
"Cherchez le Seigneur, et vous vivrez" 

Notes et transcriptions de l'émission 

Podcast Description générale : 

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

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

Descriptions des épisodes du podcast : 

Partie 1 :  

Comment nos épreuves nous permettent-elles de nous tourner vers Dieu ? Le Dr Ryan Davis examine 
l'importance des alliances, des prophètes et la nature essentielle des relations. 

Partie 2 : 
Le Dr Davis continue d'explorer la manière dont les relations d'alliance comprennent les liens avec Dieu, 
la famille et nos semblables, hommes et femmes. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Partie 1-Dr. Ryan Davis 
● 01:16 Présentation du Dr. Ryan Davis 
● 02:57 Le contexte d'Amos 
● 04:35 Revue du royaume divisé 
● 06:49 Hanks partage une histoire personnelle à propos d'un lion. 
● 09:24 Qui est Amos ? 
● 11:40 Amos prophétise sur les nations autour d'Israël. 
● 16:40 Le Seigneur met en garde contre le fait de traiter les gens comme des objets 
● 19:15 Le Seigneur avertit Juda 
● 23:31 Le peuple de l'Alliance ne s'occupe pas des pauvres. 
● 28:41 Parallèles avec le roi Benjamin dans le Livre de Mormon. 
● 32:22 L'importance des relations dans l'Ancien Testament 
● 33:57 Frère Holland "Ne sommes-nous pas tous des mendiants ?" 
● 36:03 Ce que cela signifie de vivre dans une relation d'alliance 
● 39:00 La droiture nous pousse à secourir les autres 
● 44:29 Le sens de la justice 
● 48:49 Fin de la première partie - Dr. Ryan Davis 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Ryan Davis 
● 00:05 Parallèles avec Matthieu 25 et la justice et la droiture 
● 04:51 Le Livre de Mormon fait référence au fait de faire le bien. 
● 07:06 L'alliance était censée rendre Israël différent. 
● 12:16 Nous devons aimer complètement, même nos ennemis. 
● 16:36 Les relations transactionnelles  
● 17:31 Les prophètes sont impopulaires mais un voyant sur une tour de guet 
● 23:56 Amos termine avec de l'espoir 
● 30:14 Le contexte d'Abdias 
● 33:00 Dieu n'abandonne pas Israël 
● 36:58 La puissance de l'Esprit 
● 41:15 Notre mission est de sauver Israël dispersé. 
● 44:24 Le président Hinckley et Eyring sur le service 
● 47:30 Le Dr Ryan Davis partage son parcours de saint et d'érudit. 
● 53:47 Fin de la deuxième partie - Dr. Ryan Davis 
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Informations biographiques : 
 

 
 
Ryan Davis a obtenu un doctorat sur la Bible hébraïque et le Proche-Orient ancien à l'Université du Texas 
à Austin en 2016. Il est spécialisé dans les prières et les rituels de l'ancien Israël et de la Mésopotamie. 
Depuis 2015, il est instructeur auxiliaire au département des Écritures anciennes de l'Université Brigham 
Young, enseignant à la fois sur le campus de Provo et au centre BYU de Salt Lake. Sa publication la plus 
récente s'intitule "Le Dieu des psaumes et des brisés", publiée dans Old Testament Insights : The Sacrifice 
of a Broken Heart and Contrite Spirit, publié par Kenneth L. Alford, Gaye Strathearn et Mary Jane 
Woodger (American Fork, UT : Covenant Communications, 2021). 

 
 

 
 
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 utilisations publiques 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. 
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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. Comme ensemble... 

John Bytheway :  00:16  Nous le suivons. 

Hank Smith :  00:20  Bonjour mes amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Mon nom est Hank Smith. Je suis votre hôte et je 
suis ici avec mon co-animateur qui est un serviteur du Seigneur. 
John, saviez-vous que le nom Abdias signifie serviteur du 
Seigneur ? 

  00:33  Et quand j'ai appris ça, j'ai pensé que je pourrais appeler John 
Abdias, mon co-animateur, Abdias. 

John Bytheway :  00:39  Je pense que nos auditeurs savent maintenant qu'un -ie/-ias à la 
fin d'un nom dans l'Ancien Testament signifie Jéhovah, n'est-ce 
pas ? Donc serviteur du Seigneur, serviteur de Jéhovah. C'est ce 
que signifie Abdias. 

Hank Smith :  00:50  Ouais. Je pense que je t'appellerais plutôt O be two. Je veux 
dire, O be one a été pris. Donc je ne pense pas que je pourrais 
te prendre O be one, mais toi O be two. 

John Bytheway :  00:59  Non. Le frère d’O-be-one est en fait mentionné dans le Livre de 
Mormon et le livre de Jacob. "O sois sage, que puis-je dire de 
plus ?" 

Hank Smith :  01:07  Oh, oui. 

John Bytheway :  01:07  Donc il y a O be wise et O be one. Oui, ils sont frères. 
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Hank Smith :  01:12  Oh, ça ne vieillit jamais. 

John Bytheway :  01:13  Pourtant, c'est le cas. 

Hank Smith :  01:15  Ouais. Et nous le faisons aussi. John, nous sommes dans les 
livres d'Amos et d'Abdias aujourd'hui. Probablement pas des 
livres avec lesquels je dirais que notre public est super familier. 
Nous avons donc dû faire appel à quelqu'un qui pourrait nous 
aider à nous familiariser avec ces livres. Qui se joint à nous 
aujourd'hui ? 

John Bytheway :  01:32  Oui. Nous sommes très heureux d'avoir le Dr Ryan Davis avec 
nous aujourd'hui. Il a obtenu un doctorat sur la Bible hébraïque 
et le Proche-Orient ancien à l'Université du Texas à Austin en 
2016. Il se spécialise dans les prières et les rituels de l'ancien 
Israël et de la Mésopotamie. 

  01:52  Depuis 2015, il est instructeur adjoint au département des 
Écritures anciennes de l'Université de Brigham Young, 
enseignant à la fois sur le campus de Provo et au centre BYU de 
Salt Lake, où j'enseigne. C'est donc très amusant. J'ai croisé 
Ryan là-bas. 

  02:06  Sa publication la plus récente s'intitule “The God of the Psalms 
and The Broken”, et elle est publiée dans « Old Testament 
Insights : The Sacrifice of a Broken Heart and Contrite Spirit », 
publié par Ken Alford, Gaye Strathearn et Mary Jane Woodger. 
Deux d'entre eux ont participé à l'émission ici. 

  02:23  Comme c'est intéressant, les prières et les rituels de l'ancien 
Israël et de la Mésopotamie et d'obtenir la Bible hébraïque et le 
Proche-Orient ancien de l'Université du Texas, votre doctorat. 
Nous sommes heureux de vous avoir ici. Ryan, merci de nous 
rejoindre. 

Dr. Ryan Davis :  02:37  Je suis heureux d'être ici. Merci. 

Hank Smith :  02:38  Oui. Ryan est fortement recommandé par ses pairs spécialistes 
de la Bible, en particulier par Josh Sears, que les gens adorent 
sur notre podcast. J'ai demandé à Josh : " Hé Josh, qui 
connaissez-vous qui puisse nous enseigner Amos et Abdias ? ". 
Et il a répondu : " Oh, il n'y a qu'une seule personne à laquelle je 
pense, le Dr Ryan Davis ". J'étais comme, "Faisons-le." 

John Bytheway :  02:55  Wow, merveilleux. 
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Hank Smith :  02:57  Donc, ouais, ouais, tu es hautement recommandé. Alors, 
comment veux-tu t'y prendre, Ryan ? Y a-t-il quelque chose que 
nos auditeurs doivent savoir avant de se lancer ? 

Dr. Ryan Davis :  03:05  Je pense qu'il est utile de se plonger directement dans le livre 
d'Amos. Ce qui est bien avec les livres prophétiques, c'est qu'ils 
ont toujours une petite introduction dès le premier verset pour 
vous orienter un peu sur qui parle et quel est le contexte. 

Hank Smith :  03:18  Ok, c'est parti. 

John Bytheway :  03:21  Je pense que ce serait bien de nous donner un cadre temporel, 
car l'une des choses que nos auditeurs comprennent 
maintenant et qui est si merveilleuse, c'est que je connais la 
captivité assyrienne et la captivité babylonienne, et l'une 
d'entre elles a lieu en 721 avant J.-C.. L'autre est en 587 avant J.-
C., après le départ de Léhi. Alors où se situe Amos dans cette 
chronologie de l'Ancien Testament ? 

Dr. Ryan Davis :  03:43  Le verset 1 nous dit qu'il a prophétisé aux jours d'Ozias, roi de 
Juda, aux jours de Jéroboam, roi d'Israël. Jéroboam II, le roi 
d'Israël, a régné des années 780 aux années 740 avant Jésus-
Christ. 

Hank Smith :  04:02  On dirait que c'est juste avant Esaïe. 

Dr. Ryan Davis :  04:04  Oui. Esaïe commence donc son ministère à la fin du règne 
d'Ozias. 

Hank Smith :  04:10  Ok. Amos passe le relais à Esaïe. 

Dr. Ryan Davis :  04:13  C'est ça. 

John Bytheway :  04:14  Et pourtant, le livre d'Esaïe vient avant cela dans l'Ancien 
Testament. 

Dr. Ryan Davis :  04:18  C'est vrai. Les choses ne sont donc pas toujours chronologiques 
et c'est l'une des choses qui rend la lecture un peu difficile. 

Hank Smith :  04:25  Ouais. Donc nous faisons un saut dans le temps jusqu'à ce que 
le royaume soit divisé. Les Syriens ne sont pas encore venus. 
Babylone n'est pas encore venue, mais ils sont toujours divisés. 
Ils ont deux rois. 

John Bytheway :  04:35  Parlons un peu de ce royaume divisé. Nous avons donc Israël au 
nord, cet Israël politique, le pays Israël, pas la personne mais le 
pays Israël au nord, 10 tribus, et Juda au sud, avec 
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principalement Juda et Benjamin. C'est ce que nous appelons le 
royaume divisé depuis la fin du roi Salomon. 

Hank Smith :  04:57  Bien. J'aime bien réviser. La répétition est la loi de tout 
apprentissage, je crois que le président Hinckley l'a dit. Oui, je 
pense que c'est bon pour tout le monde. Ok. 

  05:05  Donc on a déjà couvert un couplet. Regardez-nous les gars, on 
est en train de tout déchirer. Ryan, tu peux nous demander de 
lire ou tu peux lire. Dis-nous ce que tu veux faire. 

Dr. Ryan Davis :  05:14  Commençons par le verset 2. Je vais le lire et il dit : " Le 
Seigneur rugira de Sion ". Cela met en place les prophéties 
d'Amos et nous aide à penser au Seigneur ou à Jéhovah comme 
à un lion. Cela me fait penser à C. S. Lewis et aux Chroniques de 
Narnia. 

  05:38  Nous pensons à Jéhovah comme à un lion et il rugit, et cela 
nous fait immédiatement penser, ok, pourquoi le lion rugit-il ? 
Ceci est également lié à d'autres parties d'Amos. Donc, si nous 
passons à Amos 3, c'est là que nous obtenons l'écriture unique. 
Si quelqu'un connaît un passage d'Amos, c'est Amos 3:7. 

  06:03  Et dans ce chapitre, au verset 4, il est dit : "Le lion rugit-il dans la 
forêt, quand il n'a pas de proie ? Un jeune lion crie-t-il hors de 
sa tanière, s'il n'a rien pris ?" Amos commence à nous dire que 
les lions rugissent pour une raison. Donc si vous entendez un 
lion rugir, il y a une raison pour laquelle il rugit. Cela nous 
amène à penser que si Dieu est le lion et qu'il rugit, nous devons 
nous demander pourquoi. 

John Bytheway :  06:33  Il se passe quelque chose. 

Hank Smith :  06:35  Ouais. Le lion rugit, quelque chose s'est produit ou est sur le 
point de se produire. 

John Bytheway :  06:38  Une fois, je vous ai entendu faire un discours fascinant sur le 
rugissement d'un lion. 

Hank Smith :  06:42  Oh, bien. 

John Bytheway :  06:46  Comment le volume de celui-ci était choquant. 

Hank Smith :  06:49  Oui. Il y a eu une fois, Ryan, je suis désolé de te soumettre à 
cette histoire, mais il y a eu une fois où j'ai décidé qu'il y avait 
un zoo et qu'il avait une cage ouverte. Il y avait des barreaux à 
la place du verre. Vous pouviez voir le lion à l'intérieur et il 

Amos; Abdias Parte 1 followHIM Podcast Page 4



pouvait vous voir et il pouvait vous entendre et vous pouviez 
l'entendre. 

  07:06  J'étais missionnaire à l'époque et j'ai pensé qu'il serait amusant 
de me pencher en avant aussi près que possible de ces barres. 
Et j'ai fait, rah, juste pour voir ce qu'il ferait. Il me regardait et 
faisait des allers-retours le long des barreaux. Il se frottait le 
long des barreaux et chaque fois qu'il s'approchait de moi, je 
faisais, rah. 

  07:24  Eh bien, à un moment donné, cette chose s'arrête. C'était gravé 
dans mon esprit pour toujours parce qu'il a gonflé sa gorge 
comme un ballon et a rugi. Et ça a littéralement secoué mon 
corps. C'était si effrayant. Je me souviens être tombée. Et je ne 
vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est un son incroyable de 
près. Ça a littéralement secoué ma tête et tout mon corps. John, 
je n'arrive pas à croire que tu aies parlé de ça. 

John Bytheway :  07:56  Vous passez si vite et le Seigneur va rugir, mais vous avez déjà 
entendu un rugissement auparavant. 

Hank Smith :  08:01  Oh, oui. A moins de 3 mètres. 

John Bytheway :  08:03  Peut-être que ceux qui écrivaient, peut-être Amos, peut-être 
d'autres dans son auditoire avaient entendu un rugissement de 
lion. Et ce n'est pas le chat qui miaule ou le chien qui aboie. 
C'était... 

Hank Smith :  08:12  C'est tellement bruyant et effrayant. 

John Bytheway :  08:15  Donc je pense que ça aide. Ça m'aide à rendre ça réel. 

Dr. Ryan Davis :  08:18  Cela va avec Amos 3:7 et 8, et ensuite nous reviendrons à notre 
premier chapitre. Mais il est dit : " Le Seigneur Dieu ne fera rien, 
mais il révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion a 
rugi, qui n'aura pas peur ? Le Seigneur Dieu a parlé, qui pourrait 
ne pas prophétiser ?" 

  08:39  On dit que lorsque le lion rugit, il faut répondre. Et c'est ce que 
ressent Amos, qu'il a été appelé par Dieu et que cet appel pour 
lui est un rugissement et qu'il doit y répondre. De la même 
manière, Dieu rugit vers le peuple d'Israël et ils vont devoir 
répondre à ce qu'il dit. 

Hank Smith :  08:58  C'est fantastique. Et ayant eu une expérience personnelle, je 
dirais la même chose. Le lion a rugi, qui n'aura pas peur ? Oh 
mec, si tu étais proche de ça, je te promets que tu aurais peur. 
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John Bytheway :  09:12  Parlez-nous d'Amos. Nous savons qu'Ésaïe était un poète, un 
homme d'État et un conseiller des rois, mais ici nous avons 
Amos qui était parmi les bergers. Est-il juste un simple gars de 
l'agriculture agricole ? 

Dr. Ryan Davis :  09:24  Ouais. Au verset 1, je suppose que nous avons un peu sauté par-
dessus, mais il est dit qu'il était gardien de troupeau à Tekoa. 
Nous avons un peu d'information sur qui est Amos. Il est de 
Tekoa, donc du sud du royaume de Juda. 

  09:39  Il est appelé à aller dans le royaume du nord pour leur 
prophétiser, mais lui-même est du royaume du sud, donc Tekoa 
est au sud de Bethléem. Oui. Donc il est dit qu'il est gardien de 
troupeau ici. Et au chapitre 7, nous apprenons qu'il s'occupe du 
bétail ainsi que des sycomores. Il y a donc des fruits qui 
poussent sur ces sycomores et il en prend soin. 

  10:04  Il s'occupe à la fois d'agriculture et de soins aux animaux. Donc 
un style de vie très rural. Il est appelé et emmené pour aller 
prophétiser dans le nord. Mais bien sûr pour lui, son expérience 
avec les lions va être un peu différente. Si vous êtes en charge 
d'animaux, les lions sont dangereux et constituent une menace. 

John Bytheway :  10:25  Ouais, j'aime ça. Donc c'est comme si je n'avais pas demandé à 
être un prophète ici. Je prenais soin de mon berger, mais quand 
le lion rugit, que faites-vous ? Je dois répondre. 

Dr. Ryan Davis :  10:35  C'est exactement ça. C'est l'un des thèmes d'Amos qui concerne 
notre relation avec Dieu, que Dieu fait des choses et que c'est à 
nous de choisir d'y répondre. Et nous allons voir dans l'histoire 
d'Israël, dans leur histoire d'alliance, ce sont des actes d'amour 
et de délivrance qu'il tend à Israël et l'invite à répondre. 

  11:01  Nous avons parlé du rugissement des lions, mais en même 
temps, la plupart du temps, Dieu nous tend la main. C'est pour 
nous élever et nous aider et nous répondons. Amos, je pense, 
répond et va dans un endroit qu'il ne connaît pas, vers un 
peuple qui peut être ennemi, mais il le fait à cause de sa 
relation avec Dieu. Il est prêt à répondre. 

Hank Smith :  11:26  Il me semble qu'il utilise toujours le même parallélisme 
qu'Esaïe, n'est-ce pas ? On dirait qu'il dit qu'il se répète assez 
souvent. 

Dr. Ryan Davis :  11:34  Ouais. Donc toujours de la poésie. Nous allons donc voir 
beaucoup de parallélisme dans le livre d'Amos. 
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Hank Smith :  11:40  Le lion a rugi. 

Dr. Ryan Davis :  11:42  Et donc notre question est, ok, que dit le lion ? Que dit Dieu au 
royaume du nord ? Et c'est là que nous commençons au verset 
3. Et ce qui est intéressant... 

Hank Smith :  11:53  Retour au premier chapitre ? 

Dr. Ryan Davis :  11:54  Nous sommes de retour au chapitre 1, et Amos ne s'adresse pas 
immédiatement au royaume du nord. Il commence par parler 
des prophéties du Seigneur contre les nations qui entourent 
Israël. Et nous allons voir que c'est un peu une mise en scène 
parce qu'il veut qu'ils comparent leur comportement avec les 
nations qui les entourent. 

  12:21  Et il veut aussi les bercer d'un faux sentiment de sécurité parce 
que... 

John Bytheway :  12:25  Il gronde tous les autres. 

Dr. Ryan Davis :  12:27  Ouais. Et ils peuvent se sentir bien dans leur peau, mais ça va se 
retourner contre eux et ils vont apprendre quelque chose sur 
leur propre comportement. Ok. Donc, au verset 3, il est dit : " 
Ainsi parle le Seigneur : Pour trois transgressions de Damas, et 
pour quatre, je ne détournerai pas son châtiment. " Il 
commence par prophétiser contre Damas. 

  12:49  Voici donc la Syrie, ce sont les Araméens au nord, cette 
expression, trois transgressions. Et pour quatre, cela se répète 
tout au long du chapitre un et du chapitre deux, et l'idée est 
qu'ils méritent ce qu'ils obtiennent pour trois transgressions, 
mais ils en ont fait quatre. 

  13:05  Donc ils le méritent encore plus. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'il 
est dit : "Parce qu'ils ont poussé Galaad avec des instruments de 
battage en fer." Galaad est une région de l'autre côté du 
Jourdain. Et ce que les Syriens ou les gens de Damas ont fait, 
c'est les attaquer et ils ont traité les gens de cette région 
comme vous traiteriez du grain. 

  13:34  Il est dit qu'ils ont battu Galaad avec des instruments de 
battage. Avec les instruments de battage, c'est comme un 
traîneau. Donc un traîneau est un traîneau qui a des pointes de 
fer sur le fond. Et après avoir récolté le grain et l'avoir mis sur 
l'aire de battage, on traîne ce traîneau sur le grain pour séparer 
le grain des souches. 
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  13:58  C'est assez violent parce que vous essayez de les séparer. C'est 
brutal. Ce que les gens de Damas ont fait est quelque chose de 
si violent pour les gens de Galaad qu'ils l'ont comparé à la façon 
dont ils traitent la nourriture agricole. 

  14:14  Et cela nous aide aussi à comprendre que c'est l'un des 
problèmes des nations qui entourent Israël, c'est qu'elles 
traitent les gens comme des opportunités à exploiter ou des 
obstacles à éliminer. Ils traitent les gens comme ils traiteraient 
la transformation des aliments. 

  14:34  C'est quelque chose que vous faites afin d'en tirer un meilleur 
parti. Nous allons voir que certaines de ces autres nations 
vendent aussi ces gens comme esclaves. C'est ainsi qu'ils 
traitent ceux qui les entourent. A cause de cela, au verset 4, 
"L'Eternel dit : J'enverrai du feu dans la maison de Hazaël," qui 
est l'un de ces rois de Syrie, "Qui dévorera les palais de Ben-
Hadad." 

Hank Smith :  15:00  Ainsi, le royaume d'Israël se sentirait peut-être comme, oh, 
bien, ils vont avoir le leur. 

Dr. Ryan Davis :  15:05  Ouais. Je veux dire, je pense que c'est terrible. C'est horrible. 
Bien sûr, ils méritent ce qu'ils ont. 

Hank Smith :  15:10  Ok. 

John Bytheway :  15:10  Damas est la capitale de la Syrie, on dit ça ? 

Dr. Ryan Davis :  15:14  Oui. Et au verset 6, nous passons à une autre nation, nous 
commençons à entendre parler des villes des Philistins. Cela 
commence donc par Gaza. Il est dit : " Pour trois transgressions 
de Gaza, et pour quatre, je ne détournerai pas son châtiment. " 

  15:31  Et nous lisons qu'ils emmenèrent en captivité toute la 
population pour la livrer à Edom. Donc ici, ils ont fait des 
prisonniers de guerre et ils vont les vendre à Edom, qui est une 
autre nation proche de Juda. 

Hank Smith :  15:48  C'est très similaire, le Seigneur est comme, ils vont avoir le leur 
aussi. 

Dr. Ryan Davis :  15:52  C'est exact. Encore une fois, ils traitent les gens de Galaad 
comme une marchandise que l'on va récolter et vendre et que 
l'on fait dans un but lucratif. 
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Hank Smith :  16:04  J'ai remarqué, dans mon étude des Écritures et de l'Évangile au 
fil des ans, que lorsque vous traitez les gens comme des objets, 
c'est l'un des moments où le Seigneur va réagir. Il va rugir 
comme un lion. 

  16:16  Par exemple, si vous regardez la pornographie, elle utilise les 
gens comme des objets et les traite comme s'ils n'avaient pas 
d'âme, d'avenir, de passé ou de parents. Il me semble que nous 
ne faisons peut-être pas ce genre de choses. Nous ne vendons 
pas les gens, nous ne les attaquons pas, mais nous pouvons 
parfois utiliser les gens comme des objets. Et il faut faire 
attention à ça, on ne fait pas ça. 

Dr. Ryan Davis :  16:39  C'est vrai. Je pense que ce sera l'un des messages d'Amos, c'est 
qu'au cœur de ce que signifie être un disciple de Jésus-Christ, 
nous devons nous concentrer sur les gens. Les gens ne sont pas 
un moyen de parvenir à une fin, les gens sont la fin en soi. C'est 
pour cela que nous sommes ici, pour prendre soin des gens. 

Hank Smith :  16:58  Ils ne sont pas une marchandise. 

John Bytheway :  17:00  Je crois avoir entendu dire que l'on traite les gens comme des 
choses et les choses comme des gens. Ici, c'est Mormon 8:39, 
"Pourquoi vous parez-vous de ce qui n'a pas de vie, traitant les 
choses comme des personnes et pourtant souffrant de l'affamé, 
du nécessiteux, du nu et du malade." 

  17:17  Et je veux ajouter dans mon Livre de Mormon, "Qui ont la vie et 
les affligés pour passer à côté de vous et ne pas les remarquer." 
Donc j'ai dans ma marge. Vous traitez les choses comme des 
personnes et vous traitez les personnes comme des choses. Et 
on dirait que c'est exactement ce qu'Amos dit ici. 

Hank Smith :  17:31  Donc Ryan, on dirait qu'il va continuer à faire ça. Il le fait à 
nouveau au verset 9. Il le fait encore au verset 11, est-ce que ce 
sont toutes les nations autour d'Israël et de Juda ? 

Dr. Ryan Davis :  17:40  Oui, ce sont toutes les nations qui les entourent et il continue à 
faire ça et finalement il va nous amener en Israël. Vous voyez à 
Ammon, il parle de la violence de la guerre, qu'ils ont tué des 
femmes enceintes. 

Hank Smith :  17:54  C'est le chapitre 1:13. 

Dr. Ryan Davis :  17:55  Oui. Et au chapitre 2:1, il passe à Moab, et c'est également 
intéressant. Il est dit : " Pour trois transgressions de Moab et 
pour quatre, je ne détournerai pas son châtiment parce qu'il a 
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brûlé les os du roi d'Edom dans la chaux. " Ce que ça semble 
dire, c'est qu'ils ont traité les ancêtres des Édomites de cette 
façon. 

  18:20  Qu'ils sont allés dans leurs tombes, en ont sorti les os et les ont 
brûlés. Et il est dit qu'ils ont fait ça dans de la chaux ou du 
plâtre. Donc, encore une fois, le plâtre est quelque chose que 
vous pouvez utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les 
nations autour d'Israël, les os étaient sacrés. 

  18:37  Pour beaucoup de ces nations, l'état des ossements était lié à 
l'état de la personne dans l'au-delà. Ce qui est intéressant, c'est 
que cela met même le Seigneur en colère, la façon dont les 
Moabites ont traité les droits des ancêtres des Edomites. C'est 
quelque chose qui le met en colère que leur traitement des 
morts. 

Hank Smith :  19:00  C'est intéressant parce qu'aucun de ces gens n'est encore 
Israélite, mais le Seigneur parle encore d'eux. Il est toujours 
préoccupé par tout ce qu'ils font. Je trouve intéressant que 
nous ne nous concentrions pas uniquement sur Israël comme si 
vous étiez le centre de la scène. Il observe le monde entier. 

Dr. Ryan Davis :  19:15  C'est exact. Au verset 4, et c'est là que nous commençons à 
nous concentrer sur Juda. Ce n'est pas tout à fait Israël, c'est le 
royaume du sud, mais il est dit : " À cause de trois 
transgressions de Juda, et à cause de quatre, je ne détournerai 
pas le châtiment qui y est infligé, parce qu'ils ont méprisé la loi 
de l'Éternel et n'ont pas gardé ses commandements. " 

  19:35  Il n'explique pas très bien, mais nous devons comprendre que 
ce qui s'est passé ici est en quelque sorte comparable à ce qu'il 
a déjà reproché à ces autres nations, à savoir qu'elles ont pris 
des gens comme esclaves, les ont vendus, les ont maltraités, ont 
tué des gens, ont déshonoré les morts. 

  19:56  Ils ont traité les gens de cette façon et il a en quelque sorte 
assimilé le fait de ne pas suivre la loi du Seigneur et de ne pas 
garder ses commandements à cela. Immédiatement, nous 
pensons, eh bien, quels commandements ? Qu'est-ce qu'ils ne 
font pas qui soit si terrible comparé à ça ? 

  20:10  Et c'est là que nous arrivons au verset 7, où il se tourne vers 
Israël et nous allons entendre exactement ce qui a fait rugir le 
Seigneur en premier lieu. Au verset 6, il dit : "A cause de trois 
transgressions d'Israël, et à cause de quatre, je ne détournerai 
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pas le châtiment de celles-ci, parce qu'ils ont vendu le juste 
pour de l'argent et le pauvre pour une paire de chaussures." 

  20:37  Mais il y a beaucoup de choses qui se passent ici. 
Premièrement, nous avons entendu parler de la façon dont 
toutes les autres nations ont traité les autres pays, comment 
elles les ont exploités. Mais maintenant nous nous tournons 
vers Israël et nous découvrons qu'Israël fait la même chose, 
mais pas à un captif étranger. 

  20:55  Ils font la même chose à leur propre peuple. Quand on entend 
dire qu'ils vendent les justes pour de l'argent ou les pauvres 
pour une paire de chaussures, on pense à la dette, à l'esclavage. 
Dans le monde antique, si vous deviez emprunter de l'argent, il 
n'y avait pas de faillite. 

  21:13  Si vous ne pouviez pas rembourser, vous ne pouviez pas faire 
faillite. Si vous ne pouviez pas rembourser un prêt, les 
conséquences pouvaient être que les membres de votre famille 
soient vendus comme esclaves ou que vous soyez vous-même 
vendu comme esclave. 

  21:29  A la fin de ce verset, ils vendent les pauvres pour une paire de 
chaussures. Donc disons que vous avez emprunté de l'argent, 
que vous ne pouvez pas rembourser suffisamment pour une 
paire de sandales, ce qui encore une fois, vous pensez aller à 
Old Navy et acheter une paire de tongs pour pas cher, ce n'est 
pas une très grosse somme d'argent. 

  21:47  Et même si ces personnes ne pouvaient pas rembourser cette 
petite somme d'argent, elles seraient vendues comme esclaves 
parce que, encore une fois, ces personnes ne voient pas ces 
gens comme des personnes souffrantes qui ont besoin de leur 
aide, mais comme des personnes à exploiter, des personnes 
dont elles peuvent tirer profit. 

Hank Smith :  22:05  Ce sont des personnes honorables et innocentes. Je veux dire, 
ce n'est pas comme s'ils étaient allés emprunter 10.000 talents 
au Nouveau Testament. La punition n'est pas adaptée au crime. 

John Bytheway :  22:15  Ça ressemble à tous ces péchés contre la charité. Encore une 
fois, vous traitez les gens comme des choses. 

Dr. Ryan Davis :  22:20  Oui, le problème ici, c'est que les gens de l'alliance ne 
comprennent pas leur obligation d'aider à prendre soin des 
gens qui les entourent. Au lieu de cela, ils voient le pauvre 
comme quelqu'un à exploiter. Ou si vous allez au verset suivant, 
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il est dit : Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête 
des misérables. 

  22:41  Une autre façon de traduire cette phrase est similaire à celle qui 
dit qu'ils piétinent la tête des pauvres dans la poussière. Donc, 
encore une fois, ils sont soit des opportunités à exploiter, soit 
des obstacles à éliminer. 

  22:55  S'ils sont sur leur chemin, il suffit de les piétiner et ils se 
détournent de la voie des doux. Le doux ici peut aussi être 
traduit par opprimé. Les gens qui souffrent, enlevez-les de votre 
chemin. S'ils sont là, déplacez-les ou piétinez-les. 

Hank Smith :  23:11  Ouais. Et c'est le peuple de l'alliance du Seigneur. Ce n'est pas 
bon. 

Dr. Ryan Davis :  23:15  Ils n'ont pas compris ce qu'ils sont venus faire ici. Au verset 8, 
nous entendons également que cela se traduit dans leur 
relation avec Dieu. Et bien sûr, votre relation avec ceux qui vous 
entourent et votre relation avec Dieu sont très liées. 

  23:31  Et il est dit au verset 8, ils se couchent sur des vêtements mis en 
gage près de chaque autel et ils boivent le vin des condamnés 
dans la maison de leur dieu. Le mot "Dieu" est en minuscule 
dans la version du roi Jacques, mais il peut aussi s'agir d'un G 
majuscule, car le mot hébreu qui le sous-tend est Elohim. 

  23:54  Ils pourraient aller à l'autel ou à la maison de Dieu, mais le 
problème est qu'ils y vont et qu'ils festoient. Les temples étaient 
donc aussi un lieu de célébration, de festin. Et ce qu'ils font, 
c'est qu'ils s'allongent sur des vêtements qui sont pris en gage. 

  24:11  Donc, si vous empruntez de l'argent, vous devez parfois fournir 
des garanties pour montrer que vous allez rembourser ou que si 
vous ne le faites pas, elles seront prises. Quelqu'un qui n'a pas 
beaucoup d'argent peut même vous donner la chemise de son 
dos. 

  24:25  La personne qui a donné son vêtement à son créancier, le 
créancier le prend et se couche dessus et fait la fête en buvant 
du vin et en faisant la fête dans la maison de Dieu, 
essentiellement sur le dos des pauvres. C'est une situation 
difficile. 

  24:42  Amos se retrouve donc dans une nation où les gens exploitent 
ceux-là mêmes dont ils sont censés prendre soin. Un endroit où 
ils ne prennent pas soin les uns des autres. C'est une société du 
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type survie du plus fort, où personne ne protège les intérêts de 
l'autre, où l'on ne cherche qu'à obtenir ce qui est à soi et où l'on 
ne se soucie pas de l'impact sur les gens qui nous entourent. 

John Bytheway :  25:07  Pourrais-je partager le premier paragraphe du manuel Viens, et 
suis-moi, parce que j'adore ce qu'il dit. "Dieu a choisi la 
postérité d'Abraham comme peuple de l'alliance pour qu'elle 
soit une bénédiction pour tous les peuples, mais au lieu de cela, 
à l'époque du ministère d'Amos, de nombreux membres du 
peuple de l'alliance opprimaient les pauvres et ignoraient les 
prophètes, rendant leurs actes d'adoration vides et sans 
signification. Il est vrai que les nations qui les entouraient 
étaient également coupables de grands péchés, mais cela n'a 
jamais été une excuse pour le peuple de Dieu. Dieu a donc 
envoyé un bouvier de Juda nommé Amos pour prêcher la 
repentance au royaume d'Israël." 

  25:43  Donc, comme vous l'avez dit, il y a toutes ces autres nations. 
Mais regardez, vous faites cela où vous pouvez savoir où un 
peuple est à par la façon dont ils traitent les pauvres et les 
impuissants. Et c'est ce qu'il semble leur reprocher. 

Dr. Ryan Davis :  25:55  Oui. Et la raison pour laquelle Israël doit être différent, et c'est 
ici qu'Amos pivote ou que le Seigneur rappelle à Israël, la raison 
pour laquelle ils doivent être différents, c'est à cause de ce que 
Dieu a fait pour eux. Et c'est là que nous arrivons au verset 9, 
qu'il s'agit de leur relation avec Dieu. 

  26:14  Il dit : "Mais j'ai détruit devant eux l'Amoréen." Ce qui signifie 
que ce sont les Cananéens, "Dont la hauteur était comme celle 
des cèdres et la force comme celle des chênes, mais j'ai détruit 
son fruit d'en haut et ses racines d'en bas. Et aussi je vous ai fait 
monter du pays d'Égypte, et je vous ai conduits 40 ans dans le 
désert pour posséder le pays des Amorites." 

  26:36  Cela nous rappelle que Dieu a commencé sa relation avec Israël 
par un acte d'amour et de délivrance non mérité. Il les a sauvés 
de l'esclavage égyptien, ils étaient en esclavage, ils souffraient 
et Dieu est allé vers eux parce qu'ils avaient besoin d'aide. 

  26:56  Il les a secourus. Il leur a tendu la main et les a sortis de leurs 
épreuves et les a invités à aider à sortir d'autres personnes de 
leurs épreuves. Jésus, c'est l'enfant de la cour de récréation qui 
nous sauve de la brute. Et puis après, il dit : "Voulez-vous être 
mon ami et m'aider à sauver d'autres personnes ?" 

Hank Smith :  27:23  Qui sont victimes d'intimidation, ouais. 
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Dr. Ryan Davis :  27:25  Et je pense que c'est vraiment le fondement de ce que signifie 
avoir une relation d'alliance avec Jésus-Christ. Notre Père 
céleste et Jésus-Christ nous tendent la main avec amour et 
délivrance et, après nous avoir sauvés, ils nous disent : " 
Rejoignez-moi ". 

  27:40  Aidez-moi à trouver des gens qui souffrent et aidez-les de la 
même manière que je vous ai aidés. N'attendez pas qu'ils le 
méritent. N'attendez pas qu'ils le méritent. Va simplement les 
aider, quoi qu'il arrive. 

Hank Smith :  27:54  Quelle leçon fantastique jusqu'ici. Je veux dire, oui, tout le 
monde autour de vous fait ces choses terribles, mais vous 
devriez être différent. Tu devrais être différent. Tu as reçu des 
bénédictions qu'ils n'ont pas reçues. 

  28:08  Tu n'es pas différent d'eux à ce stade. Tu traites les gens comme 
des objets. Et mec, cet exemple de je t'ai sauvé quand tu avais 
besoin de moi, quand tu avais besoin d'aide. Et pourquoi tu ne 
fais pas ça pour les autres ? Ryan, c'est une fantastique leçon de 
ces deux premiers chapitres. 

John Bytheway :  28:24  J'aime ça. Faites ce que vous m'avez vu faire. Le, "Je suis la 
lumière que vous devez maintenir, ce que vous m'avez vu faire." 
Le 3ème Néphi 18. J'aime ce que tu as dit, Ryan, la brute te 
sauve et dit ensuite : "Maintenant fais ce que je fais. Allons 
sauver les autres. Faisons la même chose." C'est une bonne 
façon de le dire. 

Dr. Ryan Davis :  28:41  Et cela me rappelle beaucoup ce que le roi Benjamin a enseigné 
à son peuple lorsqu'il parle de notre dette envers Dieu qui fait 
de son mieux. Le roi Benjamin essaie de leur expliquer toutes 
les choses que Dieu a faites pour eux. Et encore une fois, penser 
aux choses en termes économiques, car rappelez-vous que le 
problème est qu'Israël pense aux gens en termes de dollars et 
de cents. 

  29:06  Que pouvez-vous faire pour moi ? Comment pouvez-vous me 
remplir les poches ? Et le roi Benjamin utilise une sorte 
d'analogie avec les dollars et les cents lorsqu'il dit : "Vous savez 
quoi, vous êtes des serviteurs non rentables." Dans le sens où 
Dieu passe sa vie à servir et à bénir et à faire tout ce qu'il peut 
pour prendre soin de nous. 

  29:27  Et la question est : pourquoi ? Il n'y a en fait aucun avantage 
économique pour Dieu. Il n'en retire pas grand-chose. Nous ne 
le rendons pas plus riche au sens cosmique du terme. Et je 
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pense à cela en termes de relation avec nos petits enfants. J'ai 
quatre filles, âgées de 10 ans et moins. 

Hank Smith :  29:45  Je parie que ça fait beaucoup de films de princesse, Ryan. 

Dr. Ryan Davis :  29:48  C'est exact. Les petits enfants ne remplissent pas votre compte 
en banque, ils ne paient pas votre hypothèque, ils ne vous 
aident pas à dormir la nuit, ils ne rendent pas votre vie moins 
stressante. La question est de savoir pourquoi nous passons 
toute notre vie à aimer, servir et prendre soin de ces petits 
êtres. 

  30:08  Et la réponse est parce que nous les aimons et que cela donne 
un sens à la vie et la rend belle. C'est le but de la vie. Et la même 
raison pour laquelle Dieu passe sa vie à nous servir, à nous 
aimer et à prendre soin de nous si nous ne payons pas 
l'hypothèque, si nous sommes des serviteurs non rentables, 
c'est qu'il nous aime et que nous donnons un sens et une 
beauté à sa vie. 

  30:33  Et lorsqu'il a sauvé Israël de l'esclavage égyptien, lorsqu'il leur a 
tendu la main, les sortant d'une situation terrible, il les aide à 
entrer dans un monde nouveau. Je pense que c'est ce que le 
Livre de Mormon dit ou veut dire lorsqu'il affirme que nous 
sommes spirituellement réincarnés, que nous entrons dans un 
monde nouveau, un monde où les gens s'aiment et prennent 
soin les uns des autres, non pas en fonction de ce que cette 
personne peut faire pour nous, mais parce qu'elle a besoin 
d'aide et que nous sommes là. 

  31:02  Et parce que Jésus-Christ a fait cela pour nous, ce que signifie 
être un disciple de l'alliance, c'est de faire la même chose pour 
les autres. Nous regardons et nous trouvons des gens qui 
souffrent et qui ont besoin de notre aide, et nous les secourons 
indépendamment de ce qu'ils peuvent faire pour nous. 

John Bytheway :  31:19  Oui, le président Nelson l'a récemment formulé et souligné : 
l'œuvre du salut, faire l'œuvre du salut. À l'époque du président 
Kimball, nous avions l'habitude de parler de la triple mission de 
l'Église, puis le président Monson a parlé du soin des pauvres et 
des nécessiteux. 

  31:36  Et quelqu'un m'a fait remarquer ceci, j'ai pensé, oh, c'est 
vraiment vrai. Parce qu'à l'heure actuelle, la façon dont l'œuvre 
du salut a été définie est de vivre l'évangile de Jésus-Christ, de 
s'occuper de ceux qui sont dans le besoin, d'inviter tout le 
monde à venir au Christ et d'unir les familles pour l'éternité. 
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  31:53  Et quelqu'un a fait remarquer que la première est personnelle, 
mais que toutes les autres sont centrées sur les autres. C'est 
vivre l'évangile, c'est ce que je dois faire. Mais ensuite, il faut 
prendre soin des pauvres et des nécessiteux, ce sont les autres. 
Inviter tout le monde à venir au Christ, ce sont les autres. 

  32:08  Et unir les familles pour l'éternité, c'est une sorte d'œuvre du 
temple qui se passe dans cette vie et dans la suivante. 
J'apprécie l'attention que nous sommes censés porter aux 
autres, c'est ce dont parle Amos et c'est là qu'ils ont échoué. 

Dr. Ryan Davis :  32:22  Oui. Une chose qui m'a vraiment frappé et que j'ai beaucoup 
appris de l'Ancien Testament, c'est l'importance des relations. 
C'est la relation avec Dieu qui doit déterminer la nature de la 
relation avec ceux qui les entourent. 

  32:39  Et cette relation avec Dieu commence par l'amour. Elle 
commence par le fait de prendre soin de quelqu'un parce qu'il a 
besoin d'aide. Et c'est ainsi que nous devons établir des 
relations avec ceux qui nous entourent. 

John Bytheway :  32:51  Les deux grands commandements commencent tous deux par 
les trois mêmes mots : tu aimeras. 

Dr. Ryan Davis :  32:57  Ouais. Et vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans relation, ou 
du moins, aimer quelqu'un est plus bénéfique pour lui quand 
vous êtes son ami. La seule chose que vous pouvez emporter 
avec vous dans l'autre vie, ce sont vos relations. 

  33:14  C'est pourquoi nous allons au temple. Nous établissons des 
relations avec Dieu par des alliances et nous établissons des 
relations avec les membres de notre famille. Chaque jour, nous 
nous demandons ce que nous allons faire, comment nous allons 
renforcer nos relations avec les gens. Et ces deux choses sont 
intimement liées. 

  33:29  Vous ne pouvez pas avoir une relation avec Dieu si vous n'avez 
pas de bonnes relations avec ceux qui vous entourent, que vous 
devez prendre soin des gens. 

  33:38  Et c'est l'un des messages d'Amos, c'est que ces gens vont 
souvent au temple, qu'ils essaient souvent de faire ce que nous 
considérerions comme des relations extérieures avec Dieu. Mais 
ils ont oublié que s'ils veulent vraiment adorer le Seigneur, ils 
doivent prendre soin des gens. 
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Hank Smith :  33:57  Wow, c'est génial. Si vous voulez vraiment adorer le Seigneur, 
vous devez prendre soin des gens. Tu penses comme frère 
Holland, Ryan. En octobre, 2014 conférence générale dans un 
discours intitulé Ne sommes-nous pas tous des mendiants ? 
Citant le roi Benjamin, tout comme tu l'as fait, frère Holland dit : 
"Au cours de l'histoire, la pauvreté a été l'un des défis les plus 
importants et les plus répandus de l'humanité. Son bilan est 
généralement physique, mais les dommages spirituels et 
émotionnels qu'elle peut causer peuvent être encore plus 
débilitants. Quoi qu'il en soit, le grand Rédempteur n'a pas 
lancé d'appel plus persistant que celui de nous joindre à lui pour 
alléger ce fardeau du peuple. En tant que Jéhovah, dit-il, il 
jugera sévèrement la maison d'Israël parce que le butin des 
indigents est dans vos maisons". 

  34:43  Un peu plus loin, il poursuit en disant : "De nos jours, l'Église 
restaurée de Jésus-Christ n'avait pas encore vu son premier 
anniversaire lorsque le Seigneur a ordonné aux membres de 
veiller sur les pauvres et les nécessiteux et de leur porter 
secours, afin qu'ils ne souffrent pas." Notez le ton impératif de 
ce langage, ils ne souffriront pas. Et puis il dit : "C'est le langage 
que Dieu utilise quand il est sérieux." 

  35:07  Je pense que nous avons atteint le cœur de ce message ici. Et 
Ryan, j'ai remarqué, il dit : " Je t'ai fait sortir d'Égypte. J'ai 
suscité des prophètes pour vous, et regardez ce que vous avez 
fait d'eux. Vous avez fait en sorte que les Nazaréens brisent 
leurs vœux. Vous avez dit aux prophètes de ne plus prophétiser. 
Ne prophétisez pas." C'est le verset 12. 

Dr. Ryan Davis :  35:24  Oui, ça nous ramène à la raison pour laquelle le lion rugit. Dieu, 
comme l'a dit frère Holland, "Quand il est sérieux, c'est le 
langage qu'il utilise." Et ici, le lion rugit parce que c'est vraiment 
au centre de l'évangile de Jésus-Christ de prendre soin des gens. 

  35:41  Ce n'est pas seulement quelque chose que l'on fait à côté. Je 
pense que parfois nous pensons, oh, je peux vivre l'évangile 
dans ma chambre. Je peux lire mes Écritures, dire mes prières et 
faire ce que je dois faire, mais c'est le prélude à l'œuvre du 
salut. Et l'œuvre du salut, c'est littéralement aider les gens, les 
sauver des temps difficiles. 

  36:03  Si nous passons à Amos 5, il y a deux mots qui sont vraiment 
importants pour ce que cela signifie de vivre une relation 
d'alliance avec Dieu. Ainsi, dans Amos 5:7, nous y reviendrons, 
nous sommes en quelque sorte sortis du contexte, mais il 
s'adresse, bien sûr, au royaume du nord ici. 

Amos; Abdias Parte 1 followHIM Podcast Page 17



  36:21  Il dit : "Vous qui changez le jugement en absinthe, et qui 
abandonnez la justice sur la terre." Donc les deux mots dont 
nous voulons parler ici sont jugement et justice. Il est donc dit 
qu'ils ont changé le jugement. Le mot qu'ils traduisent ici, je 
pense qu'il serait préférable de le traduire par justice. 

  36:41  Donc le mot justice, et ils l'ont changé pour plutôt que d'être 
quelque chose qui est une bénédiction, ils l'ont changé en 
absinthe, quelque chose d'amer et de juste. Et plutôt que d'être 
là pour bénir le monde, ils l'ont négligé ou rejeté. 

  37:00  Ces deux mots, justice et droiture, ont une signification un peu 
différente dans le contexte de l'Ancien Testament que pour 
nous. Ainsi, afin de replacer les choses dans leur contexte, 
lorsque nous pensons à la justice, nous avons généralement 
tendance à penser que nous respectons les commandements. Et 
c'est une partie de la justice. 

  37:19  Mais la justice dans le contexte de l'Ancien Testament signifie 
davantage avoir des relations justes avec ceux qui vous 
entourent, une relation juste avec Dieu et une relation juste 
avec les gens. Et la façon d'avoir une relation correcte est de 
prendre soin des personnes qui souffrent, de les aider et d'être 
là pour elles. 

  37:43  Dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de Dieu comme 
étant juste. Et la raison pour laquelle il est juste est qu'il aide 
ceux qui souffrent. L'une des façons de penser à la justice, et 
nous allons sauter d'Amos pour un tout petit peu ici, en 
espérant que cela soit permis. Mais si nous allons au Psaume 
98:2. 

Hank Smith :  38:05  Vérifions notre livre de règles de followHIM juste pour être sûr. 

John Bytheway :  38:08  Ok. 

Hank Smith :  38:09  Quel est le règlement intérieur à ce sujet ? 

John Bytheway :  38:11  Ouais. 

Hank Smith :  38:13  Où allons-nous, avez-vous dit ? 

Dr. Ryan Davis :  38:15  Psaume 98:2. L'une des choses que nous allons voir est que la 
justice est souvent associée au mot salut. Ainsi, dans le Psaume 
98:2, il est dit : " L'Éternel a fait connaître son salut, il a fait 
éclater sa justice aux yeux des nations ". Vous pouvez donc voir 
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qu'il y a un couplet dans ce verset et qu'il est séparé par deux 
points juste après le mot "salut". 

  38:45  Mais le Seigneur a fait connaître son salut, donc il le fait 
connaître. Et ensuite il est dit : "Sa justice, il l'a fait connaître 
ouvertement aux yeux des nations ou des païens." C'est deux 
mots. La justice et le salut sont des synonymes dans ce verset. 

  39:00  La raison pour laquelle ce sont des synonymes est que la justice 
nous pousse à secourir et à sauver ceux qui ont besoin d'aide. Et 
dans l'Ancien Testament, lorsque vous voyez le mot salut, ils ne 
parlent pas seulement d'être sauvé au dernier jour, ils parlent 
d'être sauvé de n'importe quelle épreuve, n'importe quel 
problème, n'importe quoi que nous traversons. 

  39:26  Pour Dieu, être quelqu'un de juste signifie qu'il veut te sauver et 
te sortir de chaque situation difficile et où tu souffres. C'est 
pourquoi Dieu est juste. 

Hank Smith :  39:42  Et ces gens font exactement le contraire. Ils exploitent ceux qui 
sont dans ces positions. Pas étonnant que le lion rugisse. 

Dr. Ryan Davis :  39:49  Ils ont oublié ce que signifie vraiment la justice. En fait, j'aime la 
façon dont le Psaume 34, c'est une écriture bien connue. Dans 
le Psaume 34:18, il est dit : " L'Éternel est proche de ceux qui 
ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. " Parfois, 
nous pensons à cela en termes positifs, mais avoir le cœur brisé 
et l'esprit contrit, c'est être quelqu'un qui est dans une situation 
très difficile. 

  40:22  Vous êtes quelqu'un qui souffre et vous avez besoin d'aide, vous 
avez besoin de guérison. Mais il est dit ici dans ce verset que le 
Seigneur est proche, il est proche de ceux qui se sentent ainsi. 
Et c'est parce qu'il est juste. C'est parce qu'il sauve ce genre de 
personnes et c'est ce qu'il demande à son peuple de l'alliance 
de faire. 

  40:41  Il dit : "Travaillez à mes côtés. Je suis ici-bas et je fais de mon 
mieux pour lier ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs, 
aider ceux qui ont besoin d'aide." Et j'ai besoin d'aide. Le champ 
est déjà blanc pour la récolte, comme le dit l'Écriture. Il y a des 
gens qui souffrent en ce moment et qui ont besoin que nous les 
aidions. Vous n'avez pas besoin d'attendre trois mois jusqu'à la 
récolte. 

  41:04  Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Et c'est ce qu'il nous 
demande de faire en tant que disciples de son alliance, de 
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travailler à ses côtés pour apporter la justice au monde. Nous ne 
le faisons pas en restant assis sur nos pouces. Nous le faisons en 
trouvant des gens et en faisant de notre mieux pour les sortir de 
circonstances difficiles, en étant leur ami, en leur donnant 
amour, espoir et encouragement. 

Hank Smith :  41:27  C'est fantastique, Ryan. J'ai envie d'aller demander à mes 
voisins comment ils vont en ce moment. Je veux aller frapper 
aux portes et dire, "Hey, comment ça va ? Comment je peux 
aider ?" 

John Bytheway :  41:38  Cette idée de la droiture qui est une relation juste avec Dieu et 
avec les autres, je l'ai écrite dans ma marge. Parce que je 
pensais à la façon dont le discours du roi Benjamin a constitué 
un tel changement de paradigme, peut-être pour eux, de dire 
que lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes 
seulement au service de votre Dieu. 

  42:01  En d'autres termes, si nous le voulions, nous pourrions dire, ce 
monde est si méchant et les choses deviennent si sombres et 
mondaines, cachons-nous. Prenons tous nos livres saints et 
allons construire une forteresse quelque part pour nous cacher. 
Ce n'est pas de la droiture, ce n'est pas servir qui que ce soit, ce 
n'est pas aider qui que ce soit. Nous ne pouvons pas être une 
lumière pour le monde si nous nous cachons d'eux. 

  42:22  Et donc j'aime la façon dont le roi Benjamin disait : " Ce n'est 
pas comme ça qu'on sert Dieu. C'est en se servant les uns les 
autres que l'on sert Dieu", et il nous fait comprendre que nous 
devons être dans le monde. Nous ne sommes pas censés être 
du monde, mais nous sommes censés avoir de bonnes relations 
avec les gens. J'apprécie ce que tu as ajouté à mes notes de bas 
de page, Ryan. 

Hank Smith :  42:40  Oui, c'était un aperçu fantastique. 

Dr. Ryan Davis :  42:42  Il est intéressant de noter que ce que vous disiez m'a rappelé 
que non seulement nous servons Dieu en aidant les gens et en 
prenant soin d'eux, mais que le roi Benjamin nous enseigne 
aussi que c'est ainsi que nous nous repentons. 

  42:54  Il dit dans Mosiah 4:26 : " Et maintenant, à cause de ces choses 
que je vous ai dites, c'est-à-dire pour conserver de jour en jour 
la rémission de vos péchés, afin que vous puissiez marcher sans 
faute devant Dieu. " Donc je veux dire, nous pouvons penser à 
conserver la rémission de vos péchés et à y penser comme à 
une repentance. 
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  43:11  Et il dit : "Voici comment vous allez faire." Il dit : "Je voudrais 
que vous donniez de vos biens aux pauvres. Chacun selon ce 
qu'il a, en nourrissant les affamés, en vêtant ceux qui sont nus, 
en visitant les malades et en leur portant secours 
spirituellement et temporellement, selon leurs besoins." 

  43:28  Donc, dans ce sens, si nous servons Dieu, nous prenons soin des 
gens. Et c'est aussi ce qu'est la repentance. Une chose que 
j'aime bien, c'est que la repentance ne consiste pas seulement à 
penser : " Oh, j'ai fait une connerie et qu'est-ce que je dois faire 
différemment ? 

  43:44  Se repentir, c'est se demander ce qui se passe dans la vie de ma 
famille. Comment puis-je les aider ? Que se passe-t-il dans la vie 
de mon voisin ? Que puis-je faire pour faire partie de la solution 
? 

  43:55  Que puis-je faire pour mieux travailler aux côtés de Jésus-Christ 
pour élever les enfants de Dieu dans ce monde ? Parce que la 
repentance ne consiste pas seulement à se détourner de 
quelque chose, mais à mettre quelque chose à sa place. Et que 
mettons-nous à la place ? Nous mettons la justice et c'est ce 
qu'est la justice. 

John Bytheway :  44:13  Hank, je dois aller me repentir. Pourquoi vous ne continuez pas. 

Hank Smith :  44:16  Ouais. J'ai des gens dont je dois m'occuper. Ouais. Ouais, qu'est-
ce qu'on fait assis là à discuter ? Faisons une pause et allons 
tondre quelques pelouses et ratisser quelques feuilles. 

John Bytheway :  44:29  En tout cas, de grandes idées. Merci. 

Dr. Ryan Davis :  44:32  Nous avons parlé de l'aspect " droiture " de ce mot, mais l'autre 
aspect est aussi la justice. Nous pensons à la justice un peu 
différemment dans notre culture. Nous avons tendance à 
penser à la justice dans le sens d'une simple punition d'un 
malfaiteur. Nous réclamons la justice, nous pensons 
généralement que quelqu'un reçoit ce qu'il mérite, mais la 
justice est plus que cela. 

  44:55  Il comprend cet aspect, mais c'est plus que cela dans l'Ancien 
Testament. Donc, si nous allons aux Psaumes, et nous 
reviendrons à Amos, mais c'est un moyen pour nous d'aider à 
comprendre les mots qu'Amos utilise pour nous enseigner. Mais 
si nous allons au Psaume 146, c'est un beau Psaume. 
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  45:10  Il parle des choses que le Seigneur fait pour nous. Et cela 
ressemble beaucoup à la liste que le roi Benjamin vient 
d'énumérer de ce que nous devrions faire pour les autres. Mais 
si nous allons au Psaume 146:7, et qu'il commence à parler du 
Seigneur qui a exécuté le jugement pour les opprimés. 

  45:30  Et ce mot jugement est notre même mot justice. Il rend justice 
aux opprimés. Et bien sûr, nous pensons au jugement et à ce 
genre de choses en termes négatifs. De nos jours, nous disons : 
"Oh, ne me juge pas." Mais dans l'Ancien Testament, juger 
quelqu'un signifie s'assurer que la justice est rendue. 

  45:51  Donc si vous jugez les opprimés ou si vous leur rendez justice, 
vous les protégez. Vous vous assurez qu'ils ne sont pas 
maltraités ou qu'on ne profite pas d'eux. Et nous revenons à 
Amos, où les nations autour d'Israël utilisent et abusent des 
gens qui les entourent pour leur propre bénéfice, mais Israël est 
censé être différent. 

  46:14  Israël est censé protéger. Israël est censé être le peuple qui 
veille sur les opprimés, qui veille sur les personnes en marge qui 
ne sont pas incluses, celles qui pourraient être vulnérables et 
dont on pourrait profiter. 

  46:29  Et le peuple de l'alliance du Seigneur est censé être là pour les 
protéger et pour s'assurer qu'on ne profite pas d'eux, pour 
s'assurer qu'on leur donne la justice. Quand je pense, encore 
une fois, à Jésus dans les Béatitudes, quand il a parlé de ceux 
qui ont faim et soif de justice, nous pouvons aussi penser à cela 
en termes de quelqu'un qui attend que quelqu'un s'occupe de 
lui. 

  46:58  Quelqu'un attend que quelqu'un lui montre la justice. Ils ont 
faim et soif et cherchent quelqu'un. Et la raison pour laquelle 
Jésus dit que vous êtes bénis, si vous avez faim et soif de la 
justice, c'est parce que c'est ce que le peuple de l'alliance du 
Seigneur est là pour faire pour le monde. 

  47:18  Nous sommes ici pour trouver ceux qui ont faim et soif et pour 
leur donner par notre amitié, par notre amour, par notre 
service, en étant là pour eux quand ils en ont besoin. Si vous 
avez faim, nous vous nourrirons. Si vous êtes nu, nous vous 
habillerons. Si vous êtes malade, nous vous guérirons. Et ce 
genre de choses, c'est ce que le peuple de l'alliance du Seigneur 
est là pour faire pour le monde. 

Hank Smith :  47:47  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway :  00:01  Bienvenue à la deuxième partie de l'exposé du Dr Ryan Davis, 
Amos et Abdias. 

John Bytheway :  00:05  Vous savez ce que ça me rappelle ? Les paraboles de Matthieu 
25. La dernière sépare les moutons et les chèvres. Et c'est facile 
de penser brebis, boucs, justes, méchants. Mais quand on y 
regarde de plus près, il y a ceux qui ont servi et ceux qui n'ont 
pas servi. C'est un type plus spécifique de juste ou de méchant. 
Quand nous avons vu les gens nus et effrayés ou en prison et 
nourris. Et puis le contraire est aussi là. Et dans la mesure où 
vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous 
l'avez fait. Mais il est également dit que dans la mesure où vous 
ne l'avez pas fait, vous ne me l'avez pas fait. Et il ne s'agit pas 
seulement des méchants et des justes, des brebis et des boucs, 
il s'agit de servir les gens. Cette parabole est plus forte quand 
on réalise qu'il s'agit de prendre soin des autres. 

Dr. Ryan C. Davis :  00:53  C'est excellent. Dans l'Ancien Testament, on utilise l'idée de 
justice et de droiture comme l'objectif même de ce que le 
peuple de l'alliance avec le Seigneur doit faire. Ainsi, dans la 
Genèse 18:19, il est dit que l'une des raisons pour lesquelles 
Abraham a été choisi est qu'il va suivre la voie du Seigneur en 
pratiquant la justice et la droiture. Et c'est ce que nous sommes 
censés faire pour le monde. Nous sommes ici pour rendre le 
monde meilleur, comme l'a dit Jésus, n'est-ce pas ? Nous 
sommes le sel de la terre. Que le monde entier ait un meilleur 
goût parce qu'on est là. Ne vous inquiétez pas pour la tension 
artérielle ou autre. Le goût sera meilleur. 

  01:34  Et nous sommes ici pour faire une différence dans le monde. Et 
cela me rappelle une citation de frère Holland lors de la 
conférence d'avril 2020, dont l'exposé s'intitule A Perfect 
Brightness of Hope. Il parle des bénédictions de l'Évangile au 
cours des 200 dernières années, de 1820 à la première vision, 
des merveilleuses bénédictions que la restauration a apportées 
au monde. Puis il regarde vers l'avant et pense, quelles autres 
bénédictions, que vont apporter au monde les 200 prochaines 
années ? Et j'aime ce qu'il dit, ce n'en est qu'une partie. Mais il 
dit : "Ainsi notre regard vers le passé, 200 ans de bonté de Dieu 
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pour le monde. Mais qu'en est-il de notre regard vers l'avenir, 
nous avons encore des espoirs qui ne se sont pas encore 
réalisés, même au moment où nous parlons. Nous menons une 
guerre sans merci contre le COVID-19. Et il dit plus tard, lorsque 
nous aurons vaincu cela, et nous le ferons, puissions-nous être 
tout aussi engagés à libérer le monde du virus de la faim, à 
libérer les quartiers et les nations du virus de la pauvreté. 

  02:44  Puissions-nous espérer des écoles où les élèves apprennent et 
ne sont pas terrifiés à l'idée d'être abattus. Et pour le don de la 
dignité personnelle, pour que chaque enfant de Dieu ne soit pas 
marqué par une quelconque forme de préjugé racial, ethnique 
ou religieux, sous-tendant tout cela, nous espérons sans cesse 
une plus grande dévotion aux deux plus grands de tous les 
commandements. Aimer Dieu en gardant ses conseils et aimer 
nos voisins en faisant preuve de bonté et de compassion, de 
patience et de pardon. Ces deux directives divines sont encore 
et toujours le seul véritable espoir que nous avons de donner à 
nos enfants un monde meilleur que celui qu'ils connaissent 
actuellement. "Je veux dire que c'est puissant, bien sûr, d'une 
manière que seul frère Holland peut l'être. Mais ce qui m'a 
frappé, c'est que lorsque nous pensons aux bénédictions de 
l'Évangile pour le monde, je ne pense pas toujours à ces choses. 
Et ce que frère Holland nous dit, c'est que les grands problèmes 
de notre monde, la pauvreté, le racisme, la faim, la sécurité des 
personnes, sont les problèmes des disciples du Christ. 

  04:00  S'il y a quelqu'un dans ce monde qui est censé aborder ces 
questions de front, ce sont ceux qui ont fait une relation 
d'alliance avec leur Père céleste et avec Jésus-Christ. C'est pour 
cela que nous sommes ici et c'est ce que le Seigneur essaie 
d'enseigner par l'intermédiaire d'Amos au peuple du royaume 
d'Israël du Nord : vous êtes différents. Vous avez été choisis, 
vous avez été sauvés de l'esclavage égyptien pour que vous 
puissiez ressentir ce qu'est le véritable amour et vous allez 
transmettre cet amour au monde en sauvant les gens dans les 
moments difficiles. Et quand les gens sentiront cet amour, ils 
voudront se joindre à nous. Ils vont dire, vous savez quoi ? Je 
veux faire partie de ça. Je veux faire du bien dans ce monde. 
Comment puis-je m'impliquer ? Pourquoi êtes-vous comme ça ? 
Et nous pouvons leur dire, je suis comme ça parce que c'est ce 
que Dieu a fait pour moi. 

  04:51  C'est pourquoi je le fais. Et alors les gens viendront au Christ. Ils 
ressentiront non seulement notre amour mais aussi le sien et ils 
voudront faire de même pour les autres. Dans l'Ancien 
Testament, on parle de justice et de droiture. Dans le Livre de 
Mormon, ils utilisent un langage un peu différent. Ils parlent 
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souvent de faire le bien. Et je pense que ce sont les mêmes 
idées, celles du roi Benjamin, nous avons beaucoup parlé du roi 
Benjamin. Et je pense que cela a beaucoup d'application pour ce 
que nous apprenons ici dans Amos. Le peuple du roi Benjamin, 
après avoir ressenti la bonté de Dieu, après avoir réalisé ce que 
Dieu a fait pour eux, il est dit que l'esprit du Seigneur a changé 
leur cœur. Ils n'avaient plus de disposition à faire le mal, mais à 
faire le bien continuellement. Et c'est ce que signifie être un 
disciple. Nous avons réalisé ce que Dieu a fait pour nous et nous 
voulons maintenant faire le bien pour les autres. Nous voulons 
nous tenir aux côtés de Jésus pour l'aider à faire le bien dans ce 
monde. 

John Bytheway :  05:50  Je pense à la conférence que le président Nelson a donnée en 
mai aux jeunes adultes célibataires. Rappelez-vous, à la toute 
fin, il a parlé de ces trois identités. Vous êtes un enfant de Dieu, 
vous êtes un enfant de l'alliance et vous êtes un disciple du 
Christ. Cela ressemble à ce qu'Amos nous enseigne, à ce que le 
roi Benjamin nous enseigne. C'est ce que cela signifie d'être un 
disciple. Comme vous l'avez dit, c'est ce que Jésus a fait. C'est ce 
que nous sommes censés faire. 

Hank Smith :  06:18  Et j'ai remarqué Ryan, le reste de la deuxième partie est que le 
Seigneur est mécontent et qu'il y a des conséquences à venir 
pour Israël. 

John Bytheway :  06:26  Après le rugissement. 

Hank Smith :  06:28  Ouais. 

Dr. Ryan C. Davis :  06:29  C'est l'une des choses qu'Amos est ici... Je veux dire, Amos a la 
réputation d'être pessimiste. Il est un peu comme le pauvre 
Jacob qui se voit confier la lourde tâche de dire aux gens tout ce 
qu'ils font de mal. Et il ne semble pas y avoir beaucoup de 
glaçage ou d'édulcoration de ce qui se passe. 

John Bytheway :  06:50  Certains d'entre vous sont montés pour entendre la parole 
agréable de Dieu, la parole qui guérit l'âme blessée. Et je dois 
élargir les blessures de ceux qui sont déjà blessés. N'avez-vous 
pas de la peine pour Jacob à cause de cela ? J'avais préparé un 
autre discours, mais je dois donner celui-ci. 

Hank Smith :  07:06  Et maintenant Amos aussi. Je suis comme, je détesterais donner 
ce message. Tu étais censé être différent. Tu ne l'étais pas, alors 
voici la destruction. Ces terribles conséquences sont à venir. Est-
ce que le reste du livre est comme ça parce que nous avons 
passé une heure ici et nous sommes à deux chapitres. Je veux 
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donc m'assurer que nous couvrons tout ce qui pourrait être 
différent dans le reste du livre. Mais est-ce vraiment ce qu'est le 
reste du message ? Est-ce que c'est le pessimisme qui s'annonce 
parce qu'ils ne sont pas différents ? 

Dr. Ryan C. Davis :  07:35  La plupart du temps, le message est que votre relation avec 
Dieu devrait vous rendre différent et ce n'est pas le cas. Mais 
bien sûr, même dans ce négatif... En le présentant de cette 
façon, il y a encore tellement de choses que nous pouvons 
glaner et comprendre ce que cela signifie. 

Hank Smith :  07:55  J'ai remarqué en lisant Ryan, que dans le chapitre 4, il les 
appelle des grosses vaches... 

John Bytheway :  08:00  Kine- 

Hank Smith :  08:01  Eux, chapitre 4, verset 1. Ouais, il dit, génisses de Basan. Et je 
me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors j'ai regardé sur 
Bible Hub pour voir comment les autres traductions lisent ça. Et 
ça dit juste la nouvelle traduction vivante, écoutez-moi, vous les 
grosses vaches vivant dans une certaine région. Je suis comme, 
wow, je ne savais pas que c'était ce que ça voulait dire. Désolé, 
je ne voulais pas vous interrompre, mais j'étais comme, whoa, 
c'est intéressant. Vous opprimez les pauvres, vous écrasez les 
nécessiteux, mais pourtant vous vous nourrissez vous-mêmes. 
Je peux le dire. 

Dr. Ryan C. Davis :  08:33  Oui, oui. Je veux dire que si nous allons au chapitre cinq, verset 
14, il nous est dit de rechercher le bien et non le mal afin de 
vivre, ainsi le Seigneur, le Dieu des armées, sera avec vous 
comme il l'a dit. 

Hank Smith :  08:46  Il y a donc encore une chance pour ceux qui veulent se repentir. 

Dr. Ryan C. Davis :  08:50  Et c'est toujours dans l'Ancien Testament. Peu importe combien 
les choses semblent terribles, il y a toujours une chance de 
changer les choses. Rien n'est jamais tout à fait figé. Je veux dire 
que je pense toujours à Jonas qui, je crois, a prophétisé à Ninive 
que dans 40 jours, vous serez détruits, puis le peuple se repent 
et Dieu dit : " Oh, bien, ne faisons pas cela. Ouais, vous l'avez 
fait. 

John Bytheway :  09:14  Et ça énerve un peu Jonah. Il se dit : "C'était trop facile. 

Dr. Ryan C. Davis :  09:21  Oui, je pense que si nous répétons encore une fois, si nous 
commençons au verset 4 du chapitre 5 d'Amos. Il est dit : " Car 
ainsi parle le Seigneur à la maison d'Israël : cherchez-moi et 
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vous vivrez ". C'est ce qu'il leur dit, cherchez-moi. La question 
est comment. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'au verset 5, il dit : "Ne 
cherchez pas Béthel et n'entrez pas à Gilgal". Et ce sont bien sûr 
nos lieux de culte, des endroits dans le royaume du nord où ils 
iraient. Le problème est qu'ils vont dans ces lieux, ils ne vont pas 
trouver Dieu. Ils y vont pour une autre raison. Parce que pour 
eux, le culte consiste à aller dans leur sanctuaire, à célébrer et à 
faire ce qui s'y trouve, et c'est là leur relation avec Dieu. Mais 
Dieu essaie de les aider à comprendre, et c'est ce dont nous 
avons parlé, et c'est là que le verset 7 arrive et qu'il dit : "Mais 
vous qui changez le jugement en absinthe et qui laissez la 
justice sur la terre. 

  10:23  Donc, si tu veux vraiment avoir une relation avec moi, tu dois 
commencer par faire preuve de justice et de droiture envers 
ceux qui t'entourent. C'est ainsi que vous allez me trouver. Une 
des images que j'aime dans le verset 24 de ce même chapitre, il 
dit, mais laissez le jugement, et encore une fois c'est notre mot 
justice ici. Que le jugement coule comme les eaux et la justice 
comme un puissant ruisseau. Nous avons un parallélisme ici, 
nous avons un puissant ruisseau parallèle aux eaux. Et l'idée est 
que la justice et la droiture sont des constantes dans la vie d'un 
disciple parce qu'un ruisseau puissant est différent d'un oued. 
Ainsi, en Israël, ils ont souvent des rivières qui ne coulent que 
pendant une partie de l'année. Si vous êtes l'un de ces oueds 
dont vous savez, oh, qu'il sera là quand le moment sera venu et 
quand les conditions seront favorables, il y aura un peu de 
droiture, il y aura un peu de justice. 

John Bytheway :  11:26  Le nuage éclate de temps en temps. 

Dr. Ryan C. Davis :  11:29  Le peuple de l'alliance de Dieu doit donc s'assurer que la justice 
et la droiture sont toujours là. Nous ne sommes pas des 
disciples des beaux jours, nous sommes là tout le temps, quoi 
qu'il arrive. 

John Bytheway :  11:41  Cela me rappelle quand nous avons regardé Esaïe, vous vous 
souvenez de Hank. Alors, que ta paix soit comme un fleuve et ta 
justice comme les voies de la mer. Et nous avons même parlé de 
cette idée, les voies de la mer, juste un type de chose constante 
qui ne cesse jamais. Mais j'aime la comparaison d'un oued et 
d'une rivière et oued se dit w-a-d-i. Il y a un nuage qui éclate et 
l'eau coule, mais elle peut ne couler qu'un jour ou deux par 
mois ou quelque chose comme ça. 

Hank Smith :  12:10  Et puis c'est parti. Ouais, la saison des pluies. Ouais. 
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John Bytheway :  12:13  C'est une bonne comparaison. Un oued par rapport à une 
rivière. 

Dr. Ryan C. Davis :  12:16  Et encore une fois, cela nous ramène aux enseignements du 
Christ sur les personnes à qui nous montrons le jugement ou la 
justice et la droiture. Et quand nous le faisons, si nous allons à 
Matthieu cinq et au Sermon sur la Montagne, et je pense que 
c'est le contexte où nous obtenons ce commandement de Soyez 
donc parfaits comme votre père qui est dans les cieux est 
parfait. Et bien sûr, ce mot parfait signifie complet. Et je pense 
que l'une des façons de lire cela est que nous devons être 
complets dans notre amour. Pas partiel, mais aimer tout le 
monde, tout le temps. Parce qu'au verset 43 de ce chapitre, il 
est dit : "Vous avez entendu qu'il a été dit : tu aimeras ton 
prochain et tu haïras ton ennemi". 

  13:04  Mais moi, je vous dis : aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui 
vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez 
pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que 
vous soyez les enfants de votre père qui est dans les cieux, car il 
fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie 
la pluie sur les justes et sur les injustes. Donc encore une fois, 
cette image de l'eau, n'est-ce pas ? Dieu est ici en train de 
fournir de la pluie à tout le monde et de la même manière, nous 
devons fournir de l'amour, de la justice et de la droiture à tout 
le monde, tout le temps. Nous ne sommes pas partiaux. 

Hank Smith :  13:41  J'aime que Jésus utilise la météo pour parler de la justice. Il est 
comme, regardez autour de vous. Le soleil se lève sur tout le 
monde, la pluie est sur tout le monde. Soyons comme le temps 
et Dieu contrôle le temps, soyons comme lui. Je dois penser que 
c'est un exemple classique. 

John Bytheway :  13:56  Et je pense que la pluie, je n'en sais rien, Ryan corrige-moi si je 
me trompe, mais je pense que nous, dans une culture 
occidentale, nous pouvons penser que le jour parfait, c'est pas 
un nuage dans le ciel, j'ai le soleil dans les yeux, non ? Mais dans 
un désert, vous voulez la pluie, n'est-ce pas, quand il envoie la 
pluie. Et l'autre chose à laquelle je pensais, c'est que j'ai 
entendu le Dr John Lund faire une conférence sur ces derniers 
versets à propos de "soyez donc parfaits" dans leur contexte. Ce 
n'est pas exactement la même chose dans le Livre de Mormon, 
mais ici, on dirait que l'expression "soyez donc parfaits" signifie 
être parfaitement aimant. Comme vous venez de le dire, l'envoi 
de la pluie sur les justes et sur les injustes dans Matthieu 5, il 
semble plus que ce soit la façon dont nous aimons les autres qui 
soit le "soyez donc parfaits". 
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Dr. Ryan C. Davis :  14:39  Oui. Et dans Luc six, il y a des enseignements similaires à ce que 
nous trouvons dans le Sermon sur la Montagne et dans Luc 
chapitre six versets 35 à 36 est ce même enseignement et il dit 
mais aimez vos ennemis et faites du bien et prêtez en 
n'espérant rien de nouveau. Et votre récompense sera grande 
et vous serez les enfants du plus haut. Car il est bon pour les 
ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme 
votre père est miséricordieux. Donc là, dans Luc, plutôt que 
parfait, il est dit miséricordieux. Je pense que c'est aussi une 
bonne façon de comprendre cette écriture de parfait. Nous 
pouvons y insérer "miséricordieux". 

John Bytheway :  15:19  Le tout terminé, je crois que c'est ce que dit la note de bas de 
page. C'est génial. 

Dr. Ryan C. Davis :  15:24  Parce que je pense souvent, je veux dire au moins pour moi 
dans ma vie, que si je passe ma vie à essayer d'être parfait, je 
vais échouer à chaque fois et probablement me sentir plus mal 
après. Mais si je passe ma vie à essayer d'aimer les gens et de 
prendre soin d'eux, je vais probablement échouer tout autant, 
mais je serai meilleur et le monde s'en portera mieux. Dans ce 
sens, c'est une tâche tout aussi inaccessible ou difficile d'aimer 
ses ennemis et d'être là pour montrer la justice et la droiture à 
tout le monde. C'est une tâche très difficile, mais c'est une 
tâche qui rendra le monde meilleur. 

John Bytheway :  16:09  Les versets juste avant Matthieu 5:48 sont si bons, car si vous 
n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-
vous ? Ne faites pas même les publicains... c'était comme si les 
collecteurs d'impôts pouvaient le faire. N'est-ce pas ? Et si vous 
saluez votre frère et seulement ce que vous faites plus que les 
autres ? Je veux dire que tout le monde peut être... Certaines 
personnes sont plus faciles à aimer que d'autres. Je pense que 
c'est ce qu'il dit là. Alors soyez parfaitement aimants, soyez 
donc parfaits. 

Dr. Ryan C. Davis :  16:36  Et cela nous ramène à Amos. Si nous n'entretenons des 
relations avec les gens que parce qu'ils ont quelque chose à 
nous offrir, alors nous ne sommes pas de vrais disciples du 
Christ, car Jésus-Christ est le grand exemple qu'il nous a sauvés 
du péché et de la mort avant que nous puissions faire quoi que 
ce soit pour le mériter. Et cela nous aide à comprendre son 
caractère. J'aime penser aux termes et aux choses en termes de 
transaction. Lors de la dernière conférence, frère Christofferson 
a expliqué que Dieu n'est pas un distributeur automatique 
cosmique et qu'un distributeur automatique est le meilleur 
exemple de ce à quoi ressemble une relation transactionnelle. 
Je mets mon argent, vous me donnez mon soda et nous 
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partons. Je ne me soucie pas trop de la machine, mais une vraie 
relation se soucie de la personne, pas de ce qu'elle va vous 
donner. 

Hank Smith :  17:31  Wow. C'est vraiment bien dit. Je voulais peut-être comparer 
deux versets, si c'est possible. Amos 3:7, le Seigneur Dieu ne 
fera rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. 
On dirait, Ryan, que ce que tu dis c'est que le lion a rugi et qu'il 
a fait appel à moi, Amos dit, et il m'a révélé ce que je devais 
faire et dire. Et puis je regarde la réaction. J'ai regardé Amos 
7:12, je ne sais pas qui c'est, Amazaiah dit à Amos, Oh toi le 
voyant, va t'enfuir dans le pays de Juda et là, mange du pain et 
prophétise là-bas, mais ne prophétise plus ici. C'est un peu la 
réaction qu'Amos a eu de la part de la plupart des Israéliens ? 
Oh toi le voyant, fuis, va-t'en. 

Dr. Ryan C. Davis :  18:20  Oui, je veux dire qu'Amos dit des choses qui sont dérangeantes 
et impopulaires. Et c'est une partie de ce qu'Amos essaie de leur 
faire comprendre. Je ne fais pas ça parce que c'est amusant. Je 
le fais parce que le lion a rugi et que je dois répondre. Dieu a fait 
quelque chose pour moi et maintenant je dois faire quelque 
chose pour lui. Et je ne suis pas ici parce que je suis un prophète 
professionnel. Il dit, je ne suis pas le fils d'un prophète. Je suis ici 
parce que Dieu m'a appelé. Et pour Amaziah, il a dit, eh bien va 
chercher ton gagne-pain, va faire ton argent ailleurs, il n'y a pas 
d'ouverture pour un prophète par ici. Nous sommes complets. 
Merci. 

Hank Smith :  18:58  Il n'y a pas d'ouverture. 

Dr. Ryan C. Davis :  19:00  Oui, Amos essaie de dire, je ne suis pas ici pour un travail. C'est 
ça ? Je ne suis pas là pour postuler. J'ai ce message. Parce que 
ce qu'Amazaiah dit c'est de ne pas prophétiser. Et c'est 
exactement ce que Dieu a dit qu'Israël a fait, ils ont pris les 
prophètes et leur ont dit, ne prophétisez pas. 

Hank Smith :  19:19  Et voici le verset 15 du chapitre sept. Le Seigneur m'a pris alors 
que je suivais le troupeau. Presque comme si, je préférais être à 
la maison. Et le Seigneur m'a dit, va prophétiser auprès de mon 
peuple Israël. J'adore ça Ryan. Je croyais que tu avais dit qu'il n'y 
avait pas d'ouverture ici. Pourquoi ne pas continuer votre 
chemin ? John, tu as des idées sur les prophètes vivants ? 

John Bytheway :  19:39  Oh, absolument. Je pense simplement qu'il est essentiel de 
comprendre, dans le cadre de la restauration de l'Évangile, que 
nous avons des prophètes vivants. J'attends avec impatience la 
conférence générale. Je suis étonné de la façon dont les choses 
se sont déroulées avant le COVID, avec des activités centrées 
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sur le foyer, soutenues par l'église, Come, Follow Me et tout le 
reste. Et je vois cette phrase, Oh thou seer et un seer est 
quelqu'un qui voit. Et tout récemment, j'enseignais les chapitres 
sur la guerre dans mon cours sur le Livre de Mormon et il y a un 
chapitre amusant où il est dit que nous allons creuser un fossé 
autour de toute la ville. Ok, maintenant nous allons mettre un 
travail de bois. On a déjà fini ? Non. Maintenant, mettons un 
cadre de piquets au sommet de la charpente, sur l'interbanc du 
fossé. Ou est-ce qu'on a fini ? Non. Maintenant, mettons une 
tour au sommet du cadre de piquets, au sommet de la 
charpente, au sommet du fossé. 

  20:28  On a fini ? Non. Mettons une personne dans la tour. Et que peut 
faire une personne dans la tour que quelqu'un en bas ne peut 
pas faire. Elle peut voir. Ils peuvent voir au loin. Et donc 
imaginez l'absurdité si quelqu'un en haut de la tour, le gardien 
de la tour dit, voici le danger qui approche à deux heures. 
Imaginez l'absurdité si nous levons les yeux et disons, je ne vois 
aucun danger. Eh bien, c'est exactement ça. Ce n'est pas votre 
travail. Vous êtes sur le cadre du maintien du piquet. Vous ne le 
voyez pas. Mon travail est de voir, et je pensais au verset, en fait 
je le cherchais, que nous avons abordé dans Esaïe, qui dit au 
voyant, ne vois pas, prophétise sur nous des choses douces, 
prophétise des tromperies. Vous vous souvenez de celui-là ? Et 
cela m'a fait penser à celui-ci, oh toi le voyant, va-t'en, fuis. En 
octobre 2006, frère Holland a dit ceci : "Je suis le plus petit de 
ceux qui ont été soutenus par vous pour être les témoins directs 
de la direction de cette église. 

  21:26  Je dis avec toute la ferveur de mon âme que jamais, dans ma vie 
personnelle ou professionnelle, je n'ai été associé à un groupe 
qui soit si proche, qui connaisse si profondément les problèmes 
auxquels nous sommes confrontés, qui examine si 
profondément l'ancien, qui reste si ouvert au nouveau et qui 
pèse avec tant de soin, de réflexion et de prière tout ce qui se 
trouve entre les deux. Je témoigne que la compréhension que 
cet ensemble d'hommes et de femmes a des questions morales 
et sociétales dépasse celle de n'importe quel groupe de 
réflexion ou de n'importe quel groupe d'experts d'effort 
comparable, que je connaisse dans le monde. Je témoigne 
personnellement de l'extrême bonté de ces personnes, de leur 
ardeur au travail et de l'humilité de leur vie. Ce n'est pas une 
question insignifiante pour cette église de déclarer au monde la 
prophétie, la voyance et la révélation. Mais nous le déclarons. 
C'est la vraie lumière qui brille dans un monde sombre et elle 
brille dans ces procédures. " Était en conférence générale. 
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  22:27  Et j'en ai une autre, Hank. Et puis, plus récemment, en avril 
2022. Frère Jeffrey R. Holland a déclaré : "Bien sûr, à notre 
époque, des questions extrêmement difficiles se posent à tout 
disciple de Jésus-Christ. Les dirigeants de cette église consacrent 
leur vie à rechercher la direction du Seigneur dans la résolution 
de ces défis. Si certains ne sont pas résolus à la satisfaction de 
tous, peut-être font-ils partie de la croix que Jésus a dit que 
nous devrions prendre pour le suivre. C'est précisément parce 
qu'il y aurait des jours sombres et des questions difficiles que 
Dieu a promis que, d'une nuée le jour et d'une colonne de feu la 
nuit, il guiderait les prophètes, donnerait une verge de fer, 
ouvrirait une porte étroite conduisant à un chemin droit et, 
surtout, nous donnerait la force de terminer le parcours. Alors 
s'il vous plaît, restez pour toute la fête. Même si vous n'êtes pas 
sûr du brocoli. Reposez-vous dans sa lumière et prêtez votre 
bougie à la cause. Ils ont raison à la Primaire. Jésus veut 
vraiment que tu sois un rayon de soleil. C'est pas génial ? 

Hank Smith :  23:35  C'est du bon travail. 

John Bytheway :  23:37  Je pense que si je demandais à mes étudiants, connaissez-vous 
des versets d'Amos, que diraient-ils tous ? Amos 3:7. Et c'est là 
que je pensais à ces citations. Mais j'aime que juste après qu'il 
soit dit que le lion... Amos 3:8, le lion a rugi. J'aime que ça 
vienne juste après. 

Hank Smith :  23:56  Et je me demande combien d'entre nous sont comme ça. Tu l'as 
appelé Amazaiah, c'est comme ça que tu l'as appelé Ryan ? Je 
veux être sûr de bien prononcer son nom. Combien d'entre 
nous sont un peu comme lui avec certains des discours que 
nous entendons ? Oh, je n'aime pas ça, fuyez. Va parler de ça 
ailleurs. Je pense que c'est une réaction intéressante au 
prophète Ryan. Comment se termine ce livre ? Il nous reste 
quelques chapitres, sept, huit, neuf et dix. Est-ce que c'est à peu 
près ce que nous avons eu avant ou y a-t-il quelque chose de 
nouveau que nous devons voir dans ces chapitres ? 

Dr. Ryan C. Davis :  24:25  Eh bien, cela se termine sur une note d'espoir. Les prophètes ne 
sont donc pas ici juste pour être pessimistes à l'égard d'une 
génération. Les prophètes et le Seigneur ont une vision 
beaucoup plus large. Ils savent que la relation de Dieu avec le 
peuple de son alliance est plus forte que tout revers temporaire. 
Et bien sûr, l'Ancien Testament est l'histoire d'échecs 
temporaires, de Dieu essayant d'aider son peuple. Quelque 
chose ne fonctionne pas. Dieu essaie un plan B, un plan C, un 
plan D, n'est-ce pas ? C'est l'allégorie de l'olivier dans Jacob 5, 
qui montre que Dieu ne cessera jamais d'essayer. 
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Hank Smith :  25:08  Ce sont ses élus et il fera en sorte que ça arrive, mais ça peut 
prendre du temps. 

Dr. Ryan C. Davis :  25:13  Et il sait cependant qu'il y a une fin heureuse qui viendra à la fin 
du chapitre neuf, verset 11. Il est dit : " En ce jour-là, je relèverai 
le tabernacle de David qui est tombé et je fermerai ses brèches. 
Je relèverai ses ruines, je la rebâtirai comme aux jours 
d'autrefois, en prévision d'un temps où il va rebâtir son peuple. 
Ils reviendront dans le pays et vivront une expérience heureuse. 
Ils vont vivre dans la terre promise avec Dieu au milieu d'eux. Et 
c'est ce qu'il a essayé de faire. 

  25:49  C'est le genre de communauté que Dieu essaie... A essayé 
d'établir depuis le début. Il les a fait sortir d'Égypte, non pas 
parce qu'ils en avaient fini avec leur pratique de l'esclavage 
égyptien. Ils sont sortis d'Égypte parce qu'il voulait créer une 
communauté avec eux. Il voulait créer un type de communauté 
différent de tout autre endroit dans le monde. Un endroit où les 
gens prenaient soin les uns des autres, où ils s'aimaient et où il 
pouvait en faire partie. C'est pourquoi le tabernacle et le temple 
sont une partie si importante de cette communauté, car Dieu en 
fait partie. 

Hank Smith :  26:27  Il vivait avec eux. 

John Bytheway :  26:28  Et j'adore l'illustration du tabernacle au centre et de toutes les 
tribus autour. C'était une si belle image que c'est comme ça que 
ça doit être, Dieu est avec vous. Et c'est ce qu'il n'arrêtait pas de 
lui dire. Je suis avec toi et je vais même bouger avec toi pendant 
que tu vas. Je suis juste là. J'ai vu les images de cette personne 
illustrée récemment et j'ai pensé, oh, j'avais raté le message 
jusqu'à ce que je voie le visuel. Je suis avec vous où que vous 
alliez. 

Dr. Ryan C. Davis :  26:58  Et c'est la conséquence du fait qu'Israël n'écoute pas ce que 
Dieu a à lui dire. Au chapitre 8, je crois que nous avons un peu 
sauté le pas. Il s'agit d'une autre écriture que nous connaissons 
d'Amos au chapitre 8:11-12. 

John Bytheway :  27:13  11 et 12. 

Dr. Ryan C. Davis :  27:15  Oui. Voici que les jours viennent, dit le Seigneur Dieu, où 
j'enverrai une famine dans le pays. Non pas une famine de pain 
ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Et 
voici le danger. Si vous n'écoutez pas le Seigneur, alors vous 
risquez de ne plus l'entendre vous parler. Mais ce qui est 
encourageant, je suppose que dans un certain sens, c'est 
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qu'Amos nous dit que si vous ne pouvez pas entendre le 
Seigneur, alors rappelez-vous ce qu'il a dit. Vous pouvez 
entendre sa voix dans la voix de ceux qui ont faim. Vous pouvez 
entendre sa voix dans la voix de ceux qui ont besoin d'aide. Et 
c'est ce qu'il vous a demandé de faire. C'est pour cela que le 
peuple de l'alliance du Seigneur est là, pour aider ceux qui 
souffrent. Et si, en tant que disciples du Christ, nous nous 
sommes éloignés de cela, n'est-ce pas ? 

  28:11  Si nous sentons que nous avons besoin de Dieu dans notre vie 
un peu plus, si nous sentons que nous avons besoin d'entendre 
sa voix, alors nous devons regarder autour de nous et nous 
demander qui a besoin d'aide, n'est-ce pas ? Parce que comme 
le dit Jésus, si, comme vous l'avez mentionné Jean dans 
Matthieu 25, si vous le faites à l'un de ces plus petits, mes 
frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et si nous avons besoin 
de Jésus, si nous avons besoin de notre Père céleste dans notre 
vie un peu plus, alors trouvez quelqu'un qui souffre. Parce que 
nous avons appris dans le Psaume 34 qu'il est proche de ces 
personnes. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit 
écrasé. Alors si vous voulez être proche de Dieu, allez les 
trouver. Et bien sûr, cela vaut aussi pour vous-même. Si vous 
traversez une période difficile, tendez-lui la main. Il sera là pour 
toi. C'est ainsi qu'il commence sa relation. C'est ainsi qu'il 
poursuit sa relation avec toi, et c'est ainsi qu'il veut que tu ailles 
aussi aider d'autres personnes. 

Hank Smith :  29:11  C'est fantastique. Et ils reviendront, dit-il. Un jour, ils 
reviendront. C'est Amos 9:14. Je ramènerai les captifs de mon 
peuple d'Israël et ils rebâtiront ces villes désertes et les 
habiteront. Ils planteront des vignes, ils en boiront le vin, ils 
feront des jardins. Ils en mangeront les fruits. Le texte se 
termine donc sur une note encourageante : peut-être que les 
gens de cette époque ne le verront pas, mais un peuple futur le 
verra s'accomplir. C'est génial. J'adore le livre d'Amos 
maintenant. 

John Bytheway :  29:42  Cela me rappelle l'appel d'Esaïe, Esaïe 6, où l'on a l'impression 
que vous allez partir et que personne ne va vous écouter. Mais à 
la fin, au dernier verset, un dixième reviendra. Et il y a toujours 
cette promesse qu'ils reviendront. 

Hank Smith :  29:55  Il y a une bonne fin, en quelque sorte. 

Dr. Ryan C. Davis :  29:57  Lorsque vous essayez de faire une étude des Écritures ou une 
soirée familiale pour vos enfants, vous avez parfois l'impression 
qu'ils ne vont pas écouter, mais qu'un jour ils s'en souviendront 
et que ce sera utile. 
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Hank Smith :  30:09  C'est un super... 

John Bytheway :  30:09  Je me souviens que c'est mon père qui m'a appris. 

Hank Smith :  30:11  Ouais, il a dit quelque chose à propos de ça... 

John Bytheway :  30:14  Alma le Jeune. Notre manuel officiel " Viens, suis-moi " nous 
demande de lire tout Amos et tout Abdias. Mais combien y a-t-il 
dans Abdias ? Il y a une phrase d'Abdias que je pense que nous 
connaissons tous, mais parle-nous d'Abdias, Ryan. 

Hank Smith :  30:30  21 versets entiers d'Abdias. 

Dr. Ryan C. Davis :  30:33  Eh bien, Abdias est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de 
contexte. Nous avons vu auparavant dans Amos 1:1, vous avez 
au moins pu entendre où était la ville natale d'Amos, où il était 
appelé. Mais ici, nous n'avons pas beaucoup de contexte. Tout 
ce que nous savons du serviteur de Jéhovah est son nom, et on 
nous dit qu'il a un message du Seigneur contre Edom, qui est 
encore une fois un des voisins d'Israël. Ok, donc ce message 
n'est pas spécifiquement adressé au royaume de Juda ou au 
royaume d'Israël. Il est en fait adressé au peuple d'Edom. Mais 
encore une fois, Dieu est le Dieu du monde. Donc il ne se soucie 
pas vraiment de l'endroit où vous finissez. S'il a un message 
pour vous, alors vous allez l'entendre. 

  31:23  Et il semble qu'il y ait... Ce dont il parle ici, c'est que les 
Edomites, une période probable, c'est une période où Jérusalem 
a subi un certain type de calamité. Donc probablement, cela 
pourrait être après la destruction babylonienne en 586. Le 
problème est que les Edomites, qui sont en fait leurs frères, 
leurs voisins, se souviennent que dans la Genèse, nous avons 
appris que Jacob ou Israël était le frère d'Esaü et qu'Esaü est 
l'ancêtre d'Edom. Ils ont donc ce lien de parenté, n'est-ce pas ? 
Un lien de parenté littéral entre Edom et le peuple d'Israël. 

  32:07  Au lieu de les aider, ils sont allés voir ce qu'ils pouvaient en tirer. 
Il est donc dit, à partir du verset 10, qu'à cause de la violence 
contre ton frère Jacob, la honte te couvrira, et tu seras 
retranché pour toujours. Le jour où tu t'es tenu à l'écart, le jour 
où les étrangers ont emmené ses troupes en captivité, où les 
étrangers sont entrés dans ses portes et ont tiré Jérusalem au 
sort, tu as été comme l'un d'eux. Car tu n'aurais pas dû regarder 
le jour de ton frère, le jour où il est devenu étranger. Tu ne 
devais pas non plus te réjouir des enfants de Juda au jour de 
leur destruction. Edom, au lieu d'être une aide pour Israël- 
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John Bytheway :  32:49  J'ai en quelque sorte regardé ce qui se passait. 

Hank Smith :  32:50  Ils ont juste regardé. Ouais, on dirait qu'ils ont juste regardé et 
fait, Oh wow. Ouais. Tu aurais dû être là pour aider. 

Dr. Ryan C. Davis :  33:00  Abdias voit cependant... Mais bien sûr, parce qu'Israël est le 
peuple de l'alliance de Dieu, Dieu n'a pas abandonné Israël. Et 
même si Edom n'était pas là pour eux, Dieu sera là pour eux un 
jour. Et c'est pourquoi, à partir du verset 17, nous entendons : " 
Mais sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance et la 
sainteté. Et la maison de Jacob possédera ses biens. Israël 
reviendra à nouveau et la délivrance se fera sur la montagne de 
Sion. Et le mont Sion est le mont où se trouvait le temple à 
Jérusalem. 

  33:42  Le mont Sion est un endroit où Dieu, où sa présence est. Et il 
leur dit que la délivrance se fera là, sur cette montagne. Là où 
Dieu est, c'est là que le sauvetage se produit. Nous entendons 
parler d'une sorte de fin heureuse où les ennemis d'Israël 
auront ce qu'ils méritent, mais où Israël sera pris en charge. Le 
tout dernier verset, que nous connaissons bien, est le suivant : " 
Des sauveurs viendront sur... ". Ou monteront sur la montagne 
de Sion pour juger la montagne d'Ésaü et le royaume sera au 
Seigneur. L'image ici est que cela nous ramène à l'époque des 
juges. Ainsi, le mot pour Sauveur en hébreu est en fait le mot 
qui est souvent utilisé pour les juges au temps des juges. Par 
exemple, si nous allons au chapitre 3 des Juges, verset 9- 

Hank Smith :  34:40  On est en train de dépoussiérer quelques souvenirs ici de- 

Dr. Ryan C. Davis :  34:43  Oui, c'est ça. 

Hank Smith :  34:45  Plus tôt dans l'année. 

Dr. Ryan C. Davis :  34:47  Au chapitre 3, verset 9, il est dit : " Les enfants d'Israël crièrent à 
l'Éternel, et l'Éternel suscita un libérateur. Le mot libérateur est 
le même mot que Sauveur. Nous pourrions donc traduire cela 
comme il a suscité un sauveur aux enfants d'Israël qui les a 
délivrés. Même Othniel, le fils de Kenaz, le jeune frère de Caleb. 
Cela nous aide à comprendre que cette vision qu'Abdias voit est 
celle où, comme dans les jours passés où Dieu a suscité un 
sauveur, c'est quand Israël était en captivité. Quand ils étaient 
en captivité, ils avaient besoin d'aide. Et lorsqu'ils demandaient 
de l'aide, Dieu leur fournissait quelqu'un qui pouvait les libérer 
de la captivité, qui pouvait à nouveau les sortir et les amener en 
sécurité sur le mont Sion, où se trouvait la délivrance, où se 
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trouvait la présence de Dieu. Et il est dit ici que plutôt que 
d'avoir un roi humain, le royaume sera celui du Seigneur. 

  35:56  Comme dans le livre des Juges, le roi, il n'y a pas de roi. Le roi 
est le Seigneur. Et donc ils vont revenir à ces jours où Dieu les 
délivrera et sera leur roi. Une des choses amusantes à ce sujet 
est que nous lisons souvent ceci, et c'est la chose dont nous 
avons parlé avec les prophètes, et je sais que cela a été 
mentionné sur ce podcast avant. Les mots du prophète peuvent 
signifier plus d'une chose. Elles peuvent faire écho à travers le 
temps. Les mots d'Ésaïe ont été décrits. On peut penser à ça... 
On en a parlé comme de notre travail pour les morts. Je pense 
que c'est une belle application de cette écriture sainte. Une des 
façons d'ajouter un peu de contexte à cela, c'est que lorsque 
nous parlons d'être des sauveurs sur le Mont Sion, c'est encore 
dans l'Ancien Testament, en revenant à l'idée des juges, 
souvent les juges, ce qui leur donnait le pouvoir de délivrer 
Israël était l'Esprit du Seigneur. 

  36:58  Il est donc question de l'esprit du Seigneur qui vient sur les 
juges. Donc, même dans le chapitre 3 des Juges, le verset 
suivant, le verset 10, dit : " Et l'Esprit du Seigneur est venu sur 
lui ". Dans les histoires de Sampson. Sampson n'est pas toujours 
le meilleur modèle positif à avoir, mais chaque fois qu'il a eu la 
force de faire ce qu'il devait faire, c'est parce que l'Esprit du 
Seigneur est venu sur lui et lui a donné sa force. Nous disons 
souvent que ce sont ses cheveux, mais ce ne sont pas les 
cheveux, c'est l'esprit du Seigneur qui lui a donné la force de 
faire ce qu'il devait faire. Quand nous pensons à ce que signifie 
être un sauveur qui se tient sur le Mont Sion ? Eh bien, un 
sauveur dans ce sens, un libérateur, quelqu'un qui sauve les 
autres de la captivité est quelqu'un qui a l'Esprit du Seigneur qui 
vient sur lui. 

  37:51  Et en tant que disciples du Christ, c'est l'une des choses qui ont 
été données tout comme Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ a 
été baptisé, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui et a vraiment 
commencé son ministère. Et de la même manière, lorsque nous 
sortons des eaux du baptême et que nous avons les mains 
posées sur notre tête et que l'on nous dit de recevoir le Saint-
Esprit lorsqu'il descend sur nous, l'une des choses que fait 
l'Esprit est de nous donner le pouvoir de devenir maintenant 
des disciples du Christ, de nous donner la puissance dont nous 
avons besoin pour sauver Israël de la captivité. Et je pense que 
c'est là que nous voyons le rassemblement d'Israël lié à cela. Car 
c'est ce que les libérateurs ou les sauveurs ont fait à l'époque 
des juges, lorsqu'Israël était en captivité. Et lorsque l'Esprit du 
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Seigneur est venu sur eux, ils ont pu les faire sortir de captivité 
grâce à la puissance qui leur a été donnée par Dieu. 

  38:51  En fait, c'est vraiment ce que la mission du Messie doit faire. 
Pour ajouter un peu de contexte à cela, si nous allons à Ésaïe 61 
versets un à deux, c'est l'Écriture que Jésus a lue dans la 
synagogue de Nazareth lorsqu'il commençait en quelque sorte 
son ministère. C'est exact. Cette écriture relie le rassemblement 
d'Israël à ce dont nous avons parlé, à savoir aider ceux qui sont 
blessés et ceux qui souffrent. En fait, il ne s'agit pas de deux 
missions différentes. Ce n'est pas seulement que nous 
rassemblons Israël ici et que nous aidons d'autres personnes ici, 
c'est une seule et même mission. Quand vous êtes en exil, 
quand vous êtes en captivité, vous êtes dans un endroit auquel 
vous n'appartenez pas. Vous souffrez parce que vous êtes captif 
de la guerre. Vous êtes blessés, vous cherchez à sortir de cette 
captivité. Ainsi, au premier verset, il est dit : " L'Esprit du 
Seigneur est sur moi ". 

  39:51  Donc, encore une fois, le Messie est le Sauveur, tout comme 
nous avons parlé de ces juges, l'Esprit du Seigneur vient sur lui 
et cela lui donne le pouvoir de sauver Israël de la captivité dans 
laquelle il se trouve. Il est dit ici, parce que le Seigneur m'a oint 
pour annoncer de bonnes nouvelles aux doux, nous pouvons 
donc penser à de bonnes nouvelles. Vous pouvez aussi traduire 
cela par l'évangile et aux doux, c'est-à-dire aux opprimés, à ceux 
qui traversent des temps difficiles. Il m'a envoyé pour panser 
ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs, 
l'ouverture de la prison à ceux qui sont liés, pour proclamer 
l'année de grâce du Seigneur et le jour de la vengeance de notre 
Dieu, pour consoler tous ceux qui pleurent. 

  40:38  Voilà ce qu'est la mission de Jésus-Christ, et c'est aussi notre 
mission en tant que disciples du Christ. La raison pour laquelle 
ceux qui pleurent sont bénis est que ce sont les personnes que 
Jésus est venu aider. Ce sont les personnes que le Messie est 
venu réconforter. Lorsque nous pensons à un sauveur se tenant 
sur le mont Sion, si nous pouvons y penser en tant que nous-
mêmes, en tant que disciples du Christ se tenant sur le mont 
Sion, c'est notre mission de trouver ceux qui souffrent pour les 
réconforter, les amener au Seigneur, au mont Sion où ils 
peuvent être guéris et pris en charge. 

  41:15  Notre mission de sauvetage d'Israël dispersé des deux côtés du 
voile est la même que celle dont parle Amos, à savoir trouver 
ceux qui souffrent en les aidant, en les guérissant. Et nous le 
faisons aussi pour les morts. Ceux qui sont décédés et qui ont 
besoin des ordonnances pour que leur relation avec notre Père 
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céleste et Jésus-Christ puisse aller de l'avant. Et si nous pouvons 
faire cela pour eux, ils pourront aussi être libérés de la prison et 
de la captivité. Tout comme le Sauveur l'a fait pour nous tous, 
nous avons la possibilité de le faire pour les morts et les vivants, 
car l'Évangile de Jésus-Christ et ce rassemblement d'Israël, 
comme nous l'a souvent rappelé le président Nelson, se 
produisent des deux côtés du voile. Nous compartimentons 
souvent les choses. Oh, c'est le travail missionnaire. C'est le 
travail des membres, c'est le travail du temple. 

Hank Smith :  42:11  C'est du service, nourrir les autres, mais c'est la même chose. 

Dr. Ryan C. Davis :  42:14  Ouais. 

John Bytheway :  42:15  Ouais. Unir les familles pour l'éternité des deux côtés. 

Dr. Ryan C. Davis :  42:19  Vivre l'Évangile de Jésus-Christ, c'est faire preuve de justice et 
de droiture, comme nous le dit Amos. Et c'est la justice et la 
droiture pour tout le monde. C'est pour les morts, pour les 
vivants. C'est pour nos ennemis, c'est pour nos amis. C'est tout 
le temps pour tout le monde. C'est ce que cela signifie de couler 
comme un puissant courant. 

Hank Smith :  42:42  Ouais. Être un sauveur sur le mont Sion. J'adore ça. 

John Bytheway :  42:47  J'aime la façon dont tu as présenté les choses, Ryan, parce que 
nous en avons beaucoup parlé, surtout lorsque nous avons 
parlé d'Ésaïe, qu'il peut y avoir de multiples niveaux 
d'accomplissement et d'application, et ainsi de suite. Et j'aime la 
façon dont le manuel " Viens, et suis-moi " le dit. Le président 
Gordon B. Hinckley a donné une interprétation possible de 
l'expression "sauveurs sur le mont Sion", et vous l'avez 
développée pour nous. Voici celle que le président Hinckley a 
donnée. Relier l'expression au temple et au travail d'histoire 
familiale. 

  43:16  Ok, voici la citation. " Dans le temple, nous devenons 
littéralement des sauveurs sur le mont Sion ". Qu'est-ce que 
cela signifie ? Tout comme notre Rédempteur a donné sa vie 
comme sacrifice par procuration pour tous les hommes et, ce 
faisant, est devenu notre Sauveur. De même, dans une petite 
mesure, lorsque nous nous engageons dans le travail par 
procuration dans le temple, nous devenons des sauveurs pour 
ceux de l'autre côté qui n'ont aucun moyen d'avancer à moins 
que quelque chose ne soit fait en leur faveur par ceux qui sont 
sur terre. "C'est en octobre 2004, lors de la conférence 
générale, que le président Hinckley a dit cela. Mais j'aime bien 
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la façon dont Ryan a développé cela et nous devenons tous des 
sauveurs ou des libérateurs lorsque les gens sont captifs, même 
si c'est à cause du péché ou d'une dépendance ou quelque 
chose comme ça. Nous pouvons essayer de faire ce que le 
Sauveur ferait pour eux. 

Dr. Ryan C. Davis :  44:03  J'ai l'impression que parfois la captivité peut aussi être 
simplement ces moments difficiles que nous traversons lorsque 
nous avons l'impression d'être dans une ornière. On ne sait pas 
comment s'en sortir, comment améliorer les choses. C'est ce 
que nous cherchons à faire pour les autres. Voir les gens qui 
traversent une période difficile, être leur ami, les aider à 
traverser ces moments difficiles. 

Hank Smith :  44:24  Vous souvenez-vous de l'histoire racontée par le président 
Hinckley que son père lui racontait ? Je crois qu'ils en ont fait 
une vidéo. Il s'agissait d'un homme qui travaillait dans un champ 
et deux garçons l'ont rencontré et ont vu ses chaussures. L'un 
d'eux a dit : " cachons ses chaussures et nous verrons ce qu'il 
fera ". Et l'autre a dit, Non, ne cachons pas ses chaussures. 
Mettons, c'était deux dollars en argent ? Mettons deux dollars 
en argent dans ses bottes et cachons-le pour voir. Le président 
Hinckley a dit que son père lui racontait souvent cette histoire. 
Et cela me rappelle ce que tu as dit, Ryan, c'est que pendant 
que les garçons regardent et que l'homme revient, il 
s'agenouille juste là et dit une prière à haute voix, c'est une 
sorte de rassemblement d'Israël. C'est être un sauveur en S 
minuscule pour quelqu'un sur le Mont Sion. C'est une belle, 
belle histoire. 

John Bytheway :  45:11  J'ai rencontré une sœur et elle m'a montré son téléphone. Elle 
m'a dit, chaque matin, cette question apparaît sur mon 
téléphone. Qui a besoin de moi aujourd'hui ? Ce n'était pas, est-
ce que quelqu'un a besoin de moi aujourd'hui ? C'était qui a 
besoin de moi ? Et elle pensait à quelque chose dans la prière, 
quelqu'un que je peux appeler ou envoyer un SMS ou faire 
quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire ? Et j'ai pensé, wow, 
c'est incroyable. Qui a besoin de moi aujourd'hui ? Et tu me l'as 
rappelé, Ryan, avec ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. 

Dr. Ryan C. Davis :  45:41  Cela me rappelle une histoire que le président Eyring a racontée 
à quelques reprises. Il a eu une conversation avec un dirigeant 
de la prêtrise, je crois, qui lui a donné des conseils et lui a dit 
que lorsque vous parlez aux gens, si vous supposez qu'ils 
traversent une grande crise dans leur vie, plus de la moitié du 
temps vous aurez raison. Et le président Eyring a obtenu, c'est 
un peu pessimiste, mais il dit que sa vie a continué. Il a constaté 
que c'était vrai. Et je pense que nous n'avons pas besoin de faire 
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des pieds et des mains pour être des disciples du Christ. Ils sont 
là. Ils sont sur notre chemin, les gens qui ont besoin de nous. 
Nous devons juste ouvrir les yeux et réaliser qu'il y a des gens 
qui ont faim et soif de justice juste à côté de nous. Et nous 
devons nous rappeler, comme Amos nous le dit, quelle est 
notre obligation d'alliance et nous devons la leur donner. 

Hank Smith :  46:31  J'ai dit à mes étudiants que les saints des derniers jours se 
réunissent deux fois par semaine pour se mentir sur leur état de 
santé. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Et toi, comment 
vas-tu ? Je vais très bien. En réalité, les gens souffrent. Ils 
traversent des épreuves et peut-être devons-nous être un peu 
plus vulnérables et partager nos souffrances pour que les gens 
puissent venir à notre secours et nous aider. 

John Bytheway :  46:52  Ça me rappelle l'histoire que sœur Michelle Craig a racontée à 
propos d'une file d'attente. Un esprit l'a poussée et lui a dit, 
range ton téléphone quand tu fais la queue. Et elle a commencé 
à parler au gars devant elle qui achetait de la nourriture pour 
chat. C'est bien ça ? 

Hank Smith :  47:04  Je pense que c'était. Ouais. 

John Bytheway :  47:05  N'a-t-il pas dit en quelque sorte, c'est mon anniversaire. Pour 
que quelqu'un le reconnaisse, je veux dire les gens qui ont faim, 
qui ont faim, qui ont soif de justice, Ryan, ou même peut-être 
simplement pour que quelqu'un dise, comment vas-tu ? Ou 
quelque chose de gentil pour eux de reconnaître un autre être 
humain. Je dois être meilleur à ça. Je me sens humble et motivé 
par cette journée. Je me sens appelé à la repentance et excité 
d'essayer de faire mieux. 

Hank Smith :  47:30  Ryan, c'était absolument fantastique. Je ne peux pas dire que je 
connaissais beaucoup de choses sur Amos et Abdias avant de 
venir ici aujourd'hui, mais j'en suis sorti en disant, mec, j'adore 
ça. J'aime ce que nous avons appris. Je pense que nos auditeurs 
seraient intéressés par l'histoire de votre éducation et de votre 
foi. Vous êtes un érudit de la Bible et aussi un fidèle saint des 
derniers jours. Quel a été votre parcours ? 

Dr. Ryan C. Davis :  47:54  C'était amusant. Je veux dire, parce que j'étais un étudiant de 
premier cycle en études du Proche-Orient ancien à BYU. J'ai 
appris à regarder les Écritures d'un point de vue académique 
dans un environnement de foi. J'ai eu d'excellents professeurs 
qui étaient aussi des saints des derniers jours fidèles et qui 
m'ont permis de regarder les Écritures peut-être un peu 
différemment de ce que nous faisons à l'école du dimanche. Et 
ça a été très amusant. C'est riche, c'est beau. En apprenant de 
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plus en plus, j'ai dû apprendre à être à l'aise avec le fait de ne 
pas savoir certaines choses. Et j'ai réalisé que c'est ça, la foi. 
Alma dit que la foi ne consiste pas à avoir une connaissance 
parfaite. C'est l'une des choses que mes études m'ont 
enseignées et qui m'ont donné l'occasion d'avoir la foi. Elles ont 
donné de la texture aux Écritures, ce qui m'a aidé à établir ma 
relation avec Jésus-Christ et notre Père céleste. 

  48:53  C'est l'une des choses que j'ai l'impression que les Écritures 
m'ont vraiment enseignées. J'ai obtenu une licence, une 
maîtrise et un doctorat dans l'Ancien Testament, et j'ai eu 
l'occasion de renforcer ma relation avec Dieu. Cette relation est 
basée sur la foi. La foi, c'est la confiance. Je ne connais pas 
toujours la réponse à chaque question, mais je connais le 
Seigneur. Je suis d'accord pour ne pas avoir les réponses à 
toutes mes questions. Mais je sais qu'Il est là et je sais que je 
suis un disciple de Jésus-Christ et je suis tout simplement excité 
d'être dans Son équipe et de travailler à ses côtés pour faire le 
bien. Et j'ai l'impression que mes études m'ont permis de tirer 
des choses des Écritures dont j'ignorais l'existence. De voir des 
choses que je n'aurais jamais sues si je n'avais pas passé du 
temps à apprendre par l'étude et par la foi. C'est une période 
magnifique pour moi, mais en même temps, je suis un saint des 
derniers jours. 

  50:00  C'est le fondement de ce que je suis et ce que j'apprends dans 
tout cela m'a aidé à mieux comprendre ce que signifie être un 
saint des derniers jours. Lorsque je lis des articles ou que je vois 
de nouvelles perspectives de la part de personnes d'autres 
confessions, je me dis : " Ouah, c'est génial. Je devrais intégrer 
cela. Et c'est quelque chose que je dois apprendre. C'est vrai ? 
Ce n'est jamais menaçant. Et je pense que c'est quelque chose 
qui a changé entre avant mon voyage et maintenant, c'est que 
parfois vous entendez quelqu'un qui n'est pas croyant ou 
quelqu'un d'une autre foi et vous pensez, wow, c'est vrai. 
Devrais-je me sentir menacé par cela ? Je pense à ce que le 
président Hinckley a souvent dit quand il a dit, apportez tout le 
bien que vous avez et voyons ce que nous pouvons y ajouter. 

  50:41  Et je me rends compte qu'il y a tant de bonnes choses, tant de 
personnes d'autres confessions qui ont passé des siècles à lire 
les Écritures et qui ont des idées précieuses et merveilleuses. Et 
cela a enrichi mon témoignage et ma relation avec Jésus-Christ. 
Plus que tout, mes études m'ont aidé à réaliser que c'est ma 
relation avec mon Père céleste et mon Sauveur Jésus-Christ qui 
compte vraiment dans la vie. Et cette relation me permettra de 
surmonter toutes les difficultés. Et j'ai appris d'Amos, comme 
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vous, que cela signifie que je dois faire quelque chose pour ceux 
qui m'entourent. Et c'est ce que j'essaie de faire. 

Hank Smith :  51:26  Parfait. Absolument parfait, Ryan. Merci. Merci à toi. Quelle 
journée fantastique, John. Comment avons-nous eu cette 
chance de pouvoir nous asseoir aux pieds de ces incroyables 
invités, d'apprendre et de repartir avec un sentiment 
d'optimisme. Je repars avec un sentiment de motivation. Je 
pense que c'est le pouvoir de l'Esprit. 

John Bytheway :  51:44  Oui. Je crois que le président Eyring a dit une fois : " Ne soyez 
pas surpris si, lorsque vous ressentez l'esprit, vous ressentez un 
peu de réprimande ". Oui. Parce que vous pouvez le sentir et 
vous pouvez aussi sentir que je dois faire mieux. Mais j'aime ça. 
Je suis invité à prendre de la hauteur. C'est une bonne chose. Je 
réalise que je peux faire mieux. Je suis invité à prendre de la 
hauteur et je l'ai ressenti aujourd'hui. Merci, Ryan. 

Hank Smith :  52:06  Nous tenons à remercier le Dr Ryan Davis d'être avec nous 
aujourd'hui. Nous tenons à vous remercier tous d'avoir écouté. 
Nous devons également remercier nos producteurs exécutifs, 
Steve et Shannon Sorensen, et nos sponsors, David et Verla 
Sorensen. Et nous espérons que vous nous rejoindrez tous la 
semaine prochaine. Nous reviendrons avec un autre épisode de 
followHIM. 

  52:27  Nous avons une équipe de production extraordinaire que nous 
voulons vous faire connaître. David Perry, Lisa Spice, Jamie 
Nielsen, Will Stoughton, Krystal Roberts et Ariel Cuadra. Merci à 
notre incroyable équipe de production. 
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Hank Smith :  00:05  Bonjour, mes amis. Bienvenue à un autre followHIM Favorites. 
Mon nom est Hank Smith. Je suis ici avec l'incroyable John 
Bytheway. Bienvenue John Bytheway. 

John Bytheway :  00:12  Merci. 

Hank Smith :  00:13  Je pense juste que tu es le meilleur. Hé, John. La question de 
cette semaine vient d'Abdias. Abdias est un livre de la Bible. Il 
ne fait que 21 versets, mais au tout dernier verset, il y a une 
phrase qui dit : "Un sauveur s'élèvera sur le mont Sion." Donc, 
John, ma question followHIM de la semaine pour vous est, quel 
est le sauveur sur le mont Sion ? Que signifie cette phrase pour 
vous ? 

John Bytheway :  00:39  J'entendais ça quand j'étais enfant. Je me souviens qu'on me 
disait : "Tu peux être un sauveur sur le mont Sion." Quoi ? Et si 
vous regardez le verset, remarquez que les sauveurs, c'est un 
petit S. Ce n'est pas "Le Sauveur". Il n'y a qu'un seul sauveur qui 
est Jésus-Christ, bien sûr, mais nous pouvons agir dans ce rôle. 
Et ce qui m'aide, ce qu'est un sauveur sur le Mont Sion, c'est de 
regarder cette note de bas de page là. Le guide topique dit : 
"Généalogie et travail au temple, mission des saints des derniers 
jours et salut des morts." Donc l'idée d'un sauveur, je pense, si 
je comprends bien, est de faire quelque chose pour quelqu'un 
qu'il ne peut pas faire pour lui-même ou peut-être qu'il ne peut 
pas faire en ce moment pour lui-même. Nous pouvons aller au 
temple. Nous pouvons être un mandataire pour quelqu'un qui 
n'a pas eu l'occasion d'être baptisé sur cette terre et nous 
pouvons être baptisés pour lui, ou recevoir une dotation pour 
lui de cette manière. C'est ce que je comprends. Nous pouvons 
être un sauveur sur le mont Sion. Je suppose que le mont Sion 
signifie le temple. Est-ce que je comprends bien ? 

Hank Smith :  01:38  Oui, je le pense. Je pense, John, que nous aimons tellement 
Jésus. Nous parlons de lui et si nous devions nous asseoir avec 
n'importe quelle personne qui nous écoute, elle dirait : " J'aime 
absolument Jésus ". Et pourquoi ? A cause de ce qu'il a fait pour 
moi." Eh bien, dans le même ordre d'idées, nous pouvons 
devenir, comme vous l'avez dit, des sauveurs en S minuscule 
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pour d'autres personnes qui vous regarderont de façon très 
similaire à la façon dont elles regardent le Sauveur et qui diront 
: " Je t'aime ". Pourquoi ? À cause de ce que tu as fait pour moi 
en accomplissant mon travail au temple." Et n'oubliez pas qu'il y 
a une certaine bénédiction qui vient pour nous aussi, que 
Joseph Smith a dit : " Ils ne peuvent pas être sauvés sans nous. " 
Je comprends tout à fait ça. Ils ne peuvent pas être sauvés sans 
nous. Ils n'ont pas de corps physique. Mais ensuite il a ajouté : 
"Nous ne pouvons pas être sauvés sans eux, qu'ils fassent du 
travail pour nous de l'autre côté." 

  02:27  Et je pense que c'est vous qui m'avez appris que frère Holland a 
dit, je crois, "Ne sous-estimez jamais votre famille de l'autre 
côté du voile. Ne sous-estimez jamais ce que l'autre côté du 
voile fait pour vous." Mais pour y prendre part et y participer de 
plus en plus, je pense qu'il faut aller au temple pour être de plus 
en plus proche de ce voile et de cette connexion. 

John Bytheway :  02:47  Oui, je pense que ces gens pour qui nous avons l'occasion de 
travailler, je pense qu'ils voudront nous retrouver un jour. Dans 
le journal d'Horace Cummings, il a écrit que Joseph Smith a dit 
que ceux qui avaient fait le travail pour eux, se tiraient à leurs 
pieds, embrassaient leurs genoux, et manifestaient la plus 
exquise gratitude, ce qui est une chose amusante à attendre. 
Vous voyez ces gens au temple qui y vont chaque semaine et 
qui ont fait des milliers de noms et vous pensez à ces gens et à 
la salutation qu'ils recevront. Mais j'aime que tu dises ça. 

  03:22  Je me souviens qu'après le décès de mon père, en 2004, je 
discutais avec le Dr Robert Millett, le frère Millett que nous 
avons déjà eu dans notre émission. Il a mis son bras autour de 
mon épaule et m'a dit : "Votre père pourra faire plus pour vous 
maintenant qu'il n'aurait pu le faire ici." Et je n'avais jamais 
considéré cela avant, donc je suis heureux que vous ayez 
soulevé cette question. Nous avons donc besoin les uns des 
autres et le Seigneur a prévu un moyen pour que nous nous 
aidions les uns les autres, et une partie de cela pour nous en ce 
moment est d'aller au temple. 

Hank Smith :  03:52  Yep. Nous espérons que tous ceux qui nous écoutent en ce 
moment sortiront leur agenda et prendront rendez-vous pour 
aller au temple. Ou si vous avez du temps libre aujourd'hui, 
n'attendez pas plus longtemps. Prenez la voiture ou enfilez vos 
chaussures, si ce n'est pas trop loin, et rendez-vous au temple 
pour participer à ce rôle de sauveur sur le mont Sion. 

John Bytheway :  04:13  Et si c'est une étape que vous devez franchir, si vous n'avez pas 
de recommandation en ce moment, je sais que le Seigneur et 
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l'évêque sont impatients de vous en donner une. Je veux dire, 
j'en ai fait l'expérience. Le Seigneur veut cette personne dans le 
temple. Lorsque je menais ces entretiens en tant qu'évêque, 
j'avais l'impression que si c'est une étape que vous devez 
franchir, oh, allez-y, car il y a des bénédictions entre ces murs. 

Hank Smith :  04:35  Allez renouveler cette recommandation et faites-en une 
épreuve de votre foi. Dites : " Eh bien, je n'ai pas le temps d'aller 
au temple. " Eh bien, c'est un bon moment de votre foi de dire : 
" Eh bien, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps d'y 
aller. Je vais me priver d'une sorte de divertissement ou d'une 
autre activité et je vais me rendre au temple et je vais tester le 
Seigneur sur ses promesses." Et il tiendra ses promesses. Nous 
espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast complet. Il 
s'appelle Suivez-le. Vous pouvez l'obtenir où que vous obteniez 
vos podcasts. Et rejoignez-nous la semaine prochaine pour un 
autre FollowHIM Favorites. 
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