"Je les aimerai librement"

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 :
En quoi Osée est-il une histoire d'amour entre Dieu et son peuple ? Le Dr Aaron Schade examine le
symbolisme de l'épouse et de l'époux et l'amour profond et éternel entre Dieu et l'alliance d'Israël.

Partie 2 :
Le Dr Schade revient pour explorer le livre de Joël et un appel clairon à revenir au Seigneur et à se
préparer à le rencontrer.
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Timecodes :
Partie 1
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●
●
●
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●
●
●

00:00 Partie 1-Dr. Aaron Schade
01:35 Présentation du Dr. Aaron Schade
03:26 Comment aborder Osée et Joël ?
04:32 Contexte historique d'Osée
08:31 Signification du prénom Osée
09:52 Le mariage et les enfants dans Osée
12:06 Métaphore de la mariée, du marié et de la trahison
15:00 Israël continue de trahir Jéhovah
17:24 Où regarder quand on est désespéré
22:11 Juda n'a pas confiance dans le Seigneur et dans l'alliance.
26:57 Ne perdez pas espoir
28:46 Repentir et retour
29:42 Frère Eyring raconte comment Osée a changé sa vie.
35:54 Récolter ce que l'on a semé
39:41 Le matin du pardon
44:51 Inscription de Sam'al
46:25 Faire et garder des engagements
52:09 Fin de la première partie - Dr. Aaron Schade

Partie 2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Partie II- Dr. Aaron Schade
00:07 L'alliance vient avec des attentes et des retours élevés.
01:13 Comment aborder le livre de Joël ?
05:35 Pourquoi Joël mentionne les sauterelles
07:23 Utilisation de la Bible d'étude juive
09:35 Dévastation physique et spirituelle
14:12 Souffler dans la trompette
18:50 Joël présente-t-il la restauration d'Israël ?
22:44 L'espoir au milieu de l'horreur
26:54 Dieu est présent dans la tristesse
30:59 Comment pouvons-nous attendre la seconde venue ?
38:59 Le président Nelson nous encourage à "l'écouter".
42:35 La compréhension spirituelle de Joël
47:50 Les éclipses dans le monde antique
52:20 Osée et Joël contiennent de l'espoir
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●
●

54:36 Le Dr. Schade partage son expérience personnelle en tant que saint et érudit.
1:01:26 Fin de la deuxième partie - Dr. Aaron Schade
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Informations biographiques :

Aaron Schade est professeur d'écriture ancienne à l'université Brigham Young et donne des cours sur la
religion et les langues, l'histoire et l'archéologie du Proche-Orient ancien. Schade est le codirecteur des
fouilles de Khirbat Ataruz à Ataruz, en Jordanie. Il a terminé ses études supérieures à l'université de
Toronto dans le domaine des civilisations du Proche et du Moyen-Orient et est membre de la faculté du

Osée et Joël followHIM Podcast Notes Page 4

BYU Jerusalem Center for Near Eastern Studies. Ses recherches et publications portent sur les
inscriptions sémitiques anciennes du Nord-Ouest, l'archéologie et l'Ancien Testament.

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

00:01

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

John Bytheway :

00:09

Et je suis John Bytheway.

Hank Smith :

00:11

Nous aimons apprendre.

John Bytheway :

00:11

Nous aimons rire.

Hank Smith :

00:13

Nous voulons apprendre et rire avec vous.

John Bytheway :

00:15

Ensemble, nous le suivons.

Hank Smith :

00:20

Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de
followHIM. Mon nom est Hank Smith. Je suis votre hôte. Et je
suis ici avec mon co-animateur, qui est gracieux et
miséricordieux, lent à la colère et d'une grande bonté. Jean,
quand j'ai lu le chapitre 2 de Joël, j'ai pensé à toi, au fait que tu
es gracieux et miséricordieux et lent à la colère. Je ne pense pas
t'avoir jamais vu en colère. As-tu déjà été...

John Bytheway :

00:39

Vraiment ?

Hank Smith :

00:40

... en colère, John ? Je pense que les gens voudraient le savoir.
Je ne pense pas t'avoir jamais vu en colère. Je te connais depuis
longtemps. C'était quand la dernière fois que tu t'es mis en
colère ? C'était en 2006 ou quelque chose comme ça ?

John Bytheway :

00:50

Je peux être irritable presque quotidiennement, mais j'essaie de
ne pas être en colère.

Hank Smith :

00:54

Ok. Je peux être irritable. Je peux être irritant. John, l'autre à
laquelle j'ai pensé en lisant Joël 2, mais je ne voulais pas faire ça
parce que ça dit juste : " Vos vieillards feront des rêves ", et
j'allais vous demander comment étaient vos rêves
dernièrement, mais j'ai pensé que ça serait méchant. Donc j'ai
choisi Joël 2:13.
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John Bytheway :

01:13

Je ferais des rêves si je dormais aussi bien.

Hank Smith :

01:15

Ouais. C'est probablement la beauté des rêves des vieux
hommes. Ils sont comme, "Wow, les vieux hommes arrivent à
dormir."

John Bytheway :

01:22

Je pense qu'en vieillissant, on s'endort quand on n'est pas censé
le faire et on ne peut pas dormir quand on essaie de le faire.

Hank Smith :

01:27

Quand tu es censé le faire. Eh bien, un message de l'Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Très bien.

01:35

Salut, John, nous sommes dans les livres d'Osée et de Joël
aujourd'hui. Probablement pas des livres avec lesquels nos
auditeurs sont très familiers, et donc nous voulions amener
quelqu'un qui connaissait ces livres de long en large. Alors, qui
est là ? Qui se joint à nous ?

John Bytheway :

01:48

Hank, nous avons mentionné ce livre lorsque nous avons reçu le
Dr Belnap, et il y a beaucoup d'auteurs qui y contribuent, mais
Aaron Schade est l'un des principaux... Diriez-vous compilateurs
de cette chose ?

Hank Smith :

01:58

Oui, c'est l'éditeur.

John Bytheway :

02:00

Dan Belnap et Aaron Schade ont été les rédacteurs. Aaron est
professeur d'Écriture ancienne à BYU, il donne des cours sur la
religion et les langues, l'histoire et l'archéologie du ProcheOrient ancien. Maintenant, c'est ici qu'Aaron va m'aider à
prononcer. Aaron est le co-directeur des fouilles de Khirbat
Ataruz.

Hank Smith :

02:19

Comment s'en est-il sorti, Aaron ? Comment il s'en est sorti ?

Dr. Aaron Schade :

02:22

Oui.

John Bytheway :

02:22

Ataruz, en Jordanie ?

Dr. Aaron Schade :

02:23

Fantastique.

Hank Smith :

02:24

Beau travail.

John Bytheway :

02:24

Est-ce assez proche ? Il a fait ses études supérieures à
l'Université de Toronto en civilisations du Proche et du MoyenOrient. Il est membre de la faculté du BYU Jerusalem Center for
Near Eastern Studies. Ses recherches et publications portent sur
les inscriptions sémitiques anciennes du Nord-Ouest,
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l'archéologie et l'Ancien Testament. Il est marié à l'ancienne
Karla Bertram. Ils sont les parents d'Adam, Elizabeth et David.
02:52

Hank, j'adore, chaque fois que nous présentons quelqu'un, voir
à quel point ces personnes ont reçu une éducation variée. Donc
Université de Toronto en civilisations du Proche et Moyen
Orient. C'est génial. Nous sommes ravis. Merci de vous joindre à
nous, Dr. Schade, aujourd'hui. Merci.

Dr. Aaron Schade :

03:08

Tout le plaisir est pour moi. Je suis heureux d'être ici.

Hank Smith :

03:10

Je dois vous dire, John, que je connais Aaron depuis quelques
années, et qu'il est à la fois brillant et gentil. Au sommet de
l'échelle, à la fois brillant et gentil. Il est aussi bon que l'or. Je
pourrais vous appeler Dr Schade, mais aujourd'hui, je vais vous
appeler Aaron, si cela vous convient.

Dr. Aaron Schade :

03:22

Parfait.

John Bytheway :

03:23

Nous devenons moins formels au cours du podcast.

Hank Smith :

03:26

Aaron, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas très bien ces
livres, comment devrions-nous les aborder ? Que devons-nous
savoir avant de commencer ? Comment abordez-vous
habituellement ces livres ?

Dr. Aaron Schade :

03:35

Osée, par exemple, est l'un de ces livres auxquels on ne prête
pas beaucoup d'attention. C'est en partie parce qu'aux versets 2
à 4, on se gratte la tête et on se demande : " Mais qu'est-ce qui
se passe ? ". Et on commence à mettre Dieu à l'épreuve. Nous
essayons de l'examiner. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi
demandes-tu à Osée de faire une chose pareille ? En fait,
l'essentiel du livre essaie de nous amener à nous examiner.

04:00

Osée est un livre sur l'amour, sur la relation avec Dieu. Il s'agit
d'un livre qui essaie de nous amener à nous examiner et à
examiner notre relation avec Lui. Ainsi, si nous parvenons à
dépasser les deux premiers versets et à les voir pour ce qu'ils
disent, nous commençons à voir qu'il s'agit d'une profonde
histoire d'amour entre nous, l'ancien Israël, et par extension,
notre relation avec Dieu. Je pense que c'est un bon point de
départ pour Osée. Et nous pouvons parler un peu de l'imagerie
derrière tout cela et de ce qui se passe dans ce mariage dans
lequel Osée est invité à s'engager dès le début.

04:32

Aaron, donnez-nous rapidement un aperçu du contexte
historique. Je pense que nos auditeurs sont maintenant

John Bytheway :
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familiarisés avec les expressions, la captivité assyrienne et la
captivité babylonienne. Ils connaissent Esaïe et Jérémie.
Comment Osée s'inscrit-il dans cette toile de fond ?
Dr. Aaron Schade :

04:48

Nous sommes au milieu du huitième siècle. Le livre nous dit au
premier verset que c'est la parole du Seigneur qui est venue aux
jours de Beeri, d'Osée, fils de Beeri, aux jours d'Ozias, de
Jotham, d'Achaz et d'Ézéchias, rois de Juda, et aux jours de
Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Ce qui est très inhabituel car
la plupart des rois énumérés ici sont du royaume de Juda. Il y a
donc quelque chose dans cette histoire où le livre se concentre
principalement sur Israël, et cela nous amène directement au
milieu du huitième siècle où les Assyriens se profilent, TiglathPileser va bientôt commencer à faire des ravages dans la région.
Et oui, nous avons les Esaïas, les Amoses qui nous avertissent
qu'il y a des problèmes qui se préparent et qu'il est temps de
faire quelque chose et de se tourner vers Dieu.

05:33

Ces livres essaient donc de nous faire réfléchir au retour à Dieu.
Et c'est à une époque où nous sommes censés lire et relire et
repenser à ce dont il s'agit, parce que nous verrons au premier
chapitre qu'il ne s'agit pas seulement du royaume d'Israël. Parce
qu'il énumère tous ces rois de Judée, qui nous amènent un
siècle plus tard. Donc une partie de ce que ces enfants dans ce
mariage sont censés représenter est, je pense, une série de
prophéties qui ne vont pas se produire rapidement, mais qui
vont se produire à travers le temps. Et cela se passe à l'époque
de Jéroboam.

06:07

Et si l'un d'entre vous est allé à Tel Dan, je pense que c'est le
cas, vous avez remarqué l'énorme complexe de temples qui s'y
trouve. Je veux dire, c'est l'empreinte de Jeroboam II. C'est le
roi dont nous parlons. Donc c'est pendant une période de
prospérité inouïe dans le royaume d'Israël, et ils ont exclu dans
les histoires d'Elijah, la némésis est le royaume d'Aram, donc les
Araméens, et les histoires de Naaman. Et à ce stade maintenant,
les Araméens ont été expulsés, et essentiellement, le royaume
israélite est en expansion et la prospérité économique est tout
simplement hors normes.

Hank Smith :

06:40

Wow.

Dr. Aaron Schade :

06:40

Nous entrons maintenant dans la période où ils vont
commencer à se sentir un peu confiants et un peu lâches dans
leur relation avec Dieu, et Osée va devoir s'en occuper.

Hank Smith :

06:49

Ok. Donc c'est l'époque où nous avons encore un Royaume du
Nord et un Royaume du Sud.
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Dr. Aaron Schade :

06:52

Oui.

Hank Smith :

06:53

Le Royaume du Nord n'a pas encore été pris. Mais comme tu
l'as dit, l'Assyrie est imminente.

John Bytheway :

06:59

Oui, et vous avez utilisé... Je me suis toujours demandé
comment on prononce le roi d'Assyrie. Vous allez le redire ?
Tiglath-Pileser ? Comment l'avez-vous dit ?

Dr. Aaron Schade :

07:07

Tiglath-Pileser, ouais. Il va juste faire des ravages dans cette
région. J'aime beaucoup la façon dont un érudit du nom d'Ehud
Ben Zvi a décrit le livre d'Osée comme étant précisément
l'élément d'espoir dans un contexte de désespoir apparent qui a
conduit à la large utilisation du livre dans la liturgie juive. Ainsi,
aujourd'hui encore, lors de services comme Tisha B'Av, on lit
Osée 14 dans les traditions sépharade et yéménite. Et pendant
le Shabbat Shuvah, qui est le sabbat entre Rosh Hashanah et
Yom Kippour, on lit des passages d'Osée pour rappeler aux gens
l'espoir et un avenir.

John Bytheway :

07:41

Wow.

Hank Smith :

07:42

C'est génial. Quelle belle description, car combien de nos
auditeurs peuvent s'identifier à " J'ai besoin d'espoir sur fond de
désespoir " ? Je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent en ce
moment et qui se disent : "C'est ce dont j'ai besoin."

John Bytheway :

07:55

Oui. Je me souviens avoir entendu Victor Ludlow, il y a quelques
années, caractériser ces différents royaumes à cette époque, et
il appelait Babylone le centre commercial, culturel et financier.
Mais il appelait l'Assyrie la cruelle superpuissance militaire. Je
me souviens encore de Tiglath-Pileser comme le type qui dirige
cette superpuissance militaire qui fait des ravages, et qu'Ésaïe
prophétise que le Royaume du Nord sera finalement emmené
en captivité. Ai-je bien compris ?

Dr. Aaron Schade :

08:29

Oui, c'est exact.

John Bytheway :

08:31

Je voulais demander, parce que pour moi, les noms de l'Ancien
Testament indiquent parfois une mission. Que signifie le nom
Osée ? Et j'ai entendu des gens dire Osée aussi.

Dr. Aaron Schade :

08:43

Fondamentalement, il est ancré dans le concept du sauvetage.
En fin de compte, le livre tente de mettre en avant un modèle
de rédemption, qui apporte de l'encouragement dans une
situation qui, il faut bien l'admettre, est sombre. Et il se dirige
dans cette direction où, après Jéroboam II, l'intervention
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assyrienne aura lieu. Et une partie de ce que ces enfants vont
représenter au chapitre 1 est une description qui va mener d'un
temps où il n'y aura pas de miséricorde, d'un temps où Dieu les
sèmera, à une période où toutes ces choses qui sont niées vont
être inversées dans le chapitre suivant qui décrit maintenant
une condition où nous sommes à nouveau réunis avec Dieu. Et
cet espoir progresse maintenant de manière très productive sur
la toile de fond de la tradition de l'exode, décrite au chapitre 2
et décrite maintenant comme une manière pour nous
d'envisager un avenir fondé sur la confiance que nous avons
placée dans notre passé.
Hank Smith :

09:41

Aaron, vous m'épatez là.

John Bytheway :

09:43

Oui, c'est génial. J'adore cette idée d'espoir en toile de fond.
C'est parfait. C'est une façon d'encadrer le tout.

Hank Smith :

09:52

Oui, je pense que tous ceux qui écoutent se disent tout à coup :
"Oui, c'est moi. C'est ce dont j'ai besoin." Alors, allons-y. Aaron,
vous n'arrêtez pas de parler de mariage et d'enfants. Que
voulez-vous dire ?

Dr. Aaron Schade :

10:02

Lorsque nous arrivons à Osée 1:2-4, nous commençons à voir
que c'est la parole du Seigneur par Osée. Et il lui est dit
maintenant "d'aller prendre une femme de prostituées et des
enfants de prostituées, car le pays a commis de grandes
prostitutions en s'éloignant de l'Éternel". Donc immédiatement
maintenant, nous nous grattons tous la tête et nous disons,
"Qu'est-ce que Dieu vient de commander à Osée de faire ?"

10:24

Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un portrait biographique
d'Osée. Je peux seulement l'imaginer rentrant à la maison et
disant, "Hey, chérie, devine ce que j'ai dit à propos de toi et des
enfants aujourd'hui quand j'étais dehors à enseigner le peuple
?". C'est comme, "C'est le canapé pour toi, et merci, papa."
Quelles que soient ses circonstances familiales... Et encore, Isaïe
est souvent utilisé comme un parallèle à cela parce qu'il nomme
ses enfants de différentes choses qui prophétisent l'avenir.
Donc, je ne suis pas sûr qu'Osée essaie de nous faire taper la
tête contre le mur, en essayant de comprendre ce que Dieu fait,
mais plutôt d'utiliser cela maintenant pour enseigner un
message pour dire, "Qu'est-ce que nous faisons en tant
qu'individus et en tant que peuple dans notre relation à Dieu ?"

11:04

Parce qu'avec cela, il commence à parler du nom de l'un de ces
enfants, Jezréel, qui est un lieu géographique et une région qui
joue un rôle important dans le royaume israélite au cours du
huitième siècle, mais cela a également à voir avec Dieu va
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semer. Nous commençons donc à voir, et Sperry a appelé cela
ce qu'il pensait être une description métaphorique des
prophéties et du ministère d'Osée dans l'ancien Israël, et c'est
ainsi qu'il l'a décrit.
11:34

Quelle que soit la vie familiale d'Osée, il est clair qu'il y a des
métaphores ici. Et pour souligner cela, Henry B. Eyring, dans une
conférence qu'il a donnée en 1996, a dit : " Le livre d'Osée,
comme les écrits d'Ésaïe, utilise des images qui me semblent
presque poétiques. Les symboles dans Osée sont un mari, son
épouse, sa trahison, et une mise à l'épreuve des alliances
matrimoniales presque au-delà de la compréhension."

12:06

Ce qui semble se passer ici, c'est que le Seigneur utilise ces
images. Encore une fois, quelle que soit la vie personnelle
d'Osée, il est clair que ces images dans Osée chapitre un
essaient de nous faire réfléchir à l'impensable. Et c'est à dire,
qu'est-ce que cela fait pour un époux de trahir un autre époux ?
Et quand vous commencerez à réfléchir, vous direz : "C'est
horrible." Les conséquences pour le conjoint, les conséquences
pour les enfants. Le prix à payer pour tous ceux qui les aiment.
Et nous nous asseyons, horrifiés par cette image, en réalisant
que la comparaison dans le livre est la suivante : "Pensez à la
façon dont vous traitez Dieu. Réfléchissez à votre façon
d'approcher Dieu. Car nous parlons maintenant d'un conjoint
qui vous voue un amour et une fidélité éternels dans le cadre
d'une alliance. Lui portez-vous le même amour et la même
fidélité ?

12:58

Le livre nous entraîne dans les profondeurs de l'auto-examen de
ce que je vois dans mes alliances avec Dieu. Et est-ce que je
comprends à quel point il m'aime et se soucie de moi ? Parce
que ces enfants, encore une fois, ce concept de Jezreel, a à voir
avec les semailles. Donc vous avez juste ce type de tentative
très délibérée de Dieu. La destruction arrive de la main des
Assyriens en quelques décennies, et nous avons maintenant une
prophétie qui dit que Dieu va semer. Ce concept de dispersion
d'Israël va donc devenir quelque chose de très réel, mais aussi
de très délibéré. Car, bien sûr, lorsque vous plantez une graine,
vous espérez que quelque chose finira par pousser. Donc,
encore une fois, l'image de tous les événements horribles qui
sont à l'horizon, le long jeu pour Dieu est ce qui peut croître et
être accompli à travers tout cela.

13:49

Et finalement, nous voyons maintenant la série d'enfants qui
vont naître. Lo-Ruhamah sera le prochain. Cela signifie ne pas
être pris en pitié, ne pas bénéficier de la miséricorde. Et cela ne
signifie pas à l'infini, cela signifie simplement que la justice a
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rattrapé son retard. Nous allons voir cela au chapitre 2, où
pendant des centaines d'années depuis l'Exode, Dieu a
patiemment travaillé avec Israël, essayant de l'aider, de l'aimer,
de lui donner des opportunités, et nous arrivons juste à un point
où ils le renient.
14:18

C'est le nom du troisième enfant, Lo-Ammi, qui signifie pas mon
peuple. Certains y voient une déclaration de divorce, mais cette
formule est très différente de celle utilisée dans la Bible
hébraïque. Il ne s'agit donc pas tant d'un divorce que d'une
séparation, et c'est une séparation qui est initiée par le peuple,
et non par Dieu. Il est donc clair que Dieu veut que le peuple
revienne, qu'il se soucie de lui. En fin de compte, ce chapitre
essaie maintenant de nous préparer pour ce qui va suivre dans
les derniers versets et nous conduire au chapitre 2, qui traite de
la restauration, un paradigme rédempteur qui amène toutes ces
choses négatives dans une sphère positive de bénédiction des
enfants de Dieu.

Hank Smith :

15:00

Donc, si j'enseigne cela à la maison ou à l'église, ne vous
attardez pas sur le mariage lui-même ou sur ce qui s'y passe. Je
vous entends dire : " Ce n'est pas la question. " Osée ne veut
pas qu'on se dise tout à coup : "Bon, concentrons-nous.
Pourquoi Dieu donnerait-il cet appel ?" C'est juste une
introduction à un message beaucoup plus large : voici Israël
marié à Jéhovah, et Israël continue de rompre l'alliance, et
comment Jéhovah se sentirait-il ?

Dr. Aaron Schade :

15:26

Et ce n'est pas que ces détails ne sont pas importants et ce n'est
pas que nous essayons de contourner la question, c'est juste
qu'il est frustrant de voir que le portrait biographique est
superficiel. Il en va de même pour le chapitre 3, par exemple
lorsqu'il est dit : " Va et prends-toi une femme ", au début des
deux premiers versets, ce qui s'écarte du modèle normal de
mariage dans la Bible hébraïque. Il y a donc des indications que
l'on n'essaie pas de mettre l'accent sur le mariage littéral entre
Osée et sa femme, et il était probablement marié, il a peut-être
été marié. Ce que tout cela représente, Gomer, ou Gomer, vient
d'un verbe qui signifie terminé. Donc, même lorsque nous
abordons ce sujet, "Va, prends-toi une femme d'un peuple qui
est presque fini."

Hank Smith :

16:09

Wow.

Dr. Aaron Schade :

16:10

Il essaie de nous dire que le temps est compté. Ce que j'aime
dans Osée, c'est qu'il décharge Dieu de sa responsabilité, et tout
au long du livre, il y a plusieurs choses qui disent que le peuple a
pris des décisions contre la volonté de Dieu qui ont amené les
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Assyriens à leur porte. Nous verrons qu'Israël a engagé ses
amants, qu'ils sont allés en Assyrie et qu'ils n'ont pas pu la
guérir. Et nous avons l'impression qu'ils cherchent des réponses
dans des endroits où ils ne les trouveront jamais, alors qu'ils ont
ce Dieu aimant aux bras tendus qui est toujours là pour les
accueillir et qui les supplie de revenir.
16:48

Je veux dire, c'est ainsi que le chapitre 2, qui est en fait... Dans
la Bible hébraïque, le chapitre 1 d'Osée se termine au verset 9,
mais les versets 10, 11 et le chapitre 2 parlent tous de plaider
auprès de sa mère, ce qui est, encore une fois, une conception
de ce qu'est Israël. Et même dans le livre, il y a des passages qui
parlent d'Israël en tant que peuple, en tant que pays, qui se
prostitue après d'autres dieux. Et finalement, c'est ce que j'aime
vraiment dans ce livre, c'est qu'il essaie de dire qu'au lieu de
pointer du doigt Dieu comme étant ce Dieu méchant, en colère,
menaçant, punissant de l'Ancien Testament, nous ne l'avons
jamais vu sous un jour plus aimant et plus gentil que dans le
livre d'Osée.

Hank Smith :

17:24

C'est génial. Et j'aime ce que tu as dit là, "Tu cherches des
réponses dans des endroits où tu ne les trouveras jamais." C'est
tellement applicable à notre époque. Lorsque nous sommes sur
un fond de désespoir, nous allons souvent nous-mêmes
chercher des réponses dans des endroits où nous ne les
trouverons pas. Vous ne trouverez pas vos réponses. Je crois
que Jacob dit quelque chose comme ça. Vous dépensez de
l'argent pour ce qui n'a aucune valeur. Vous travaillez pour ce
qui ne peut pas satisfaire. John, voulez-vous intervenir avant
que nous continuions ?

John Bytheway :

17:53

Bien sûr. J'adore la métaphore du mariage. Je pense que ça
continue. Dans le cours sur le Livre de Mormon, nous parlions
de ces mots super forts pour parler de cette grande et
abominable église, la prostituée de toute la terre. Et whoa, mes
parents ne nous laissaient pas utiliser ce mot quand on était
petits.

18:13

Et puis tout au long du Nouveau Testament, voici l'époux.
L'époux arrive, êtes-vous prêts ? Je veux dire, Esaïe parle des
filles de Sion et de la façon dont elles portent tous ces
ornements et des pneus ronds comme la lune, et des cache-nez,
et des épingles à craquer et tout ça. Et ça m'a vraiment aidé à
voir que c'était un mariage et qu'elles étaient fiancées, et
qu'elles essayaient d'attirer d'autres amants. Et comme vous
l'avez dit, Aaron, qu'est-ce qui pourrait être plus blessant que la
trahison d'un conjoint ? Donc nous sommes censés voir, "Ouais,
et Dieu, Jéhovah est l'époux, et comment nous comportons-
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nous en tant qu'épouse ?". J'aime donc cette métaphore et le
fait qu'il utilise des mots forts comme ça, parce qu'il imagine la
chose la plus blessante possible, je pense.
Dr. Aaron Schade :

18:58

Il essaie vraiment de nous faire comprendre que Dieu n'a jamais
abandonné. Le chapitre 2 en parle beaucoup.

19:05

Nous avons mentionné dans Osée 1:4, il est question de Jéhu
qui fera cesser le royaume de la maison d'Israël. Et bien sûr,
nous savons qu'il a été oint pour le faire par un prophète. Il s'y
rend et, alors qu'il est en train de purger la dynastie d'Omri,
pour une raison inconnue de tous, il se retourne et commence à
frapper une partie de la maison de Juda. Ahaziah est dans la
région à ce moment-là pour une raison quelconque. Il se
retourne contre la maison de Juda et s'en prend à eux et à leur
famille, ce qui a pour effet de placer Athalie, qui est la fille
d'Achab et de Jézabel, sur le trône de Juda, et de semer la
pagaille dans les deux royaumes.

19:45

Jehu figure sur cette célèbre inscription de Shalmaneser III, qui
le représente se prosternant en hommage aux Assyriens. Je
pense que nous voyons un peu de cela dans le livre d'Osée,
encore une fois avec cette idée que vous vous êtes vendus à
l'Assyrie. Et un peu comme ce dont vous parliez tout à l'heure,
je pense que c'est Esaïe 50 qui parle de "Où est l'acte de divorce
de ta mère ? A qui t'ai-je vendu ?" Et la réponse est : "Je ne vous
ai vendus à personne. Vous vous êtes vendus à ça."

John Bytheway :

20:15

Vous vous êtes vendus.

Hank Smith :

20:17

Tu m'as quitté.

Dr. Aaron Schade :

20:18

Ouais. C'est vraiment, je pense, ce qui se passe. Maintenant, et
en particulier, il y a un mécanisme direct qui est impliqué dans
cela, et c'est que Jéhu les a fait entrer dans une première phase
de vassalité envers l'Assyrie. Donc quand vous commencez à
passer des accords avec l'Assyrie, cela peut fonctionner
temporairement, mais ce n'est pas une solution à long terme
dans la plupart des cas.

Hank Smith :

20:36

Toutes ces choses sont tellement applicables. Je peux voir. Nous
allons vers d'autres endroits pour l'espoir, nous allons vers
d'autres endroits pour des réponses. Et elles peuvent être à
court terme, elles peuvent être de l'auto-médication, mais elles
ne sont pas à long terme. Elles ne dureront pas. J'essaie de faire
l'application ici, et vous rendez cela si facile. Je peux le voir
pendant que vous parlez.
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John Bytheway :

20:53

Je pensais à cette chanson de mon adolescence, probablement
pas la vôtre, Hank ou Aaron, mais qui cherche l'amour dans tous
les mauvais endroits. Nous cherchons la paix et l'espoir dans les
mauvais endroits, comme l'a dit Jacob.

Dr. Aaron Schade :

21:05

Et c'est intéressant parce que nous voyons ici, au chapitre 1,
verset 7, " J'aurai pitié de la maison de Juda. " Donc encore une
fois, ce concept de miséricorde où nous avions Lo-Ruhamah au
royaume d'Israël, qui n'est pas à plaindre. Mais Juda aura de la
pitié. Il est dit : "Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne
les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la bataille, ni par les
chevaux." Cela semble faire référence à une époque où vous
vous souvenez que les Assyriens campent aux portes de
Jérusalem sous Ézéchias, et finalement, ils ne gagnent pas cette
bataille avec des épées, avec des conflits. Il y a un fléau de mort
ou quelque chose qui traverse leur camp. Cela semble donc
préfigurer quelque chose de cette nature qui dit : "Vous savez
quoi ? Dieu a vraiment de la pitié, mais vous devez revenir à
lui."

Hank Smith :

21:49

Vous devez le choisir. Donc Israël va être détruit tandis que Juda
va durer un peu plus longtemps.

Dr. Aaron Schade :

21:55

Jusqu'à ce que les Babyloniens, ouais..

John Bytheway :

21:57

Et Jérusalem sera protégée dans cette bataille dont vous parlez.
Ce qui est toujours intéressant parce que lorsque Léhi dit : "
Non, Jérusalem va être détruite ", ils pourraient aller dans leur
propre passé et dire : " Non, elle a été protégée la dernière fois.
"

Dr. Aaron Schade :

22:11

Et ils ont fait appel à cela dans le Livre de Mormon. Il y a un
sentiment de confiance excessive, tant dans le Livre de Jérémie
que dans le Livre de Mormon, que Dieu nous protégera. C'est sa
ville, c'est notre lieu de refuge. Et en fin de compte, nous
sommes ramenés à cette conception selon laquelle, lorsque
vous arrivez au Livre de Jérémie, vous allez voir qu'il y a ces
factions pro-babyloniennes et pro-égyptiennes, et les gens
essaient de faire appel aux deux pour obtenir des réponses
lorsque Jérémie leur donne la directive. La question est de
savoir qui va écouter, qui va répondre.

Hank Smith :

22:41

Oui, c'est fantastique. Continuons. Comment voulons-nous
regarder les chapitres deux et trois, Aaron ?

Dr. Aaron Schade :

22:48

Le chapitre 2 est intéressant parce qu'à la fin du chapitre 1, qui
se termine au verset 9 avec la Bible hébraïque. Ainsi, le
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paradigme change aux versets 10 et 11 vers ce qui ressemble
vraiment au langage de l'Alliance Abrahamique. Votre nombre
sera comme le sable de la mer, et les bénédictions de la
prospérité qui vont venir. Et vous n'êtes pas mon peuple, et là, il
leur sera dit : "Vous êtes les fils du Dieu vivant." Vous serez
donc rassemblés sous une seule tête. Il s'agit donc d'une sorte
d'eschatologie, dans laquelle la maison qui a été divisée sous
Jéroboam et Roboam sera, à un moment donné, réunie sous
une seule tête, et ce sera Dieu. Et cela nous amènera plus tard
dans Joël, lorsqu'Il reviendra et que la terre sera réunie sous sa
royauté et que tout le monde le reconnaîtra. Il y a donc
vraiment une grande sensation à cela.
23:40

Le chapitre 2 passe à "Frères, Ammi. Vous êtes mon peuple." La
négation a donc disparu ici. Ainsi, là où vous n'étiez pas mon
peuple, vous allez maintenant être appelés mon peuple. Et
quand vous n'étiez pas pris en pitié, maintenant vous êtes
Ruhamah. Vous êtes donc pris en pitié, on vous accorde la
miséricorde, mais vous devez plaider avec votre mère, vous
devez plaider avec votre peuple.

24:00

Alors ça a commencé. Cela prend un sens eschatologique plus
large. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un endroit et d'un
moment dans une région. Cela semble maintenant se déplacer
vers un temps où la terre recevra sa gloire paradisiaque et le
langage de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Parce que le verset 3 nous ramène à l'Exode. Il est dit : "De peur
que je ne la dépouille, que je ne la mette à nu comme au jour de
sa naissance, que je ne la rende comme un désert, que je ne la
mette comme une terre aride et que je ne la tue par la soif."
Cela nous ramène donc au moment où Israël est devenu un
peuple grâce à l'Exode, et où Dieu l'a nourri, pris soin de lui, l'a
aimé et a établi une alliance avec lui.

24:41

Et maintenant, il est dit qu'au verset 5, elle a dit : "Non, je vais
aller chercher mes amants." Et on parle souvent d'eau, de laine,
de lin et d'huile. Et dans la Torah, ce sont toutes les choses qui
sont décrites comme des bénédictions de Dieu. Et dans Osée, il
dira : "Je t'ai donné toutes ces choses et tu ne l'as jamais
reconnu. Et tu as continué à aller vers ces autres
superpuissances, comme l'Assyrie, cherchant à faire ces
alliances dont je savais qu'elles causeraient des problèmes. Et si
vous m'aviez fait confiance, j'aurais pourvu à ces choses sous
forme de bénédictions." Et on entend Dieu dire : "S'il te plaît,
reste avec moi sur ce sujet." L'Exode est la toile de fond de tout
ça.
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25:18

Au verset 15, chapitre 2, il est dit : "Et elle chantera là, comme
aux jours de sa jeunesse." Encore une fois, cela nous ramène à
l'Exode, quand ils ont traversé, que les fleuves se sont séparés,
qu'ils sont arrivés en sécurité. Et nous nous tournons toujours
vers elle. Quand on a besoin de réponses, on va voir le Prince
d'Égypte. C'est le plus grand film de tous les temps qui nous
montre comment interpréter les choses. Et vous vous souvenez
de cette mignonne petite fille qui chante après qu'ils aient
traversé les eaux ? Ashira l'Adonai ki gaoh gaah.
Essentiellement, il s'agit de dire à quel point le Seigneur est
puissant et miséricordieux et comment il a triomphé de façon
spectaculaire. Il s'agit donc maintenant de revenir à ce jour de
triomphe et de dire que c'est aussi dans notre avenir après avoir
traversé cette période de destruction. Et finalement, le verset
18 parle de cela. Vous entendez ce langage de la création, "Je
ferai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, avec les
oiseaux du ciel, et avec les reptiles". C'est la création, le langage
de la Genèse.

Hank Smith :

26:14

Tout le chemin du retour à la Genèse.

Dr. Aaron Schade :

26:15

Et en gros, la création a été défaite à travers tout cela. Le
message d'espoir est que toutes choses seront recréées sous
cette tête unique, et la création sera nouvelle et la terre recevra
sa gloire paradisiaque. Et il dit ensuite : "Je te fiancerai à moi, et
tu seras mon peuple, et je serai ton Dieu." C'est la bonne
nouvelle de tout ça.

Hank Smith :

26:39

Donc ça commence avec ce message d'espoir. Est-ce que tout le
livre est comme ça, ou est-ce que c'est maintenant, "Ok, il y
aura de l'espoir un jour à la fin. Maintenant, passons en revue
certaines des choses que vous avez faites." ? Parce que pendant
que je lisais, je pensais que nous allions et venions entre l'espoir
et le présent de leur infidélité actuelle.

Dr. Aaron Schade :

26:57

Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Les deux premiers chapitres
nous incitent à ne pas abandonner. Plusieurs des chapitres
suivants disent que nous allons traverser une période difficile,
et voici certaines choses qui se produisent, mais ne perdez pas
espoir.

Hank Smith :

27:09

Parce qu'ils vont devoir passer par là parce qu'ils ont choisi ça.

Dr. Aaron Schade :

27:12

Le livre le présente de cette manière : vous avez poursuivi ces
personnes. Mon peuple a couru après d'autres amants. Et
encore une fois, l'idolâtrie, c'est au chapitre deux, verset deux,
où il est dit : " Qu'elle ôte de sa vue ses prostitutions et de sa
poitrine ses adultères. " C'est une représentation
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iconographique typique des déesses du Proche-Orient ancien,
une femme aux seins nus qui allaite généralement un enfant ou
nourrit les gens d'une manière ou d'une autre. Elle nourrit et
soigne. Et maintenant, on leur dit : "Revenez à Dieu, et à Lui
seul, et débarrassez-vous de certaines de ces autres choses."
27:50

C'est donc l'histoire d'Elijah : "Combien de temps boites-tu
entre deux opinions ?" Le verbe littéral ici est boiter. Combien
de temps allez-vous continuer à boiter entre deux dieux
différents ? Je suis là pour vous. Reviens, et je peux faire toutes
ces choses pour toi à nouveau, comme je l'ai fait dans l'Exode.

28:07

Et Néphi adore ça. Le héros de Néphi est Moïse. Tout ce qui le
pousse est : "Si Dieu peut faire ça pour Moïse, il peut le faire
pour nous." Nous l'entendons dans le livre d'Alma 36, "Je garde
toujours en mémoire les choses que Dieu a faites pour moi." Et
nous le voyons dans Mosiah. Il y a donc quelque chose dans ce
concept de ne jamais oublier toute la puissance que Dieu a pour
agir dans nos vies, et l'amour avec lequel il le fait.

Hank Smith :

28:29

Mec, bien dit.

John Bytheway :

28:31

Je pense que l'Exode semble être l'événement central de
l'Ancien Testament auquel tout le monde se réfère si souvent.
Peut-être que je ne devrais pas dire quelque chose d'aussi
audacieux, mais c'est juste que je pense qu'ils sont toujours en
train d'en parler et d'essayer de s'en souvenir.

Dr. Aaron Schade :

28:46

C'est vraiment l'épiphanie du chapitre 2. Il va arriver un
moment où, après avoir suivi ses amants, elle dit : " Je m'en irai
et je retournerai à mon premier mari, car là, c'était mieux pour
moi que maintenant. " Donc il y a la reconnaissance finale qui
dit juste, "Tu sais quoi ? C'était vraiment mieux pour moi quand
j'avais Dieu dans ma vie que quand je ne l'avais pas." Cela
semble être une épiphanie majeure dans le chapitre 2.

Hank Smith :

29:07

Et quand je n'avais pas ces autres amants, ces autres dieux,
c'était mieux. Je vais revenir en arrière.

John Bytheway :

29:14

Et j'aime le fait que se repentir et revenir sont souvent
synonymes. Je reviendrai. Se repentir et revenir.

Dr. Aaron Schade :

29:20

Oui, c'est la signification exacte. En hébreu, shuv signifie "
retourner ". Donc, tout ce concept de repentance consiste à
retourner vers Dieu et à lui permettre de vous montrer le type
d'amour dont vous avez eu besoin pendant tout ce temps, et
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qu'il n'a jamais retiré. En fait, est-ce que je peux lire une
déclaration de Frère Eyring ?
Hank Smith :

29:42

S'il vous plaît.

Dr. Aaron Schade :

29:42

C'était lors de la Conférence générale d'avril 1996. C'est un peu
long, mais il décrit comment les premiers chapitres d'Osée ont
changé sa vie alors qu'il l'enseignait à des étudiants du
séminaire.

Hank Smith :

29:55

Wow.

Dr. Aaron Schade :

29:55

Il a déclaré : "À ce stade précoce de l'histoire, en seulement
deux chapitres, même mes plus jeunes étudiants savaient que le
mari était une métaphore de Jéhovah, Jésus-Christ, et ils
savaient que la femme représentait son peuple de l'alliance,
Israël, qui était allé après des dieux étrangers. Ils ont compris
que le Seigneur leur enseignait, à travers sa métaphore, un
principe important. Même si ceux avec qui il a contracté une
alliance peuvent lui être horriblement infidèles, il ne les
divorcera pas s'ils se tournent à nouveau vers lui de tout leur
cœur.

30:26

Je le savais aussi, mais plus encore, j'ai ressenti quelque chose.
J'ai eu un nouveau sentiment sur ce que signifie faire une
alliance avec le Seigneur. Toute ma vie, j'avais entendu des
explications sur les alliances comme étant un contrat, un accord
où une personne accepte de faire quelque chose et l'autre
accepte de faire quelque chose d'autre en retour. Pour des
raisons que je ne saurais expliquer, pendant ces jours
d'enseignement d'Osée, j'ai ressenti quelque chose de nouveau,
de plus puissant. Il ne s'agissait pas d'une histoire sur un accord
commercial entre partenaires, ni sur le droit des affaires. C'était
une histoire d'amour. C'était l'histoire d'une alliance de mariage
liée par un amour indéfectible.

31:04

Ce que j'ai ressenti alors, et qui s'est amplifié au fil des ans, c'est
que le Seigneur, avec qui j'ai la chance d'avoir conclu des
alliances, m'aime et vous aime avec une constance dont je
m'émerveille continuellement et que je veux imiter de tout mon
cœur."

31:19

Ainsi, frère Eyring raconte comment Osée a changé sa vie et l'a
aidé à contempler plus profondément ce que signifie la fidélité à
Dieu, mais surtout, ce que signifie pour nous l'expérience de
l'amour total de Dieu dans nos vies grâce à la relation que nous
lui permettons de développer avec nous.
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Hank Smith :

31:41

Wow. Nous ferons en sorte de mettre un lien vers cette
conférence dans nos notes d'émission. Followhim.co. Je suis sûr
que cela sera utile pour les gens. C'était une idée merveilleuse.
J'ai aimé comment il a parlé de ses étudiants. Ils l'ont compris.

John Bytheway :

31:52

J'ai l'impression, comme nous l'avons déjà eu à travers tous ces
chapitres, que le Dieu que nous adorons est un Dieu impliqué,
attentif et aimant. Il n'est pas détaché. Il veut vraiment que
nous lui soyons dévoués, et il veut nous bénir en tout. Et quand
nous ne le sommes pas, il nous enseigne. J'aime cette idée de
son désir de s'impliquer avec nous et dans nos vies. Cela me
donne de l'espoir.

Dr. Aaron Schade :

32:18

Je pense que c'est vraiment une partie puissante du livre, parce
qu'il est rempli de choses horribles qui sont à l'horizon et qui
vont arriver. Mais au chapitre 11, par exemple, au verset 3, il est
dit : " J'ai aussi enseigné à Ephraïm à partir ", et cela met en
évidence ce que vous disiez, John, sur la nature personnelle de
cette relation. Je leur ai appris à partir. Un autre mot pour halak
est marcher. Je leur ai donc appris à marcher, en les prenant par
les bras. Et nous avons l'impression d'une relation très aimante,
tendre, d'un parent qui apprend à ce petit enfant à marcher, le
prend par le bras, le stabilise et le conduit en sécurité.

32:56

Et il est dit : "Mais ils ne savaient pas que je les avais guéris. Je
les ai tirés avec des cordes d'homme, avec des bandes
d'amour." Nous commençons donc à voir ce parallélisme
synonyme ici. "Et j'étais pour eux comme ceux qui enlèvent le
joug sur leurs mâchoires, et qui leur donnent de la viande."
Nous avons toutes ces scènes de tombeaux qui sont des reliefs
de la servitude égyptienne. Ils ont toujours ce joug qui passe sur
le cou et ils tirent deux paniers, et vous avez juste l'impression
que je vous ai enlevé cela, et je vous ai fait sortir et j'ai pris soin
de vous, j'ai pourvu à vos besoins, et je vous ai toujours aimé et
je veux juste que vous me répondiez par alliance de cette
manière qui nous permettra d'avoir cette relation qui prospère.

33:40

Et finalement, maintenant, on commence à avoir ce langage qui
dit juste que c'était très personnel. Et finalement, maintenant, il
essaie juste de dire, "Souviens-toi de moi, parce que je ne
t'oublierai jamais." Et bien sûr, rappelez-vous ces passages dans
Esaïe qui disent, "Tu es écrit sur les paumes de ma main. Je ne
peux pas t'oublier." Le message ici est que peu importe la
difficulté des choses, je ne vous oublierai pas et je suis toujours
là pour vous.

34:01

Mais ils continuent à choisir d'autres dieux. Il y a aussi un
sentiment d'amour. Mais pour moi, il y a aussi ce sentiment de

Hank Smith :
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frustration que dans cette famille, certaines choses ne changent
jamais. Vous êtes toujours en train de chercher d'autres dieux.
Dr. Aaron Schade :

34:16

C'est ce qui est si encourageant pour moi, parce qu'il est facile
de lire cela et de se sentir frustré. Et au verset 8, au chapitre 11,
vous avez Dieu qui dit simplement : " Comment te livrerais-je,
Ephraïm ? Comment te délivrerais-je, Israël ?" Entendez
simplement Dieu poser ces questions rhétoriques. La réponse
est "Je ne veux pas et je ne peux pas". Et il n'y a rien qui puisse
me pousser à faire cela."

Hank Smith :

34:39

Je ne peux pas t'abandonner.

Dr. Aaron Schade :

34:40

Oui, je suis ton parent, je suis ton père, je suis ton conjoint. Je
veux dire, quelle que soit la façon dont vous le regardez à
travers tous ces éléments. Et le Nouveau Testament reprend
très bien cette image de l'époux pour essayer de dépeindre la
nature personnelle de cette relation avec Dieu.

34:52

Ce qui est vraiment cool dans Osée 11:8, c'est qu'il s'appuie sur
Deutéronome 4 et sur une promesse au verset 31 qui dit : "
Jéhovah, ton Dieu est miséricordieux. C'est un Dieu
miséricordieux." Et vous entendez cette partie de miséricorde
revenir. Donc Ruhamah. Il dit : " Je ne vous abandonnerai pas, je
ne vous détruirai pas et je n'oublierai pas l'alliance avec vos
ancêtres ", qu'il leur a confirmée par un serment. Osée 11:8
semble renouveler cette promesse, rappelant aux gens que ce
qui s'est passé dans ce code d'alliance avec Dieu n'a pas changé
et que c'est toujours une option.

Hank Smith :

35:27

Ouais, et vous avez même un JST là, qu'il dit, "Mon cœur est
tourné vers toi. Mes miséricordes sont étendues pour te
recueillir."

Dr. Aaron Schade :

35:35

Donc, il y a notre composante de rassemblement de tout cela.

Hank Smith :

35:38

Ils vont être dispersés, mais un jour, ils seront rassemblés. Et le
Livre de Mormon le dit clairement, n'est-ce pas ? Dans Jacob
chapitre 5, que je vous disperse pour vous aider. Je ne vous
disperse pas pour vous punir, je vous disperse pour vous aider à
devenir ce que j'ai besoin que vous deveniez.

Dr. Aaron Schade :

35:54

C'est vraiment la nature de l'ensemencement maintenant. Donc
Jezreel, le prénom de cet enfant, était à nouveau cette tentative
délibérée de semer, parce que vous espérez que quelque chose
va en sortir. Et bien sûr, nous voyons cela dans Osée, le concept
de récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous voulez semer
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une vie céleste, vous devez planter des graines célestes. Il y a
donc ce concept qui dit simplement : "Ayez conscience de notre
comportement et de nos actions et de ce que nous essayons
réellement d'accomplir, car vous pouvez récolter ce que vous
avez semé."
36:24

Cela ne veut pas dire que tout le monde va toujours vous aimer
si vous traitez les gens avec amour. Cela ne veut pas dire qu'ils
vont t'aimer en retour. Mais au moins tu donnes une chance à
quelque chose de pousser à travers tout ça. Et encore une fois,
les graines peuvent pousser de manières très différentes. En
particulier, apprendre à aimer quelqu'un qui ne vous aime pas
en retour peut être une leçon de vie extrêmement puissante.
C'est l'histoire de Jonas et il y a des choses intéressantes.

36:44

Mais il y a cette image très nette dans Osée chapitre 13 qui
parle, je pense, de l'espoir de tout cela. C'est une description
assez graphique dans Osée 13:13, où il est dit : "Les douleurs
d'une femme en travail viendront sur lui." Nous pensons donc
aux douleurs de l'accouchement et à leur caractère
épouvantable et difficile pour la mère qui tente de donner
naissance. Donc ces choses arrivent, des temps difficiles sont à
venir. Et il est dit : "C'est un fils imprudent, car il ne doit pas
rester longtemps dans le lieu d'éclosion des enfants." Et
l'hébreu, il nous fait comprendre un peu plus clairement que
cela parle d'un enfant qui est juste coincé là dans l'utérus, dans
le canal de naissance, et juste si proche de la vie et si proche de
sortir dans une nouvelle lumière et juste une sorte de coincé là
dans un endroit qui peut être soit si proche de la vie ou si
proche de la mort, et comment dangereux cela peut être dans
le canal de naissance si l'enfant ne peut pas être livré.

37:43

Encore une fois, c'est dans ce chapitre 14 que nous allons
entrer, dans cette période où l'on trouve la miséricorde. Le
chapitre 14, verset 3, dit : " Car c'est en toi que l'orphelin trouve
miséricorde. Je guérirai leur égarement, et je les aimerai
librement." Donc, encore une fois, vous recevez ce message que
finalement, à travers tous les moments difficiles, il y aura de la
lumière qui reviendra dans nos vies. Et on a cette merveilleuse
image : l'orphelin trouvera la miséricorde. J'adore ça.

38:14

Dans Jean 14, vous vous souvenez qu'il est dit que "Je ne vous
laisserai pas sans défense". Le grec utilise en fait le terme "Je ne
vous laisserai pas orphelins". Il s'agit donc, encore une fois, d'un
sentiment de type paternel qui dit simplement que Dieu est très
proche de nous et qu'il est attachant pour nous dans nos vies si
nous le laissons faire. Et même si nous ne le laissons pas faire, il
continuera d'essayer.
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Hank Smith :

38:35

Ce message d'espoir sur fond de désespoir me touche vraiment,
vraiment beaucoup. J'ai ici une pensée de frère Christofferson. Il
dit : "Avec Dieu, le réconfort remplace la douleur, la paix
remplace l'agitation et l'espoir remplace le chagrin." Cela
semble être le message de nos prophètes des derniers jours.
Tournez-vous vers Dieu, et il peut transformer les cendres en
beauté. "Ne désespérez pas", dit le président Hinckley,
"n'abandonnez pas. Cherchez la lumière du soleil, regardez à
travers les nuages."

Dr. Aaron Schade :

39:03

J'aime bien l'expression " chercher la lumière du soleil ", parce
que c'est ce que nous avons en fait dans Osée 6, où il est dit : "
Retourne vers le Seigneur ". C'est donc exactement ce que vous
décrivez, Hank, à propos de l'entrée dans la lumière du soleil qui
dit " Viens ", dans ce chapitre 6:1-3. "Viens, et retournons vers
le Seigneur." Et il est dit au verset 2 : "Après deux jours, il nous
fera revivre, le troisième jour, il nous relèvera." Donc cette
progression de deux à trois est un artifice littéraire qui nous
emmène dans complètement, parfaitement trois étant ce
symbole numérologique de la perfection de l'intégralité. Il nous
fera revivre complètement.

39:41

Et au verset 3 : " Alors nous saurons, si nous continuons à
connaître le Seigneur : son départ est préparé comme l'aurore,
et il viendra à nous comme la pluie. " Donc, en voyant la
lumière, vous vous souvenez de cet exposé de Boyd K. Packer
sur le matin brillant du pardon. Il parle simplement de ce que
c'est que de voir le soleil se lever, de voir cette lumière revenir
dans nos vies. Et Osée décrit exactement ce dont vous parliez là.
Lorsque le soleil se lève à l'horizon après une longue nuit
sombre ou même après plusieurs nuits sombres, que tout à
coup, nous sommes ravivés et que nous voyons à nouveau la
lumière du jour.

John Bytheway :

40:17

Il y a de très beaux versets ici. Continuant dans Osée 13:14,
après les douleurs d'une femme en travail, verset 14, "Je les
rachèterai du pouvoir de la tombe, je les rachèterai de la mort.
Mort, je serai ton fléau ; tombeau, je serai ta destruction ; la
repentance sera cachée à mes yeux." Comme vous l'avez dit,
beaucoup d'espoir dans ces versets.

Dr. Aaron Schade :

40:43

Oui, et quel meilleur moyen d'illustrer cela ? Tout d'abord,
l'utilisation du verbe racheter. Vous avez donc l'impression
qu'habituellement, dans l'ancien Israël, le concept de rachat est
celui d'un membre de la famille qui fait quelque chose pour
protéger le bien-être de la famille. Donc, nous avons
maintenant le...
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John Bytheway :

41:01

Le rédempteur par la parenté.

Dr. Aaron Schade :

41:03

C'est exact. C'est maintenant que le rédempteur fait quelque
chose pour le bien de la famille pour protéger la famille. Et c'est,
je vais les tirer, je vais les arracher à la mort. Et la mort dira :
"Où sont tes fléaux ?" C'est un renversement total. Cela montre
la puissance de Dieu, qu'il a le pouvoir sur la tombe.

41:21

Donc quoi que vous rencontriez... Le fait que nous essayons de
faire de notre mieux ne nous épargne pas les pertes. Cela ne
signifie pas que nous ne perdrons pas des personnes qui nous
sont proches. Cela ne veut pas dire que la vie va être facile.
Mais le livre essaie de nous faire regarder la situation dans son
ensemble, à travers les yeux de Dieu, et de nous faire
comprendre, dans une certaine mesure, ce qu'il essaie
d'accomplir et de nous rapprocher de lui. Et que ce soit dans la
vie ou après la mort, l'espoir est que nous finissions par avoir
cette réunification avec Dieu qui serait quelque chose de bien
au-delà de toute paix, de tout espoir ou de tout bonheur que
nous pourrions jamais trouver dans toute autre source dans la
vie.

Hank Smith :

41:58

Et aussi, Aaron, n'est-ce pas que ces difficultés que nous
traversons ne sont pas seulement une punition, mais un
façonnement. Ainsi, une partie de l'espoir est que je n'ai pas
renoncé à toi, même si tu en as l'impression. Je suis en train de
te former pour un futur rassemblement, un futur avec moi.

Dr. Aaron Schade :

42:16

Oui, c'est vraiment toujours le défi de savoir si nous
reconnaissons ce qui se passe dans nos vies et si nous voyons la
main de Dieu dans tout cela. Cela a toujours été un défi. Et
encore une fois, nous le voyons encore et encore dans Osée. Ils
recherchent des sources de bonheur dans des endroits qui ne
les fournissent pas. Et pendant tout ce temps, Dieu dit : "Je vous
ai donné toutes ces choses", et c'était quelque chose...

42:37

C'est le chapitre 7:14, où il est dit : "Ils n'ont pas crié à moi avec
leur cœur." Et le verset 15 dit : "Bien que je les aie liés et
fortifiés par leurs bras, ils imaginent de la malice contre moi."
C'est donc ce message qu'il faut retourner et revenir à moi, et
simplement être capable de reconnaître que Dieu essaie
vraiment de jouer un rôle important dans nos vies si nous le
laissons faire. Il nous invite à crier vers Lui, car il y a des
situations assez désespérées. Nous verrons cela en Joël
également. Je veux dire qu'il y aura des moments où il sera
temps pour tout le monde de reconnaître l'urgence de tout cela
et de commencer à crier à l'aide de Dieu.
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Hank Smith :

43:15

Oui, j'ai aimé ce que tu as dit, une série à l'horizon. Si vous ne
faisiez pas attention avant, vous allez bientôt le faire.

Dr. Aaron Schade :

43:22

Ouais.

John Bytheway :

43:24

Je regarde Osée 7:11 : " Éphraïm aussi est comme une colombe
stupide et sans cœur : ils appellent l'Égypte, ils vont en Assyrie.
" Maintenant, il est juste là, et il semble que c'était un peu Ésaïe
pour arrêter de faire des alliances avec d'autres nations. Dieu
est votre allié. Dieu est mieux que votre allié. Il est votre époux.

Dr. Aaron Schade :

43:48

Vous avez raison. Et nous verrons cela dans Esaïe également.
Ahaz va en quelque sorte rejeter le conseil d'Esaïe lorsqu'il dit
de ne pas se joindre aux Syro-Ephraïmites.

John Bytheway :

43:57

Poursuivre l'Assyrie.

Hank Smith :

43:58

Je regardais la version anglaise contemporaine. Israël est un
oiseau insensé, qui papillonne entre l'Égypte et l'Assyrie.

John Bytheway :

44:07

Ouais, je ne pense pas avoir jamais vu de colombe stupide avant
dans ma vie jusqu'à aujourd'hui.

Hank Smith :

44:12

"Stupide et insensé", dit une autre version.

John Bytheway :

44:14

Un oiseau insensé.

Hank Smith :

44:16

Facile à tromper.

John Bytheway :

44:17

Donc, cette histoire où Achaz reçoit la prophétie d'Emmanuel,
qui a un accomplissement immédiat, peut-être, et futur, lui dit :
" Ne t'allie pas avec ces pays. " Mais n'est-ce pas exactement ce
qu'il a fait, s'allier ? Il a essayé de s'allier avec l'Assyrie ?

Dr. Aaron Schade :

44:36

Ouais, donc encore une fois, ça ne marche généralement pas
bien sur le long terme pour vous savez, vous ouvrez les trésors
de vos temples et vos coffres et vous dites, " Voici quelque
chose pour toi, Assyrie. " Ça tient les chiens à distance pendant
un petit moment, mais finalement, ils viennent appeler.

44:51

Il y a en fait cette inscription vraiment fascinante d'un ancien
royaume appelé Sam'al. C'était un royaume araméen. Il s'agit
d'une magnifique stèle en relief avec des inscriptions dans un
dialecte phénicien. Il y est question de "J'ai engagé le roi
d'Assyrie contre mes ennemis, et nous les avons simplement
détruits", et toutes ces choses. Nous avons obtenu ces taux de
change formidables sur le plan économique, et tout le texte
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parle de ça. Et puis vous regardez l'iconographie sur le côté
gauche du panneau et il y a le roi habillé en costume assyrien
avec tous les dieux assyriens représentés en haut. Et vous vous
dites : "Oui, ça a bien marché pour vous temporairement, mais
qu'est-ce qui se passe ensuite ?"
45:35

Ils prenaient leurs traités et leurs alliances très au sérieux, mais
le prochain roi arrive et parfois les paris sont ouverts. Parfois ils
les honorent, mais d'autres fois, il y a juste... On ne sait jamais
ce qui va arriver, surtout quand on a beaucoup de choses à
offrir sous forme de ressources, d'avantages géographiques, de
valeur stratégique militaire tout au long de la vallée de Jezréel.
Et bien sûr, Israël et Juda sont toujours à la croisée des chemins
entre les superpuissances que sont l'Égypte et l'Assyrie.

Hank Smith :

46:02

Ouais, ne danse pas avec le diable, hein ?

John Bytheway :

46:03

La vallée de Jezreel est-elle nommée à cause de l'enfant d'Osée
qui s'y trouve ?

Dr. Aaron Schade :

46:08

Elle existait avant cela, donc ce n'est pas une relation de cause à
effet. Il s'appuie sur une conception, car essentiellement, la
vallée de Jézréel était l'un des sièges du royaume israélite sous
la dynastie d'Omri.

Hank Smith :

46:21

Aaron, y a-t-il d'autres versets d'Osée que tu voulais aborder
avant que nous passions à Joël ?

Dr. Aaron Schade :

46:25

Il y en a une que j'aime beaucoup dans Osée, chapitre 8, verset
14. Il relie tout cela, et il revient à ce thème : " Car Israël a
oublié son Créateur, et il bâtit des temples ; et Juda a multiplié
les villes de clôture ; mais j'enverrai un feu dans ses villes, et j'en
dévorerai les places. " Et encore une fois, nous voyons juste
tous ces lieux qui sont conçus pour être saints, quelque chose
qui est conçu pour permettre aux individus d'aller et d'entrer
dans des alliances avec Dieu, et pourtant, nous voyons que
ceux-ci vont être déchirés au sol, brûlés au sol.

47:00

Frère Holland a fait une déclaration vraiment intéressante. Il
citait George Albert Smith et disait : "Nous pouvons construire
des temples, ériger des dômes majestueux, de magnifiques
flèches et de grandes tours en l'honneur de notre religion, mais
si nous ne parvenons pas à vivre les principes de cette religion
et à reconnaître Dieu dans toutes nos pensées, nous ne
pourrons pas bénéficier des bénédictions que son exercice
pratique nous assurerait."
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47:23

Donc il y a juste quelque chose à propos de ça. Il est plus
important de simplement passer les portes de la chapelle ou de
passer les portes du temple, qu'il doit y avoir quelque chose où
cela devient quelque chose d'ancré dans notre cœur. Encore
une fois, nous voyons cela tout au long du Deutéronome, que
nous devons avoir un cœur pur, que nous devons avoir un cœur
qui est tourné vers Dieu. Et bien sûr, tous les récits d'Elie sont
construits autour de ce concept de tourner nos cœurs vers Dieu.
Le livre d'Osée essaie de nous faire prendre au sérieux le
concept de ce que cela signifie d'entrer dans ces alliances avec
Dieu et de ne jamais perdre de vue la fidélité à cette alliance.

Hank Smith :

47:58

Ils ont donc un comportement extérieur, mais cela n'a pas
atteint leur cœur.

Dr. Aaron Schade :

48:02

Et encore une fois, ce qui est vraiment cool, c'est que dans le
judaïsme moderne, parfois quand ils mettent les phylactères qui
sont remplis de passages des Écritures pour nous rappeler de
garder nos cœurs proches de Dieu, certains des passages qu'ils
citent sont tirés du chapitre deux d'Osée. Encore une fois, c'est
juste que Osée a un effet très profond sur le souvenir de ce que
Dieu a fait pour nous.

Hank Smith :

48:22

Il me semble, alors que nous lisons Osée, que le message du
Seigneur n'a pas tellement changé. Je viens d'écouter la
conférence et j'ai entendu beaucoup des mêmes messages :
tournez-vous vers Dieu, il est votre source de paix, il est votre
source de joie. Arrêtez d'aller ailleurs. Arrêtez de chercher
d'autres sources de paix et de joie. Vous ne les trouverez pas.
Reviens à Dieu. Et si tu ne le fais pas, il y a des conséquences à
ces actions que tu dois affronter.

John Bytheway :

48:53

Et revenons à ces identités pieuses. Ce discours des jeunes
adultes célibataires que le président Nelson a si bien donné, où
il a souligné : " Je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de
l'alliance, je suis un disciple du Christ. " Ces identités qui
impliquent Dieu au lieu des identités temporaires terrestres,
mondaines.

Hank Smith :

49:11

Je n'avais jamais vu ce verset du chapitre 11, "J'ai appris à
Ephraïm à marcher." C'est une idée touchante de "Je te tenais
alors que tu commençais à peine, et maintenant tu t'es
retourné contre moi."

John Bytheway :

49:21

Les prendre par les bras. C'est ce que ça veut dire ? Est-ce une
traduction plus simple, "Je vous ai appris à marcher." ? Au
verset 3, les prendre par les bras.
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Dr. Aaron Schade :

49:31

Le verbe halak, il signifie effectivement aller, mais il peut aussi
signifier aller à pied.

Hank Smith :

49:35

C'est juste wow. Je pense que Osée est fait pour être ressenti.
Maintenant que je le lis, je me dis : "Mec, ce livre est fait pour
être ressenti." Vous êtes censé ressentir pour Jéhovah ici, en
disant, "Je ne veux pas lui faire ça."

Dr. Aaron Schade :

49:48

Je pense que vous avez raison. Cela revient simplement à cela :
" Je la sèmerai pour moi. " Donc, tout ce qui se passe ici est dans
l'intention que : " J'aurai pitié de celle qui n'a pas obtenu pitié ;
et je dirai à ceux qui n'étaient pas mon peuple : Tu es mon
peuple ; et ils diront : Tu es mon Dieu. "

50:04

Nous verrons ce langage à nouveau lorsque vous arriverez à
Ézéchiel 37. Et, fait intéressant, c'est dans le contexte d'un
temple qu'Ézéchiel décrit. Cela revient donc au thème de
l'alliance et de la conclusion d'une alliance dans un espace sacré
avec Dieu.

50:19

Jérémie 31 à 34, nous avons parlé un peu de ce concept de
cœur qui change. Eh bien, Jérémie 31 parle de recevoir un
nouveau cœur et de faire une nouvelle alliance avec Dieu. Il est
intéressant de noter qu'il s'agit d'un passage dont, selon Oliver
Cowdery, Moroni a discuté à un moment donné avec le
prophète Joseph Smith, comme quelque chose qui était sur le
point de se produire, quelque chose qui était sur le point d'être
fait. Ainsi, à un moment donné dans ces conversations avec
Moroni, Jérémie 31 et cette réception d'un nouveau cœur
étaient quelque chose qui était encore à venir pour l'église
restaurée et les alliances qu'ils allaient faire en recevant ce
nouveau cœur. Encore une fois, cette phrase "Ils seront mon
peuple, et je serai leur Dieu" apparaît généralement dans un
contexte d'alliance, parfois en relation avec des temples.

Hank Smith :

51:05

Magnifique.

John Bytheway :

51:09

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

00:00:03

Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette
semaine.

00:00:07

Hank, vous avez mentionné que le livre d'Osée est une sorte de
livre à ressentir. Et je regardais la première partie du manuel
Viens, et suis-moi qui dit : " L'alliance d'Israël avec le Seigneur
devait être si profonde et significative que le Seigneur l'a
comparée à un mariage. L'alliance, comme un mariage,
comprenait un engagement éternel, des expériences partagées,
la construction d'une vie commune, une loyauté exclusive et,
surtout, un amour sans réserve. Ce type de dévouement
s'accompagne d'attentes élevées et de conséquences tragiques
en cas d'infidélité. Par l'intermédiaire du prophète Osée, Dieu
décrit certaines des conséquences auxquelles les Israélites ont
dû faire face pour avoir rompu leur alliance." Je veux dire, il y a
des sentiments forts et merveilleux et des sentiments vraiment
tragiques aussi. Et Aaron a mentionné que Jérémie 31 a été cité
à Joseph Smith, et je pense que l'une des premières choses
auxquelles j'ai pensé lorsque nous allions examiner le livre de
Joël est que Moroni a parlé de Joël à Joseph Smith également.
Et c'est ce que nous allons examiner maintenant, le livre de Joël.
Voyons voir, le livre entier de Joël.

Hank Smith :

00:01:13

Tout le truc, je veux dire, c'est tout un...

John Bytheway :

00:01:17

Quel est le nombre total de chapitres ?

Hank Smith :

00:01:19

Les trois chapitres de Joël. Très bien. Alors Aaron, comment
veux-tu aborder Joël de la même manière que nous l'avons fait
avec Osée ? Donne-nous juste un peu de contexte et ensuite
peut-être sauter dans ces versets où tu nous montres à quel
point c'est étonnant ?

Dr. Aaron Schade :

00:01:33

Bien sûr, tu parles.

Hank Smith :

00:01:34

Quel est le contexte ? Qu'est-ce que je dois savoir pour entrer
dans Joël ?
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Dr. Aaron Schade :

00:01:36

Nous venons de terminer Osée, alors il est maintenant temps de
laisser la partie facile et d'arriver à la partie difficile.

00:01:42

Il y a vraiment un côté apocalyptique dans ce livre. Je pense
qu'une partie importante est aussi de le regarder et de réaliser
que ce n'est peut-être pas une sorte de stagnation dans un
endroit particulier, à une époque particulière, et qu'il semble
représenter un composite de plusieurs périodes différentes qui
nous mènent à une. Toutes ces différentes phases de hauts et
de bas, de destructions, de victoires et de pertes qui culminent
finalement avec la venue du Rédempteur qui mettra fin à toutes
les guerres et à tous les conflits. Ainsi, pour Joël, il est difficile
d'essayer d'identifier un point historique dans le temps, car
nous ne savons pas grand-chose de lui en tant que personne.
Pourtant, dans les premiers versets, il dit simplement : " Voici,
vieillards, écoutez, vous tous, habitants du pays. Si cela s'était
passé de votre temps ou même du temps de vos pères,
racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le disent à leurs
enfants et à leurs enfants, à une autre génération."

00:02:46

On a donc l'impression, dès le départ, qu'il s'agit d'une série
d'événements qui vont se dérouler sur une très longue période.
Il y a donc beaucoup de références différentes dans le livre. La
plupart des références à Juda sont plus nombreuses que celles à
Israël, mais il y a une référence à Israël et certains l'ont utilisée
pour indiquer que cela se passe peut-être après 722, lorsque le
royaume d'Israël est déjà détruit. Donc, encore une fois, il est
difficile d'identifier le royaume de Juda. Mais en fin de compte,
c'est un peu ainsi que le livre commence au verset 4, avec cette
comparaison avec le vermisseau. Ainsi, le livre nous invite en
quelque sorte à jeter un regard sur l'histoire, des temps anciens
aux temps futurs, qui nous mènera finalement au paradigme de
celui qui viendra au pouvoir, qui rachètera et qui prendra
finalement en charge tout ce qui a semblé si chaotique tout au
long de l'histoire du monde.

Hank Smith :

00:03:49

Vous avez utilisé le terme apocalyptique. Pour nos auditeurs qui
ne savent pas exactement ce que c'est, pouvez-vous le leur
expliquer ?

Dr. Aaron Schade :

00:03:55

Il s'agit donc encore une fois de scénarios de fin de journée, car
souvent, les érudits qui étudient le livre de Joël essaient
d'identifier un lieu et un moment précis où les choses se
produisent. Et pourtant, ceci semble nous inviter à un éventail
plus large que juste un point particulier, mais nous conduit tout
au long d'une période de temps qui parle du type de scénario de
la fin du jour. Et cela sera annoncé dans le livre de Joël par la
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figure du Messie, le Rédempteur, qui vient en puissance et
d'une manière que personne ne peut vraiment concurrencer.
Hank Smith :

00:04:32

Ok, ça semble intense. Continuons. C'est quoi un vermisseau ?

Dr. Aaron Schade :

00:04:37

C'est la question. Au début de ces versets, ils ont utilisé le terme
gazam, qui signifie grand criquet, arbe, jeune criquet, yelich,
autre criquet, hasil. En fait, nous ne savons pas exactement ce
que l'auteur essaie de nous dire. Il est clair qu'il utilise des mots
pour le criquet en acadien, qui est une langue sémitique
orientale de Mésopotamie. Il y a plus de 20 mots différents pour
locustes. Il est donc clair que parfois nous considérons cela
comme l'évolution d'un papillon passant par différentes phases,
l'une menant à l'autre. Et il est difficile de dire ce que l'auteur
essaie de faire ici. Il est clair que s'il s'agit d'un texte du milieu
du huitième siècle ou plus tard, donc n'importe où au huitième
siècle, nous savons que Sargon II laisse des inscriptions qui
parlent de ces hymnes de prière, de soulagement des invasions
de criquets. Donc, dans le passé, nous savons qu'ils existent.

00:05:34

Nous savons qu'il y a eu quelques exemples modernes de ces
sauterelles qui sont arrivées et ont tout dévoré. Donc, encore
une fois, lorsque nous abordons ce sujet, nous le regardons et
nous disons : "Ok, une invasion de sauterelles est quelque chose
que les gens connaissent bien et elles sont connues pour tout
dépouiller et toutes les ressources et elles font des ravages". Et
pourtant, une partie de ce que cela semble dire, et la façon dont
cela est parfois abordé, c'est que ces sauterelles représentent
également différentes superpuissances qui vont venir et
nettoyer la région. Ainsi, Joël, chapitre 1, verset 4, est présenté,
du moins dans la version hébraïque, de la manière suivante : ce
qui reste de A, B l'a mangé, ce qui reste de B, C l'a mangé. Ce
qui reste de C, D l'a mangé. Je veux dire par là ces différentes
sauterelles qui sont présentées ici.

Hank Smith :

00:06:29

Ouais.

Dr. Aaron Schade :

00:06:29

Et donc certaines personnes voient cela comme les Assyriens ou
les Babyloniens suivis par les Perses, la période gréco-romaine.
Encore une fois, différents auteurs et personnes qui ont abordé
le sujet se sont penchés sur ces forces destructrices qui auraient
pu représenter une variété de royaumes anciens différents qui
ont fait des ravages dans cette région, jusqu'au point où
certains l'appliquent au scénario d'Armageddon. C'est donc un
livre qui décrit une guerre de destruction, de découragement,
mais encore une fois, il essaie aussi de présenter un message
d'espoir dans l'avenir, et particulièrement dans certains des
dons spirituels et des manifestations et dotations de ces dons
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spirituels qui vont aider les gens à reconnaître et à rester
proches de Dieu à travers toutes ces épreuves.
Hank Smith :

00:07:23

J'ai une petite question. Quand vous lisez le livre de Joël,
utilisez-vous KJV ? Est-ce que vous préférez la KJV pour cela ou y
en a-t-il d'autres ?

Dr. Aaron Schade :

00:07:30

Oui, il y a plusieurs ressources. J'aime toujours la Bible d'étude
juive. Elle essaie de rester littérale dans les traductions lorsque
vous entrez dans certains livres difficiles, mais la KJV, je veux
dire que c'est ce que nous utilisons. Et donc j'essaie de m'y
tenir. Mais il y a d'autres volumes qui font un bon travail en
présentant les choses un peu plus littéralement.

John Bytheway :

00:07:49

La note de bas de page dans notre ajout, la note 4A dit : " Les
armées envahissantes ou conquérantes sont comparées à
quatre variétés ou stades de croissance des sauterelles. " Et puis
je lisais dans la Bible vivante et il est dit : "Après que le criquet
coupeur aura fini de manger vos récoltes, le criquet égreneur
prendra ce qui reste, après eux viendront les criquets trémies et
puis le criquet effeuilleur aussi."

Hank Smith :

00:08:16

Oh la la.

John Bytheway :

00:08:17

Et ça semble si complet. Et puis vous lisez les versets suivants
dans la Bible vivante, "Réveillez-vous et pleurez, ivrognes, tous
les raisins sont ruinés, tout votre vin a disparu. Une vaste armée
de sauterelles couvre le pays. C'est une armée terrible, trop
nombreuse pour être comptée, avec des dents aussi
tranchantes que celles des lions. Elles ont ruiné mes vignes et
arraché l'écorce des figuiers, laissant troncs et branches blancs
et nus." C'est donc un message joyeux.

Dr. Aaron Schade :

00:08:43

Je ne suis pas sûr que Joël essaie de nous donner une leçon
d'entomologie. C'est juste que ce sont des conceptions que les
gens regardent et disent : " Oh, je comprends que les criquets
peuvent faire ça ". Et tout d'un coup, c'est comme si nous
devions nous inquiéter qu'elles soient des armées
d'envahisseurs parce qu'elles vont faire la même chose. Et nous
avons des comparaisons dans la Bible et dans l'ancien ProcheOrient de textes qui nous disent que les armées, les armées
d'invasion, sont comparées aux sauterelles. Et vous mentionnez
la transition vers le dépérissement de la vigne et le
dépouillement des figuiers. C'est vraiment en train de devenir
une complainte. Je veux dire le verset 8 du chapitre 1,
"Lamentez-vous comme une vierge ceinte d'un sac pour l'époux
de sa jeunesse". Encore une fois, nous sommes invités à entrer
dans un paradigme qui dit : "Oh, j'ai vu ça. Je peux m'identifier à
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cela. Quelqu'un qui se lamente sur quelqu'un d'autre qui
représentait quelque chose de spécial pour lui."
00:09:35

Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que le centre de
gravité de la déception se déplace vers le temple. Il semble donc
que la dévastation causée par ces invasions signifie qu'il n'y a
plus assez de vin, de farine ou d'huile pour les offrandes
biquotidiennes de céréales et de boissons. Cela commence donc
à affecter les prêtres dont le seul travail consiste à rappeler aux
gens leurs alliances et à engager et renouveler ces
responsabilités de type alliance avec Dieu au nom du peuple. Et
maintenant, lorsque ces armées d'invasion, encore une fois, si
c'est ce dont il s'agit vraiment, qu'elles vont dépouiller toutes
ces ressources et maintenant le culte du temple va être en jeu.

00:10:18

Donc, une partie de ce que cela essaie de décrire est une
dévastation physique qui affecte le développement spirituel. Et
finalement, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à dire : "
Ayez honte, ô vignerons, hurlez, ô vignerons, " c'est le verset 11,
" pour le blé et l'orge, car la moisson du champ a péri. " À ce
stade, cela affecte les moyens de subsistance des prêtres, car ils
reçoivent évidemment une partie de certaines des offrandes
pour les aider à subvenir à leurs besoins et à leur vie. Cette
plainte est donc maintenant tournée vers le temple et devient
une lamentation à cause des offrandes qui vont maintenant
souffrir du fait qu'elles ont été dépouillées géographiquement
dans cette région.

Hank Smith :

00:11:01

Si c'est une armée d'invasion, alors c'est Babylone qui prend le
temple.

Dr. Aaron Schade :

00:11:05

C'est exact. Donc, cela a des ramifications plus importantes
pour tout le monde.

Hank Smith :

00:11:08

Aaron, quand ça tombe, est-ce que c'est pour ça que Joël leur
demande de jeûner ?

Dr. Aaron Schade :

00:11:14

C'est ça. Donc à ce stade, c'est maintenant que nous avons
réalisé qu'il y a une urgence, qu'il y a quelque chose à laquelle
nous devons réagir, quelque chose à laquelle nous devons
répondre. Et c'est à ce moment-là, au chapitre 1 13, "Ceignezvous et lamentez-vous, prêtres ; hurlez, ministres de l'autel ; et
venez vous coucher toute la nuit dans le sac." Ce geste extérieur
montre donc que nous devons faire preuve d'une humilité
abjecte, que tout est sur le point d'être perdu. Et il est question
de l'offrande de viande et de la libation qui sont retenues dans
la maison de votre Dieu. Ainsi, tout ce qu'ils offrent sous forme
de libations, de liquides et de grains est sur le point d'être
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perdu. Et donc la réponse est dans le verset 14, "Sanctifiez un
jeûne, et convoquez une assemblée solennelle." Donc cela
signifie simplement un rassemblement. Appelez tout le monde.
Appelez tous ceux qui veulent venir. Et rassemblez les anciens
et les habitants du pays dans la maison de l'Éternel votre Dieu,
et criez à l'Éternel.
00:12:11

Donc, à ce stade, il s'agit d'un appel à venir au temple et, encore
une fois, à participer à un jeûne et à un rassemblement qui est
spécifiquement orienté vers l'imploration de l'aide du Seigneur.
Parce que, encore une fois, toutes ces marchandises qui sont
nécessaires pour le culte du temple qui sont généralement dans
la Torah décrite comme les dons de Dieu sous la forme de
bénédictions, maintenant tout d'un coup, nous avons le
sentiment que c'est une forme de jugement, que ceux-ci ont été
retirés pour cette région. Le livre de Joël est donc très axé sur le
jugement et sur le fait que les comportements et les actions ont
de l'importance. Et maintenant, c'est un appel au clairon qu'il
est temps de retourner à la maison du Seigneur et de plaider
ensemble pour de l'aide. Et finalement, c'est ce qui se passe
maintenant au verset 14.

Hank Smith :

00:12:58

Parce qu'en 15, "Hélas pour le jour, car le jour du Seigneur est
proche. Nous devons faire quelque chose et comme une
destruction du Tout-Puissant, cela viendra-t-il ?"

John Bytheway :

00:13:06

On dirait que ça va jusqu'au chapitre 1. Quelle est la transition
vers le chapitre 2 ? Est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est
le même appel, sonner la trompette en Sion ?

Dr. Aaron Schade :

00:13:16

C'est ici que nous commençons à ressentir la portée plus large
de Joël. Le chapitre 19 dit : " Seigneur, c'est à toi que je crierai,
car le feu a dévoré les pâturages du désert, et la flamme a brûlé
tous les arbres des champs, et les bêtes des champs crient aussi
à toi, et les fleuves d'eau sont asséchés ". On a donc
l'impression que tout est perdu. Et bien sûr, le feu et la
dévoration sont souvent associés à la puissance de Dieu, mais
maintenant sous la forme de la destruction qui vient des mains
d'adversaires envahissants. Ainsi, au moment où nous arrivons
au chapitre 2, nous commençons à avoir l'impression que le jour
du Seigneur n'est pas monolithique, ce qui signifie qu'il ne s'agit
pas seulement de quelque chose qui se produit une fois, ou qui
anticipe un événement dans un temps futur, mais qu'il s'agit
maintenant de jugements et de scénarios de type cataclysmique
qui sont entourés de bénédictions simultanément.

00:14:12

Nous allons donc voir ces différentes phases dans, oui, souffler
la trompette à Sion, nous sommes maintenant introduits au
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concept de Sion et de souffler la trompette, vous êtes tous
familiers avec l'époque du Nouveau Testament et l'inscription
qui a été trouvée à l'angle sud-ouest de Jérusalem de souffler la
trompette parce que ce n'est pas seulement une invitation à
venir au temple pour adorer, souffler la trompette peut aussi
être une alarme de troubles envahissants et de problèmes à
venir. Ainsi, Sion est maintenant introduite et c'est un concept
très important du point de vue théologique dans le livre de Joël.
Elle est mentionnée sept fois, et il se peut que ce chiffre sept ait
quelque chose à voir avec le fait que, numériquement, il essaie
de nous dire que Sion est un lieu de perfection, mais qu'elle est
utilisée comme un lieu de refuge, un lieu d'évasion. Il est
également utilisé comme un lieu où Dieu habite.
00:15:05

Parfois, il est utilisé comme un lieu qui définit sa présence parmi
les autres et simplement un lieu d'où il régnera. Ainsi, toutes ces
descriptions tentent de nous donner diverses descriptions de
Sion et d'un lieu où la justice de Dieu sera finalement
promulguée. Ainsi, le jour du Seigneur sert deux objectifs en
relation avec Sion. Il est négatif pour ceux qui s'opposent à la
volonté de Dieu, mais il est aussi positif pour ceux qui l'abritent.
Il résume donc ce concept du grand et terrible jour du Seigneur.

00:15:38

Et je pense que le livre essaie de nous inviter, à quoi
ressemblera ce jour pour vous individuellement ? Grand,
effroyable, quelque part entre les deux ? Mais cette trompette
qui sonne maintenant au verset 2 essaie de nous aider à
comprendre que le jour du Seigneur arrive, car il est proche.
Encore une fois, la question est de savoir à quelle période de
temps cela fait référence. Parce que nous n'existerons pas tous
au moment où le livre culmine, c'est-à-dire à la venue du
Seigneur. Mais à un moment donné, chacun de nous
rencontrera son créateur et la question est de savoir si nous
sommes préparés à cela. Et cela semble être une transition
maintenant vers le jour du Seigneur qui vient et qui est proche.

Hank Smith :

00:16:21

C'est donc un accomplissement multiple. On peut utiliser le livre
de Joël dans différents scénarios et le scénario ultime est la
venue du Seigneur.

Dr. Aaron Schade :

00:16:30

Oui, mais cela ne signifie pas qu'il se concentre uniquement sur
cet événement singulier. Elle se concentre sur plusieurs
occasions différentes qui sont censées démontrer la puissance
et le jugement de Dieu et qui culminent avec sa venue.

Hank Smith :

00:16:45

En lisant, j'ai eu l'impression que c'était presque comme un livre
d'Apocalypse, où l'on est censé aller lentement et lire entre les
lignes pour essayer de comprendre de quoi il parle exactement,
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alors que peut-être un contemporain de Joël, ce serait facile à
comprendre.
Dr. Aaron Schade :

00:17:01

C'est intéressant que vous disiez cela parce qu'il y a cette
inscription de Deir Alla, qui se trouve dans l'actuelle Jordanie,
datant du huitième siècle. Et vous avez peut-être entendu
parler des histoires de Balaam et des prophéties de Balaam, ou
de Balaam, et il prophétise là-dedans au huitième siècle, donc
probablement à l'époque où Joël vivait. Il décrit des jours de
ténèbres, les cieux célestes s'obscurcissent et il attend avec
impatience ce scénario qui met fin à ces événements
cataclysmiques auxquels le monde sera confronté. Il est donc
intéressant que vous fassiez ce commentaire, à savoir qu'un
contemporain aurait pu mieux comprendre cela, car les
contemporains ont pu être en accord avec certains des
matériaux d'inscription que nous avons de cette région qui
comprenaient certaines de ces caractéristiques de la prophétie.

Hank Smith :

00:17:48

Ok. J'ai lu les versets et j'ai compris que c'est une période
sombre et terrible comme le verset 3, "Le feu dévore devant
eux et derrière eux une flamme brûle la terre est comme le
jardin d'Eden devant eux et derrière eux un désert désertique.
Et rien ne leur échappera." Donc c'était comme un jardin et
maintenant ça va être un désert devant eux. Est-ce que j'ai bien
compris ?

Dr. Aaron Schade :

00:18:10

Ça a l'air plutôt sombre.

Hank Smith :

00:18:11

Ouais.

Dr. Aaron Schade :

00:18:13

Ouais. Et bien sûr, maintenant, notre conception du jardin
d'Eden. Nous pensons à cette région luxuriante et nous sommes
peut-être censés être ramenés dans les descriptions de la
Genèse où tout allait bien, mais cela nous amène aussi au
paradigme d'une chute qui a besoin d'être restaurée. Il pourrait
donc y avoir quelque chose qui fait signe dans ce sens, mais
nous ne faisons que recevoir ce concept maintenant qu'il va y
avoir une désolation. Mais la théologie est que finalement cela
sera restauré dans ce type d'état édénique qui a juste à voir
avec la luxuriance et la prospérité.

Hank Smith :

00:18:50

Est-ce que nous y arrivons dans le livre de Joël ? Est-ce que nous
arrivons aux portions de restauration ?

Dr. Aaron Schade :

00:18:54

C'est le chapitre trois 16, "Le Seigneur rugira de Sion et fera
entendre sa voix de Jérusalem, et les cieux et la terre
trembleront, mais le Seigneur sera l'espoir de son peuple et
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fortifiera la force de ses enfants." Et finalement, il parlera de
Dieu qui habite Sion, ma montagne sainte et décrira qu'il n'y
aura plus d'étrangers qui passeront et qu'il y aura des rivières
qui couleront dans les montagnes et du vin nouveau et du lait
qui couleront. Il y a donc de l'espoir à la fin de tout cela, que
tout sera finalement restauré dans un endroit où il est dit au
verset 20 que Juda habitera pour toujours et Jérusalem de
génération en génération. Il semble donc y avoir un
renversement de ce scénario à la fin des temps, de façon
permanente et non plus temporaire.
Hank Smith :

00:19:42

Et c'est à cause de la venue du Messie ?

Dr. Aaron Schade :

00:19:44

Oui, c'est l'aspect messianique du livre.

John Bytheway :

00:19:47

Examinons Joël 2:28, car il est très connu des saints des derniers
jours, je pense.

Hank Smith :

00:19:54

Lis ça pour nous, John.

John Bytheway :

00:19:55

"Et il arrivera ensuite que je répandrai mon esprit sur toute
chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront
des songes, vos jeunes gens auront des visions."

Dr. Aaron Schade :

00:20:08

Alors que nous passons du chapitre 2, 3 à ce feu qui dévore
tout, c'est là que nous commençons à entrer dans le verset 8,
que personne ne poussera l'autre et qu'ils marcheront chacun
dans son chemin et quand ils tomberont sur l'épée, ils ne seront
pas blessés. Et nous commençons à entrer dans la nébuleuse. Je
ne sais même pas comment commencer à comprendre. Je
comprends ce que cela dit, mais je ne sais pas comment
comprendre ce à quoi cela ressemble ou ce que cela signifie
parce qu'à ce stade, nous commençons à voir un adversaire qui
ne peut pas être tué. Et donc, à nouveau, nous commençons à
mettre en place la puissance de Dieu, la puissance de ses
troupes, parce que le Seigneur des armées, Adonai Tzva'ot
signifie littéralement Seigneur des armées.

00:20:53

Et donc pour Joseph Fielding Smith, il regarde ceci et je pense
que c'est dans le manuel de l'Ancien Testament où il est dit ici
que Joël ne pense pas à une armée terrestre. L'armée du
Seigneur n'est pas une armée terrestre. Et il dit : " Mais il a une
armée terrible et quand cette armée marchera, elle mettra fin
aux autres armées, aussi terribles soient-elles. " Et donc il dit
dans ces derniers mots que je vous ai lus qu'il ferait cette chose
et qu'il conduirait cette terrible armée dans le désert, stérile et
désolée. Il dit : "Vous savez quoi, je ne parle pas des États-Unis
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ou de l'Angleterre dans tout ça." Il est comme, "C'est parler de
Dieu qui est réellement de retour." Et donc pour Joseph Fielding
Smith, il commence à voir cela comme un appel au clairon parce
que nous allons faire face au jugement, et bien sûr dans le livre
nous avons la vallée de Josaphat et Josaphat est un nom qui
signifie Jéhovah va juger.
00:21:50

C'est donc un livre de jugement et il dit que nous finirons par
rencontrer un Dieu tout-puissant qui est miséricordieux, mais il
est aussi shaphat, donc il juge aussi. Et peu importe à quel point
nous essayons de nous opposer à lui, il arrivera un moment où
ce ne sera même plus possible. L'histoire du monde présente
toutes ces différentes périodes où les gens se sont opposés à
Dieu, à son peuple, et il arrivera un moment où il reviendra au
pouvoir et où ce sera inutile. Et donc, avec tout cela, nous
voyons juste ces appels au verset 12 qui dit : " C'est pourquoi,
maintenant, dites à l'Éternel : revenez tous à moi de tout votre
cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des deuils, déchirez votre
cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu,
car il est compatissant et miséricordieux. "

00:22:44

Ainsi, au milieu de tout ce scénario horrible, nous constatons
que Dieu est gracieux et miséricordieux. Donc, encore une fois,
il s'agit d'une auto-évaluation qui dit : "Où est-ce que je me
situe dans cette équation ?" Et il y a une traduction de Joseph
Smith pour 14A qui parle de, "Repentez-vous car qui sait, mais il
reviendra et laissera une bénédiction derrière lui pour que vous
puissiez offrir l'offrande de viande." Cela fait donc référence au
fait de pouvoir restaurer ce qui a été perdu dans le temple, de
pouvoir maintenant revenir et profiter de cette alliance. Et à
nouveau, la trompette sonne, rassemblez et sanctifiez tout le
monde. Mais cela doit être sincère. Ainsi, les pleurs, le deuil, le
jeûne et le déchirement du cœur doivent être authentiques
dans ces efforts de retour à Dieu et, lorsqu'ils le sont, Dieu est
gracieux et miséricordieux. C'est la bonne nouvelle derrière tout
cela.

Hank Smith :

00:23:36

Nous n'avons pas parlé, je ne pense pas sur le podcast, de
déchirer vos vêtements. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi
dirait-il plutôt déchirer son cœur ?

Dr. Aaron Schade :

00:23:45

Ce sont des images qui essaient de nous faire comprendre le
cœur brisé, l'esprit contrit, d'être dans une position qui dit
simplement : " Je suis totalement enseignable. Je suis
totalement soumis à Dieu. Je suis totalement disposé à l'écouter
et à le laisser faire." Parce qu'honnêtement maintenant, bien
sûr le vêtement avait une fonction pratique, mais il pouvait
aussi avoir une fonction d'alliance et il en est de même pour le
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cœur. C'est le siège de toutes nos pensées, de nos sentiments,
des désirs que nous avons. Comment pouvons-nous les
soumettre à Dieu d'une manière qui soit productive et
fructueuse pour nous, au point que je puisse avoir un véritable
changement de qui je suis, pas seulement une apparence
extérieure, mais qui je deviens vraiment. Le verset 18 du
chapitre 2 nous ramène au concept de la pitié pour son peuple.
Certains pensent qu'il s'agit d'une référence directe à Osée,
dans ce scénario de type ruhama, selon lequel Dieu aura pitié
de ceux qui rendent leur cœur et sont enseignables et
malléables, et qui essaient sincèrement de profiter de cette
relation avec lui. Il est à leur disposition.
Hank Smith :

00:24:48

Je peux déchirer mes vêtements, c'est extérieur, mais déchirer
mon cœur, c'est authentique comme tu l'as dit, ça doit être
authentique.

Dr. Aaron Schade :

00:24:54

Et nous voyons cela dans le Nouveau Testament qui dit, Méfiezvous des apparences extérieures et du culte qui est
principalement externe plutôt que quelque chose qui a été
intériorisé.

Hank Smith :

00:25:04

Pas nécessairement le défi de se comporter, mais le défi de
devenir.

Dr. Aaron Schade :

00:25:09

Ouais.

John Bytheway :

00:25:10

Il y a la chanson I Am a Child of God (Je suis enfant de Dieu) qu'à
l'origine Naomi Randall a écrite pour m'apprendre tout ce que
je dois savoir. Et l'histoire, je pense que nous l'avons tous
entendue, c'est que le président Kimball a suggéré de la
remplacer par Enseigne-moi tout ce que je dois faire. Et puis le
président Oaks a donné ce discours étonnant en octobre 2000,
je veux dire, appelé le Défi de devenir dont Hank parle en
quelque sorte. Et j'aimerais que, sur la base de ce discours, ils le
modifient à nouveau pour m'enseigner tout ce que je dois être
parce que c'est ce dont il semble être question ici, se concentrer
sur le devenir, ne pas simplement faire une liste de contrôle,
mais que devenons-nous dans le processus de tout cela ?

Dr. Aaron Schade :

00:25:53

Oui. Et Joël, il ne sous-entend pas que la bénédiction signifie
l'élimination des obstacles dans la douleur, mais que la
présence de Dieu amène les gens à travers ces événements et
ces épreuves, qu'il peut devenir une partie très réelle de cette
injonction. Au verset 22, "N'ayez pas peur. Soyez dans
l'allégresse. " Au verset 23, "Enfants de Sion, réjouissez-vous en
l'Éternel, votre Dieu, car il vous a donné la pluie de la première
fois avec modération." Donc, encore une fois, il n'y a rien dans
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le livre qui essaie de dire que nous allons être épargnés des
épreuves dans nos vies, que l'ancien Israël a été épargné des
épreuves dans leurs vies. Encore une fois, ils étaient toujours à
la croisée des chemins entre des superpuissances qui voulaient
juste leurs ressources, qui voulaient tout ce qui était disponible
là-bas. Ces livres tentent de nous faire comprendre qu'une fois
encore, le respect d'une alliance ne signifie pas une vie exempte
d'adversité, mais qu'il y a de l'espoir dans l'avenir. L'espoir d'un
point où Josaphat, où vous vous tenez devant votre créateur et
vous le faites avec une conscience propre qui dit : "J'ai fait tout
ce que j'ai pu, surtout dans l'adversité, pour rester proche de
toi."
00:26:57

Parce que le verset 25 dit : "Et je vous rendrai les années que la
sauterelle a mangées." Donc à ce moment-là, il regarde en
arrière dans l'histoire et dit tous ces points de souffrance et
toutes ces périodes de restauration. Il parle de cycles de pertes
et de gains, de restauration et d'espoir. Je pense que ce que le
livre dit, c'est que pour les moqueurs, pour ceux qui regardent
en arrière et disent : "Où était votre Dieu pendant tout ça ?"
Dites simplement : "Je sais exactement où il était, il était avec
moi." Mais regardez toutes ces mauvaises choses qui sont
arrivées. Ce n'est pas grave. La promesse d'une vie dans
l'alliance n'a jamais promis que ces choses seraient atténuées
ou supprimées complètement, mais ce qu'elle a promis, c'est
une vie en Dieu qui m'a donné la paix à travers toutes ces
souffrances et ces épreuves. Le verset 27 du chapitre 2 dit : "Et
tu sauras que je suis au milieu d'Israël, que je suis le Seigneur
ton Dieu et nul autre, et que mon peuple ne sera jamais
confus."

00:27:58

Et donc, encore une fois, c'est une sorte de regard en arrière et
une sorte d'invitation à penser que toutes ces fois où nous
regardons les écritures et disons, " Où était Dieu dans la vie des
gens alors ? Pourquoi a-t-il laissé cela se produire ?" Il ne
s'agissait jamais pour Dieu de perdre son amour pour l'un de ses
enfants. Il s'agissait de les aider à traverser et de les aimer
davantage dans ces moments difficiles, parce qu'il y a eu une
série de pertes et de gains et, à nouveau, une restauration après
ces moments difficiles.

00:28:25

Et qu'il s'agisse de la période du premier temple, de la période
du second temple, de l'exil, encore une fois, c'est juste, c'est la
liste d'une période où finalement ce qui se trouve de l'autre
côté de la prochaine tragédie, c'est Dieu. Et Sion est présentée
maintenant comme un lieu de refuge qui dit : "Ce sera la fin de
toute cette douleur et de cette souffrance et la terre
reconnaîtra maintenant son souverain et ce sera le Rédempteur
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du monde". Et donc je pense qu'il nous invite à mettre en
perspective l'histoire du monde et à réaliser que finalement
Dieu prendra le contrôle de tout cela et c'est l'espoir d'Israël,
que tout ce qui a été perdu sera finalement réparé.
Hank Smith :

00:29:07

J'aime cette idée. Je te rendrai les années que tu as perdues. J'ai
pensé à cela de la part de frère Wirthlin. Il a dit : "Le Seigneur
dédommage les fidèles pour chaque perte. Ce qui est enlevé à
ceux qui aiment le Seigneur leur sera ajouté à sa manière.
Même si cela ne vient pas au moment que nous souhaitons, les
fidèles sauront que chaque larme d'aujourd'hui sera finalement
rendue au centuple par des larmes de réjouissance et de
gratitude." Pour moi, cela ressemble au verset 25. Je te rendrai
les années. Comme tu l'as dit, Aaron, je t'aiderai à traverser
cette épreuve. Je ne l'enlèverai pas, je n'enlèverai pas les
difficultés, mais je t'aiderai à les surmonter. Le chapitre deux a
un peu changé de ton d'un côté à l'autre.

Dr. Aaron Schade :

00:29:54

Ouais. À ce stade, il s'agit maintenant d'essayer de comprendre
comment on peut le faire durer. C'est le chapitre 2:11. "
L'Éternel fera entendre sa voix devant son armée, car son camp
est très grand, car il est fort, qui a exécuté sa parole, car le jour
de l'Éternel est grand et très terrible, et qui peut le supporter ?
". Et c'est ce que nous allons entendre dans Malachie, comment
pouvons-nous réellement traverser cette épreuve ? Comment
pouvons-nous supporter ce jour ? Et Malachie est intéressant
parce que c'est une écriture qui est listée dans chaque livre
d'écriture dans le canon de l'Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours. Nous rencontrons donc Malachie et
certaines de ses variations dans l'Ancien Testament, dans le
Nouveau Testament, dans les Doctrine et Alliances, dans la
Perle de grand prix. Moroni a donc été très clair dans ses
conversations avec Joseph, ainsi que dans les conversations du
Seigneur avec Joseph, sur le fait que la raison pour laquelle tout
cela se produit dans la Restauration et ce renouvellement de
l'alliance était de préparer les gens à la venue du fils de Dieu.

00:30:59

Et donc cette question maintenant était vitale pour les gens de
différentes époques. Comment pouvons-nous supporter le jour
de sa venue ? Et encore une fois, quand nous rencontrons notre
créateur, y sommes-nous préparés ? Et c'est là que nous avons
ces véritables appels à nous tourner vers Dieu, à pleurer et à
nous lamenter. Non pas par dégoût ou dépréciation de soi, mais
par un désir sincère de se connecter et d'être connecté via une
alliance avec celui qui est vraiment tout puissant, tout aimant et
tout bon. Parce qu'il est si facile d'oublier à travers nos épreuves
que Dieu est dans le verset 16, rassemblez le peuple, sanctifiez
la congrégation. Il est dit, "Que l'époux sorte de sa chambre et
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l'épouse de son armoire. Que le prêtre et les ministres
pleurent." Tous ces textes essaient de nous donner de l'espoir
dans l'adversité et de nous faire comprendre que toutes ces
choses, que nous considérons parfois comme de l'art abstrait,
sont une réalité à laquelle chaque personne ayant vécu sur
cette planète sera un jour confrontée. Et c'est l'époux, celui qui
a tout fait, le créateur, qui pourra en profiter.
00:32:10

Et donc, toutes ces invitations à ne pas avoir peur et le ton de
tout cela est vraiment allégé lorsque nous arrivons au verset 28.
Et c'est ce dont Jean parlait, c'est maintenant une sorte de
dotations spirituelles dont les gens vont jouir, comme cela est
introduit par le verset 27 : " Vous saurez que je suis au milieu
d'Israël, que je suis le Seigneur votre Dieu et nul autre, et que
mon peuple ne sera jamais confus. "

00:32:37

C'est donc reconnaître la souveraineté de Dieu, ce qui a été
quelque chose de très difficile à faire parce qu'il n'a pas toujours
été physiquement présent sur la planète et qu'il est facile de se
retirer et de dire : "Alors ce n'est pas réel, tout cela semble
tellement sensationnel. C'est difficile d'y croire, car s'il existe,
pourquoi n'existe-t-il pas devant moi en ce moment ?" Mais
tout cela essaie de nous inviter à dire : "Eh bien, vous pouvez
avoir cette relation, même si sa présence physique n'est pas là
maintenant, il viendra un moment où vous ferez l'expérience de
sa présence et de tout ce qui vient avec, que ce soit grand ou
terrible, et ce sera quelque chose qui deviendra glorieux lorsque
nous y serons confrontés".

Hank Smith :

00:33:15

Ai-je raison de dire au verset 11 : "Qui peut le supporter ?" Et la
réponse est 12 pendant presque tout le reste du chapitre. Qui
peut le supporter ? Ceux qui déchirent leur cœur, pas leurs
vêtements, ceux qui se tournent vers le Seigneur leur Dieu et je
répandrai mon esprit sur eux. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur.
Ils peuvent se réjouir. Je restaurerai les années si vous vous
tournez vers moi de tout votre cœur, en jeûnant, en vous
lamentant, en déchirant votre cœur et non vos vêtements. C'est
l'impression que je dois retirer du chapitre 2 ?

Dr. Aaron Schade :

00:33:44

J'ai l'impression que c'est la réponse. Et encore une fois,
intéressant, où faites-vous tout cela ? Au temple. Il y a donc
quelque chose qui nous ramène en arrière. Donc tout ce que
nous avons vu, qui donnait l'impression que le temple perdait
en quelque sorte la main et le contrôle des offrandes qui ont
été dépouillées, revient maintenant dans le jeu en disant :
"N'ayez pas peur, soyez heureux et réjouissez-vous parce que
cela va être inversé." Et encore une fois, nous voyons qu'à
différentes périodes tout au long de la période du premier
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temple, de la période du second temple et dans les périodes du
temple moderne que cela a toujours été l'espoir d'essayer de
ramener les gens dans cet état d'esprit de restauration et ce
concept, je vais restaurer ce que les années les sauterelles ont
pris de vous.
Hank Smith :

00:34:27

Et c'est là qu'intervient alors cette grande prophétie au verset
28.

Dr. Aaron Schade :

00:34:30

C'est exact.

Hank Smith :

00:34:31

Que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles
prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes
gens auront des visions et il continue en disant : " Je ferai des
prodiges dans le ciel et sur la terre. Le soleil se changera en
ténèbres, la lune en sang, avant que vienne le jour grand et
terrible du Seigneur." C'est la prophétie qu'on entend dans
l'histoire de Joseph Smith.

Dr. Aaron Schade :

00:34:50

Oui. Et c'est l'une des conversations que Moroni a avec Joseph
Smith. Et c'est intéressant parce que c'est un langage tout
compris, c'est un tournant radical par rapport à la prophétie de
l'Ancien Testament parce que qui prophétise ? Un prophète.

Hank Smith :

00:35:07

Prophètes. Ouais.

Dr. Aaron Schade :

00:35:07

Donc, tout d'un coup, nous sommes maintenant dans une
période de dotation spirituelle. Et bien sûr, c'est intéressant
parce que nous voyons aussi cela dans le livre des Actes, dans
cette période de Pentecôte. Il s'agit maintenant d'élargir ceux
qui vont recevoir ces dons spirituels. Ce sont des hommes, des
femmes, des enfants, des garçons, des filles, des vieillards. C'est
tout inclus. C'est donc une rupture dans la conception. C'est
l'appel de Moïse qui dit "Si tous pouvaient être prophètes de
Dieu". Donc, cela n'élimine pas le besoin d'un prophète, mais
cela donne l'espoir que les gens de haut en bas à travers tout, et
encore une fois les serviteurs, les servantes, personne n'est
exclu de pouvoir profiter de ces dons spirituels. C'est
intéressant parce que si vous regardez les différentes façons
dont cela a été interprété dans les premiers jours de la
restauration de l'église restaurée dans times and seasons du 15
février 1842, ils parlent spécifiquement de Joël chapitre 2:28-32.

00:36:15

En partie, ils disent que la connaissance de Dieu couvrira la terre
comme les eaux couvrent la mer et que tous connaîtront le
Seigneur, du plus petit au plus grand. L'esprit de Dieu est l'esprit
de connaissance et de révélation. Et lorsqu'il sera si
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généralement diffusé parmi les saints, il leur permettra de
connaître Dieu de la même manière. Ainsi, la façon dont l'Église
primitive comprenait cela, c'est qu'il s'agissait d'une dotation
spirituelle globale à laquelle les gens pouvaient participer. Et
encore une fois, ils citaient dans les temps et les saisons que les
gens n'auront pas honte. Donc, encore une fois, tous ces
sentiments, le fait de pointer du doigt, le grand et spacieux
bâtiment qui essaie de nous faire sentir que tout ceci est une
grande imposture, que tout ceci est un grand canular. Comment
pouvez-vous savoir tout ça ?
00:37:03

Et je pense que ce que Joël dit, c'est que tout le monde va finir
par connaître ce genre de choses et, en fin de compte, ces
dotations spirituelles vont en faire partie. Ce qui est également
intéressant, c'est qu'il y a une autre façon d'utiliser ce terme
dans l'église primitive et dans la restauration, John Coral, dans
une brève histoire de l'église du Christ des saints des derniers
jours en 1839. Ils l'utilisent pour décrire le fait qu'il y a toujours
un besoin de prophètes au nom du peuple. Ce n'est pas parce
que nous pouvons maintenant jouir personnellement de ces
dons spirituels qu'ils disent aussi que l'apôtre Pierre, en
expliquant la prophétie de Joël, a dit : "Au dernier jour, dit Dieu,
je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles
prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos
vieillards auront des songes. Et mes serviteurs et les jeunes filles
de ma main, je répandrai et en ces jours-là de mon esprit et ils
prophétiseront.

00:37:58

Au lieu de cela, cela signifie qu'il n'y a pas de prophètes après le
Christ. Il m'a semblé que Dieu voulait qu'il y en ait beaucoup car
les affirmations sont positives, que vos fils et vos filles
prophétiseront et que ce sera dans les derniers jours.
Maintenant, si les derniers jours sont passés et disparus, alors
nous cessons de chercher des prophètes. Mais si ce n'est pas le
cas, alors la promesse est valable pour d'autres prophètes. "Il
est donc intéressant de voir qu'ils considèrent cela comme
inclusif et expansif, mais aussi que cela ne signifie pas que c'est
un libre pour tous, qu'il faut toujours qu'il y ait un ou plusieurs
prophètes en place. Et il est intéressant de noter que la
conférence générale illustre cela mieux que quiconque. En fin
de compte, il y a des prophètes impliqués dans tout cela qui
montrent la voie dans cette entreprise en tant que corps plus
large de l'église. Il y a des parallèles similaires avec ce qui s'est
passé le jour de la Pentecôte. Mais encore une fois, le sentiment
est maintenant que les bénédictions sont disponibles pour les
individus, mais cela n'exclut pas le besoin de prophètes en
général.
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John Bytheway :

00:38:59

Bien dit. J'ai marqué le mot que je n'avais jamais marqué
auparavant au verset 28. Je veux dire, laissez-moi le souligner.
Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et c'est ce que vous
soulignez ici. Et je pense que le président Nelson nous a
demandé à tous d'apprendre comment l'entendre, cette phrase
que depuis la première vision, nous devons tous apprendre à
l'entendre et à être guidés, à être connectés à Dieu de cette
façon. Mais comme vous l'avez dit, il y a toujours un prophète,
un président de l'église, il y a toujours des clés pour administrer
le royaume de Dieu sur terre, mais nous pouvons tous
apprendre à l'entendre. J'aime beaucoup ce mot "tous". Et
comme vous l'avez dit, hommes, femmes, enfants, nous tous.

Dr. Aaron Schade :

00:39:43

Et je pense que l'espoir de tout cela est que nous pensons à un
temps où tout cela s'accomplira et le verset 32 dit : " Il arrivera
que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Car
la délivrance aura lieu sur la montagne de Sion et à Jérusalem,
comme l'a dit le Seigneur. Et dans le reste que le Seigneur
appellera." Et il est intéressant de penser, alors que vous
décriviez cela John, que cela ne doit pas nécessairement inclure
uniquement les membres de l'église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours. Je me souviens d'une conférence donnée
par frère Eyring, frère Eyring comme ce type, il donne toujours
ces idées auxquelles personne ne pense jamais. Son leadership
prophétique est tout simplement fantastique. Il donnait une
conférence et disait qu'il était dans un pays d'Amérique du Sud,
je crois que c'est là, ou d'Amérique centrale, je ne me souviens
plus où il était.

00:40:33

Mais en fin de compte, il a juste dit qu'ils travaillaient avec les
dirigeants du gouvernement. L'église essayait de répondre à
certains besoins physiques des gens dans cette région. Et il a dit
: " J'ai eu ce sentiment puissant et accablant que Dieu ne
travaille pas toujours à travers les nations, mais qu'il travaille à
travers les bonnes personnes de ces nations ". Il a dit : "À ce
moment-là, j'ai eu le sentiment que le Seigneur a suscité
beaucoup de bonnes personnes qui essaient de bénir la vie des
habitants de leur pays et, en fin de compte, qu'il bénit et révèle
des choses que nous ne comprenons peut-être pas toujours,
juste pour le bien de l'humanité. Parce que parfois, nous
pensons tellement que la seule façon de mesurer le succès est
par les chiffres dans un certain genre, sans reconnaître qu'en fin
de compte, le plus grand succès est simplement d'être capable
d'aider quelqu'un à travers le découragement, en fournissant
des besoins physiques. Peu importe ce que c'est." Je veux dire
qu'il s'agit de la famille de Dieu et que chacun compte pour lui.
Et je pense que certains de ces dons sont censés être employés
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pour bénir non seulement des vies individuelles mais aussi les
personnes sur lesquelles ils ont l'intendance.
Hank Smith :

00:41:44

Fantastique. Toute chair. Parfois, en tant que saints des derniers
jours, nous pensons avoir une idée précise de certaines de ces
choses, alors que le Seigneur dirait : "Non, non, non, c'est
beaucoup plus grand que ça." Donc Aaron, le chapitre 2 se
termine avec beaucoup d'espoir. Ce même sentiment se
retrouve-t-il dans le chapitre 3 ?

Dr. Aaron Schade :

00:42:01

Non, pas vraiment.

Hank Smith :

00:42:02

Ou est-ce qu'on change ? Ok.

Dr. Aaron Schade :

00:42:07

Je veux dire que nous arrivons au chapitre 3 et que nous parlons
essentiellement de la vie à cette époque. Encore une fois, cela
semble être quelque chose de futur, peu importe ce que cela
signifie, c'est nébuleux. Et en ce temps-là, quand je ramènerai
les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les
nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat.
Donc, à ce stade, nous sommes confrontés au jugement. Nous
ne savons pas où se trouve la vallée de Josaphat. Josaphat était
un roi. Il a mené quelques batailles contre les Moabites et les
Ammonites et certains pensent que c'est peut-être là, d'autres
pensent que c'est la vallée du Cédron. Ce qu'il dit, c'est qu'il va
arriver un moment où le jugement est une chose très réelle et à
ce moment-là, dans la vallée de Josaphat, je plaiderai avec eux
pour mon peuple et pour mon héritage, Israël, qu'ils ont
dispersé parmi les nations.

00:42:55

Nous entrons maintenant dans cette grande sensation de type
apocalyptique où il y a plus de choses en jeu que ce que nous
pouvons parfois réaliser. Et pourtant, en même temps, je ne sais
même pas comment commencer à comprendre à quoi tout cela
ressemble. Notre famille a vécu à Jérusalem pendant plusieurs
années et j'ai essayé de comprendre à quoi ressemblent toutes
ces prophéties sur le Mont des Oliviers et les montagnes qui se
fendent en deux. Et c'est bien au-delà de ma compréhension de
la façon dont ça se déroule. J'y crois. Je sais que ces choses vont
arriver. C'est juste que je ne les comprends pas complètement,
parce que nous entrons dans quelque chose qui dépasse mon
expérience de la vie. Spirituellement, j'essaie de comprendre le
message quand il s'agit de certains de ces scénarios qui sont
présentés au chapitre trois ; simplement, mon esprit n'arrive
pas à saisir à quoi tout cela ressemble, bien que j'y croie.

00:43:54

Comment va-t-il rassembler toutes les nations dans une seule
vallée et plaider pour Israël ? Est-ce que ce sont certaines des

Hank Smith :
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nations qui les ont détruits ? Parce qu'il dit qu'elles, certaines de
ces nations, ont tiré au sort mon peuple. Alors est-ce que ça
remonte à l'Assyrie et à Babylone ?
Dr. Aaron Schade :

00:44:09

Oui, le verset 4 commence à en nommer quelques-uns. Tyr et
Zidon, donc les Phéniciens, et ils commencent à énumérer
certains des adversaires traditionnels de cette région. Le verset
6 parle des Grecs. Les gens essaient donc d'identifier la période
à laquelle ils se trouvent. Parce que si nous parlons maintenant
de la Grèce, cela nous amène à des développements ultérieurs,
du moins en ce qui concerne cette région. Il commence donc à
énumérer certains de ces adversaires traditionnels à travers le
temps. Et le verset 9 nous ramène à la nécessité de proclamer
ceci parmi les païens, de préparer une guerre, de réveiller les
puissants et de laisser les hommes de guerre s'approcher et
monter, de transformer vos socs de charrue en épées et vos
serpes en lances. Et que le faible dise : "Je suis fort". C'est un
renversement d'Esaïe et de Michée. Et donc vous vous
demandez, quel est le but rhétorique de tout cela ?

00:45:02

Qu'est-ce que Joël essaie de nous dire à travers tout ça ? Et il
semble que cela ne va pas être pacifique. Et tout ce qu'Esaïe et
Michée essaient de faire, c'est de nous donner l'espoir que la
guerre se termine. Et maintenant c'est comme, vous savez quoi
? Tu dis à tout le monde qu'ils vont se battre à cause de
Josaphat. Il y aura un jugement. Donc c'est en quelque sorte ce
qui se passe ici.

Hank Smith :

00:45:25

Wow.

Dr. Aaron Schade :

00:45:25

Et ces socs de charrue sont maintenant utilisés comme armes
de guerre. Encore une fois, en supposant que le lecteur est
familier avec les prophéties d'espoir d'Ésaïe et de Michée, cela
devient maintenant un outil puissant pour dire : " Vous savez
quoi ? Vous allez venir vous battre contre Dieu, mais ce sera en
vain." Et je pense que c'est plus comme parfois nous nous
laissons prendre à dire que ce sont juste des batailles physiques,
mais peut-être qu'ils essaient aussi de mettre l'accent sur une
composante spirituelle de tout cela qui nous aide juste dans le
verset 12 dit, "Soyez réveillés."

00:45:57

Donc païens, laissez les païens, Goim, en hébreu cela signifie
simplement laissez toutes les nations, que tout le monde se
réveille et vienne dans la vallée de Josaphat car c'est là que je
m'assiérai pour juger tous les païens, donc encore une fois,
toutes les nations en rond. Je pense que ce concept de ne pas
avoir honte essaie juste de mettre en avant un scénario qui dit
simplement : "Vous n'avez pas à être embarrassé pour quoi que
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ce soit concernant la façon dont l'histoire s'est déroulée ou à
chaque fois que vous pensez que Dieu a été absent de vos vies
ou des vies des gens". Et je pense que tout cela essaie de dire
qu'il a été présent. Et Osée, encore une fois, a été très puissant
pour essayer de dépeindre cela. Et cela dit que finalement Dieu
viendra et réparera toutes les choses que le monde a mal faites.
Cet appel à dire : " Assurons-nous que nous investissons
individuellement nos vies dans les alliances que nous faisons et
dans un paradigme qui dit simplement : " Je crois toujours ".
Quoi que le monde puisse dire, quelles que soient les railleries,
quelles que soient les moqueries, quel que soit le manque de
croyance.'" Et ce n'est pas que tout le monde traite les croyants
de cette façon, mais c'est juste tenir bon.
Hank Smith :

00:47:04

C'est là. Ouais.

Dr. Aaron Schade :

00:47:06

Et ces choses seront... Finalement, tout sera réconcilié pour de
bon.

Hank Smith :

00:47:11

Finalement, tout sera réconcilié pour de bon. J'aime ça.
Regardez le verset 16, "Le Seigneur rugira de Sion."

John Bytheway :

00:47:16

Voilà. Je l'ai souligné, Hank, parce que tu as parlé de
rugissement l'autre jour.

Hank Smith :

00:47:22

Ouais. Le Seigneur rugira de Sion. Ce n'est pas un agneau dans
ce scénario.

John Bytheway :

00:47:28

Ainsi vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu qui habite
en Sion. Je suis tellement intriguée depuis que je suis allée en
Terre Sainte que je n'avais jamais remarqué à quel point les
Écritures parlent non seulement d'un peuple, mais aussi d'un
lieu. Elles parlent beaucoup de Jérusalem et, comme vous y
avez vécu, je parie que vous avez aussi une idée de ce sujet.

Dr. Aaron Schade :

00:47:50

Tout cela nous conduit au verset 14 où il est dit : " Car le jour du
Seigneur est proche dans la vallée de la décision. " Et bien sûr,
nous avons tout cela : " Le soleil et la lune s'obscurciront, et les
étoiles retireront leur éclat. " Nous commençons à essayer de
comprendre, et parfois cela est décrit comme des éclipses, des
éclipses lunaires et des éclipses solaires. Et nous essayons de
trouver un mécanisme pour expliquer cela, comment cela
fonctionne et comment c'est possible. Dans les sociétés
anciennes, ils étaient intéressés par l'astronomie. Mais quand ils
les regardaient, en gros dans la littérature mésopotamienne, les
éclipses étaient un assez mauvais présage. Et elles étaient
souvent un signe de jugement. Elles ressemblent plus à : "Oh,
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qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui va se passer ici ?" Et ils le
voient comme un mauvais présage, du moins dans la littérature
mésopotamienne. Donc, lorsque toutes ces choses se
produisent, on essaie de dire que le jugement est à l'horizon, et
ces événements de type céleste conduisent maintenant à ce
dont Jean parlait.
00:48:51

Le Seigneur rugira aussi de Sion. Ainsi, toutes ces choses qui
retiennent notre attention dans les cieux vont maintenant être
perçues comme le Seigneur rugissant hors de Sion. Nous voyons
cela dans Joseph Smith Matthieu et venant dans la gloire,
personne ne va manquer cela. Ce ne sera pas quelque chose. Et
Matthieu parle de cela. Vous pouvez aller regarder dans les
coins et les recoins, mais quand cela se produit, tout le monde
va voir cela et personne ne va manquer cela. Et donc ce
rugissement venant de Sion et cette voix venant de Jérusalem,
mais le Seigneur sera l'espoir de son peuple. Et je pense que
c'est vraiment le message à travers tout cela, c'est de ne pas
s'enliser dans tous ces signes des temps, ces choses qui peuvent
être si déconcertantes qu'elles nous poussent à l'inaction, mais
de dire simplement, "Ok, j'ai compris". Mais voici mon espoir et
ceci est mon espoir.

00:49:50

Et c'est la force des enfants d'Israël. Nous parlons souvent des
enfants d'Israël, et il ne s'agit pas d'une entité politique, il ne
s'agit pas de la politique moderne. Il s'agit de relations d'alliance
qui sont accessibles à tous ceux qui veulent en profiter. Et parce
qu'en fin de compte, le verset 17 dit maintenant : " Je suis
l'Éternel, ton Dieu, qui habite à Sion, ma montagne sainte. "
Donc John, il y a votre commentaire sur la sainteté. Ainsi,
kadosh représente quelque chose du sanctuaire intérieur du
temple ou une description du temple, mais il décrit également
les codes de sainteté des personnes qui se préparent à entrer
dans ces espaces sacrés. Il s'agit donc de développement, de
bien-être personnel. Mais la promesse du verset 17 est la
suivante : "Un jour, ma montagne sera sainte et j'y habiterai
avec Sion. Et il n'y aura plus d'étrangers qui passeront par ici."

00:50:42

Le concept plus étrange, toutes ces armées, c'est fini et Dieu va
mettre fin à tout cela une fois pour toutes. C'est ce qui conduit
à la façon dont le livre se termine. "Il arrivera quelque chose en
ce jour-là." Nous continuons donc à entendre ce temps futur.
"En ce jour-là, les montagnes verseront un vin nouveau, les
collines couleront du lait et les fleuves de Judée couleront de
l'eau." Donc encore une fois, nous sommes juste en train de voir
ça. Et tout cela, les fontaines sortiront de la maison de l'Éternel.
Ces éléments sont vraiment intéressants parce qu'ils sont
représentés iconographiquement dans des scènes de temples
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antiques où l'on peut voir des temples et des divinités dans des
dieux et où l'eau et les fleuves coulent des dieux et des temples
parce qu'ils symbolisent la vie, la capacité à survivre.
00:51:28

La capacité de vivre. La fertilité. Et tout cela fait que nous
voyons maintenant la maison du Seigneur comme un lieu de
survie, de subsistance, de don, d'eau vive. Et tout ceci est
l'espoir. Et encore une fois, je ne suis pas sûr que nous soyons
censés nous concentrer sur un endroit particulier à un moment
particulier. Et cela pourrait être un paradigme de ces sources de
vie qui couleront de Dieu quand il reviendra. Et que Juda
habitera pour toujours et Jérusalem de génération en
génération. Et c'est en quelque sorte l'espoir du livre parmi
toutes ces scènes et l'histoire du monde qui a été si tragique.
Tout s'arrange finalement à la fin.

Hank Smith :

00:52:11

Le jugement arrive donc, mais vous n'avez pas à avoir peur si
vous êtes du côté du Seigneur.

Dr. Aaron Schade :

00:52:18

On dirait que... On ne chante pas une chanson à ce sujet ?

Hank Smith :

00:52:20

Ouais. Aaron, c'était vraiment bien. Je vois qu'Osée et Joël ont
tous deux ces éléments d'espoir en eux. Lorsque nous avons
commencé notre entretien, il était question d'espoir sur fond de
désespoir. Donc tu penses que ces deux livres correspondent à
cette description ?

Dr. Aaron Schade :

00:52:39

Oui. Joseph Fielding Smith a dit : "Nous trouvons dans Joël,
Sophonie, Zacharie, qu'ils proclament tous qu'en ce dernier
jour, le jour où le soleil s'obscurcira, où la lune se changera en
sang et où les étoiles tomberont du ciel, que les nations de la
terre se rassembleront contre Jérusalem." Et encore une fois,
peu importe à quoi cela ressemble, je ne suis pas certain de la
façon dont tout cela se présente, mais il dit "Tous en parlent. Et
quand ce temps viendra, le Seigneur sortira de sa cachette." Et
encore une fois, je pense que c'est l'espoir de tout cela. Et je
pense que ces livres essaient de nous aider à comprendre que
nous ne devons pas abandonner avec tous les scénarios dans
nos vies qui peuvent nous conduire sur les chemins du doute,
qui peuvent nous conduire sur les chemins de se demander si
oui ou non Dieu est concerné, s'il se soucie, s'il est en mesure
d'aider.

00:53:27

Je pense que ces deux livres, particulièrement Joël, d'une
manière très étonnante, essaie de dire : " Personne ne peut
affronter le Seigneur et devenir victorieux s'il essaie de se battre
contre lui. " Je pense qu'en présentant ce jour à venir non
seulement du jugement, mais de la grandeur de venir, de celui
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qui vous aime, de celui qui se soucie de vous, de celui qui ne
vous a jamais, jamais abandonné, même si vous l'avez
temporairement abandonné. C'est, je pense, le grand espoir de
tout ceci.
00:53:56

Et je pense que cela résume quelque chose que Spencer W.
Kimball a dit : " Écoutons ceux que nous soutenons comme
prophètes et voyants comme si notre vie éternelle en
dépendait, parce que c'est le cas ". Je pense que c'est quelque
chose que le livre continue à nous encourager à faire, c'est de
continuer à faire confiance à ceux qui ont vu des prophéties, à
ceux qui ont reçu des révélations, sachant que chacun d'entre
nous peut recevoir cette inspiration personnelle dans sa propre
vie, mais de ne pas abandonner la confiance et l'espoir du
prophète, des voyants et des révélateurs qui essaient de nous
conduire vers le bas, et c'est exactement ce que font Osée et
Joël à leur époque, ils essaient de ramener les gens vers Dieu.

Hank Smith :

00:54:36

Aaron, ça a été une journée fantastique. Je veux dire, j'ai pris
différents surligneurs tout au long de la journée. J'ai du jaune,
du bleu et du rouge. Parce que je marquais, voici le jugement,
voici l'espoir, voici l'appel à l'action. Voilà ce que tu dois faire.
J'ai l'impression de comprendre Osée et Joël d'une manière,
évidemment d'une manière que je n'ai jamais comprise
auparavant, parce que je ne les comprenais pas auparavant.
Aaron, je pense que nos auditeurs seraient intéressés par votre
parcours en tant que croyant saint des derniers jours et
spécialiste de la Bible. Comment en êtes-vous arrivé là et
comment s'est déroulé ce parcours pour vous ?

Dr. Aaron Schade :

00:55:10

Je pense que là où j'ai commencé à remarquer quelque chose
de vraiment différent dans ma vie, c'est que j'étais missionnaire
en Pologne. Je vivais dans l'ancien ghetto de Varsovie. Je voyais
des choses qui suscitaient en moi des questions auxquelles je ne
connaissais tout simplement pas la réponse sur le judaïsme, sur
l'Ancien Testament, sur ce que les gens que j'apprenais à aimer
dans ce pays avaient vécu et sur les diverses persécutions qu'ils
avaient subies. J'ai donc décidé qu'une fois rentré chez moi, je
commencerais à prendre des cours d'Ancien Testament, des
cours d'hébreu, j'apprendrais des choses sur le judaïsme,
l'islam, et cela a fait boule de neige parce que je voulais en
savoir plus et que j'avais l'impression de ne pas avoir assez de
réponses pour être satisfait. Je croyais en l'Évangile, je croyais
en l'Église, mais il y avait quelque chose qui me disait : "
Comment puis-je mieux comprendre ? Comment puis-je le
comprendre davantage ?"
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00:56:06

Une chose en entraînant une autre. Je me suis rendu compte
que j'aimais étudier les langues. J'aimais étudier l'histoire
religieuse de différents peuples et de différents groupes de
personnes. Et donc j'ai commencé à apprendre un peu d'arabe.
J'ai commencé à me renseigner sur l'Islam. Aujourd'hui encore,
je travaille en Jordanie la plupart des étés, et j'adore les
Jordaniens. J'aime l'Islam. C'est juste que j'aime les regarder
prier. Nos travailleurs s'arrêtent parfois au milieu de la journée
et commencent à prier sur notre site. Et il y a juste quelque
chose qui évoque le sentiment qu'il y a tant de bonnes
personnes qui aiment Dieu et ce que Dieu a fait pour eux dans
leur vie. Et bien sûr, toutes les bonnes personnes à travers le
monde qui vivent leur vie et font des choses qui font une
grande différence pour tant de gens, qu'ils croient en Dieu ou
non.

00:56:50

Mais il y avait quelque chose qui me poussait à dire : "Je veux en
savoir plus." Et donc j'ai commencé à prendre tous ces cours à
l'école, j'ai fini par prendre un tas de cours d'études du ProcheOrient ancien et j'ai essayé de dire, "Vous savez quoi ?
Continuons à avancer dans tout ça." Je suis allé à l'université et
j'ai étudié l'égyptologie, la Bible hébraïque, l'archéologie, et
finalement, ça m'a fait avancer. Et bien sûr, au fur et à mesure
que l'on avance et que l'on étudie toutes ces choses, il est très
facile de se laisser entraîner par les choses que l'on ne sait pas,
car il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas. Et l'un de mes
titres de livre préférés est Working with No Data. Et il décrit en
quelque sorte ma vie. Dans une fouille, vous déterrez quelque
chose que personne n'a vu en 2 800 ans et vous essayez de
l'interpréter.

00:57:36

Vous essayez de reconstruire des langues mortes qui ne
préservent pas toutes les nuances de cette langue. C'est
toujours essayer de trouver des réponses là où il n'y en a pas. Et
ce qui m'a toujours motivé pendant mes études supérieures,
c'est qu'il y avait toujours une source vers laquelle je pouvais
me tourner, un endroit où je pouvais obtenir les réponses qui
étaient les plus importantes pour moi. Peu importe à quel point
j'aimais mes études, et c'était le cas, la plupart de mes journées
commençaient par "Je n'ai pas assez d'heures dans la journée
pour accomplir tout ce dont j'ai besoin". Aidez-moi à apprendre
ce que je peux d'une manière qui soit significative et qui me
permette d'accomplir tout ce que je peux pour faire quelque
chose de bien aujourd'hui. C'est ainsi que s'est déroulé mon
cheminement de foi, car je n'ai jamais été tenté par l'incrédulité
face à tout ce qui m'a été présenté et qui disait : "Oh, il y a une
contradiction dans la Bible." Il y avait toujours une ancre dans
ma vie.
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00:58:31

J'ai juste essayé de faire de mon mieux. Je ne le savais pas à
l'époque, mais laisser Dieu prévaloir était quelque chose que
j'essayais de faire sans même le savoir. Ce concept maintenant
qui dit juste, "N'abandonne jamais ça, ne lâche pas ça." Parce
qu'on nous présentera toujours des idées qui semblent
contradictoires. On nous présentera toujours des idées qui
semblent être un nœud théologique que nous ne pouvons pas
dénouer, mais en fin de compte, j'ai confiance en un Dieu
omniscient et omniscient qui connaît les réponses à toutes ces
choses. Et je ne vais pas laisser ce que je ne sais pas l'emporter
sur ce que je sais de lui, de son amour et de sa compassion.

00:59:06

Donc pour moi, ça a toujours été le point d'ancrage dans ma vie,
qu'à travers mes études, elles n'ont fait qu'accentuer. Et en fait,
ça m'a donné un peu d'humilité. La plupart des gens ne me
décriraient pas comme humble, mais au moins mon humilité
dans mon approche de Dieu, je réalise qu'il en sait tellement
plus que moi. Et c'est quelque chose qui a augmenté mon
appréciation et mon amour pour Dieu. Et c'est donc quelque
chose que j'ai toujours essayé de faire mon principe directeur
dans la vie, c'est de réaliser que même si je n'ai pas les
réponses, je sais qu'il les a. Et elles viendront en temps voulu, à
chaque fois que j'en aurai besoin. Et elles viendront en temps
voulu, quand il choisira de les révéler.

Hank Smith :

00:59:37

John Bytheway, comment avons-nous eu l'occasion de nous
asseoir aux pieds de ces savants ?

John Bytheway :

00:59:43

Oui. Votre voyage et votre témoignage sur la bonté qui existe
dans le monde. Je sais Hank, tu as vu ça en Terre Sainte et la
gentillesse des gens, des musulmans. C'est incroyable. Merci de
partager tout cela avec nous aujourd'hui et de nous faire part
de cette perspective.

Dr. Aaron Schade :

01:00:01

Ce fut un plaisir. Merci de m'avoir reçu.

Hank Smith :

01:00:03

C'était magnifique. Nous voulons remercier le Dr Aaron Schade
d'être avec nous. Nous voulons remercier chacun d'entre vous
d'avoir écouté. Nous voulons également remercier nos
producteurs exécutifs, Steve et Shannon Sorensen et nos
sponsors, David et Verla Sorensen. Nous espérons que vous
nous rejoindrez tous la semaine prochaine, car nous serons de
retour avec un autre épisode de followHIM.

01:00:24

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.

Osée et Joël Parte 2 followHIM Podcast Page 25

Hank Smith :

00:05

Bonjour, mes amis. Bienvenue à un autre FollowHIM Favorites,
où nous prenons une seule question de la leçon de chaque
semaine et y répondons. John, la leçon de cette semaine est
Osée et Joël. Et je vais extraire la question directement du
manuel. Il cite Joël 2:28 à propos du Seigneur déversant son
esprit sur toute chair.

00:28

Et ensuite ils posent cette question, que pensez-vous que cela
signifie que le Seigneur déversera son esprit sur toute chair ?
Alors John, comment répondrais-tu à cette question ? Que
pensez-vous que cela signifie ?

John Bytheway :

00:39

Eh bien, après ce que vous venez de lire, il est dit : " Vos fils et
vos filles prophétiseront. Tes vieillards auront des songes. Tes
jeunes gens auront des visions." Et Hank, nous avons tous les
deux de la chance de pouvoir fréquenter de jeunes adultes. Et
même pendant les 20 et quelques années où j'ai enseigné, ils
sont étonnants. Et tant de sœurs ou de missionnaires de retour
qui viennent maintenant dans les classes, votre fille
prophétisera. Je pensais, quand j'ai vu ce verset, à la façon dont
Néphi a dit : "Oh, Esaïe était difficile à comprendre pour mon
peuple, mais il n'est pas difficile si vous avez l'esprit de
prophétie". Et heureusement, nous avons, dans le livre de
l'Apocalypse, il est dit : " Le témoignage de Jésus est l'esprit de
la prophétie. " Et donc si vous avez un témoignage du Christ,
vous êtes un prophète ou un prophète. Lettre p minuscule. Et
où avez-vous obtenu ce témoignage ? Vous l'avez obtenu parce
que le Seigneur a déversé son esprit et vous l'a dit. Et je pense
qu'il est prêt à faire plus. Le président Nelson nous a demandé
d'apprendre à l'entendre, je pense, parce qu'il sait que le
Seigneur veut nous donner plus si nous allons le demander.

Hank Smith :

01:46

Ouais. John, j'ai été très impressionné par mes étudiants au fil
des ans. La façon dont ils suivent les incitations, certaines des
idées qu'ils donnent lorsque nous étudions les Écritures
ensemble. Je m'arrête et je dis, "Je dois écrire ça. C'est un point
de vue tellement impressionnant." Et je ne pense pas qu'ils
sachent qu'ils font partie de cette promesse. Vous qui écoutez
en ce moment, vous qui écoutez John et moi parler, vous, là
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vous, vous la personne. Vous êtes comme, "Moi ?" Oui, vous.
Vous faites partie de ce déversement de l'esprit. Il a été sur
vous. Vous êtes l'un de ces fils ou filles qui prophétisent et font
des rêves et ont des visions et c'est impressionnant. Vous êtes
impressionnant spirituellement parlant. Vous avez des dons
dont vous ne vous rendez peut-être pas compte.
John Bytheway :

02:33

Je me souviens que le président Hinckley a dit qu'à l'époque où
il était jeune, il avait déclaré : " Nous n'étions pas très nombreux
à étudier beaucoup les Écritures. " Vous souvenez-vous de cette
citation ? Mais ensuite, il a dit : "Une nouvelle génération est en
train de naître qui est familière avec la parole du Seigneur." Et
Hank, je me regarde en tant que jeune adulte, puis je regarde
mes étudiants et je pense qu'ils sont en avance sur ce que
j'étais. Peut-être parce que notre programme a changé au
séminaire et dans tout le reste, ils sont tellement géniaux. Et
c'est censé être l'inverse. Mais je me rends compte que je
prends des notes d'eux et c'est juste une preuve que cela se
passe vraiment, que Joël mentionne juste là.

Hank Smith :

03:08

Absolument. Nous voulions que vous sortiez de ces Favoris du
Suivez-Moi en pensant au moins : " Je fais partie de cela, je fais
partie de quelque chose de grand, je connais mes Écritures. J'ai
servi une mission, ou j'ai enseigné, j'ai répandu l'évangile à ma
façon. Et savoir que vous faites partie de quelque chose de
grand, vous êtes une grande partie de quelque chose de grand.
Vous n'êtes pas juste une partie de quelque chose de grand. Tu
es une grande partie de ça. Et que vous comptez tellement pour
le Seigneur, son plan et son œuvre.

John Bytheway :

03:35

Oui. Hank, nous étions à la prison de Liberty l'été dernier, pas en
tant que détenus, juste en tant que visiteurs. Je me souviens
avoir regardé ces sœurs missionnaires, je m'éloignais, je me suis
retourné et j'ai dit : " Est-ce que vous comprenez à quel point
vous êtes uniques pour être ici à faire ça ? Comprenez-vous à
quel point c'est extraordinaire pour un jeune adulte de prendre
quelques années de sa vie et de faire ce que vous faites ?". Eh
bien parfois, comme vous l'avez dit, ils ne le réalisent pas euxmêmes. Mais pensez-y. Pensez au caractère unique de dire : " Je
vais partir en mission et enseigner aux gens ce qu'est Dieu et
d'être prêt à le faire et à en sourire. " C'est tellement unique. Et
qu'ils le ressentent ou non, le Seigneur a déversé son esprit sur
eux, je pense.

Hank Smith :

04:21

Oui, je suis très impressionné. Une de mes bonnes amies que je
viens de voir grandir, elle s'appelle Holland Bowler. Elle va
ouvrir son appel de mission, John, ce soir. Et encore un autre
exemple de nos fils et filles prophétisant et faisant partie de cet
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esprit, déversé sur toute chair. Donc, à Sœur Bowler et à tant
d'autres comme elle, sachez simplement que nous, à followHIM,
nous vous aimons, et nous sommes impatients de voir ce que le
Seigneur a en réserve pour vous.
04:49

Nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast
complet. Il s'appelle followHIM. Vous pouvez l'obtenir partout
où vous obtenez vos podcasts. Et puis revenez la semaine
prochaine et rejoignez-nous ici pour un autre followHIM
Favorites.
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