmenés en captivité, vous devez 
avoir de l'espoir. Toujours, les prophètes de l'Ancien Testament 
ont de l'espoir. Ils donnent toujours de l'espoir. Il y a le pardon, 
comme le titre de la leçon le dit, le deuil sera transformé en 
joie. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:08:20  La deuxième est qu'ils reviendront. Et ce retour a beaucoup 
d'accomplissements ; ils seront reconstruits à nouveau. Et nous 
pouvons parler de trois ou quatre façons différentes dont cet 
accomplissement se produit dans le deuxième message majeur 
de Jérémie concernant le rassemblement, le retour au pays. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:08:41  J'avais l'habitude d'élever du bétail quand j'étais jeune, et nous 
marquions une fois. Et nous avions l'habitude de séparer les 
veaux et les vaches des taureaux et des bouvillons après le 
marquage. Et j'avais juste poussé les veaux avec leurs mères à 
travers une clôture, sur une petite pente, et nous avions gardé 
les bouvillons et les taureaux dans le corral. L'un des taureaux, 
un peu inquiet que son harem lui soit enlevé, a traversé le corral 
et a commencé à monter la colline. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:09:07  Et mon oncle, que j'idolâtrais... Il était l'homme majeur de ma 
vie. Je n'avais jamais désobéi à mon oncle. Nous étions à 
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environ 100 mètres, et il m'a crié, "Tête le taureau, Mike, tête le 
taureau." J'ai commencé à faire tourner mon cheval vers le bas 
de la colline. Maintenant, la chose intelligente à faire aurait été 
de rester à la barrière, de ne pas le laisser passer, mais c'était 
mon moment de héros à la John Wayne. Je vais arrêter ce 
taureau déchaîné qui monte la colline vers moi. Et donc j'ai fait 
avancer mon cheval aussi vite que possible sur cette colline. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:09:44  En descendant, je pouvais voir mon oncle en bas de la colline, 
agitant frénétiquement ses mains d'avant en arrière et criant : " 
Non, Mike, non. Retourne à la porte. Non, non, ne descends pas 
la colline." Et j'ai vu mes cousins. Il y avait toujours un peu de 
compétition à sens unique entre moi et mes cousins pour être 
de vrais cow-boys. Et je pensais qu'il pensait que je ne pouvais 
pas le faire. Et il envoyait mes cousins, parce qu'ils montaient 
sur leurs chevaux pour poursuivre le taureau. Et j'étais 
déterminé à atteindre le taureau en premier, alors j'ai ignoré 
mon oncle. Pour la première fois de ma vie, j'ai désobéi et j'ai 
fait dévaler la colline à mon cheval aussi vite que possible, alors 
que mon oncle faisait des signes, "Non, Mike, non. Arrête." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:10:33  Mon oncle n'avait pas peur que je prouve que je pouvais arrêter 
un taureau, mais il savait qu'avec les broussailles de sauge, les 
rochers et la pente de la colline, quiconque faisait dévaler un 
cheval aussi vite dans ce genre de colline risquait de le faire 
rouler. Il s'inquiétait de mon cou et d'être gravement blessé. 
Mais je suis John Wayne, je sens la sauge, le vent fait tomber 
mon chapeau et je descends la colline à toute allure. Et j'ai fait 
rouler le cheval. Et tout à coup, je n'arrivais pas à retirer mon 
pied de l'étrier et j'étais plaqué au sol, et le cheval roulait sur 
moi et me plaquait au sol et roulait sur moi. Et quand, stop, le 
cheval était couché sur moi. Et je suis assis là, et je peux me 
rappeler du coin de l'oeil avoir vu mon oncle sur ses jambes 
arquées courir vers la colline pour ramasser les morceaux. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:11:28  À cause de cela, je me suis donné une petite phrase pour me 
rappeler, et j'ai essayé d'enseigner à mes enfants en classe la 
phrase les vieux yeux voient mieux. Les vieux yeux voient mieux. 
Ils ont de l'expérience. Et en tant que jeunes gens dont la vue 
n'est pas toujours aussi bonne, nous appelons les prophètes des 
voyants. Ils sont des voyants. Ils voient des choses. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:11:54  Et ma vision de Jérémie, dans un sens, je l'aime comme un 
Cassandre. Il est aussi au bas de la colline faisant signe aux 
enfants d'Israël. "Non, ne faites pas ça. Ne vous rebellez pas 
contre les Babyloniens. Ne faites pas confiance aux égyptiens. 
Faites confiance à Dieu. Ne continuez pas sur cette voie 
destructrice." Et ce n'est pas seulement qu'ils se fient aux 
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Égyptiens et rejettent le joug de Babylone pour un temps, c'est 
qu'ils adorent de faux dieux et écoutent les mauvaises voix, et 
ils dévalent la colline pour une chute. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:12:30  C'est une façon de voir certains des éléments thématiques de ce 
qu'est Jérémie. Et il est le Cassandre de l'Ancien Testament. Les 
gens l'ignorent. Il est l'oncle au pied de la colline qui fait des 
signes, essayant d'arrêter le désastre. Et il ne se détourne pas 
après le désastre en disant : "Eh bien, peuple stupide, je vous 
l'avais dit." Il va pleurer. Et c'est ce dont il est question dans les 
Lamentations. C'est une façon de voir Jérémie. 

John Bytheway :  00:13:02  Je me demande toujours ce qui arrive à un jeune homme avec 
un cheval sur lui. Comment vous êtes-vous sorti de cet 
événement ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:13:09  Eh bien, j'ai eu de la chance. Ma cousine, une fois, a fait rouler 
un cheval qui courait après un veau et s'est cassé le dos. J'ai 
donc eu beaucoup de chance, je me suis retrouvé avec des 
bleus et des coupures et j'avais très mal, mais pas de dommages 
permanents, Dieu merci. C'était une bonne leçon. Et cela m'aide 
avec Jérémie maintenant. Ça m'aide avec tous les prophètes. Ils 
disent tous ça. Mais personne comme Jérémie ne fait signe au 
peuple en termes de retournement de situation, car Jérémie va 
être témoin du grand désastre. Esaïe le voit en vision, je 
suppose. Ezéchiel en entend parler et Daniel en entend parler. 
Ils sont déjà à Babylone lorsque le temple est brûlé et la ville 
détruite. Mais Jérémie le voit, et il est donc probablement 
approprié qu'il y ait un petit livre séparé de Jérémie appelé 
Lamentations, parce qu'ils vont reconstruire ce temple, puis les 
Romains vont le détruire à nouveau. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:14:09  Mais s'il y a une chose qui définit vraiment le peuple juif en 
particulier, c'est la déploration de la perte de son temple. Au 
moment de votre plus grande joie, un mariage, c'est très juif, ce 
mélange de tristesse et de joie, ils écrasent le verre pour leur 
rappeler que le temple est détruit. Et Jérémie le voit, il le voit. 
Nous parlerons peut-être un peu plus tard, ils ont mis dans le 
manuel Viens, et suis-moi une peinture de Rembrandt. Il 
capture quelque chose essentiellement en peinture de Jérémie. 
C'est une façon de ressentir Jérémie et ce qui se passe dans 
Jérémie. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:14:56  J'adore raconter cette histoire. C'est une belle histoire, et elle 
capture un grand élément du chapitre 31, le verset principal 
qu'ils ont pris. C'est l'un des versets les plus importants de 
Jérémie : "Je changerai leur deuil en joie, je les consolerai, je les 
ferai se réjouir de leur chagrin." Et vous avez la tristesse de 
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Jérémie dans les lamentations. Jérémie 31:25 dit : "J'ai rassasié 
l'âme fatiguée. J'ai rassasié toute âme triste." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:15:37  Maintenant, il y a dans le peuple juif, et vous allez le voir dans 
tous les prophètes, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Josias, Joël, 
Michée, ils ont tous ce sentiment, cet esprit de joie, d'espoir, de 
désir, d'aspiration à un temps de paix où tout le monde les 
laissera tranquilles. Ils se réjouiront de ce mélange de nostalgie, 
d'espoir, de tristesse, que probablement Jérémie, parmi tous les 
prophètes, est la meilleure illustration de cette étrange 
combinaison d'émotions qui définira le judaïsme et le peuple 
juif à partir de Jérémie, et certainement à partir de Rome. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:16:27  J'aime demander aux gens : " Quelle a été la chanson numéro 
un du 20e siècle ? La chanson la plus influente du 20ème siècle 
votée par la National Academy for the Arts et l'industrie du 
disque, la motion picture screen guild." Ils ont tous voté pour la 
même chanson, ma chanson préférée chantée par le Tabernacle 
Choir, comme étant la chanson la plus influente du 20e siècle. 
Dans 100 ans, laquelle des deux l'aura eu ? Je vais vous donner 
le numéro deux. Le numéro deux était White Christmas. Irving 
Berlin. Ecrit par un fils d'immigrant juif. Le numéro un a gagné 
l'Oscar de la meilleure musique en 1940, une année 
intéressante. Elle a été écrite par le fils juif d'une famille 
d'immigrés d'Europe de l'Est, Isadora Hochberg. Maintenant, 
personne n'a jamais entendu parler d'Isadora Hochberg. 
Personne n'a même entendu parler de son nom américanisé. Il 
a américanisé son nom en Edgar Harburg. Et il avait un surnom 
de jeunesse, Yipsel, alors tout le monde l'appelait Yip Harburg. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:17:46  Et Yip Harburg était un immigrant juif de deuxième génération. 
Entre 1880 et 1920, deux millions et demi de Juifs d'Europe, 
principalement d'Europe de l'Est et de Russie, sont venus aux 
États-Unis. Il voulait être un auteur-compositeur. Maintenant, il 
finit par vendre des appareils électroménagers. Ses parents sont 
pauvres. Et la dépression arrive, et il écrit l'hymne de la Grande 
Dépression. Tout le monde connaît cette chanson. Personne ne 
connaît Yip Harburg, mais tout le monde connaît la chanson. Si 
je te commence, tu vas la finir. Buddy, tu peux me passer... 

John Bytheway :  00:18:22  Une pièce de 10 cents. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:18:23  ... un centime ? C'est Yip Harburg. Beaucoup de gens pensent 
que cette chanson a mis Franklin Roosevelt à la Maison Blanche. 
Eh bien, en 1939, les immigrants juifs en Amérique... Je ne veux 
pas trop m'éloigner de ce sujet parce que nous voulons nous 
plonger dans Jérémie, mais si je mets cette chanson dans votre 
esprit, cela vous aidera à comprendre Jérémie et tous les 
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prophètes à partir de ce point et ce mélange d'espoir et de 
désir. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:18:49  Les Juifs ont très vite compris que l'industrie du cinéma allait 
être très influente, et ils ont voulu donner aux Américains de la 
classe moyenne la possibilité d'accéder à de grandes œuvres 
littéraires. Beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre 
d'aller au théâtre, mais la télévision allait être le moyen 
d'apporter un divertissement puissant et édifiant aux 
Américains... Et donc Hollywood a vraiment commencé par les 
juifs. Tous les grands studios d'Hollywood, Universal, 
Paramount, Fox, Warner Brothers, MGM, ont tous été créés par 
des Juifs. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:19:25  Et en 1939, encore une fois, pensez à ce qui se passe en Europe 
en 1939. Louis Mayer de la MGM veut prendre un livre pour 
enfants et en faire un film en couleur pour la première fois. Et 
quelle est cette histoire d'enfant ? 

John Bytheway :  00:19:42  Le Magicien d'Oz. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:19:43  Vous l'aviez mentionné, John, Le Magicien d'Oz. Et ils ont 
demandé à Yip Harburg, immigrant juif de deuxième génération, 
d'écrire les paroles en premier. Et ils décident d'écrire la toute 
première chanson que Judy Garland va chanter. Et maintenant 
vous savez quelle est la chanson la plus influente du 20ème 
siècle ? Derrière L’Arc-En-Ciel. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:20:09  Maintenant, quand on écoute Derrière L’Arc-En-Ciel, on pense à 
Judy Garland. Et il a été très difficile d'intégrer cette chanson 
dans le film parce qu'il n'y a rien dans le Magicien d'Oz qui parle 
d'au-delà de l'arc-en-ciel ou de souhaiter des terres au-delà de 
l'arc-en-ciel. Mais Yip Harburg et Harold Arland se sont battus 
pour garder cette chanson. Ils l'ont retirée plusieurs fois. Pour 
de nombreuses raisons. Ils ne voulaient pas que Judy Garland 
chante une chanson trop longtemps dans une basse-cour. Ils 
voulaient la faire sortir de la basse-cour. Ce n'était pas dans le 
livre, ce n'était pas dans le roman. Ça ralentissait le début du 
film, alors ils n'arrêtaient pas de l'éliminer. Harburg et Arlen ont 
insisté, et finalement Louis Mayer, qui était un peu sentimental, 
a dit : "On la laisse." Et le reste appartient à l'histoire. Elle 
devient la chanson la plus influente de ces 100 dernières 
années. Tout le monde connaît Derrière L’Arc-En-Ciel. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:21:04  Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que c'est une chanson écrite par 
deux garçons juifs en 1939. 1940, l'Academy Award, l'Oscar sera 
donné à cette chanson. Et que se passe-t-il en Europe en 1939 
et 1940 ? Si vous pensez aux paroles, et je vais les citer ici pour 
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vous, vous comprenez une toute nouvelle perspective sur 
Derrière l’arc-en-ciel. Si vous comprenez cette nouvelle 
perspective, vous saisissez quelque chose de la puissance de 
l'impact émotionnel de Jérémie et de tous les prophètes et 
quelque chose que nous avons tous en nous, ce désir ardent, 
cette aspiration dans nos deuils, dans nos tristesses, dans nos 
mondes imparfaits, quels qu'ils soient, à la joie et à la 
réjouissance et à la fin de ces choses. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:22:10  Et c'est juste plus puissant si vous faites Derrière L’Arc-En-Ciel 
pas à propos d'une petite fille du Kansas. Pourquoi diable une 
petite fille américaine du Kansas chanterait-elle une telle 
chanson ? Mais un petit garçon juif, fraîchement sorti des 
shtetls d'Europe de l'Est, comprendrait cette chanson. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:22:31  Voici les paroles : Quelque part au-dessus de l'arc-en-ciel, très 
haut, il y a un pays dont j'ai entendu parler dans une berceuse. 
Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, le ciel est bleu, et les rêves 
que tu oses rêver deviennent réalité. Un jour, je ferai un vœu 
sur une étoile et je me réveillerai là où les nuages sont loin 
derrière moi, là où les problèmes fondent comme des gouttes 
de citron au-dessus des cheminées, c'est là que tu me 
trouveras. Quelque part au-dessus de l'arc-en-ciel, des oiseaux 
bleus volent. Les oiseaux volent au-dessus de l'arc-en-ciel. 
Pourquoi alors, oh pourquoi je ne peux pas ? Si de joyeux petits 
oiseaux bleus volent au-delà de l'arc-en-ciel, pourquoi, oh 
pourquoi pas moi ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:23:27  Et il y a quelque chose dans, Harburg et Arland ont marié le 
désir juif et le désir que nous ressentons tous à notre manière, 
mais qu'ils pouvaient particulièrement ressentir. Ils ont lié le 
désir juif et l'aspiration à un monde meilleur, un monde plus 
heureux avec l'optimisme et l'espoir américains, dans ce cas,. Et 
ce mélange de nostalgie, d'aspiration, de tristesse et d'espoir 
que cette chanson capture et que nous aimons tous, et j'espère 
que vous l'aimerez encore plus lorsque vous saurez qui l'a 
écrite, à quel moment elle a été écrite et ce qui se passait au 
moment où elle a été écrite. Pour moi, et je le dirai peut-être 
plus tard, c'est la raison pour laquelle cette chanson a un tel 
pouvoir lorsqu'elle est transférée dans ma vie à partir du 
chapitre 31 de Jérémie. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:24:32  Je sais que c'est une longue introduction. Je suis désolé d'avoir 
fait trop de Cassandre et d'Oncle Verlin agitant ses bras et 
Derrière l’arc-en-ciel de Yip Harburg, mais je ne vois pas 
comment saisir la puissance de ce que Jérémie veut dire et de 
ce que tous les prophètes... Cet esprit. Et nous allons regarder 
certains des autres prophètes, mais surtout Jérémie parce qu'il 
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avait la plus grande cause de deuil. Il a vu le temple brûlé, il a vu 
la nation détruite. Et il aurait pu l'empêcher si seulement ils 
l'avaient écouté, mais ils ne l'ont pas écouté. Voilà quelques-uns 
des thèmes abordés. 

John Bytheway :  00:25:16  J'aime ce fond d'émotion et de sentiments à ce sujet. Le manuel 
Viens, et suis-moi commence ainsi : " Lorsque le Seigneur a 
appelé Jérémie à devenir prophète, il lui a dit que sa mission 
serait de déraciner et d'abattre. Et à Jérusalem, il y avait 
beaucoup de méchanceté à déraciner et à abattre. Mais ce 
n'était qu'une partie de la mission de Jérémie. Il était également 
appelé à construire et à planter. Que pouvait-on construire ou 
planter dans les ruines désolées laissées par la rébellion d'Israël 
? De même, lorsque le péché ou l'adversité ont laissé nos vies 
en ruines, comment pouvons-nous reconstruire et planter à 
nouveau ?" Et ensuite, il nous dit que la réponse se trouve dans 
la branche de la justice, le Messie promis. Avec tout ce dont 
vous parlez, il y a une réponse. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:26:06  Chapitre 8, verset 22, n'y a-t-il pas de baume à Gilead ? Il y avait 
une certaine huile de guérison. Galaad était sur le côté est du 
Jourdain. "N'y a-t-il pas de médecin là-bas ? Pourquoi donc la 
santé de la fille de mon peuple n'est-elle pas rétablie ?" 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:26:32  C'est une question, je suppose, que l'on nous pose pour tous 
nos propres défis. Nous avons un médecin et il y a un baume en 
Galaad. Et Jérémie, ses prophéties de la branche, Jérémie ne 
parle pas autant de messianisme qu'Isaïe. Esaïe est le grand 
prophète messianique. Mais il y a des petits moments comme 
celui-ci et d'autres endroits. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:27:00  Notre principale image pour comprendre le Sauveur et ce qu'il a 
fait pour nous est une métaphore d'avocat. Les orthodoxes 
orientaux, c'est une métaphore de médecin. Dans le 
christianisme occidental, je ne sais plus si nous l'avons déjà fait, 
le péché est une loi violée. Et je vais être jugé devant la barre de 
Dieu, et j'ai besoin d'un avocat, d'un défenseur, j'ai besoin de 
quelqu'un qui plaide pour moi. Et Jésus devient l'avocat auprès 
du Père. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:27:34  Mais Jésus est aussi le grand médecin. Dans l'orthodoxie russe, 
par exemple, c'est l'image du Christ en tant que médecin. Nous 
sommes créés à l'image de Dieu, et cette image, lorsque nous 
péchons, est entachée. Nous sommes malades, nous avons une 
blessure, et nous avons besoin que la blessure soit guérie. Je 
n'ai pas besoin d'un avocat quand je suis blessé. Alma dit : 
"Avez-vous l'image du Christ gravée sur votre visage ?" C'est 
très oriental, le christianisme. Et le travail du Christ n'est pas de 
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plaider pour le Père ou de prendre la punition à ma place, son 
travail est de me guérir, de refermer la blessure, de mettre fin à 
la maladie. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:28:18  C'est pourquoi il guérit tant de lépreux, pour donner cette idée. 
Le lépreux vient à Jésus dans Marc 1, et il dit : " Seigneur, si tu le 
veux, tu peux me rendre pur. " Et Jésus, ému de compassion, le 
touche et dit : "Je le veux. Sois pur." Et c'est ce que nous faisons 
tous. Nous venons tous à Jésus. Je vais vers lui tous les jours et 
je dis : "Maître, si tu le veux, tu peux me rendre propre." Et lui, 
rempli de compassion, nous touche tous et dit : "Je le ferai. Sois 
propre." Il y a un baume en Galaad ; c'est la miséricorde, c'est le 
pardon, c'est la compassion. Et il y a un médecin. Si ma santé 
n'est pas rétablie, c'est parce que je ne me suis pas prévalu de 
ce médecin et de cette guérison. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:29:12  Si vous voulez sauter aux Lamentations pour une seconde, vous 
obtenez cet espoir et cette nostalgie, la tristesse, mais toujours 
l'espoir. Tous les prophètes donnent toujours de l'espoir, 
toujours de l'espoir. Je vais au troisième chapitre des 
Lamentations. Ce sont des versets magnifiques, j'aurais aimé 
que nous les regardions davantage. Je vais commencer au 
verset 21. Il se lamente dans les chapitres un et deux des 
Lamentations, et maintenant il dit dans son deuil, dans sa 
tristesse, dans les ruines de Jérusalem, "Je me souviens de ceci, 
c'est pourquoi j'espère. C'est par les compassions du Seigneur 
que nous ne sommes pas consumés, parce que ses compassions 
ne manquent pas." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:30:06  Certains d'entre eux sont déjà à Babylone. J'ai Daniel, Ezéchiel, 
les trois frères, ils étaient Shadrach, Meshach et Abednego 
faisaient partie de la famille de Sédécias. Ils sont en sécurité à... 
Nous détestons dire en sécurité à Babylone, mais ils vont sortir 
de Babylone. Et il dit : " Nous ne sommes pas tous consumés ". 
Et certains d'entre eux restent en terre d'Israël. Ses 
compassions ne faiblissent pas. Elles sont nouvelles chaque 
matin." Je ne peux pas vous dire à quel point cela me 
réconforte, que chaque matin sa miséricorde et sa compassion 
se renouvellent. "Grande est ta fidélité. Le Seigneur est mon 
partage, dit mon âme, c'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur 
est bon pour ceux qui l'attendent, pour l'âme qui le cherche. Il 
est bon que l'homme espère", et j'aime la deuxième partie, "et 
attende tranquillement le salut du Seigneur. C'est chaque matin 
qu'il se renouvelle, et je l'attends simplement." Je le cherche. 
J'espère en lui. Il a la guérison. Il est le baume de Gilead. Il est le 
médecin qui refermera ma blessure et fera resplendir l'image de 
Dieu qui est dans mon visage. 
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Dr. S. Michael Wilcox :  00:31:34  Et puis je vais sauter quelques versets. Verset 31, " Car le 
Seigneur ne rejette pas pour toujours. Mais s'il cause de la 
peine..." Parfois, il laisse les conséquences de nos actions 
retomber sur nous. "Pourtant, il aura de la compassion", selon 
la multitude de ses miséricordes, "car il n'afflige pas volontiers 
et n'afflige pas les enfants de l'homme." Il ne veut pas nous voir 
dans la tristesse, il nous veut dans la joie. Mais nous prenons 
des décisions qui entraînent des conséquences malheureuses 
sur nous. Et Jérémie devient une merveilleuse personnification 
de Dieu parce que Jérémie, il n'est jamais heureux de leur 
chute. Il ne dit jamais : "Je vous l'avais dit, les gars. Je vous 
l'avais dit. Je suis heureux que cela vous soit arrivé." "Il n'afflige 
pas volontiers et ne chagrine pas les enfants des hommes." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:32:40  Et puis je saute à nouveau un peu, ce qui se passe dans nos vies, 
au verset 39, " Pourquoi un vivant plaint-il un homme pour la 
punition de ses péchés ? ". C'est la façon américaine de blâmer 
quelqu'un d'autre. C'est la manière moderne. Toutes ces 
mauvaises choses, j'ai des problèmes. Maintenant, beaucoup de 
défis dans notre vie viennent parce que c'est la vie. La vie est 
une opposition. "Il vaut mieux pour nous passer par la 
tristesse", dit Eve, "afin d'apprendre." Nous allons apprendre 
des choses. Nous sommes ici pour apprendre, mais nous nous 
en plaignons. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:33:18  Et après ce beau discours dans Lamentations sur la miséricorde 
et Dieu qui pardonne et ils sont renouvelés et la multitude de 
ses miséricordes.... Et il ne veut pas causer de chagrin. Il n'afflige 
pas volontairement, mais nous payons parfois le prix de nos 
propres décisions, et ensuite nous nous en plaignons. "C'est 
pourquoi un homme vivant se plaint, un homme pour la 
punition de ses péchés." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:33:41  Et ensuite, Isaïe Jérémie donne ce conseil. Au lieu de se 
plaindre, "Cherchons et essayons nos voies et tournons-nous de 
nouveau vers le Seigneur." Essayons de comprendre ce qui a 
mal tourné et pourquoi, et changeons et tournons-nous. Et je 
n'ai pas besoin de faire des excuses et je n'ai pas besoin de me 
plaindre, je vais juste vers le Seigneur, et il pardonne. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:34:08  Et puis je traverserais la colonne dans Lamentations jusqu'au 
verset 58, Jérémie loue maintenant : " Oh Seigneur, tu as plaidé 
les causes de mon âme. Tu as racheté ma vie." Si je ne me plains 
pas, je vais chercher, essayer mes voies, me tourner, savoir 
combien Il est miséricordieux, parfois attendre tranquillement 
Son salut, espérer en Lui, Il le fera. Maintenant, j'ai l'image du 
plaideur. J'ai l'image de l'avocat. "Plaidez la cause de mon âme, 
Il rachètera ma vie." Jérémie a beaucoup de belles choses à 
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dire. Et je ne savais pas si la semaine dernière vous alliez parler 
de "Y a-t-il un baume en Galilée". 

Hank Smith :  00:35:01  Nous ne l'avons pas fait, non. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:35:02  Comme je l'ai dit, c'est spirituel, très beau, doux, donc cela fait 
partie de cet esprit, je suppose, au pays de l'arc-en-ciel, il y a le 
rêve que j'ose rêver, que je peux être pardonné, que je peux 
être guéri de ce qui est probablement vrai, vraiment vrai. 
Jérémie est un prophète plein d'espoir. Et il a eu beaucoup de 
douleur dans sa vie. 

John Bytheway :  00:35:37  Wow. Vous avez parlé d'une métaphore du médecin et d'une 
métaphore de l'avocat, d'un guérisseur et d'un défenseur. Elles 
viennent de différents, vous avez dit du christianisme oriental ? 
C'est juste que nous utilisons les deux ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:35:50  Eh bien, nous utilisons les deux. Ils sont tous justifiés. Les 
différentes religions ont ce que j'appelle différents points de 
connexion, différentes paraboles qui les touchent plus 
fortement, différents miracles qui les touchent plus fortement. 
Vous ne pouvez pas expliquer la rédemption du Christ sans 
langage métaphorique, c'est tout simplement impossible. 
Comme l'a dit Frederick Ferrari, elle est enveloppée d'un 
mystère et d'un linceul. Nous ne le comprendrons tout 
simplement pas. Nous avons la foi, nous croyons que ça marche. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:36:21  Et donc les gens essaient de l'expliquer, et l'une des façons dont 
ils l'expliquent, et Jésus lui-même le fait, il utilise un langage 
métaphorique. Et le christianisme occidental a gravité vers 
l'avocat, et le protestantisme a gravité vers l'image de l'avocat. 
Il y a un jugement. Nous violons les lois, il y a une punition pour 
avoir respecté la loi. Nous serons devant la barre de Dieu. Vous 
voyez tout ce langage juridique, et donc j'ai besoin de 
quelqu'un, plaidez pour moi. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:36:50  Et je reçois cela dans Lamentations. Il dit : " Tu as plaidé les 
causes de mon âme. " Mais nous avons aussi le médecin dans 
Jérémie, et c'est l'une des plus belles images de guérisseur du 
Christ dans tout l'Ancien Testament. N'y a-t-il pas de baume en 
Galaad ? Il y a un médicament, il y a un apaisement. Et le baume 
apaise. Cette image du baume, c'est une chose apaisante. N'y a-
t-il pas de médecin ici ? Il y a un médecin. Jérémie l'appellera la 
Branche, B majuscule, car c'est un rejeton de la maison de 
David. Et cette image d'un arbre généalogique, et que de la 
maison de David, une branche, vous aurez l'espoir dans la 
branche, majuscule B, qui viendra de David. Le rameau va avoir 
le baume de Galaad, le rameau va être rempli de miséricorde, le 
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rameau va plaider les causes de notre âme. Les miséricordes du 
rameau se renouvellent chaque matin, et donc, ne vous 
lamentez pas trop profondément, nous dit Jérémie. Ne restez 
pas dans un état de tristesse, car il y a toujours de l'espoir, 
quelque chose. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:38:11  Et pour le peuple juif, pour Israël et pour nous, nous pouvons 
appliquer Jérémie à la restauration. Il y a des façons dont nous 
pouvons l'appliquer. Mais cela fait partie du pouvoir de Jérémie 
et de tous les prophètes. Vous allez le trouver dans tous les 
prophètes. Il y a une terre au-dessus de l'arc-en-ciel pour nous 
tous. 

John Bytheway :  00:38:29  Je pense à cette phrase du Livre de Mormon qui me 
déconcertait quand j'étais enfant, et qui dit : "Tout va bien à 
Sion." Et nous allons maintenant chanter Come, Come, Ye Saints 
et vraiment le vendre dans le dernier couplet. Et ça me 
perturbait quand j'étais enfant, jusqu'à ce que je voie de quoi 
vous parlez. Il y avait un tout est bien, et si nous mourons avant 
que nos voyages ne soient terminés. Il y avait un éternel que la 
chanson nous demandait d'avoir. Nous sommes en train 
d'enterrer des gens tous les matins dans les plaines et nous 
essayons de dire "Tout va bien", parce que nous nous attendons 
à la rédemption en Dieu, au pardon et à la guérison. Mais bon 
sang, en ce moment, nous sommes vraiment dans une situation 
difficile. Il m'a fallu un certain temps pour voir, oh, je vois ce 
que le Livre de Mormon dit quand vous êtes dans la sécurité 
temporelle, ne vous promenez pas en disant, "Oh, tout va bien, 
tout va bien en Sion." Mais dans les plaines, ce qu'ils chantaient 
était ce mélange de profondes épreuves, mais il y a de l'espoir 
au milieu de tout cela. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:39:32  Nous devons apprendre à vivre avec un peu d'ambiguïté et de 
paradoxe. Toutes nos vies comportent ce mélange. Il y a le 
chagrin, mais il y a toujours l'espoir. Et parfois le Seigneur dit : 
"Eh bien, je..." Il parle parfois assez fort dans Jérémie, mais il y a 
cette douceur qui refait surface encore et encore et encore. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:39:58  Si vous regardez cette peinture, elle est dans le manuel Viens, et 
suis-moi, cette peinture est au musée Reich à Amsterdam. Il 
suffit de taper sur Google Rembrandt, Jérémie en deuil. Dans la 
peinture originale, elle n'est pas très grande, vous pouvez voir 
que l'éclairage qui vient de la gauche provient des feux de 
Jérusalem. Jérusalem est en train de brûler alors que Jérémie 
est assis là. Et en fait, dans une copie de très bonne qualité de 
cette peinture, sur le côté gauche, vous pouvez voir en 
miniature à gauche Jérusalem en train de brûler et un tout petit 
personnage avec les mains sur les yeux, qui est Sédécias, fuyant, 
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se lamentant aussi ou il va avoir les yeux arrachés par les 
Babyloniens. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:40:52  Et vous regardez le visage de Jérémie là-dedans. Rembrandt 
avait le pouvoir de capturer l'émotion des histoires 
scripturaires. Il a fait une magnifique peinture de Bethsabée, 
lorsqu'elle reçoit la lettre de David lui disant de venir me voir et 
qu'elle sait ce qui va se passer, il a aussi fait une peinture de 
Dalila au moment où ils arrivent pour capturer Samson. Et elle a 
ce regard sur son visage de ce que j'ai fait ? Puis il fait une autre 
peinture qui a un regard d'exaltation. Il avait juste un pouvoir. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:41:23  Et je ne peux pas penser à un artiste qui capture Jérémie en 
peinture tout à fait comme cette peinture le fait si vous obtenez 
une très bonne copie et que vous réalisez qu'il est assis devant 
la destruction de Jérusalem. Et a-t-il l'air heureux ? Non. Est-ce 
un "je vous l'avais dit" ? Est-ce que c'est un "vous auriez dû 
m'écouter" ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:41:49  Les Babyloniens, quand ils prennent le pouvoir, parce qu'ils 
savent qu'il a essayé de faire en sorte que les Juifs ne se 
rebellent pas, ils le récompensent. Il y a un petit verset 
miniature que nous pourrions manquer. C'est dans Jérémie 40, 
quand ils les ont emmenés en captivité, la plupart des gens, 
mais ils en ont laissé quelques-uns. Je suis au chapitre 39 
maintenant, 11 et 12. Nebuchadnezzar, roi de Babylone a donné 
la charge concernant Jérémie au capitaine de la garde. "Prends-
le, surveille-le bien, ne lui fais pas de mal, mais fais-lui ce qu'il te 
dira." Jérémie est en bonne posture avec les Babyloniens car il 
avait un conseil, ne te rebelle pas. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:42:33  Il n'est pas mis en captivité. Il reste. On lui donne le choix. Vous 
pouvez aller où vous voulez. Et il est en prison. Il choisit de 
rester avec son peuple. Et Rembrandt saisit ce moment. Il est 
libéré, il est sorti de la prison où il était détenu pendant le siège 
de Jérusalem. Et on lui dit au chapitre 40, verset 4 : "Je te délie 
aujourd'hui des chaînes qui étaient sur tes mains. Si cela te 
semble bon, viens avec moi à Babylone." Daniel est là, Ezekiel 
est là. "Je te regarderai bien. Mais s'il te semble mauvais de 
venir avec moi à Babylone, abstiens-toi, voici tout le pays qui est 
devant toi, s'il te semble bon et opportun d'y aller, va." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:43:20  Et puis cette toute petite idée au bas du verset 5 : " Le capitaine 
des gardes lui donna des victuailles ", de la nourriture, " et une 
récompense et le laissa partir. " C'est ce verset que Rembrandt 
a décidé de peindre. Les feux de la destruction de Jérusalem 
s'allument sur son visage. Sédécias, tout petit personnage à 
gauche, les yeux éteints, part en captivité. Et pouvez-vous voir 
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dans cette peinture la récompense que les Babyloniens lui ont 
donné ? Tout ce petit tas de zébrures, assis là. Il s'appuie sur un 
livre. Rembrandt aimait les livres. Il aimait particulièrement 
mettre des écritures dans ses tableaux. Vous le voyez s'appuyer. 
Il a la récompense. A-t-il l'air heureux de l'avoir ? Non. Il est 
rempli de tristesse. Et vous sentez ce chagrin. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:44:15  Et en cela, Jérémie devient, comme je le dis, une 
personnification de Dieu pour nous. Chapitre 13, verset 17, par 
exemple : "Si vous ne l'entendez pas, mon âme pleurera en 
secret sur votre orgueil. Et mes yeux pleureront abondamment 
et couleront de larmes parce que le troupeau du Seigneur est 
emmené en captivité." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:44:45  Maintenant, ce n'est pas seulement le deuil de Jérémie, c'est 
aussi le deuil de Dieu et du Sauveur. Si je vais à Jérémie 17, 
verset 16 : " Quant à moi, je ne me suis pas hâté d'être pasteur 
pour te suivre. Je n'ai pas renoncé." Il dit : "Je ne parlerai plus 
de Dieu. C'est tout." Mais c'était comme un feu dans les os. Je 
suppose que vous avez parlé de ça la semaine dernière. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:45:16  Verset 16 : " Quant à moi, je ne me suis pas hâté d'être pasteur 
pour te suivre, et je n'ai pas désiré le jour funeste que tu 
connais. " Je n'ai pas voulu cela. Je ne suis pas heureux de ma 
récompense des Babyloniens. Je ne suis pas content d'avoir 
raison. Je suis en deuil et je pleure sur toi. Parfois l'humanité, on 
est content. Vous le méritez. Pas Jérémie ni Dieu. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:45:44  Vous passez à Lamentations et vous obtenez la même chose 
dans Lamentations chapitre 1, verset 16 après qu'il ait parlé de 
la destruction de Jérusalem. Encore une fois dans cette 
peinture, le feu éclaire le visage de Jérémie. Verset 12, "N'est-ce 
pas rien pour vous, vous tous qui passez par là ?" Pouvez-vous 
voir les gens qui passent en regardant Jérémie là dans cette 
peinture ? "N'est-ce pas rien pour vous, vous tous qui passez 
par là ? Regardez et voyez s'il y a une tristesse comme ma 
tristesse qui m'est faite." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:46:25  Puis je saute à nouveau un peu plus bas. Il parle de ce que le 
Seigneur a laissé arriver à son peuple. Verset 16 : " C'est à cause 
de ces choses que je pleure. Mon œil, mon œil ruisselle d'eau 
parce que le consolateur qui devrait soulager mon âme est loin 
de moi. Mes enfants sont désolés, parce que l'ennemi prévaut." 
Et ce n'est pas seulement Jérémie, c'est le Dieu de Jérémie. 
C'est ce qu'il ressent. Ce n'est pas joyeux d'avoir raison. Dieu n'a 
aucune joie à cela. Et Rembrandt a capturé ça. Je suis vraiment 
content qu'ils aient mis cette peinture là-dedans. Rembrandt 
était un maître pour capturer le moment d'une écriture. 
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Dr. S. Michael Wilcox :  00:47:15  Et pour moi, la musique Derrière l’arc-en-ciel capte en quelque 
sorte la puissance de Jérémie et de nombreux prophètes. Et la 
peinture de Rembrandt capture vraiment, vraiment l'esprit des 
lamentations. Vous le regardez, vous le voyez et vous 
comprenez, voici mes récompenses, mon peuple passe, je 
pleure. Ils ne vont pas l'écouter, ils vont revenir vers lui et lui 
demander conseil. Il va les donner. Mais il est Cassandre ; 
personne ne le croit jamais dans la dernière partie de la vie de 
Jérémie. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:47:51  Plus tard, il y aura une rébellion. Les Babyloniens mettent un 
homme nommé Guedaliah à la tête du résidu qu'ils ont laissé. 
Tout le monde n'est pas fait prisonnier. Et un homme nommé 
Ismaël tue, assassine Gedaliah. C'est un vrai livre politique. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:48:09  Un homme nommé Yohanan arrive maintenant et chasse Ismaël 
du trône. Mais ils ont tous peur maintenant. "Oh la la, nous 
avons tué le gouverneur nommé par les Babyloniens. Que 
faisons-nous maintenant ? Ils vont venir et tous nous tuer. 
Allons voir Jérémie et demandons-lui ce que nous devons faire." 
Et vous penseriez, ok, mais maintenant ils vont l'écouter. Ne 
vont-ils pas l'écouter maintenant ? Mais c'est Cassandre, c'est 
l'oncle Verlin et il agite les mains en bas de la colline. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:48:38  Et ils disent : " Que devons-nous faire ? " Et il dit : " Restez ici. 
N'allez pas en Égypte. Restez ici et tout ira bien." Tu n'as pas tué 
Gedaliah, c'est Ishmael qui l'a tué. Reste ici." Puis Jérémie dit : 
"Mais je sais que tu ne m'écouteras pas. Tu m'as demandé 
conseil. Tu ne vas pas m'écouter." Et c'est exactement ce qui se 
passe. Ce sont les derniers chapitres de Jérémie. Je ne vais pas 
vous les lire, mais vous pouvez lire cette histoire dans les 
derniers chapitres de Jérémie. Et ils viennent à lui et ils disent, 
"Dieu ne t'a pas dit de nous dire de ne pas aller en Égypte. Nous 
allons en Égypte, et tu viens avec nous." Et donc ils l'emmènent 
en Egypte. Et la tradition veut qu'il soit tué en Egypte. Ils 
n'apprennent jamais à l'écouter, même s'il a eu raison tant de 
fois. 

John Bytheway :  00:49:31  Ce que j'apprécie ici, c'est que j'ai l'impression que, pendant 
une grande partie de ma vie à essayer d'apprendre l'Évangile, je 
n'ai entendu que l'expression " la captivité babylonienne ". On 
dirait que c'est le moment, les moments les plus cruciaux de 
cette captivité. Là où ça a commencé. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:49:50  C'est ici que ça commence. Ouais. Et ce que nous considérons 
habituellement comme une mauvaise chose, et si vous utilisez 
Babylone comme une image du monde, ce que les gens font, 
vous êtes emmené en captivité. Ils ont adoré les dieux du 
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monde, alors le monde les a capturés. C'est ce qui vous arrive. 
Vous adorez les dieux du monde, le monde vous captive. Vous 
vous perdez dans le monde, et on vous emmène en captivité. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:50:13  Mais au moment de la captivité, le prophète choisi par le 
Seigneur leur dit : " Soumettez-vous aux Babyloniens, et tout ira 
bien pour vous. Soumettez-vous aux Babyloniens, et ils ne 
détruiront pas votre temple." Ils ont fait des prisonniers. Ils 
finiront par revenir. C'est Jérémie qui dit que dans 70 ans ils 
reviendront. Mais ils n'écoutent pas. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:50:44  Vous avez un autre thème ici. Lorsque vous examinez le livre, 
l'écriture ou la vie d'un seul prophète, vous recherchez parfois 
des répétitions. Maintenant, quand vous voyez la répétition, 
c'est un petit drapeau qui agite que c'est important. Je veux que 
vous compreniez. Laissez-moi vous donner quelques répétitions 
sur les prophètes. Puisque nous sommes en 30, allons à Jérémie 
32, verset 33, et ensuite je vous soutiendrai un peu sur ce point. 
Jérémie 32, 33, "Ils m'ont tourné le dos et non la face, bien que 
je les aie instruits en me levant de bonne heure et en les 
instruisant, ils n'ont pas écouté pour recevoir les instructions." 
L'idée est que les prophètes sont toujours en avance sur leur 
temps. Les prophètes ne vont jamais avec les temps, non pas 
parce qu'ils sont en retard sur les temps, comme beaucoup de 
gens veulent le croire, mais parce qu'ils sont en avance sur les 
temps. Ils sont des voyants. Ici, il dit : "Je les enseigne en me 
levant tôt." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:51:58  Voyons combien de fois nous pouvons trouver cette phrase. Si 
je remonte jusqu'au chapitre 7 de Jérémie, verset 13, vous la 
verrez. "Je vous parle, je me lève tôt et je parle, mais elle n'a pas 
entendu." Maintenant, nous allons au verset 25 dans Jérémie 7 : 
"Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, 
jusqu'à ce jour, je vous ai même envoyé tous mes serviteurs, les 
prophètes chaque jour, me levant de bonne heure et les 
envoyant." C'est la troisième fois qu'il le dit. Laissez-moi aller au 
chapitre 25 de Jérémie. Je ne veux pas trop le battre à mort, 
mais c'est parfois bon de le voir. 25:4, "L'Éternel vous a envoyé 
tous ses serviteurs, les prophètes, se levant de bonne heure et 
les envoyant, mais vous n'avez pas écouté et vous n'avez pas 
prêté l'oreille pour entendre." maintenant je vais au chapitre 
26, juste quelques pages plus loin, verset 5, "Pour écouter les 
paroles de mes serviteurs, les prophètes, que j'ai envoyés vers 
vous, se levant de bonne heure et les envoyant, mais vous 
n'avez pas écouté." Eh bien, je tourne quelques pages au 
chapitre 29 maintenant, verset 19. "Ils n'ont pas écouté mes 
paroles", dit le Seigneur, "que je leur ai envoyées par mes 
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serviteurs, les prophètes, me levant de bonne heure et les 
envoyant, mais vous n'avez pas voulu écouter." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:53:47  Et puis finalement, après que tout soit terminé et qu'il ait eu 
raison sur absolument tout et qu'ils lui demandent s'il faut aller 
en Égypte. Et ils ne vont pas le suivre, ils ne vont pas l'écouter 
non plus cette fois-ci parce que, comme je le dis, c'est 
Cassandre. Et donc en 44, Jérémie 44, ils l'ont juste accusé. 
"Dieu ne t'a pas dit de nous dire de ne pas aller en Egypte." 
Verset 4, chapitre 44 : "Comment se fait-il que je vous envoie 
tous mes serviteurs, les prophètes, me levant de bonne heure 
pour les envoyer, en disant : "Oh, ne faites pas cette chose 
abominable que je déteste." Mais vous voyez ça, c'est un thème 
puissant dans Jérémie. C'est un thème auquel nous devons 
réfléchir dans nos propres vies. Vous voyez cela, par exemple, 
dans la parole de sagesse où le Seigneur dit : " Je vous avertis et 
je vous préviens. Je te donne la parole de sagesse avant que 
l'alcoolisme et la drogue et tous ces problèmes ne deviennent 
vraiment un problème pour toi." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:54:46  Les années 50 ont été la meilleure période du siècle dernier. En 
1950. Quelle belle époque. Moralement, éthiquement, c'était 
une belle époque. C'est le prophète David O. McKay, et qu'est-
ce qu'il dit constamment dans les années 50 ? Il parle de la 
famille, de la famille, de la famille, de la famille. Et parfois on dit 
: "Comment ça, la famille ? C'est la décennie "Leave it to 
Beaver", "Father Knows Best". Pourquoi David O. McKay met-il 
autant l'accent sur la famille ? Et que se passe-t-il ensuite ? Les 
années 60 arrivent, et on efface la moralité américaine presque 
entièrement. Ils sont toujours en avance. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:55:23  Le président Kimball, quel est son grand message ? Allongez 
votre foulée, missionnaire, missionnaire. Sa grande vision de la 
façon dont l'évangile va être répandu dans le monde entier. Et 
ça c'est dans les années 70. Et que se passe-t-il en 1989 ? Le 
mur de Berlin tombe, et tout d'un coup, d'énormes régions du 
monde sont prêtes pour la prédication de l'évangile. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:55:45  Même le COVID, pour l'amour du ciel, nous pouvions dire avant 
de devoir Zoomer nos classes. Et quel est le grand message du 
président Nelson ? C'est centré sur le foyer, soutenu par l'église. 
Maintenant, il a donné ça avant le COVID. Et que s'est-il passé 
dans le COVID ? Eh bien dans le COVID, c'est centré sur le foyer, 
soutenu par l'église. Et nous pourrions faire cela avec chaque 
prophète. Nous pourrions parler du moment où le programme 
du séminaire a commencé et de la soirée familiale à la maison 
et tout. Ils se lèvent toujours tôt, et ils sont en avance sur leur 
temps. 
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Dr. S. Michael Wilcox :  00:56:30  Si je reprends la proclamation sur la famille, à la lumière de 
Jérémie, donnée à l'époque du président Hinckley, elle se 
termine par un avertissement, se termine par un avertissement. 
Elle met l'accent sur la société, le mariage, les enfants et les 
rôles. Et puis, dans la toute dernière partie, avec Jérémie à 
l'esprit, avec Cassandre à l'esprit, avec mon oncle qui agite les 
mains au bas de la colline et moi qui dévale la colline sur mon 
cheval, qui va certainement le faire rouler, ils disent : "Nous 
avertissons que les individus qui violent les alliances de 
chasteté, qui abusent de leur conjoint ou de leur progéniture ou 
qui ne remplissent pas leurs responsabilités familiales devront 
un jour rendre des comptes devant Dieu." C'est un 
avertissement aux individus. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:57:30  Ensuite, ils donnent un avertissement sociétal. On peut presque 
dire que c'est un avertissement politique. Jérémie est un 
prophète très politique. Il fait de la politique. Je ne veux pas 
parler beaucoup de politique, mais son message et sa dernière 
partie portent sur les personnes avec qui faire une alliance, 
comment résoudre un défi politique de son époque. C'est la 
grande partie de sa dernière partie. De plus, nous les 
avertissons dans la proclamation : "De plus, nous avertissons 
que la désintégration de la famille amènera sur les individus, les 
communautés et les nations les calamités annoncées par les 
prophètes anciens et modernes." C'est une chose qui donne à 
réfléchir, qui donne à réfléchir, à lire. Et je dois dire, avec l'idée 
des prophètes qui se lèvent tôt, qu'est-ce qu'ils voient ? Nous 
voyons certainement la famille et les valeurs traditionnelles 
beaucoup attaquées. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:58:37  J'ai juste pris ça en chemin, je ne savais pas si nous allions 
arriver à ça. Je ne sais jamais où nous allons aller totalement. Je 
peux amener un peu de Confucius ici ? On a Yip Harburg, alors 
autant mettre un peu de Confucius ici. Confucius est le principal 
prophète de la Chine. Et remarquez ce qu'il prévient. C'est six 
siècles avant le Christ. "Les anciens, qui voulaient mettre de 
l'ordre dans leurs États, commençaient par réglementer leurs 
familles. Et ceux qui souhaitent réglementer leurs familles 
devaient d'abord cultiver leur vie personnelle. Et ceux qui 
souhaitent cultiver leur vie personnelle rectifiaient leur esprit", 
ils contrôlaient leur pensée, "et rendaient leur intention sincère. 
Et ceux qui souhaitent rectifier leur esprit doivent étendre leur 
connaissance." Et c'est une situation étape par étape. Puis il dit : 
"Ce n'est que lorsque la vie personnelle sera cultivée que la 
famille sera réglementée. Et quand la famille sera régulée, l'État 
sera en ordre. Et quand l'État sera en ordre, il y aura la paix dans 
le monde entier." C'est la vision la plus prophétique que l'on 
puisse obtenir du plus grand sage ou penseur de l'histoire 
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chinoise. L'État prendra soin de lui-même si la famille est solide. 
Et donc je regarde la proclamation sur la famille et l'accent mis 
sur la famille dans l'église des Saints des Derniers Jours, et mon 
niveau de témoignage devient très élevé. Ils voient quelque 
chose. 

John Bytheway :  01:00:31  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway :  00:01  Bienvenue à la deuxième partie de l'exposé du Dr. S. Michael 
Wilcox. Jérémie, chapitres 30 à 36 et le livre des Lamentations. 

John Bytheway :  00:10  Vous avez mentionné Sédécias. Pourriez-vous dire à nos 
spectateurs qui est Sédécias et pourquoi ils ont probablement 
déjà entendu ce nom ? 

Hank Smith :  00:17  Ouais, faisons le lien avec le Livre de Mormon. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:21  D'accord. Oui, Sédécias. Et puis je vais faire une autre connexion 
pour vous dans le Livre de Mormon. Sédécias est un nom que 
nous connaissons. Et numéro un, il est assez facile à prononcer 
en termes de rois de Judée. Parce que c'est le roi quand Léhi 
prophétise. Donc le Livre de Mormon commence à Jérémie. 
Donc le monde de Jérémie est le monde de Léhi ; c'est le monde 
de Laman et Lémuel ; c'est le monde de Néphi et Sam, et de 
Sariah. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:47  Encore une fois, nous allons à la politique. Jérémie n'a pas été 
très bien traité. Si nous parlons simplement de sa vie, il a été 
mis dans les stocks. Nous le savons déjà ; vous en avez parlé la 
dernière fois. Dans les chapitres 11 et 12 de Jérémie, il y a un 
complot pour l'assassiner parce que, politiquement, il ne donne 
pas le message que le roi et la cour veulent entendre. Le roi de 
l'époque est un homme nommé Jehoïakim, avec un K. Il n'aime 
pas trop Jérémie, et dans les chapitres 11 et 12, il y a un 
complot contre sa vie. Et il va voir le Seigneur pour se plaindre, 
et le Seigneur dit : " Eh bien, pour l'amour du ciel, si tu ne peux 
pas gérer cela, laisse-moi te dire quelque chose d'encore pire. 
Ta propre famille complote contre toi." C'est dur pour lui. Il est 
accusé de trahison au chapitre 37. Il sort de Jérusalem, parce 
que personne ne l'écoute, alors il sort de Jérusalem. Ils 
l'accusent de trahison et le jettent dans un donjon. Je veux 
vraiment regarder ça. Je ne sais pas si nous voulons le faire 
maintenant, quand il est dans le donjon. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:55  Donc, Jehoïakim n'écoute pas Jérémie, et les Babyloniens 
viennent la première fois, ils tuent Jehoïakim et jettent son 
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corps par-dessus les murs de Jérusalem. Et ils choisissent son fils 
pour être le nouveau dirigeant, un roi fantoche. Et le nom du fils 
est Jehoiachin, C-H-I-N. 

Dr. S. Michael Wilcox :  02:18  Et alors le roi de Babylone dit : " Oh la la, j'ai tué son père. Peut-
être qu'il va se rebeller contre moi. Ce n'est peut-être pas une 
bonne idée. Je ferais mieux d'y retourner et de mettre 
quelqu'un d'autre en charge." Et donc ils y retournent, et 
Jehoiachin, au lieu de se battre, ne veut pas que son peuple... 
C'est un homme bon, il ne veut pas que son peuple soit détruit. 
Alors il ouvre les portes de Jérusalem, laisse entrer les 
Babyloniens, et il est emmené en captivité avec sa mère. 

Dr. S. Michael Wilcox :  02:43  Et maintenant les Babyloniens choisissent un autre membre de 
la famille royale nommé Sédécias pour être le dirigeant. Donc 
Sédécias - il a 21 ans. C'est un jeune homme. Il est vraiment une 
marionnette des Babyloniens ; il est censé gouverner pour eux. 
C'est une personne faible. Il vacille entre les mots de Jérémie et 
les mots des faux prophètes. Et je pense que nous devrions faire 
quelque chose à propos des faux prophètes ici juste une 
seconde. Il vacille entre les deux. 

John Bytheway :  03:17  Chapitre 37, verset 1. Le roi Sédécias, fils de Josias, régna à la 
place de Jehoïachin. 

Dr. S. Michael Wilcox :  03:24  Oui, vous verrez cela. Et cela se trouve dans Josèphe ; ce n'est 
pas dans Jérémie. Josèphe est un peu plus clair. Si vous lisez 
l'histoire de Jérémie dans Josèphe, et Sédécias et Joachim, toute 
cette période, Ézéchiel prophétise au moment même où 
Jérémie est à Babylone. Il prophétise. Il a été emmené en 
captivité ; il est un jeune homme quand il part. Et il prophétise 
que Sédécias ne verra jamais Babylone. Jérémie prophétise que 
Sédécias sera emmené captif à Babylone. Il lui dit ça en face. 
Parfois Sédécias demande secrètement conseil à Jérémie parce 
qu'il a peur des autres pouvoirs en place. La politique fait 
toujours ça. Et Sédécias va voir Jérémie et dit, "Eh bien, dis-moi 
la vérité." Et il dit : "Si tu ne te soumets pas aux Babyloniens, ils 
vont te faire captif." Et Sédécias dit : "Ne dis à personne d'autre 
que tu m'as dit ça." Sédécias va sauver la vie de Jérémie. 

Dr. S. Michael Wilcox :  04:38  Nous avons donc deux prophètes : Ézéchiel qui dit que Sédécias 
ne verra jamais Babylone, et Jérémie qui dit qu'il sera emmené 
en captivité. Et cela trouble Sédécias, et il dit : " Eh bien, vous 
vous contredisez, donc vous ne pouvez pas être de vrais 
prophètes. " Et donc il écoute les faux conseillers. Maintenant, 
comment cela s'accomplit-il ? Eh bien, ils lui ont crevé les yeux. 

Hank Smith :  05:01  Donc il ne peut pas voir le Babylon. 
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Dr. S. Michael Wilcox :  05:03  Donc il ne voit jamais Babylone. Ezéchiel a raison. Il est emmené 
captif à Babylone. Jérémie est correct. Vous voyez comment ça 
marche ? Peut-être pourrions-nous faire quelque chose sur ces 
autres conseillers, car il y a un grand message dans Jérémie sur 
les faux prophètes, et cela nous aidera à comprendre les faux 
prophètes aujourd'hui. Mais allons au chapitre 38 pour une 
seconde. 

Hank Smith :  05:31  Et Mike, au moment où les yeux de Sédécias sont éteints, Léhi 
est parti. 

Dr. S. Michael Wilcox :  05:37  Lehi est parti à ce moment-là. Il l'a fait. Voici Laman et Lémuel. 
Pouvez-vous voir l'esprit de leur époque ? "Les prophètes ont 
tort." Personne ne croyait Jérémie. Donc Laman et Lémuel font 
partie du groupe qui n'est pas croyant. Ils ne sont pas croyants. 
Lehi croit Jérémie. Néphi croit en Jérémie. Maintenant Néphi 
préfère Isaïe. 

Dr. S. Michael Wilcox :  06:03  Au chapitre 38, Jérémie prophétise que la ville sera détruite, 
que le temple sera brûlé et que tous les habitants seront 
emmenés en captivité s'ils ne se soumettent pas aux 
Babyloniens. Certains ont déjà été emmenés en captivité. 
Maintenant, c'est ce que vous pourriez dire dans un monde 
politique. Vous pourriez accuser Jérémie de trahison, et c'est ce 
dont ils l'accusent. Verset 4, chapitre 38, la partie inférieure : 
"Cet homme ne cherche pas le bien-être de ce peuple, mais son 
malheur." Oh, combien de fois les gens accusent-ils les 
prophètes de ça ? "Vous ne cherchez pas notre bien-être, mais 
notre malheur." 

Dr. S. Michael Wilcox :  06:47  Mais les prophètes ne pensent jamais à eux-mêmes. Ils sont 
toujours concentrés sur le peuple. Alors le roi Sédécias dit : 
"Voici qu'il est dans ta main, car le roi n'est pas celui qui peut 
faire quelque chose contre toi." Je n'ai aucun pouvoir. Tu vas 
faire ce que tu veux de toute façon. Ils ont pris Jérémie et l'ont 
jeté dans le cachot de ces gens, qui était dans la cour de la 
prison. Ils ont fait descendre Jérémie avec des cordes. Et dans le 
cachot, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue. Jérémie s'est 
donc enfoncé dans la boue. Pouvez-vous imaginer cela ? Il y a 
un endroit à Caiaphas... 

Hank Smith :  07:23  Le palais de Caiaphas. Ouais. 

Dr. S. Michael Wilcox :  07:25  Palais où vous pouvez descendre dans la citerne et regarder en 
haut et voir le trou, et vous pouvez visualiser Jérémie étant 
descendu par le trou dans la citerne. Dans le récit de Josephs, il 
y a presque de la boue et de l'eau jusqu'au cou. Et ils savent 
qu'il va mourir là. Nous avons donc un petit héros du nom 
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d'Ebedmelek, un Éthiopien, qui va voir Sédécias et plaide pour 
lui en disant : "Ils l'ont mis dans la boue, il va y mourir." Et le roi 
donne à Ebedmelek un petit contingent de gardes, et ils 
descendent, au verset 11, de vieux clous de fonte et des 
chiffons pourris par des cordes dans le cachot à Jérémie. Et ils 
disent : " Mets-les sous tes bras, et nous te tirerons vers le haut 
", parce qu'il est faible. Et puis verset 13 : " Ils tirèrent donc 
Jérémie avec des cordes et le firent monter hors du cachot. Et 
Jérémie resta dans la cour de la prison jusqu'à l'arrivée des 
Babyloniens." 

Dr. S. Michael Wilcox :  08:34  Lorsque le siège et Jérusalem tombent et que Jérémie est libéré 
de la prison. Il n'est pas dans la boue, il est libéré de la prison. Et 
c'est là que le capitaine de la garde dit, "Maintenant, que 
voulez-vous faire ?" Une partie de moi dit, "Oh mon dieu, je suis 
fatigué de ces gens. Emmenez-moi à Babylone. La vie doit être 
meilleure. Ezekiel est là-bas, et Daniel est là-bas." Mais son 
appel est ici, avec ces gens. Alors il reste, et il pleure avec eux, 
et il continue à les conseiller, même s'ils ne le croient jamais. 
Mais regardez ce qu'ils lui font. Regardez comment ils le 
traitent. Les ceps, les complots contre sa vie, dans la boue du 
donjon, accusé de trahison. 

Dr. S. Michael Wilcox :  09:18  Il y a un moment dans la vie de Jérémie où il dit : " Écoutez, les 
gens, pouvez-vous faire une seule chose bien ? Dieu vous 
sauvera si vous suivez juste un conseil. Une seule chose. Je vais 
choisir une chose dans la loi de Moïse que vous devez faire." Et 
quelle est cette chose qu'ils sont censés faire ? C'est au chapitre 
34. Il y avait une loi dans la loi de Moïse où tous les 7 ans, vous 
libériez vos serviteurs. Je déteste utiliser le mot esclave, mais 
tous les contrats, toutes les dettes, toute la servitude, prenaient 
fin. Tous les apprentissages, peut-être dirions-nous. Tous les 
sept ans, on appelait ça l'année de libération. Et donc au 
chapitre 34, Jérémie dit, "Ecoute, fais juste une chose de bien. 
Fais une chose dans la loi de Moïse : libère les serviteurs." C'est 
le chapitre 34 de Jérémie. "Fais cette seule chose. Pouvez-vous 
juste faire cette seule chose ?" Et c'est ce qu'ils font. Verset 9 de 
34, "Que chaque homme libère son serviteur et sa servante, 
hébreu ou hébreu, et que personne ne se serve de l'un d'eux, à 
savoir d'un juif, son frère." Libérez l'esclavage. Mettez fin à 
l'esclavage. 

Dr. S. Michael Wilcox :  10:36  Maintenant, ils le font. Au verset 10, en bas : " Alors ils obéirent 
et les laissèrent partir. " Mais ensuite, ils ont des doutes. "Mais 
ensuite ils se retournèrent et firent revenir les serviteurs et les 
servantes qu'ils avaient laissés libres, et ils les soumirent de 
nouveau comme serviteurs et comme servantes." Je vois 
Jérémie lever les mains et dire : "Vous ne pouvez pas faire une 
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seule chose ! Donne à Dieu une raison de te bénir et d'être avec 
toi." Samson a gardé ses cheveux longs, et remarquez dans 
cette histoire, Dieu honore Samson. Si Dieu peut trouver une 
excuse pour nous honorer et nous bénir, il le fera. 

Hank Smith :  11:18  Il le fera. 

Dr. S. Michael Wilcox :  11:20  Alors, pauvre Jérémie. Il est confronté à tout cela. Il y a un autre 
thème ici, qui traite des faux prophètes. 28 est au sujet d'un 
homme nommé Hananiah. Et les prophètes avaient l'habitude 
de faire des représentations visuelles à cette époque, et donc 
Jérémie met un joug sur ses épaules et se promène dans 
Jérusalem avec un joug, suggérant que les Israélites vont aller 
en esclavage. Et certains d'entre eux y sont déjà entrés. Et 
maintenant, voici Hananiah, chapitre 28. Et Hanania dit : "Dans 
quelques années, tous ceux qui sont en servitude vont sortir de 
la servitude." Dieu a dit, verset 4, "Je briserai le joug du roi de 
Babylone." J'aime que Jérémie soit un peu sarcastique au verset 
6. Hanania prophétise, "Babyloniens, n'écoutez pas Jérémie, 
écoutez-moi. Ces mauvaises choses ne vont pas se produire." 
Jérémie dit au verset 6, "Amen." Pouvez-vous l'entendre dire 
cela ? 

Hank Smith :  12:26  Bien sûr. 

Dr. S. Michael Wilcox :  12:26  D'accord. "Amen. Bien sûr. J'adore. J'espère que vous avez 
raison. Amen. Que le Seigneur le fasse. Que le Seigneur 
accomplisse mes paroles, que tu as prophétisées, pour ramener 
les vaisseaux de la maison du Seigneur et tous ceux qui ont été 
emmenés en captivité. Amen." Et alors Hananiah, dans sa 
propre démonstration, brise le joug de Jérémie visuellement. Et 
Jérémie revient plus tard, et dit : "Eh bien, on peut briser un 
joug de bois, mais pas un joug de fer, et le joug de fer va venir." 
C'est au verset 13. 

Dr. S. Michael Wilcox :  13:00  Au chapitre 29 versets huit et neuf, il parle des prophètes qui 
prophétisent faussement. C'est tout au long de Jérémie. Vous 
allez voir ce conflit entre le vrai prophète et les faux prophètes. 
Dans le chapitre 23 de Jérémie, il parle beaucoup des gens qui 
écoutent les mauvaises voix. Verset 25 de Jérémie 23, "J'ai 
entendu ce que le prophète a dit. Ils prophétisent des 
mensonges en mon nom, en disant : 'J'ai rêvé, j'ai rêvé'. Jusques 
à quand cela sera-t-il dans le cœur des prophètes qui 
prophétisent le mensonge ? Ils sont prophètes de la tromperie 
de leur propre cœur." Ils veulent que Dieu dise ce qu'ils 
pensent. Verset 27, "qui pensent faire oublier mon nom à mon 
peuple." C'est l'une des choses que fait un faux prophète : il 
essaie de nous faire oublier le nom de Dieu. Verset 28, "Qu'est-
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ce que l'ivraie pour le blé ?" Parfois, nous devons apprendre à 
distinguer, dans les voix que nous écoutons, ce qui est vraiment 
du blé et ce qui est de l'ivraie. 

Dr. S. Michael Wilcox :  14:16  Verset 30 : " Je suis contre les prophètes, dit l'Éternel, qui volent 
mes paroles, chacun à son prochain. " Ils prennent les vraies 
paroles que je veux qu'ils écoutent, et le vol est une belle 
image. Verset 32 : " Je suis contre ceux qui prophétisent des 
songes faux, dit l'Éternel, et qui, en les racontant, égarent mon 
peuple par leurs mensonges et par leur légèreté ", leur mépris 
des paroles de Jérémie. "'Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai 
pas donné d'ordre. Ils ne profiteront donc pas du tout à ce 
peuple." Nous devons apprendre à écouter. 

Dr. S. Michael Wilcox :  14:59  Maintenant, ce qui est bien avec Jérémie dans l'idée des faux 
prophètes, et je viens de vous en montrer quelques endroits, 
c'est que nous avons tendance à penser aux faux prophètes 
dans le contexte de la religion. Une grande partie du message 
de Jérémie, ce n'est pas un message religieux. Il l'est, mais c'est 
de la politique. C'est la société. C'est un peu différent. Et parfois 
nous parlons de la prophétie selon laquelle dans les derniers 
jours, même les élus pourraient être trompés. Maintenant, je ne 
pense pas que les membres de l'église vont être trompés par 
quelqu'un qui prétend parler au nom de Dieu, mais ils 
pourraient être trompés par d'autres sortes de... Si nous 
élargissons les prophètes pour qu'ils ne soient pas seulement 
des personnes religieuses prétendant parler au nom de Dieu. 
Est-ce que cela a un sens ? 

John Bytheway :  15:52  Ouais. Qui est un leader d'opinion dans votre esprit ? Je pense 
qu'un de nos invités a dit ça. Hank. Un leader d'opinion. Qui 
écoutez-vous ces jours-ci ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  16:00  Ouais. Maintenant, dans le Livre de Mormon ici. 1 Néphi 22, 
verset 23. Il parle des églises, mais je veux utiliser les églises au 
sens large. Je pense que le président Kimball a dit : "Ce qui est 
plus important pour vous que Dieu est votre Dieu." Voyons donc 
quelles sont les églises mentionnées dont Néphi met en garde 
dans 1 Néphi 22:23. Il dit : "Le temps viendra bientôt où toutes 
les églises qui sont édifiées obtiendront des gains." L'église 
numéro un, l'église du gain. Et je ne parle pas de cela en termes 
de religion ; élargissons. Nous tirons l'idée des prophètes. Nous 
les plaçons davantage dans un monde à la Jérémie, où tout ce 
qu'ils conseillent n'est pas pieux. Dans ce cas, c'est politique. Et 
je ne veux pas le dire comme un pion, mais il y a des prophètes 
dans l'église pour obtenir des gains. 
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Dr. S. Michael Wilcox :  17:01  "Et tous ceux qui sont édifiés pour obtenir le pouvoir sur la 
chair." La deuxième église est l'église du pouvoir sur la chair. 
Cela peut être n'importe qui, un dirigeant politique qui contrôle 
les gens de manière dictatoriale, ou quelque chose comme la 
drogue ou la pornographie. 

Dr. S. Michael Wilcox :  17:20  "Ceux qui sont édifiés pour devenir populaires aux yeux du 
monde". C'est une église très difficile à rejeter parfois pour nous 
aujourd'hui. L'église de la popularité, de la popularité 
mondaine. Et l'église de la popularité mondaine a des prophètes 
qui pourraient voler, selon les mots de Jérémie, "voler mes 
paroles, chacun à son voisin." J'adore la formulation des faux 
prophètes dans Jérémie 23, qui pourraient faire oublier son 
nom à son peuple parce que ce qui est enseigné n'est pas 
populaire. L'église de la popularité. 

Dr. S. Michael Wilcox :  18:00  La quatrième église, "Ceux qui recherchent les convoitises de la 
chair." L'église de la luxure. 

Dr. S. Michael Wilcox :  18:08  Et puis enfin la cinquième église, " Les choses du monde ". Si je 
regarde ce verset non pas en termes de personnes religieuses 
faisant cela, mais je vais le mettre dans le monde de Jérémie. Il 
y a des voix, il y a des gens que nous avons probablement... Ils 
ne diraient pas eux-mêmes qu'ils sont un prophète, qui font que 
le peuple du Seigneur oublie son nom, qui donnent aux gens de 
l'ivraie au lieu du blé, qui volent les paroles de Dieu, chacun de 
son prochain, qui font que les gens s'égarent, et qui traitent les 
choses de Dieu comme une légèreté, et qui ne profiteront pas 
au peuple. Ces phrases dans le chapitre 23 de Jérémie. 

John Bytheway :  18:54  Je pense que Stephen Robinson a parlé, quand il a fait tout ce 
truc sur 1 Néphi 13 et 14, d'une immense assemblée de gens. Il 
a utilisé le grec grande et abominable église du diable, le mal 
dissocié de toutes sortes, pas une église comme un bâtiment 
avec un clocher. J'aime bien ça. L'église du gain, l'église du... 
Comment l'appelez-vous ? Le social, le politiquement correct. 

Dr. S. Michael Wilcox :  19:20  Eh bien les faux prophètes, vous les trouverez aujourd'hui dans 
les médias, dans la politique, les activistes, les théoriciens de la 
conspiration, les célébrités, les experts. Élargissez l'idée de cela. 
Nous devons juste surveiller un peu que les Hananiahs ne 
viennent pas et que ces phrases dans Jérémie 23 ne nous 
arrivent pas. Il y a de bons leaders politiques et des activistes, et 
il y a des choses positives, mais nous devons juste faire un peu 
attention. C'est tout. 

Hank Smith :  20:02  J'ai ici une déclaration du président Nelson. Elle date de 2019, 
mais on dirait qu'elle pourrait sortir tout droit de Jérémie. C'est 
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en septembre 2019. Il dit : " Parfois, en tant que dirigeants de 
l'Église, nous sommes critiqués pour avoir tenu fermement les 
lois de Dieu, défendu la doctrine du Sauveur et résisté aux 
pressions sociales de notre époque. Mais notre mission 
d'apôtres ordonnés est d'aller dans le monde entier pour 
prêcher son Évangile à toute créature. Cela signifie qu'il nous 
est ordonné d'enseigner la vérité. Ce faisant, nous sommes 
parfois accusés d'être insensibles lorsque nous enseignons les 
exigences du père pour l'exaltation dans le royaume céleste. 
Mais ne serait-il pas bien plus cruel de ne pas dire la vérité, de 
ne pas enseigner ce que Dieu a révélé ? C'est précisément parce 
que nous nous soucions profondément de tous les enfants de 
Dieu que nous proclamons sa vérité. Nous ne disons pas 
toujours aux gens ce qu'ils veulent entendre. Les prophètes sont 
rarement populaires". On peut presque entendre cela sortir 
tout droit de Jérémie. 

Dr. S. Michael Wilcox :  21:02  Oui, c'est une grande déclaration qui donne cette impression. 
J'aime bien le chapitre 12, juste comme une pensée, et puis 
peut-être qu'il faudrait aller jusqu'au 31. Et je pense que l'une 
des affectations de Jérémie est quand ils découpent ses mots et 
les brûlent. Une fois il va devant Jehoiakim, et il n'aime pas ce 
qu'il entend, et il dit, "Brûlez ses paroles." Jérémie les écrit à 
nouveau. J'aime cette petite pensée dans le chapitre 12 de 
Jérémie. Les prophètes n'ont pas toujours toutes les réponses. 
Les prophètes eux-mêmes ont des questions. Ils luttent tout 
comme nous. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Ils questionnent 
Dieu. Et donc le voilà. On lui dit que sa propre famille complote 
pour l'assassiner. Au chapitre 12, verset 1, "Tu es juste, 
Seigneur, quand je te supplie". Je sais que je plaide devant un 
juge juste, mais laisse-moi te parler de tes jugements. Pourquoi 
la voie des méchants prospère-t-elle ? Pourquoi tous ceux qui 
sont perfides sont-ils heureux ? Tu les as plantés, ils ont pris 
racine, ils croissent, ils portent du fruit." Il n'arrive pas à 
comprendre pourquoi. 

Hank Smith :  22:31  Pourquoi les méchants prospèrent-ils autant ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  22:33  David pose cette question. Habacuc va poser cette question. 
Joseph Smith a posé cette question. Shakespeare a posé cette 
question. C'est bien de savoir que même les prophètes ne 
pensent pas toujours avoir toutes les réponses. Et ce qu'il y a de 
bien avec l'Ancien Testament, c'est qu'il nous donne un Dieu à 
qui l'on peut parler sans détour, avec désinvolture, sans 
détours. "Je sais que tu es juste, Dieu, mais ça a l'air plutôt 
mauvais pour nous ici-bas. Laisse-moi parler un peu de tes 
jugements." C'est Tevye dans Un violon sur le toît. Le visage de 
Dieu que les Juifs, que l'Ancien Testament nous donne, est un 
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Dieu avec lequel on peut parler, avec lequel on peut s'engager. 
"N'est-ce pas assez grave, Seigneur, que tu m'aies donné cinq 
filles ? Faut-il encore que tu rendes mon cheval boiteux ?" C'est 
Tevye dans Fiddler on... C'est un Dieu très humain, et on le sent 
chez les prophètes, cette capacité à engager la conversation 
avec Dieu quand on ne comprend pas tout. 

Dr. S. Michael Wilcox :  23:34  Eh bien, parlons de l'espoir de Jérémie et du message que vous 
recevez vraiment en 31, 32 et 33 du retour. Ils vont être 
emmenés en captivité, mais c'est un Dieu miséricordieux. Nous 
avons parlé de cela plus tôt. Tout au long de Jérémie, vous allez 
voir le rassemblement, le retour. "Je vais les ramener. Je vais les 
ramener. Je vais les ramener." Vous le voyez dans des dizaines 
d'endroits. Vous le verrez certainement dans ceux que, Venez 
me suivre, les chapitres suggérés que vous regardez vraiment. 

Dr. S. Michael Wilcox :  24:13  Et comme tous les prophètes de l'Ancien Testament ont des 
accomplissements multiples, celui-ci en fait autant. Donc, 
chapitre 31, verset 3. C'est un chapitre très tendre. "L'Éternel 
m'est apparu dès l'origine, disant : 'Oui, je t'ai aimé d'un amour 
éternel ; c'est pourquoi je t'ai attiré par la bonté'". C'est très 
puissant de réaliser vraiment que Dieu nous aime. Esaïe dit : "Tu 
as du prix pour moi, et je t'ai aimé." 

Dr. S. Michael Wilcox :  24:48  Il y a une belle histoire de Maya Angelo, qui a eu une vie très 
dure, difficile. Un jour, lors d'une réunion, une amie lui a 
demandé de lire un petit paragraphe qui se terminait par "Dieu 
m'aime". Et donc elle l'a lu la première fois, "Dieu m'aime". Et 
cet homme qu'elle admirait vraiment lui a dit : "Non, Maya, 
relis-le. Tu ne l'as pas lu." Et donc elle le lit. Et elle le lit un 
certain nombre de fois en essayant de mettre l'accent 
correctement. Alors elle dit : "Dieu m'aime." Et il dit, "Non, 
Maya, tu ne le lis pas." Et elle dit, "Dieu m'aime." Et il dit, 
"Maya, lis-le." Et elle est presque en larmes. Et finalement elle a 
compris, et elle a dit, "Dieu m'aime. MOI." Et il a dit, "C'est vrai, 
Maya. C'est vrai." Ça a changé toute sa vie. 

Dr. S. Michael Wilcox :  25:53  Et donc dans un monde difficile, un monde à la Jérémie, un 
monde de l'Ancien Testament, il est toujours important de 
savoir que, verset 3, " Je t'ai aimé d'un amour éternel. Je t'ai 
attiré par la bonté de l'amour." Et ensuite il parle de tout 
l'espoir. "Je vais te rassembler à nouveau." Vous remarquerez 
en 31 qu'il parle à la fois d'Israël et de Juda. Israël est déjà parti. 
Les Assyriens les ont pris. Au chapitre 31, versets 1 à 22, vous 
remarquerez qu'il s'agit d'Israël. C'est le royaume du nord. Ils 
sont déjà emmenés en captivité. Et l'accent est mis sur Ephraïm. 
Ainsi, par exemple, au verset 20, remarquez à nouveau la 
tendresse et l'espoir. 31:20, "'Ephraïm, mon fils chéri, est-il un 
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enfant agréable ? Car depuis que j'ai parlé de lui, je me souviens 
encore de lui. Aussi mes entrailles sont-elles troublées à cause 
de lui. J'aurai pitié de lui, dit le Seigneur." 

Hank Smith :  27:01  Donc Mike, Ephraïm est le royaume du nord ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  27:04  Ouais. Le royaume du Nord, oui. 

Hank Smith :  27:06  C'était il y a cent ans, et le Seigneur dit : " Je n'ai pas oublié. 

Dr. S. Michael Wilcox :  27:09  "Je n'ai pas oublié." Ouais. Ou parfois on pense qu'il a oublié 
parce que ça prend du temps. Rappelez-vous que Jérémie, dans 
Lamentations, dit : "Il faut attendre patiemment." Au verset 23, 
il commence par : "Le pays de Judée." Pouvez-vous voir l'accent 
mis sur Juda au verset 23 ? Juda, verset 24. Verset 27, les deux, 
"la maison d'Israël et la maison de Juda." Donc ce chapitre, 
verset 31, "la maison d'Israël et la maison de Juda." Donc ce 
chapitre est un espoir pour eux tous. Et que va-t-il se passer ? 
"Je vais les ramener." 

Dr. S. Michael Wilcox :  27:48  Et il y a quatre façons de lire le chapitre 31. Il y en a peut-être 
cinq ou six. Mais l'idée du retour. Donc le verset six, "Il y aura un 
jour où la sentinelle sur la montagne d'Ephraïm criera : 'Levez-
vous, et montons à Sion sous le Seigneur notre Dieu'". Verset 8 : 
"Je les ferai venir du pays du nord et je les rassemblerai des 
côtes de la terre, et avec eux l'aveugle et le boiteux, la femme 
enceinte et celle qui accouche. Une grande foule y retournera." 
"Je les ferai," verset 9, "marcher le long des fleuves d'eaux dans 
un chemin droit. Je suis un père pour Israël. Ephraïm est mon 
premier né." 

Dr. S. Michael Wilcox :  28:38  Verset 13, ce beau verset, " 'Alors la vierge se réjouira dans la 
danse, les jeunes gens et les vieillards ensemble. Ils danseront, 
et je transformerai leur deuil en joie, je les consolerai et je les 
ferai se réjouir de leur chagrin. Et je rassasierai l'âme," un beau 
verbe, "je rassasierai de graisse l'âme des prêtres. Et mon 
peuple sera rassasié de ma bonté, dit le Seigneur." 

Dr. S. Michael Wilcox :  29:08  Vous allez retrouver cela tout au long de Jérémie. Le retour, 
l'espoir. " Je vais les ramener tous. " A la fois Israël et Juda. 
L'une des façons dont nous interprétons cela est qu'ils 
reviennent. Premièrement, ils reviennent de la captivité 
babylonienne lorsque les Perses conquièrent Babylone. Je peux 
lire ces textes et dire que c'est à ce moment-là qu'ils se sont 
accomplis. Je peux le lire dans une rédemption immédiate. 
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Dr. S. Michael Wilcox :  29:32  La deuxième façon dont je peux le lire est à long terme. Je peux 
le lire dans le contexte actuel, puisque Jérémie est un livre si 
politique, de l'établissement de l'État moderne d'Israël. 
Maintenant, si je vais au verset 6, "Il y aura un jour où la 
sentinelle sur la montagne criera : "Levez-vous. Montons à 
Sion." Et je vous dis là, au verset 21, "Établis des bornes. Fais-toi 
une grande chaleur. Dirige ton cœur vers la route. Par le chemin 
que tu as pris, reviens, ô vierge d'Israël, reviens vers tes villes." 
Maintenant, cela va s'accomplir de manière très littérale avec le 
retour du peuple juif. 

Dr. S. Michael Wilcox :  30:25  Et nous n'avons pas vraiment le temps de faire grand-chose sur 
l'histoire de Theodor Herzl. Mais si je devais dire, vous voulez un 
exemple d'un gardien qui dit : " Lève-toi et va à Sion, et mets 
ton cœur sur la route ", c'est un juif hongrois de la fin des 
années 1800 nommé Theodor Herzl. C'est le père de l'État 
moderne d'Israël. Il finira par s'installer à Vienne, et ce, à un 
moment où l'antisémitisme naît en Europe, où ils ne sont pas 
contre eux à cause de leur religion, ils sont contre eux à cause 
de leur ethnicité. L'antisémitisme, ce n'est pas "je n'aime pas ta 
religion", c'est "je ne t'aime pas à cause de ta race, de tes 
qualités ethniques". Et il se développe dans toute l'Europe. 

Dr. S. Michael Wilcox :  31:13  Et à cette époque en Europe, à la fin des années 1800, c'est une 
époque où la plupart des Juifs croient en l'assimilation. Il suffit 
d'être de bons Allemands, de bons Français, de bons Hongrois. 
C'est l'après-Lumières. La réponse à ce qu'on appelait le 
problème juif était : "Soyez de bons citoyens et de bons 
religieux." Et surtout en Europe occidentale, ils croient vraiment 
à l'assimilation. En Europe de l'Est, ils croient en "Le Messie va 
nous ramener". Et personne ne pense vraiment à établir une 
solution politique à la question juive. Et Theodor Herzl voit la 
montée de l'antisémitisme chez le maire de Vienne, qui est un 
leader populiste. Les leaders populistes aiment le 
rassemblement, et ils aiment monter les gens les uns contre les 
autres. Et il voit que les pogroms commencent en Russie. 
Wagner écrit un petit tract sur la mauvaise influence de la 
pensée juive sur la musique. Il y a juste beaucoup de choses qui 
se passent en Europe. 

Dr. S. Michael Wilcox :  32:22  Et Theodor Herzl dit : " La seule solution à la question juive est 
l'établissement d'un État moderne d'Israël ". Et il écrit un petit 
pamphlet appelé Der Judenstaat, l'État juif, qui devient la Bible 
de ce qu'on appelle le sionisme. Et presque d'une seule main... 
C'est une histoire merveilleuse. Encore une fois, je n'ai pas le 
temps d'y revenir. Mais quand je lis : "La sentinelle criera : 
'Lève-toi, monte à Sion et mets ton cœur sur la grand-route'", il 
m'est difficile de ne pas penser à Theodor Herzl, qui dira au 
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peuple juif d'Europe : "Non seulement il est souhaitable 
d'établir un État juif, mais c'est pratique, et cela va se produire. 
Et les Juifs qui le voudront auront leur propre État." 

Dr. S. Michael Wilcox :  33:16  Maintenant, je sais que tout ceci est une chose controversée. 
Nous avons des problèmes au Moyen-Orient. Mais Theodor 
Herzl, dans un second accomplissement de la prophétie de 
Jérémie, sera la seule voix que l'on appelle vraiment le père de 
l'état moderne d'Israël. Il va parler au kaiser, le sultan de 
Turquie. Il offrira de payer toutes les dettes turques si la 
Turquie, qui contrôle la Palestine à la fin des années 1800 et au 
début des années 1900, donne aux juifs une place en Palestine 
pour un État. Et il soulèvera l'idée que la solution à la 
persécution des Juifs en Europe et en Russie est une solution 
politique. Il le portera à l'attention du monde. Et dans un 
congrès... Je vais juste faire ça et je passerai à la suivante. 

Dr. S. Michael Wilcox :  34:09  Il aura le premier Congrès juif qui pousse les puissances 
européennes, les puissances du Moyen-Orient, à établir une 
terre en Palestine pour une patrie pour les Juifs. 1897, le 
premier congrès juif se tient à Bâle, en Suisse. À la fin, il dit ceci : 
"Si je devais résumer le Congrès de Bâle en un mot, que je me 
garderai bien de prononcer publiquement, ce serait celui-ci . À 
Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je disais cela à haute voix 
aujourd'hui, je serais accueilli par un rire universel. Peut-être 
dans cinq ans, certainement dans cinquante, tout le monde le 
saura. Le peuple juif qui le voudra aura son État." Vous et moi 
qui allons souvent en Israël et qui aimons Israël et le peuple juif, 
les Palestiniens aussi, les musulmans. Je me sens très triste à ce 
sujet. C'était en 1897. En quelle année la Palestine a-t-elle été 
partagée par les Nations unies ? 1947, exactement 50 ans après 
la Conférence de Bâle, et l'État d'Israël sera annoncé par David 
Ben-Gourion en mai 1948. 

Dr. S. Michael Wilcox :  35:35  Il m'est difficile de ne pas lire Jérémie et de ne pas dire que ses 
prophéties se réalisent une deuxième fois. " Il y aura des 
sentinelles qui crieront : " Lève-toi. Allons à Sion. Mettez votre 
cœur sur les routes." Je peux lire cela et penser à beaucoup de 
gens, mais certainement à Theodor Herzl qui écrit le petit livre 
L'État juif et fait de la possibilité d'une patrie pour le peuple juif 
en Palestine une réalité politique, et l'appelle à l'attention du 
monde, et à sa foi en elle. Il est le prophète du sionisme. 

Hank Smith :  36:24  Il est temps de rentrer à la maison. 

Dr. S. Michael Wilcox :  36:26  Oui, c'est l'heure de rentrer à la maison. Et ils s'en vont. 
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Dr. S. Michael Wilcox :  36:27  Je peux maintenant lire ces prophéties d'une troisième façon. Je 
peux les lire dans les termes des saints des derniers jours selon 
lesquels l'église d'aujourd'hui accomplit son propre 
rassemblement d'Israël. Je peux donc regarder, par exemple, le 
verset 31 et commencer par là. Maintenant, je pense à moi. Je 
pense à Joseph Smith. Je pense à la restauration. Je ne pense 
pas à Theodor Herzl et à l'État d'Israël. Je ne pense pas au 
retour de Néhémie et d'Esdras. Je pense à Joseph, à Brigham, à 
vous et à moi. "'Voici que le jour vient, dit le Seigneur, où je 
ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison 
de Juda, non pas selon l'alliance que j'ai faite avec leurs pères, le 
jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays 
d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, bien que j'aie été leur mari. 
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël.'" 

Dr. S. Michael Wilcox :  37:28  Nous avons des bénédictions patriarcales pour nous dire que 
nous sommes attachés. Nous devons regarder les prophéties de 
l'Ancien Testament comme si elles étaient écrites de nous. "'Je 
ferai la maison de... après ces jours-là,' dit le Seigneur. "Je 
mettrai ma loi dans leurs entrailles." Je mettrai dans le coeur de 
Michael Wilcox ma loi. Elle sera dans son cœur, "et je l'écrirai 
dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, et 
ils n'enseigneront plus à chacun son prochain et à chacun son 
frère en disant : 'Connaissez le Seigneur', car tous me 
connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre 
eux." Depuis l'enfant primaire jusqu'au président de l'église. 
Tout le monde le connaîtra. 

Dr. S. Michael Wilcox :  38:25  "Je pardonnerai leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de leur 
péché." Nous pouvons passer tout un temps à parler de cette 
belle promesse de Jérémie. "Je ne me souviendrai plus de leur 
péché." Joseph Smith va mettre ça dans les Doctrine et 
Alliances. Nous n'adorons pas seulement un Dieu qui pardonne, 
nous adorons un Dieu qui oublie. 

Dr. S. Michael Wilcox :  38:47  Je peux donc lire ces versets et dire : " Il parle de moi, de ma vie 
et de mon époque ". Et si je suis juif, je peux le lire, " Il parle de 
Herzl et de 1947 et de mon époque. " Et si je suis Esdras et 
Néhémie, je peux dire, "Il parle de 70 ans après la captivité 
babylonienne." Et tout au long de Jérémie, et nous voulons lire 
tous les prophètes de l'Ancien Testament à ces multiples 
niveaux de lecture. 

Dr. S. Michael Wilcox :  39:18  Et maintenant si je peux peut-être juste conclure, être un peu 
personnel. C'est triste que vous n'ayez que cinq fois dans Esaïe. 
Pauvre Jérémie. Personne ne l'écoutait à son époque, et 
malheureusement personne ne l'écoute aujourd'hui. C'est 
triste. Esaïe a toujours les drapeaux et l'attention, et le pauvre 
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Jérémie. Je peux entendre le Seigneur dire dans ce temps 
d'affectation : "Tu auras un livre dans l'Ancien Testament, mais 
peu de gens vont le lire." 

Hank Smith :  39:51  "C'est juste à côté d'Isaiah." Ouais. 

Dr. S. Michael Wilcox :  39:54  "C'est juste à côté d'Isaiah. Vous allez être dans un quartier 
difficile à concurrencer." Mais j'utilise cela comme une 
illustration. En espérant que cela puisse réconforter les gens, 
mais aussi pour dire qu'on ne sait jamais où Dieu ou le Saint-
Esprit va trouver le verset dont vous avez besoin dans votre vie 
à des moments critiques. Et c'est l'une des raisons pour 
lesquelles nous voulons nous familiariser, autant que possible, 
avec tous les versets. Parce que le verset dont vous avez besoin 
peut se trouver dans Habakkuk. Il peut ne pas se trouver dans 
Alma. Il peut ne pas se trouver dans la section 88. Le verset dont 
vous avez besoin pour votre vie se trouve peut-être dans 
Lamentations. Il peut être là où il se trouve. Et c'est pourquoi je 
veux m'assurer que je les connais tous. 

Dr. S. Michael Wilcox :  40:55  Permettez-moi de vous faire part de cette situation personnelle. 
Je pense que la plupart des gens savent que ma femme est 
décédée il y a 12 ans d'un cancer, et cela a vraiment changé ma 
vie. J'ai appris qu'il existe un amour que nous appelons la 
nostalgie. Et c'est un bon amour à ressentir. Il y a un amour 
dans le mariage que nous appelons appréciation, et il y a un 
amour que nous appelons affection, et il y a un amour entre 
mari et femme que nous appelons passion. Et il y a l'empathie, 
et il y a le pardon, et tout cela nous pouvons le partager quand 
ils sont vivants. Mais quand ils sont partis, le seul amour, autre 
que le souvenir de ceux que j'ai, est la nostalgie. Je me languis 
d'elle. Et la nostalgie est une bonne chose. La seule chose que je 
veux que Dieu me donne quand je mourrai, c'est Laurie. C'est 
tout ce que je veux. Maintenant, je veux que ma famille soit là. 
Pour moi, la gloire céleste est une relation. Ce n'est pas un lieu. 
Ce n'est pas la lumière qui rayonne de mon âme. C'est un être. 
C'est une relation. 

Dr. S. Michael Wilcox :  42:13  Laurie et moi aimions l'histoire de Jacob et Rachel. J'avais 
l'habitude d'appeler Laurie ma Rachel. Jacob a travaillé sept ans 
pour elle. Et il y a un verset qui dit qu'ils semblaient n'être que 
quelques jours pour l'amour qu'il avait pour elle. Ça bat Roméo 
et Juliette de Shakespeare en termes de puissance. Ils ne 
semblaient que quelques jours. Je peux lire ça de deux façons. 
L'une, le temps a passé vite pendant qu'il l'attendait pour 
l'épouser. Ou je peux le lire, wow, vous n'avez eu à travailler 
que sept ans pour Rachel ? Tu as fait une bonne affaire. Parce 
qu'il travaille pour elle. 
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Dr. S. Michael Wilcox :  42:53  Et quand Laurie est mort, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit : " Père 
céleste, je vais te donner tout le reste de ma vie. Quel que soit 
le travail, quelle que soit la valeur, tout ce que je peux t'offrir. Je 
serai ton Jacob, il sera mon Laban, et je ferai ce que je peux 
dans ton royaume, de toutes les manières possibles. Je veux 
juste, quand je mourrai, que Laurie soit là, et qu'elle dise oui à 
nouveau." Le mot le plus important que j'ai entendu dans ma 
vie, c'était sur un autel dans le temple d'Alberta, quand elle a 
simplement dit oui. Je veux juste l'entendre dire oui à nouveau. 
C'est tout ce que je veux. Lorsque Laurie est morte quelques 
mois plus tard, j'ai eu ce désir intense d'elle, je la veux tout 
simplement. Si je ne peux pas avoir Laurie, peu importe où Dieu 
me met, je serai en enfer. Ça n'a pas d'importance. 

Dr. S. Michael Wilcox :  43:59  Je voulais ce que j'appelle des toisons. Vous en avez peut-être 
parlé quand vous avez fait Gédéon. Il veut juste essorer l'eau de 
la toison parce qu'il veut juste savoir ce qu'il croit qui va se 
passer. Je voulais juste être rassurée qu'elle est toujours à moi, 
qu'il y a une Laurie et qu'elle est toujours ma Laurie. Je veux 
juste ça. Je suis comme l'homme qui a dit à Jésus, "Je crois. Aide 
mon incrédulité." Parce que je veux juste savoir. 

Dr. S. Michael Wilcox :  44:26  Et je devais aller en Israël. Elle est morte en décembre, et j'allais 
en Israël en mars. Et l'esprit n'arrêtait pas de dire : "Va à la 
tombe de Rachel. Va à la tombe de Rachel." Je suis allé en Israël 
50 fois. Je n'étais jamais allé à la tombe de Rachel. J'aime 
l'histoire, mais nous allons toujours à Bethléem. On n'a jamais le 
temps d'aller sur la tombe de Rachel. C'est un cénotaphe, on ne 
sait pas qu'elle est là de toute façon. Je n'avais jamais été sur la 
tombe de Rachel. Mais j'avais cette forte brûlure en moi, "Va à 
la tombe de Rachel". Alors quand je suis arrivé à Bethléem, 
j'avais un guide, un bon ami à moi, et quelques amis 
palestiniens qui sont là à Bethléem. Et j'ai dit, "Je dois aller à la 
tombe de Rachel." Ils avaient une voiture privée ; ils m'ont 
emmené pendant que le groupe faisait d'autres choses. Et je 
suis partie seule avec mon guide et le chauffeur. 

Dr. S. Michael Wilcox :  45:20  Maintenant, la tombe de Rachel est juste à côté du mur de 
sécurité en Israël ; ils ont construit un grand mur de sécurité. 
Les Juifs veulent s'y rendre. C'est si près de la frontière que c'est 
un endroit dangereux à visiter parfois, alors elle est enchâssée 
dans du béton. Et quand je suis arrivé là-bas, je suis entré 
dans... C'est un cénotaphe. La tombe est là. Il y avait beaucoup 
de juifs orthodoxes qui priaient. Et il y avait une grande et belle 
couverture de velours noir sur laquelle étaient écrites des 
lettres hébraïques. Je ne lis pas l'hébreu, je ne sais pas quels 
sont les mots sur la tombe. 

Jérémie et Lamentations Parte 2 followHIM Podcast Page 15



Dr. S. Michael Wilcox :  45:59  J'y suis allé. Je n'ai rien ressenti. J'ai relu l'histoire de Jacob et 
Rachel dans la Genèse. J'ai continué à attendre. J'attends que 
Laurie apparaisse et dise : "Mike, je suis toujours à toi, et je 
t'aime." Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse, "Va à la tombe 
de Rachel. Va à la tombe de Rachel." Et rien ne se passe. Rien ne 
se passe dans la tombe de Rachel. J'y suis pendant une heure. 
J'attends. Je lis. Je réfléchis. Rien ne se passe. 

Dr. S. Michael Wilcox :  46:30  Alors j'ai abandonné. J'ai quitté la tombe de Rachel. Je suis sorti 
où mon guide dans la voiture attendait, et j'ai regardé sur le 
côté. Et là, à côté du mur avec tout ce béton, le dernier endroit 
au monde où vous pensez que vous allez avoir un moment 
spirituel, parce que c'est une zone litigieuse, il y a un petit jardin 
minuscule. Un tout petit coin où sont plantées quelques fleurs. 
Alors j'ai naturellement regardé. J'y suis allé, et là, sur le mur, 
au-dessus des fleurs, il y avait un passage du livre de Jérémie, le 
31e chapitre, versets 15 à 17. Et il se trouve qu'elle est aussi 
bien en anglais qu'en hébreu. Il se trouve que c'est en anglais. Et 
je me suis tenu là et j'ai lu ces mots. Maintenant, souviens-toi 
de l'état dans lequel je suis et de ce que j'espère. 

Dr. S. Michael Wilcox :  47:32  "Ainsi parle le Seigneur. Une voix s'est fait entendre à Rama." 
Rama est tout près. "Lamentation et pleurs amers. Rachel 
pleurant sur ses enfants, refusant d'être consolée, sur ses 
enfants parce qu'ils ne l'étaient pas. Ainsi parle le Seigneur : 
'Retiens ta voix des pleurs et tes yeux des larmes, car ton travail 
sera récompensé,' dit le Seigneur. Et ils reviendront du pays de 
l'ennemi. Et il y a de l'espoir dans ta fin, dit le Seigneur, car tes 
enfants reviendront sur leur frontière." 

Dr. S. Michael Wilcox :  48:27  Maintenant, ce sont de belles paroles. Ce sont de belles paroles 
pour le peuple juif. C'est pourquoi ils les ont mis là. Rachel 
pleure alors que les enfants d'Israël quittent Jérusalem, pour 
aller en captivité à Babylone. Et Jérémie cite le Seigneur ici. La 
plupart du chapitre 31 est la voix de Dieu disant, "Ne pleure pas. 
Je sais que vous pleurez pendant que vous allez en captivité, 
mais je vais vous ramener." 

Dr. S. Michael Wilcox :  48:57  Mais ce n'est pas comme ça que je le lis. Je lis que le Seigneur 
dit : " Mike, j'entends tes lamentations. J'entends tes pleurs 
amers. Tu refuses d'être réconforté parce que ta femme n'est 
pas là. Retiens-toi de pleurer et tes yeux de verser des larmes. 
Je sais ce que tu m'as offert, et ton travail sera récompensé, et 
elle reviendra. Et il y a de l'espoir dans votre fin." Comme je 
restais là à pleurer, à pleurer, le guide s'est approché de moi. Il a 
vu que j'étais ému par ce que je lisais, et il a dit, "Mike, ce sont 
les mots sur la tombe de Rachel que tu as vu en hébreu." Ce 
sont les mots sur la tombe de Rachel. Maintenant, qui le savait ? 

Jérémie et Lamentations Parte 2 followHIM Podcast Page 16



Mon père au paradis le savait. Peut-être que Laurie le savait. Je 
ne le savais pas. Le dernier endroit où je serais allé pour trouver 
du réconfort, mais Dieu savait où se trouvait le verset dont 
j'avais besoin. 

Dr. S. Michael Wilcox :  50:24  Et je crois que c'est vrai pour toutes choses. Il sait où sont les 
versets dont nous avons besoin, et si nous sommes aussi 
familiers que possible, il peut nous diriger à sa manière. Et alors 
les mots du verset 13 seront vrais pour nous tous, quoi que 
nous ayons à affronter. "Je transformerai leur deuil en joie, je 
les consolerai et je les ferai se réjouir de leur chagrin. Et mon 
peuple sera rassasié de ma bonté." 

Dr. S. Michael Wilcox :  51:02  Comment puis-je ne pas être satisfait de la bonté du Seigneur ? 
Les versets suivants qu'il donne comme preuve de sa bonté 
dans ma vie personnelle sont les mots dont j'ai besoin, auxquels 
je pense tout le temps quand je suis nerveux à l'idée qu'elle 
n'est pas là et qu'elle ne sera pas à moi ? J'entends le Seigneur 
dire : "Ne pleure pas, Mike. Ton travail sera récompensé. Il y a 
de l'espoir dans ta fin." Chaque fois que j'entends Derrière l’arc-
en-ciel, je pense à mon rêve. Quelque part au-dessus de l'arc-
en-ciel, le ciel est bleu. Quelque part au-dessus de l'arc-en-ciel, 
il y a Laurie. Et le rêve que j'ose rêver se réalisera vraiment, et je 
serai à nouveau avec elle. 

Dr. S. Michael Wilcox :  52:03  C'est pour cela que j'aime Jérémie. Il y a donc beaucoup de 
choses merveilleuses dans Jérémie, mais ces versets sont ceux 
qui ont le plus d'importance pour moi. Et tu ne savais 
probablement pas, Hank, que Jérémie 31 signifiait tellement 
pour moi. Pouvoir partager Jérémie avec toi et avec les gens a 
été un honneur et un privilège. Il y a beaucoup de choses 
merveilleuses dans Jérémie. 

Hank Smith :  52:30  Eh bien, nous avons aimé vous avoir, et je pense que vous avez 
parfaitement capturé Jérémie. John, tu ne crois pas ? 

John Bytheway :  52:37  Oui, je ne peux pas l'imaginer Michael. Rien qu'en entendant 
cette histoire, je pense que je suis plus amoureux de ma femme 
en ce moment. Je ne peux pas l'imaginer, ce que vous avez 
traversé. Mais quel message personnel pour vous juste là. 
C'était magnifique. 

Dr. S. Michael Wilcox :  52:56  Dieu est bon. Si je peux terminer avec un dernier Jérémie, peut-
être que celui-ci est un bon point de départ. C'est le chapitre 29. 
C'est encore cet espoir. Verset 11. Encore une fois, j'en fais un 
sujet très personnel. Jérémie 29:11 à 14-15. "'Je connais les 
pensées que j'ai eues à ton égard, dit le Seigneur. Des pensées 
de paix et non de malheur. Pour te donner une fin attendue.'" 
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Dr. S. Michael Wilcox :  53:31  Encore une fois, vous imaginez ce que je ressens quand je lis ça. 
" Je sais les pensées que j'ai envers toi, Michael, ou qui que tu 
sois là-dehors. Je sais ce que je pense de toi. Des pensées de 
paix. Je veux que tu aies la paix. Pas de mal. Pour vous donner la 
fin que vous voulez, pour vous donner la fin attendue. Alors 
vous m'invoquerez quand vous saurez vraiment quel genre de 
Dieu je suis. Alors vous m'invoquerez, et vous irez me prier, et je 
vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez 
quand vous me chercherez de tout votre cœur. Et je serai 
trouvé par vous, dit le Seigneur, et je renverrai vos captifs, et je 
vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je 
vous ai chassés. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai 
fait partir en captivité". 

Dr. S. Michael Wilcox :  54:35  Encore une fois, les multiples significations de ce verset que je 
peux lire en termes de 70 ans à venir, d'établissement de l'État 
d'Israël, de la restauration sur le rassemblement, ou de moi 
personnellement. Mais pour moi personnellement, les versets 
11 à 13 sont très puissants. "Je connais les pensées que j'ai à 
ton égard, et ce sont des pensées de paix. Et je vais te donner la 
fin que tu attends. Tu m'appelles et tu pries, et je t'écoute. Et tu 
me trouveras quand tu me chercheras de tout ton cœur. Peu 
importe où vous êtes. Maison d'Israël, où que vous soyez. A 
Denver ou Francfort ou Taipei ou Rio de Janeiro, où que tu sois. 
Si tu me cherches, tu vas me trouver. Les pensées que j'ai pour 
vous sont des pensées de paix. Et je te donnerai ce que tu veux 
à la fin." Parce que la plupart d'entre nous ne veulent pas de 
choses inconvenantes. La plupart d'entre nous veulent les 
choses qui nous rendront vraiment heureux. Dieu nous les 
donnera si nous attendons patiemment, comme l'a dit Jérémie. 
Attendez patiemment. 

Hank Smith :  55:49  Et cela ne semblera être que quelques jours. 

Dr. S. Michael Wilcox :  55:52  Oui, le temps passe plus vite. Je me languis d'elle. Je la désire. 

Hank Smith :  55:57  Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous voulons remercier le 
Dr Mike Wilcox pour sa présence. Nous voulons remercier nos 
producteurs exécutifs, Steve et Shannon Sorensen, nos 
sponsors, David et Verla Sorensen. Et nous espérons que vous 
nous rejoindrez la semaine prochaine pour un nouvel épisode 
de FollowHIM. 

John Bytheway :  56:17  Nous avons une équipe de production extraordinaire que nous 
voulons vous faire connaître. David Perry, Lisa Spice, Jamie 
Nielsen, Will Stoughton, Krystal Roberts et Ariel Cuadra. Merci à 
notre incroyable équipe de production. 
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Hank Smith :  00:05  Bonjour, tout le monde. Bienvenue à un autre FollowHIM 
Favorites. Mon nom est Hank Smith. Je suis ici avec l'étonnant 
et incroyable et parfait John Bytheway. 

Hank Smith :  00:13  Si vous avez suivi FollowHIM Favorites cette année, vous savez 
que nous prenons une seule question de la leçon de chaque 
semaine et essayons d'en parler pour FollowHIM Favorites. Eh 
bien, John, la question de cette semaine est tirée de Jérémie, 
chapitre 36. C'est tiré du manuel "Viens, et suis-moi". 

Hank Smith :  00:29  Il est dit : " Les Écritures ont le pouvoir de me détourner du mal. 
" Et ça parle de la façon dont Jérémie enregistrait ses prophéties 
dans un rouleau de livre, sur un parchemin. Et il est dit, "Afin 
qu'ils, le peuple, reviennent chacun de leur mauvaise voie, et 
que je pardonne leur iniquité." 

Hank Smith :  00:47  Alors dites-moi, comment les Écritures ont-elles détourné 
quelqu'un du mal ? Je veux lire mes écritures, et je veux aussi 
me détourner du mal. Comment ont-ils à voir l'un avec l'autre ? 

John Bytheway :  00:57  Je pense que parfois, ce ne sont même pas exactement les mots 
que nous lisons. Certains de ces chapitres de l'Ancien 
Testament, comme nous l'apprenons tous, il faut vraiment 
ralentir. Ils sont difficiles à comprendre. 

John Bytheway :  01:08  Avez-vous déjà entendu ce vieux dicton : "Si vous voulez parler 
à Dieu, priez, si vous voulez que Dieu vous parle, lisez vos 
Écritures" ? Le simple fait d'ouvrir votre cœur à Dieu en lisant 
les Écritures, cela va vous bénir. Nous savons tous que lorsque 
Satan a essayé de tenter le Sauveur, celui-ci a répondu à 
chacune de ces tentations par un verset des Écritures. 

Hank Smith :  01:30  Oui, il a cité les Écritures. 

John Bytheway :  01:32  Oui. Parfois, ces versets vont vraiment nous aider à combattre 
la tentation. Nous nous souviendrons de certaines choses. Mais 
je pense que le fait d'essayer très activement d'avoir Dieu dans 
votre vie, vous donne le Saint-Esprit. Ça vous donne l'esprit du 
Seigneur, et ça vous aidera toujours. 
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John Bytheway :  01:46  Que ce que vous lisez nécessairement soit exactement ce qui 
vous aide, ou que le fait d'essayer de comprendre ce que le 
Seigneur essaie de vous dire, cela même vous aidera aussi. 
Qu'en pensez-vous ? 

Hank Smith :  01:58  Je pense que vous avez tout à fait raison. J'ai fait une 
conférence une fois, intitulée Les tueurs de tentation, et le 
tueur de tentation numéro un était les Écritures. J'ai utilisé 
l'exemple que vous avez donné de la vie de Jésus, qu'il cite les 
Écritures face à la tentation. 

Hank Smith :  02:12  J'encourage le public à trouver des écritures qui tuent par 
tentation et à les mémoriser, quelles qu'elles soient, comme 
lorsque Moïse dit : " Qui es-tu ? Je suis un fils de Dieu." 

John Bytheway :  02:22  C'est une bonne chanson. 

Hank Smith :  02:23  Du livre d'Ether. "Et Moron fit ce qui est mauvais aux yeux du 
Seigneur." Ça t'aide à te dire : "Je ne veux pas être comme 
Moron. Je ne veux pas faire ce qui est mauvais aux yeux du 
Seigneur." 

Hank Smith :  02:35  Ou Joseph d'Égypte, quand il a dit : "Comment puis-je faire cette 
grande méchanceté, et pécher contre Dieu ?" Alors trouvez des 
tueurs de tentation dans vos écritures et mémorisez-les. 

Hank Smith :  02:43  Je me souviens que Frère Scott a dit : "Une écriture sainte 
mémorisée peut devenir comme un ami proche, là quand vous 
en avez besoin. Au moment où vous en aurez besoin, elle se 
présentera à vos côtés comme un ami proche." Au lycée, j'ai 
toujours eu besoin de plus d'amis que je n'en avais. Cela m'a 
donc été très utile, d'avoir quelques amis proches à mes côtés. 

Hank Smith :  03:00  Et je pense que tu avais raison de dire qu'il ne s'agit peut-être 
pas de comprendre chaque mot. Mais il s'agit d'essayer d'entrer 
dans le même esprit que l'auteur, quand il a écrit l'Écriture. Si 
vous pouvez essayer d'entrer dans ce même sentiment, 
j'appelle ça être dans la zone. 

Hank Smith :  03:17  Lorsque vous lisez vos Écritures, et que vous ne comprenez 
peut-être pas chaque mot, mais que vous ressentez quelque 
chose. Je pense que ce sentiment peut vous porter jusqu'au jour 
suivant, "Je veux garder cet esprit." 

John Bytheway :  03:28  Ouais. Vous vous souvenez d'Oliver Cowdery, dans la section 6 ? 
Oliver Cowdery a dû obtenir une révélation pour lui dire qu'il 
avait déjà reçu une révélation, ce qui nous dit que parfois vous 
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ne comprenez pas les révélations, parfois vous ne comprenez 
pas les écritures. Mais le fait même que vous étiez là, à essayer 
de comprendre, est une protection. 

John Bytheway :  03:49  J'aime ce que tu as dit : "Aie des versets dans ta tête qui 
t'aident." Ayez-en des positifs aussi, pas seulement qui disent 
"Ne fais pas ça". Mais l'un de mes préférés est Premier 
Corinthien 2:9. "L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et il 
n'est pas entré dans le cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé 
pour ceux qui l'aiment." 

John Bytheway :  04:06  Ça dit simplement : "Peu importe à quel point tu peux 
l'imaginer, c'est mieux que ce que Dieu a préparé pour ceux qui 
l'aiment." Cela me motive à aimer Dieu. Et une partie de 
l'amour de Dieu est : "Si tu m'aimes, garde mes 
commandements", alors ... 

Hank Smith :  04:19  Oui, je le pense. Je pense que plus vous pouvez vous mettre en 
phase avec l'Esprit, et cela passe par la lecture des Écritures. 
Encore une fois, quand j'ai commencé à lire les Écritures, je me 
souviens, John, quand j'étais jeune, c'était surtout moi qui 
cherchait de bonnes pensées, de bonnes citations. 

Hank Smith :  04:33  Je ne comprenais pas vraiment chaque verset ou chaque mot, 
mais je trouvais une bonne phrase, et je la marquais. 
Habituellement, sur chaque page, vous pouviez trouver une 
bonne phrase, une bonne citation, ou un sermon dans une 
phrase, comme vous aimez l'appeler. 

Hank Smith :  04:45  En faisant cela, encore et encore et encore, vous serez de plus 
en plus en phase avec l'Esprit. Et au fur et à mesure que vous 
serez en phase avec l'Esprit, croyez-le ou non, le péché vous 
paraîtra de moins en moins attrayant. Vous vous souvenez de ce 
que le peuple du roi Benjamin a dit ? "Nous avons été changés 
par l'Esprit. Nous n'avons plus de disposition à faire le mal." 

Hank Smith :  05:03  Ça va changer votre façon de voir le péché. Vous regarderez 
quelque chose et vous direz : " Vous savez quoi ? Ça ne me 
semble pas aussi bon qu'avant." Et c'est grâce au Saint-Esprit. Le 
Saint Esprit peut vraiment faire ça pour vous. 

Hank Smith :  05:14  Je vous dirais donc de vous plonger dans les Écritures, de 
chercher ces mots et ces phrases. Si vous ne l'avez jamais fait 
auparavant, cherchez ces mots et ces phrases de pouvoir. 
Continuez à le faire chaque jour. Et au fur et à mesure que vous 
le ferez, vous serez de plus en plus aligné avec l'Esprit. Vous 
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ressentirez cette attirance pour les choses qui sont vraiment 
bonnes et saintes. 

John Bytheway :  05:30  Oui, j'ai suivi un cours de Gerald Lund, qui était Frère Gerald 
Lund, membre des soixante-dix pendant un certain temps. Et il a 
parlé de certaines de nos approches pour essayer d'amener les 
gens à lire les Écritures. 

John Bytheway :  05:40  Il a dit : "Il y a la corruption, il y a la culpabilité, il y a," il l'a 
appelé "l'approche médicamenteuse." "Vous n'allez pas aimer 
ça, mais ça va être bon pour vous." 

Hank Smith :  05:48  Ouais. 

John Bytheway :  05:49  Mais la chose, qui m'est venue, que j'ai adorée, c'est qu'il l'a 
appelée : " Il y a une autre approche, et c'est l'approche que les 
Écritures elles-mêmes utilisent. " Et il a appelé ça des 
promesses. 

John Bytheway :  06:00  En fait, j'ai un polycopié que je donne à certains de mes cours, 
et je dis : " Remplissez les blancs. Quelle est la promesse de 
l'étude des Écritures ? " La chose amusante qu'ils reconnaissent 
tous, ce n'est pas, "Lisez les Écritures, pour qu'un jour dans la 
prochaine vie, vous ayez une récompense." 

John Bytheway :  06:13  C'est le genre de choses qui arrivent maintenant. "Ta parole est 
une lampe à mes pieds." Quand je lis les Écritures, mon chemin 
est éclairé. Je sais mieux où je dois aller, ce que je dois faire. 

John Bytheway :  06:24  L'un d'eux me vient à l'esprit : Premier Néphi 15:24. Néphi 
explique à ses frères le rêve de Léhi, la vision qu'a Néphi du rêve 
de Léhi, n'est-ce pas ? Quelle est cette tige de fer ? C'est la 
parole de Dieu, "et ceux qui s'y accrochent ne périssent jamais." 

John Bytheway :  06:39  Et jamais est un mot fort, n'est-ce pas ? "Les fléchettes 
enflammées de l'adversaire n'ont pas pu les vaincre." Je veux 
dire, des flèches enflammées. Comment aimeriez-vous que les 
gens vous tirent des flèches ? 

Hank Smith :  06:48  Ouais. 

John Bytheway :  06:49  Aimeriez-vous mieux si les flèches étaient en feu ? Mais si tu 
t'accroches, tu ne périras jamais. Quelle promesse forte, et 
celles-ci peuvent nous édifier. 

John Bytheway :  07:02  L'approche de Frère Lund était la suivante : l'étude des Écritures 
contient des promesses. Au lieu de la culpabilité, de la honte, de 
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la corruption et des médicaments, il y a des promesses, et il faut 
les chercher. C'est assez amusant, aussi. 

Hank Smith :  07:14  Souvent, nous disons : "Lis les Écritures et cela t'aidera à te tenir 
éloigné du mal." Et vous ne le comprendrez peut-être pas, mais 
continuez à le faire. 

Hank Smith :  07:21  C'est comme le fermier qui plante une graine, dit le Sauveur, et 
ne sait pas comment ça marche, mais il continue à le faire. Et il 
sait qu'à la fin, ça marche. Il mange. 

Hank Smith :  07:31  Alors n'abandonnez pas, même si vous ne savez pas exactement 
comment ça marche. Vous en apprendrez plus sur le 
fonctionnement au fur et à mesure que vous le ferez, que vous 
persévérerez, que vous retournerez dans les Écritures. 

Hank Smith :  07:41  Je dirais, juste une petite chose de plus, John, c'est que vous 
pouvez écrire vos propres écritures. Lorsque tu prends ton stylo, 
que tu médites sur les choses de Dieu et que tu commences à 
écrire dans ton journal, peut-être que cela peut devenir une 
Écriture pour toi. 

Hank Smith :  07:52  Ça peut devenir les choses de votre âme. Je vais donc ajouter ça 
aussi. Pensez juste à écrire le vôtre. 

Hank Smith :  07:57  Eh bien, nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre 
podcast complet. Nous sommes avec le Dr Michael Wilcox, que 
vous allez absolument adorer, pour ces sections. Et puis, 
rejoignez-nous la semaine prochaine, de retour ici pour un autre 
FollowHIM Favorites. 
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