"Il se complaît dans la miséricorde"

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 :
Les alliances sont-elles plus que des promesses à double sens ? Le Dr Joshua Sears
explore le cas de Jonas et la manière dont le Seigneur utilise les relations d'alliance
pour sauver et servir ses enfants.
Partie 2 :
Le Dr Sears continue d'explorer le livre d'Amos et l'importance des prophètes
mineurs, le concept de hesed et l'importance de l'alliance éternelle.
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Timecodes :
Partie 1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Partie 1-Dr. Joshua Sears
01:16 Présentation du Dr Joshua Sears
02:52 Prophètes mineurs
04:14 "L'alliance éternelle" du président Nelson
06:45 Deux histoires sur la façon dont Dieu essaie de sauver ses enfants.
11:45 Les pactes créent des relations
12:56 Hesed et les alliances
19:43 Dieu va disperser pour sauver et ce qu'implique l'hésitation
24:29 L'importance d'Exode 34:6-7
27:08 Jésus-Christ dans le plan du salut
30:47 La métaphore de l'Épouse et de l'Époux
33:42 Qu'est-ce qui rend le livre de Jonas unique ?
37:31 Jonas dans 2 Rois
40:10 Jonas est-il historique ?
41:23 Jonas ne va pas à Ninive.
43:25 Jonas s'enfuit à Joppé et monte sur un bateau.
47:43 Un grand poisson avale Jonas
50:30 Jonas a abandonné le hesed
51:53 Jonas se rend à Ninive et les met en garde.
54:28 Ninive se repent et Jonas est en colère
58:32 Jonas est assis à l'extérieur de la ville, sous un abri.
1:00:51 Jonas est en colère, le Seigneur fait preuve de miséricorde envers Ninive.
1:05:02 Le livre de Jonas pose une question ouverte.
1:10:00 Elder Holland nous dit de laisser les gens se repentir
1:12:42 Parallèles entre Jésus et Jonas
1:14:10 Hank partage une histoire personnelle sur la mort de son père.
1:17:27 Fin de la partie 1-Dr Joshua Sears

Partie 2
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Partie II- Dr. Joshua Sears
00:17 Le contexte du livre de Michée
04:08 L'ouverture de Michée
07:56 Linguistique et créativité dans Michée
08:42 Michée 2 contient le jugement et l'espoir
11:11 Parallèles avec Samuel le Lamanite
14:14 Président Nelson : "L'amour et les lois de Dieu".
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17:08 L'espoir en Michée 2
20:34 Comment le Seigneur utilise-t-il un reste imparfait ?
24:43 Un reste reviendra
30:06 Micah élabore sur un reste.
33:03 Israël comme épouse
36:57 Un roi viendra de Bethléem et rachètera Israël.
44:24 3 Nephi 20 et Micah
49:19 Joseph Smith en tant que membre d'une nation gentille avec un héritage israélite
50:34 Comment sommes-nous comme les Israélites ?
53:44 "They Shall Grow Together" de Dana Pike
55:23 Jésus viendra pour rassembler un reste.
59:19 Michée 6 sacrifice et hesed
1:02:54 God Will Prevail par Kerry Muhlestein
1:05:19 Image de Dieu prenant soin de son troupeau.
1:12:18 Fin de la partie II-Dr Joshua Sears
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Informations biographiques :

Joshua Sears a grandi en Californie du Sud et a servi dans la mission Osorno au Chili. Il a obtenu
une licence en études du Proche-Orient ancien à BYU, où il a enseigné au Centre de formation
des missionnaires et fait du bénévolat comme ambulancier. Il a obtenu une maîtrise à l'université
d'État de l'Ohio et un doctorat en Bible hébraïque à l'université du Texas à Austin. Ses
recherches portent sur la prophétie israélite, le mariage et la famille dans le monde antique, et
l'histoire de la publication des écritures des Saints des Derniers Jours. Il a fait des présentations
lors de réunions régionales et nationales de la Society of Biblical Literature, de la BYU
Education Week, du Sidney B. Sperry Symposium et de la Leonardo Museum Conference on the
Dead Sea Scrolls. Sa femme, Alice, est originaire de Hong Kong et joue dans Bells at Temple
Square ; ils vivent à Lindon, Utah, avec leurs cinq enfants.

Avis d'utilisation équitable :
Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée.
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué.
Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation.
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à
l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html.
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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.

Jonas; Michée followHIM Podcast Notes Page 7

Hank Smith :

00:00:01

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 :

00:00:09

Et je suis John Bytheway.

Hank Smith :

00:00:11

Nous aimons apprendre.

John Bytheway :

00:00:11

Nous aimons rire.

Hank Smith :

00:00:13

Nous voulons apprendre et rire avec vous.

John Bytheway :

00:00:15

Ensemble, nous le suivons.

Hank Smith :

00:00:20

Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de
followHIM. Mon nom est Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis
ici avec mon co-hôte poissonneux, John Bytheway. John, si je dis
le mot poisson de l'Ancien Testament, à quoi cela vous fait-il
penser ?

John Bytheway :

00:00:34

Si tu disais baleine, je penserais à Jonas. Mais en fait, si vous
disiez poisson, je penserais probablement à Jonas aussi, en fait.

Hank Smith :

00:00:40

Ouaip. Ça dit : "Le Seigneur a préparé un grand poisson." Tu es
un super co-animateur. Tu engloutis notre public, John. C'est
vrai. Vous engloutissez notre public.

John Bytheway :

00:00:49

Sur quel type d'échelle ?

Hank Smith :

00:00:52

C'est drôle. J'aimerais pouvoir parler baleine. Très bien. John,
vous et moi ne sommes pas des experts de ces petits prophètes,
nous avions donc besoin de faire appel à quelqu'un qui connaît
et comprend ces livres de la Bible. Qui est avec nous aujourd'hui
?

John Bytheway :

00:01:05

Nous sommes ravis d'avoir à nouveau le Dr Josh Sears avec
nous. Il était ici pour la Genèse et aussi pour 2 Rois. Je rappelle à

Jonas; Michée Parte 1 followHIM Podcast Page 1

nos auditeurs que Joshua Sears a grandi en Californie du Sud et
qu'il a servi dans la mission Osorno au Chili.
00:01:21

Il a obtenu une licence en études du Proche-Orient ancien à
BYU, où il a enseigné au MTC et fait du bénévolat en tant
qu'ambulancier. J'adore dire qu'il était ambulancier au MTC. Il a
obtenu une maîtrise ou un master de l'université d'État de
l'Ohio, un doctorat en Bible hébraïque à l'université du Texas à
Austin. Ses recherches portent sur la prophétie israélite, le
mariage et la famille dans le monde antique et l'histoire de la
publication des Écritures des Saints des Derniers Jours. J'adore
ce sujet. J'étais au séminaire le jour où on m'a dit : "Rendez vos
bibles. On vous en donne une nouvelle."

Hank Smith :

00:01:55

Wow.

John Bytheway :

00:01:56

Il a fait des présentations lors de réunions régionales et
nationales de la Society of Biblical Literature, de la BYU
Education Week, du symposium Sydney Spare et de la
conférence du musée Leonardo sur les manuscrits de la mer
Morte. Sa femme Alice est originaire de Hong Kong et joue dans
Bells at Temple Square. Ils vivent à Lindon avec leurs cinq
enfants. Nous sommes très heureux de vous revoir. Merci d'être
revenu sur followHIM.

Dr Joshua Sears :

00:02:17

Heureux d'être ici.

Hank Smith :

00:02:18

Hé John, ces deux épisodes sur la Genèse et 2 Rois, si nous
avons des nouveaux auditeurs qui se disent, "Oh, je me
demande si ces épisodes sont bons." Oh la la, laissez-moi vous
le dire. Prenez le temps de revenir en arrière et d'écouter ces
deux épisodes. Ils sont émouvants, ils sont...

John Bytheway :

00:02:34

Magnifique.

Hank Smith :

00:02:34

Educatif. Ouais, ils sont vraiment beaux dans tous les sens du
terme. Ils étaient si bons, Josh. Sans vouloir te piéger, Josh, on
est là à se dire : "Oh, c'est une sacrée pression." Josh. Nous
prenons les livres de Jonas et de Michée aujourd'hui. Comment
voulez-vous vous y prendre ? Que devrions-nous faire en
premier ?

Dr Joshua Sears :

00:02:52

Eh bien, nous en sommes à la moitié des 12, nous les appelons
les prophètes mineurs à la fin de l'Ancien Testament, ces petits
livres juste là. Nous devrions probablement garder à l'esprit le
contexte général de ce que nous avons vu avec Amos et de ce
que nous allons voir plus tard avec Malachie et tous ces types.
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00:03:07

Je sais que ces prophètes mineurs, surtout certains d'entre eux,
ne nous sont pas très familiers et qu'ils peuvent être remplis
d'images et d'enseignements qui peuvent sembler vraiment
étranges ou difficiles, un peu fous parfois. Il se passe des choses
un peu folles ici. J'ai essayé de réfléchir sérieusement en venant
ici, quelle est la meilleure façon de les encadrer pour qu'ils aient
le plus de sens possible ? J'ai vraiment pensé que la meilleure
chose à faire pour donner du sens à tous ces petits détails fous
est de prendre un grand, grand recul et de nous rappeler des
choses plus importantes. Ne pas perdre la forêt pour les arbres
en voyant ces détails.

Hank Smith :

00:03:40

Ok, je pense que c'est toujours utile.

Dr Joshua Sears :

00:03:42

Si nous voulons penser aux idées générales qui donneront
vraiment un contexte à ces deux livres, ce serait l'alliance que
Dieu a conclue. Nous en avons parlé plusieurs fois cette année.
Je sais que vous avez eu Kerry Muhlestein et Jennifer Lane, par
exemple. D'autres ont parlé de l'alliance tout au long de l'année.
Mais au risque de me répéter un peu, je pense qu'il serait bon
de revenir en arrière et de couvrir quelques points. Parce que je
pense vraiment qu'elles porteront leurs fruits lorsque nous nous
plongerons dans Jonas et Michée.

Hank Smith :

00:04:08

Je crois que c'est le président Hinckley qui a dit : "La répétition
est la loi de tout apprentissage." Nous ne craignons pas la
répétition sur followHIM.

Dr Joshua Sears :

00:04:14

Et une autre raison pour laquelle cela pourrait être opportun,
c'est que le mois dernier, le magazine Le Liahona a publié un
tout nouvel article du président Russell M. Nelson qui portait
sur l'alliance. Il s'agit donc du Liahona d'octobre 2022. J'en ai un
exemplaire ici et l'article du président Nelson figure en
couverture. Il y a une introduction spéciale d'une page par un
membre des 70, puis son article est la première chose, et il est
intitulé L'alliance éternelle par le président Russell M. Nelson.

00:04:42

S'il y a une chose que je pouvais dire aujourd'hui à tout le
monde, ce serait de ne pas nécessairement terminer ce podcast
et ce que j'ai à dire. Retournez-y et lisez le Président Nelson.
C'est la meilleure utilisation de votre temps ici même. Il y a
quelques années, j'ai co-écrit un article avec Kerry Muhlestein
et Avram Shannon, qui ont tous deux participé au podcast cette
année, et nous avons essayé d'explorer l'alliance.

00:05:01

Dans ce cadre, je suis retourné en arrière et j'ai essayé de lire
tout ce que le président Nelson avait écrit sur cette idée
d'alliance. Et en me basant sur cette expérience, je dois dire que
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je pense que ce nouvel article du Liahona est la meilleure chose
qu'il ait jamais faite. Il y a des choses où, dans l'article que nous
avons écrit avant, nous devions lire ce discours ici et cette
conférence ici et ce livre de piété ici, relier quelques points pour
comprendre certaines choses. Alors que dans ce nouvel article,
il le dit simplement, clair comme le jour.
00:05:26

Je vais donner ce livre à tous mes étudiants et à toutes mes
classes à partir de maintenant, il vaut la peine d'être lu. Je vais
donc citer quelques passages de ce livre et tout au long de notre
temps aujourd'hui, je pense que je citerai quelques parties de
ce qu'il dit, parce que je pense qu'il dit des choses qui peuvent
vous donner beaucoup de compréhension à la fois de Jonas et
de Michée et du reste de ces livres prophétiques parce que tous
les livres prophétiques de l'Ancien Testament, d'une manière ou
d'une autre, parlent de l'alliance. Ils en traitent tous. Donc,
comprendre cela, surtout avec l'aide du président Nelson, peut
nous donner beaucoup d'éclairage sur ces petits livres, en
particulier.

Hank Smith :

00:05:55

C'est formidable de vivre à une époque où l'on peut lire les
prophètes de l'Antiquité et où l'on peut lire un prophète des
temps modernes. C'est tout simplement génial.

Dr Joshua Sears :

00:06:03

Je pense que ça va être très instructif de les rassembler. Il y a
une chose que le président Nelson a dit qui est vraiment
intéressante. Lorsque vous vous demandez : " Ok, de quelle
alliance parlons-nous ? ". Et vous allez dans les Écritures, les
deux principales alliances que vous voyez encore et encore sont
l'alliance éternelle et ce que nous appelons l'alliance
abrahamique.

00:06:21

Et le président Nelson dit ceci : " L'alliance nouvelle et éternelle
et l'alliance abrahamique sont essentiellement les mêmes. Deux
façons de formuler l'alliance que Dieu a conclue avec des
hommes et des femmes mortels à des époques différentes."
C'est donc la première chose que nous pouvons décortiquer
pendant quelques minutes. Comment l'alliance éternelle et
l'alliance d'Abraham sont-elles à la fois identiques et formulées
de manière un peu différente ?

00:06:45

Vous pourriez le voir de cette façon, qu'est-ce que Dieu essaie
de faire ? Eh bien, il essaie de travailler pour notre immortalité
et notre vie éternelle. Moïse 1:39. Alors comment s'y prend-il
pour faire cela ? Comment fait-il pour sauver et exalter ses
enfants ? Je pense qu'il y a au moins deux façons différentes de
raconter l'histoire de la façon dont Dieu fait cela.
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00:07:03

La première histoire pourrait ressembler à ceci . Il y a
longtemps, nous vivions tous dans la vie prémortelle avec notre
Père céleste. Il voulait que nous grandissions, progressions et
devenions comme lui. Il a donc élaboré un plan pour nous aider
à y parvenir. Il savait que pour progresser et devenir comme lui,
nous devions entrer dans une relation spéciale avec lui, dans
laquelle nous travaillerions à cet objectif, il nous aiderait et nous
pourrions y parvenir ensemble. Cette relation est donc l'alliance
éternelle. Et il savait qu'au fur et à mesure que nous venions,
cela nécessitait de venir sur terre et de vivre la vie ici, puis de
passer au monde des esprits et aux royaumes de gloire.

00:07:42

Mais nous avions besoin d'aide car, ici sur terre, nous serions
soumis au péché et à la mort. C'est pourquoi le Sauveur, JésusChrist, s'est porté volontaire pour accomplir son sacrifice
expiatoire afin de nous aider à vaincre la mort physique et
spirituelle, à guérir de tous les traumatismes que nous subissons
ici, afin que nous puissions retourner en présence de Dieu,
meilleurs que nous étions auparavant, en héritant de toutes les
bénédictions qu'il a pour nous.

00:08:02

C'est donc une façon de raconter l'histoire de ce que Dieu fait
pour sauver ses enfants. Voici une deuxième histoire, l'histoire
numéro deux, une façon différente de la raconter. Il y a
longtemps, dans l'histoire ancienne, la Terre était remplie de
méchanceté. La terre était remplie de violence. Presque
personne ne connaissait l'alliance de Dieu, et encore moins ne
la respectait. Et Dieu voulait changer cela et sauver le monde de
lui-même.

00:08:27

Il a donc appelé Abraham et Sarah, cette famille qui gardait
l'alliance éternelle, et il a conclu avec eux une alliance selon
laquelle eux et leurs descendants, la famille d'Israël,
assumeraient la responsabilité de vivre l'Évangile, d'être une
lumière pour les nations et de transmettre l'Évangile à toutes
les nations de la terre, en partageant avec elles les bénédictions
de la vie éternelle et du salut.

00:08:53

À partir d'Abraham et de Sarah, pour le reste de l'histoire de
l'humanité, jusqu'à la seconde venue, le travail missionnaire, la
diffusion de l'Évangile et l'administration de l'alliance seront liés
à cette seule lignée familiale, à travers tous ses hauts et ses bas,
tous les endroits où elle ira. La destinée de l'humanité sera liée
à la fortune de cette famille, de sorte qu'à travers elle, toutes
les familles de la terre pourront être bénies.

00:09:18

Jésus-Christ, en tant que Rédempteur d'Israël, guide Israël, lui
donne la révélation, l'aide, le disperse, le rassemble et il est là
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pour le sauver de tous ses problèmes afin qu'il puisse remplir sa
mission et sa responsabilité dans cette alliance.
00:09:34

C'est peut-être deux façons de raconter l'histoire. Elles sont un
peu différentes, mais elles sont aussi interconnectées en de
nombreux points. Vous pouvez penser à la description de
l'alliance éternelle, c'est comme un grand voyage cosmique.
Nous sommes dans la vie prémortelle, nous venons ici et
ensuite nous allons vers des royaumes de gloire. C'est une
grande épopée, une perspective énorme.

00:09:52

L'alliance d'Abraham, c'est toujours Dieu qui essaie de sauver
ses enfants. C'est toujours le même programme, mais il fait un
zoom avant ici sur la terre. Il y a des bottes sur le terrain
maintenant. C'est là que vous vous salissez les mains, en vous
concentrant sur cette vie mortelle et l'histoire telle que nous la
connaissons. On s'occupe des problèmes ici sur terre et de la
grande communauté humaine dans laquelle nous vivons, et pas
seulement de notre voyage cosmique individuel.

00:10:13

Ils sont donc interconnectés. Jésus-Christ est au cœur des deux,
mais l'alliance abrahamique ne fait qu'un zoom avant. Tout ce
qui est présumé de l'alliance éternelle fait partie de l'alliance
abrahamique. Mais nous nous concentrons maintenant sur le
travail missionnaire et sur le fait que le Christ guide la maison
d'Israël pour qu'elle soit capable de partager l'alliance éternelle
avec tout le monde à travers l'histoire humaine.

Hank Smith :

00:10:31

Oui, c'est excellent. Je me souviens, Josh, en classe, j'ai déjà
demandé : "Qu'est-ce que le rassemblement d'Israël ?" Et le
plus souvent, quelqu'un répondra : "Oh, c'est le travail
missionnaire." Et je répondais : "Eh bien, l'œuvre missionnaire
fait partie du rassemblement d'Israël, mais ce n'est pas tout à
fait cela." Je pense que votre aperçu nous a aidé à voir, que
peut-être nous allons nous concentrer sur Jonas, lui en tant que
missionnaire.

Dr Joshua Sears :

00:10:51

Tout cela va entrer en jeu.

Hank Smith :

00:10:52

Ouais. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup plus que ça.

Dr Joshua Sears :

00:10:56

Il y a les alliances du temple, l'exaltation, tout est lié à cela.
L'alliance éternelle est le plan de salut. C'est l'évangile de JésusChrist. Mais j'aime l'appeler une alliance au lieu de l'appeler un
plan, c'est utile. L'évangile est une bonne nouvelle, toutes ces
choses apportent. Mais j'aime bien m'y référer comme à une
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alliance parce que les alliances sont fondamentalement liées
aux relations.
00:11:15

Il souligne en quelque sorte qu'il s'agit d'une relation que nous
avons avec Dieu. Le président Nelson dit ceci : " Lorsque vous et
moi entrons dans ce chemin d'alliance, nous avons un nouveau
mode de vie. Nous créons ainsi une relation avec Dieu qui lui
permet de nous bénir et de nous changer. Le chemin de
l'alliance nous ramène à lui. Si nous laissons Dieu prévaloir dans
nos vies, cette alliance nous conduira de plus en plus près de lui.
Toutes les alliances sont destinées à être contraignantes. Elles
créent une relation avec des liens éternels."

00:11:44

C'est un thème de son article : comment l'alliance nous lie-t-elle
à Dieu et à quoi cela ressemble-t-il ? Une chose importante qu'il
mentionne est que le baptême est l'alliance initiale qui vous
met sur la voie de l'alliance. C'est ainsi que vous êtes initié à
l'alliance abrahamique et à l'alliance éternelle, que vous faites
ce pas dans ce grand voyage pour devenir comme Dieu et ces
responsabilités ici dans cette vie pour partager avec les autres
et aider les autres et apporter la paix au monde. Tout cela
commence donc par le baptême, et c'est l'une des raisons pour
lesquelles le baptême est si important. C'est ainsi que l'on
officialise cette relation et que l'on commence ce voyage.

Hank Smith :

00:12:15

Oui, tu deviens sien. Le roi Benjamin dit : "Aujourd'hui, il t'a
engendré spirituellement."

Dr Joshua Sears :

00:12:20

Ouais. Donc tout cela va se jouer pendant que nous lisons Jonas
et Michée. Comme tu l'as dit Hank, le fait que Jonas doit être un
missionnaire. Il est lié à sa responsabilité. C'est ce qu'Israël est
censé faire, aller partager. Quand Dieu châtie le peuple pour ne
pas avoir fait ce qu'il fallait, l'alliance éternelle nous aide à
reconnaître l'importance de l'enjeu. C'est ainsi qu'ils vont
accomplir leur mission de venir sur Terre et le fait qu'ils soient
responsables de partager cela avec tous les autres, il y a là
beaucoup de responsabilités et c'est pourquoi les prophètes
sont parfois si durs avec Israël parce qu'ils ont un si gros travail
à faire. Je ne peux pas imaginer d'enjeux plus élevés que ceux-là
pour ce qui est d'essayer de respecter nos alliances et de rester
fidèles au Seigneur.

Hank Smith :

00:12:56

Excellent.

Dr Joshua Sears :

00:12:56

Il y a une autre chose dont le président Nelson parle et qui
apparaîtra à la fois dans Jonas et Michée que je veux lire ici. Le
président Nelson parle d'un concept doctrinal pour lequel les
Israélites avaient un mot en hébreu, mais pour lequel nous
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n'avons pas de bon mot. Mais comprendre le mot hébreu peut
nous aider à comprendre ce dont ces prophètes parlent dans
leur contexte. Voici ce que dit le président Nelson : "Une fois
que nous faisons une alliance avec Dieu. Nous quittons un
terrain neutre pour toujours. Dieu n'abandonnera pas sa
relation avec ceux qui ont forgé un tel lien avec lui. En fait, tous
ceux qui ont fait une alliance avec Dieu ont accès à un type
spécial d'amour et de miséricorde."
00:13:34

Dans la langue hébraïque, cet amour d'alliance est appelé
hesed. C'est le mot pour lequel nous n'avons pas de bon
équivalent en anglais et c'est ce que dit le président Nelson. Il
fait remarquer que dans la Bible du Louis segond, hesed est
traduit de tout un tas de façons différentes : bonté aimante,
amour, miséricorde, bonté, loyauté, toutes sortes de choses
différentes.

00:13:53

Comme il apparaît environ 250 fois dans l'Ancien Testament,
mais qu'il est traduit d'une douzaine de façons différentes, nous
passons généralement à côté de tous les liens entre les
passages et du fait que, pour les Israélites, il s'agissait d'un
terme spécifique très technique. Le président Nelson dit que
tous ces mots anglais capturent une partie de la signification de
hesed, mais pas la totalité. Il dit donc : "Hesed est un terme
unique qui décrit une relation d'alliance dans laquelle les deux
parties sont tenues d'être loyales et fidèles l'une à l'autre." Et il
le dit plusieurs fois, que dans une relation d'alliance, alors le
hesed est comme cet amour spécial et cette loyauté que les
deux parties ont l'une pour l'autre et cela crée une sorte
spéciale d'amour et de loyauté dans cette relation que vous
n'avez pas avec des personnes en dehors de la relation
d'alliance.

00:14:36

Maintenant, un truc avec ça, et je suis sûr que vous en avez fait
l'expérience tous les deux, chaque fois que vous dites quelque
chose comme ça, quelqu'un va se sentir offensé et dire, " Quoi ?
Vous dites que Dieu aime votre peuple plus que les autres ? ". Et
cela peut sembler vraiment négatif et c'est une sorte
d'exclusion. Le président Nelson essaie donc de nous faire
comprendre cela un peu. Par analogie, il compare cela à une
relation de mariage, qui est une sorte d'alliance.

00:14:57

Il dit donc : " Un mariage céleste est une telle relation d'alliance.
Un mari et une femme font une alliance avec Dieu et l'un avec
l'autre pour être loyaux et fidèles l'un envers l'autre." Imaginez
cela, mais tout le monde sur terre est notre frère et notre sœur
et nous devrions aimer tout le monde en théorie. Ce n'est pas
ce que je fais de mieux avec tout le monde, mais en théorie,
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nous devrions aimer tout le monde. Mais lorsque deux
personnes se marient l'une à l'autre, cela crée une relation
spéciale dans laquelle elles ont maintenant un amour spécial
qui n'appartient qu'à elles deux et une loyauté spéciale qui
n'appartient qu'à elles deux.
00:15:28

Il ne s'agit pas d'enlever l'amour que vous devez avoir pour tous
vos frères et sœurs, mais vous devez aimer votre conjoint d'une
manière différente, plus profonde et plus riche en raison de la
relation spéciale que vous avez tous les deux par le biais de
votre alliance. Le président Nelson compare les deux. Il dit donc
: "Tout comme les mariages et les familles partagent un lien
latéral unique qui crée un amour spécial, il en va de même pour
la nouvelle relation formée lorsque nous nous lions par alliance
verticalement à notre Dieu". Juste là.

00:15:56

C'est le genre d'analogie qu'il y a là. Dieu aime tous ses enfants.
Nous n'essayons pas d'enlever l'amour qu'il a pour tout le
monde. Mais lorsque les gens forment une alliance avec lui, il
s'agit désormais d'une relation spéciale. Cela crée une
dynamique d'amour particulière qui n'existe pas en dehors de
l'alliance. Mais il ne s'agit pas de quelque chose d'exclusif qui dit
: "Maintenant, nous sommes dans l'alliance. Nous sommes
meilleurs que vous tous". Le président Nelson dit que le chemin
de l'alliance est ouvert à tous. Nous demandons à tout le monde
de suivre ce chemin avec nous. Aucune autre œuvre n'est aussi
universellement inclusive.

Hank Smith :

00:16:28

La relation est ouverte à tous.

Dr Joshua Sears :

00:16:30

Ouais. Donc ce n'est pas comme s'il essayait d'exclure le reste
du monde de cet amour. Il veut que tout le monde en fasse
l'expérience. L'introduction de l'article de l'autorité générale dit
aussi ceci. "Le président Nelson nous aide à voir comment le
choix d'un peuple de l'alliance n'était pas un acte d'exclusivité,
mais plutôt le chemin vers une inclusivité qui englobe tout."

Hank Smith :

00:16:48

C'est censé toucher tout le monde.

Dr Joshua Sears :

00:16:51

Oui. Nous n'essayons pas de dire : " Oui, Dieu aime ces gens
mieux que vous. " Dans un sens, oui, il y a une sorte spéciale
d'amour et de loyauté et cela a un impact réel sur la façon dont
il se rapporte aux gens. Mais il veut que tout le monde en fasse
l'expérience.

00:17:03

Nous essayons d'amener tout le monde à faire l'expérience de
cet amour plus riche et plus profond que l'on peut avoir dans les
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liens d'une alliance. Ce n'est peut-être pas une coïncidence si,
dans les Écritures, Dieu se compare souvent à un mari épousant
Israël comme une épouse. Il utilise une relation d'alliance
comme analogie à son alliance avec Israël, tout comme le fait le
président Nelson.
Hank Smith :

Dr Joshua Sears :

00:17:22

Même à l'intérieur d'Israël, Josh, chaque tribu a des
responsabilités différentes. La tribu de Juda, dit le président
Nelson, a reçu la responsabilité de préparer le monde pour la
première venue du Seigneur. La tribu de Joseph, à travers ses
fils Ephraïm et Manassé, a reçu la responsabilité de diriger le
rassemblement d'Israël, de préparer le monde pour la seconde
venue du Seigneur.

00:17:43

Ces deux-là pourraient aussi sembler exclusifs, mais ils ne le
sont pas. Ils sont juste... Comme John le dit, c'est comme être
choisi pour tondre la pelouse. Vous êtes choisi pour organiser la
réunion de famille, vous êtes en charge. Vous devez envoyer les
invitations et vous assurer que tout le monde sait que c'est
disponible.

00:18:00

Nous travaillons tous ensemble ici. Le fait qu'une fois que vous
entrez dans cette alliance, cela change vraiment pour toujours
votre relation avec Dieu. Voici ce que dit le président Nelson à
ce sujet. "Parce que Dieu a de l'affection pour ceux qui ont
contracté une alliance avec lui, il les aimera. Il continuera à
travailler avec eux et leur offrira des occasions de changer. Il
leur pardonnera lorsqu'ils se repentiront et s'ils s'égarent, il les
aidera à retrouver le chemin vers lui."

00:18:27

En d'autres termes, Dieu promet tout au long des Écritures. Et
quand vous cherchez le mot hesed, il fait cela où il dit, "Même si
vous brisez l'alliance et que vous ne montrez pas d'amour et de
loyauté envers moi, je ne briserai jamais les termes de l'alliance.
Je ferai toujours preuve d'amour et de loyauté envers vous."
Cela signifie qu'il va nous aider.

00:18:45

Il offre toutes sortes de bénédictions à ceux qui font partie de
l'alliance. Cela signifie que lorsque vous péchez et rompez
l'alliance, il vous pardonnera volontiers. Il est heureux de
rétablir la relation telle qu'elle était auparavant. Et lorsque des
personnes s'écartent du chemin de l'alliance et s'égarent, cela
signifie également qu'il vous poursuivra. Cela signifie qu'il
pourrait s'en prendre à vous et vous humilier. Il essaiera de vous
faire vivre des expériences qui vous encourageront à revenir sur
le chemin de l'alliance. Parce qu'une fois que vous avez fait
cette alliance et que vous êtes tous les deux d'accord, ok, la vie
éternelle est le but, nous travaillons pour cela, nous essayons de
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vous faire devenir comme moi, alors il va vous poursuivre avec
ténacité.
Hank Smith :

00:19:17

Il ne vous abandonnera pas.

Dr Joshua Sears :

00:19:19

Exactement. Cela signifie qu'il pourrait tendre une main
supplémentaire pour remettre sur le chemin les personnes qui
ont fait une alliance avec lui, par rapport à celles qui n'ont
jamais fait d'alliance avec lui. Parce que c'est ça le hesed, cette
loyauté tenace, cette volonté d'aimer et d'aider les gens qui ont
fait une alliance.

00:19:34

C'est pourquoi il est si important que nous invitions tout le
monde à se faire baptiser. Les missionnaires font ce travail. Une
fois que vous êtes dans cette alliance, peu importe comment le
reste de votre vie se déroule, il va être après vous et il ne vous
abandonnera jamais.

Hank Smith :

00:19:43

Il dit même à Israël : "Je vous disperserai même pour vous
sauver."

Dr Joshua Sears :

00:19:49

La dispersion fait partie du processus qui consiste à les humilier,
à les enseigner, à les utiliser pour remplir cette mission parce
que c'est ce qu'ils ont accepté de faire. Et même s'ils l'ont perdu
de vue, lui ne l'a pas perdu de vue. Il est toujours fixé sur cet
objectif.

Hank Smith :

00:19:59

C'est fantastique. Josh, reformulons deux ou trois choses pour
être sûr que John et moi comprenions bien. John,
premièrement, cette famille d'Israël a été choisie pour bénir le
monde et donner l'alliance au monde entier et Dieu va travailler
avec eux comme une relation mari et femme.

00:20:18

Il leur demande d'entrer dans une relation intime avec lui et
d'inviter quiconque dans cette famille d'Israël. Cela se fera par
le biais du travail des missionnaires et du temple. Mais parfois,
Israël ne remplit pas sa part de l'alliance et Dieu leur pardonne
lorsqu'ils se repentent. Il les aidera quand ils s'égareront. Il les
aidera à retrouver le chemin vers lui. Avez-vous l'impression
que je comprends au moins cette partie ?

00:20:42

Oui, c'est génial. Cela nous aide à comprendre le contexte d'une
grande partie de ce que disent ces livres prophétiques, car
lorsqu'Israël s'égare, ce qui est souvent le cas dans ces livres, en
raison de son hesed et de sa loyauté envers lui, qui n'est pas
seulement un individu de l'alliance, mais un peuple de l'alliance,
cela signifie qu'il va continuer à travailler avec lui, même si cela
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signifie l'humilier et le punir, c'est une forme d'aide pour lui, car
il essaie de le remettre sur la bonne voie.
00:21:04

Parce que la responsabilité d'Israël est d'apporter les
bénédictions de l'alliance éternelle à toutes les nations de la
terre, Dieu doit trouver un moyen de faire en sorte que cela
fonctionne. Même si Israël fait fausse route, il doit résoudre les
problèmes et travailler avec eux, essayer et réessayer, même si
cela prend des milliers d'années, pour qu'ils puissent finalement
remplir leur mission, qui est de transmettre les bénédictions de
l'alliance à tous les peuples de la planète. Vous verrez toutes ces
dynamiques en jeu dans les livres de l'alliance, qui explorent les
implications de toutes ces idées.

Hank Smith :

00:21:31

S'il y a une chose que j'ai apprise cette année en étudiant
l'Ancien Testament, c'est que le Seigneur n'abandonnera pas
Israël.

Dr Joshua Sears :

00:21:37

Ouais, il a un jeu vraiment long. Des milliers d'années, ce plan.
Donc, en observant comment il interagit avec Israël en tant que
peuple, vous pouvez essayer de vous demander si cela signifie
qu'il réagit avec moi en tant qu'individu. S'il est patient pendant
des milliers d'années avec Israël en tant que groupe, cela
signifie que je pense qu'il est assez patient avec vous aussi. Vous
pouvez observer cette dynamique entre l'individu et le groupe.

John Bytheway :

00:21:56

J'adore ce que vous avez fait ici. L'alliance nouvelle et éternelle
est une sorte de vision cosmique éternelle plus large de
l'ensemble. Nous descendons ici sur terre et elle porte le nom
d'Abraham, ce qui est génial parce que... Mais même Abraham
a dit, j'ai cherché les bénédictions de mes pères. Et vous vous
dites : "Attends un peu, qui sont les pères d'Abraham ?"

00:22:16

Parce que Dieu a fait une alliance avec Adam et Hénoch, mais
cette idée que vous allez porter le ministère, vous allez bénir
toutes les familles de la terre. Donc, le rassemblement d'Israël
n'est pas seulement un travail missionnaire, il s'agit de les
amener au temple où se trouvent les plus grandes bénédictions
offertes aux familles.

00:22:33

Donc cette alliance abrahamique nommée d'après Abraham,
nous en faisons tous partie. C'est plus une vision actuelle du
monde, une alliance abrahamique peut-être. On pourrait le dire
comme ça. J'en fais partie. J'aime ce que frère Bednar a dit lors
d'une de ses conférences : "Partir en mission n'est pas quelque
chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on est parce que
l'on est la semence d'Abraham". Vous souvenez-vous de cette
conférence ?
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Hank Smith :

00:22:55

Oui, en effet. Devenir un missionnaire.

John Bytheway :

00:22:57

Oui, devenir un missionnaire. Pas seulement partir en mission,
mais devenir un missionnaire. Il a fait cette chose. Et donc, cette
grande image de l'alliance, je me souviens du Dr Robert Millet,
que nous avons déjà eu sur le podcast, et cela aurait pu être il y
a 30 ans, il a en quelque sorte senti qu'il y avait un manque de
conscience de l'alliance. J'ai l'impression que nous avons tous
appris davantage à ce sujet.

00:23:22

Président Nelson, comme vous venez de l'apprendre, Josh a
beaucoup parlé de ce sujet, de l'alliance d'Israël et de cette
identité avec les jeunes adultes récemment, quelles étaient les
trois identités à retenir : je suis un enfant de Dieu, je suis un
enfant de l'alliance et je suis un disciple du Christ. Donc
maintenant, nous avons... Ok, voilà qui nous sommes, pas
seulement ce que nous sommes censés faire, mais voilà qui
nous sommes et nous avons cette relation avec Dieu.
Maintenant, aidons à accomplir cette alliance. Est-ce que j'ai
bien compris, en quelque sorte ?

00:23:56

Parfait. Il est vraiment utile, dans ces livres et dans le reste de
l'Ancien Testament, de rechercher ce langage d'alliance. Chaque
fois qu'il est question d'alliance, de rassemblement ou de Dieu
qui dit : " Mon peuple ". Et même parfois il faut creuser un peu
derrière les coulisses et regarder l'hébreu, comme avec le mot
hesed, il se cache un peu partout. Mais quand vous savez ce que
vous cherchez, cela vous donne de toutes nouvelles façons de
regarder les passages.

00:24:16

Voici donc un exemple qui sera pertinent plus tard dans Michée
et Jonas, Exode 34:6 et 7. L'un des passages les plus importants
de tout l'Ancien Testament.

Hank Smith :

00:24:28

Exode 34.

Dr Joshua Sears :

00:24:30

Oui, 34:6 et 7.

Hank Smith :

00:24:32

Ok.

Dr Joshua Sears :

00:24:33

Dieu parlant à Moïse sur le Sinaï. Et je peux affirmer que c'est
l'un des passages les plus importants parce qu'il est cité dans le
reste de l'Ancien Testament environ deux douzaines de fois.
Dans l'Ancien Testament lui-même, dans l'ancien Israël, on
considérait ce passage comme extrêmement important.

Dr Joshua Sears :

Jonas; Michée Parte 1 followHIM Podcast Page 13

Hank Smith :

00:24:49

Il s'agit de Jéhovah qui explique sa propre nature. Et donc
quand ils veulent parler de la nature de Dieu, c'est le passage
classique auquel ils reviennent. Il est dit : "Et le Seigneur",
Jéhovah, "passa devant lui", Moïse, "et proclama : "Le Seigneur,
le Seigneur Dieu, miséricordieux et compatissant, souffrant et
abondant en bonté et en vérité". Maintenant ce mot bonté ici
est hesed en hébreu. Donc il est abondant en hesed, ce genre
d'alliance d'amour et de loyauté. Et vous voyez comment la
bonté est agréable, mais elle ne capture pas le sens complet de
ce que nous voulons dire. Le contexte de l'alliance, la loyauté et
l'amour qui sont construits là-dedans.

00:25:30

Le verset 7 continue, gardant la miséricorde pour des milliers. La
miséricorde est le même mot, c'est hesed. Ils l'ont traduit de
deux manières différentes dans une ligne juste là. Il est
abondant en hesed et il garde hesed pour des milliers de
personnes pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché.

00:25:48

Et puis il continue en parlant de sa justice. Et qui n'innocentera
en aucun cas le coupable. Et la traduction de Joseph Smith dit
rebelle. Donc ce n'est pas seulement que vous avez fait une
erreur, c'est que vous êtes en rébellion ouverte et que vous
défiez. Visiter l'iniquité des pères sur les enfants et sur les
enfants des enfants à la troisième et à la quatrième génération.
Vous avez ce contraste ici. Certaines personnes disent :
"Attendez, pourquoi visite-t-il les péchés des petits-enfants ?"

00:26:10

Mais je pense que ce qui se passe, c'est qu'il essaie de
contraster ce grand nombre au début du verset, les milliers de
générations pour lesquelles il garde la miséricorde contre les 3
ou 4 pour lesquelles il rend la justice ici. Vous pouvez voir que
c'est un chiffre très déséquilibré. Il est juste et miséricordieux,
mais la balance penche fortement en faveur de son désir de
faire miséricorde. C'est la description qu'il fait de lui-même et il
y a le mot hesed deux fois, soulignant cet amour spécial
d'alliance et de loyauté. Retenez donc cette pensée, car nous
reviendrons plus tard sur ce passage. Il apparaît à la fois dans
Jonas et dans Michée parce que, encore une fois, les prophètes
s'en inspirent lorsqu'ils travaillent sur ces idées.

00:26:47

Excellent. Josh, vous avez dit que l'alliance nouvelle et éternelle,
cette alliance, l'alliance dont parle le président Nelson, pourrait
être considérée comme le plan de salut. Peut-être rendonsnous un mauvais service lorsque nous enseignons le plan de
salut sans parler de l'alliance. Parce que je pourrais faire un plan
de salut sur le tableau avec un tas de cercles et de lignes et ne
jamais vraiment parler de l'alliance.
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Dr Joshua Sears :

00:27:08

Lorsque j'enseignais au CEM, nous arrivions à la deuxième leçon
de Prêchez mon Évangile. Les missionnaires utilisent beaucoup
d'aides visuelles pour enseigner le plan du salut. Et vous pouvez
acheter beaucoup de supports commerciaux qui ont de jolies
images et des pièces de puzzle à assembler et des choses
comme ça. La seule mise en garde que j'ai adressée aux
missionnaires est la suivante : faites attention, lorsque vous
enseignez le plan, à ce qu'il ne s'agisse pas simplement d'une
feuille de route. "Nous sommes ici, puis nous allons ici, puis
nous allons ici ou ici, puis nous allons ici, ici, ici." Et c'est juste un
tas d'endroits comme ça.

00:27:33

C'est le squelette, mais il n'y a pas la vie derrière. J'adore le
visuel de Prêche mon évangile lui-même, le graphique officiel de
l'église. Il est très simple et sans prétention et il montre la
progression des lieux. Mais ensuite, en grosses lettres, en
dessous de tout le reste, il est écrit : "L'expiation de Jésus-Christ
rend le salut possible." Comme pour dire de ne pas se perdre
dans les détails du ici et du là au point de passer à côté de JésusChrist, de la croix, du péché et du pardon, de l'expiation, de
l'alliance, de ce que nous essayons d'obtenir avec tout cela.

00:28:06

Ce sont les choses les plus importantes. Oui, je pense qu'il est
très possible de se perdre dans les cercles et les lignes et de ne
pas comprendre la raison de tout cela. Nous ne pouvons pas en
parler en janvier, au début de l'année de l'Ancien Testament,
puis passer à autre chose, car cela se retrouve dans tout
l'Ancien Testament. Nous pouvons nous rappeler que lorsque
l'ange a montré à Néphi cette vision des derniers jours, et que
Néphi a vu cette Bible, ce livre, l'ange lui a expliqué que la Bible
contient les alliances du Seigneur, qu'il a faites sous la maison
d'Israël et aussi beaucoup de prophéties des saints prophètes.
Puis l'ange répète : "Elle contient les alliances du Seigneur, qu'il
a conclues avec la maison d'Israël. C'est pourquoi il a une
grande valeur pour les Gentils." L'ange, la façon dont il présente
l'importance de la Bible, c'est qu'elle est un contenant pour ces
alliances avec Israël, pour l'alliance abrahamique juste là.

00:28:53

Et quand il dit qu'il contient les prophéties des prophètes, je ne
pense pas qu'il parle d'une chose complètement séparée quand
nous reconnaissons que ces livres prophétiques font partie de
l'Ancien Testament qui a l'histoire de l'alliance, décrit l'alliance
et ensuite les livres prophétiques développent l'alliance,
explorent les profondeurs et sondent les tenants et
aboutissants de l'alliance.

00:29:09

Il s'agit donc de cela en fin de compte et je pense que c'est très
clairement ce que l'ange dit à Néphi. Mais il poursuit en disant
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que les Gentils ne voient pas cela. Ils ne reconnaissent pas la
signification de la Bible. Ils ne voient pas l'importance de
l'alliance. Ainsi, le cadre n'est pas respecté, même si les mots
sont là. Et le Livre de Mormon aide à restaurer cette conscience
de l'alliance. Ainsi, vous pouvez retourner à la Bible et dire :
"Aha, c'est de ça qu'il s'agit".
John Bytheway :

00:29:31

Les choses simples et les plus précieuses ; ce n'est pas la fin de
la phrase. "Avec toutes nos choses simples et précieuses, elles
sont prises dans l'évangile de l'agneau. Beaucoup de choses qui
sont claires et très précieuses ; et aussi beaucoup d'alliances du
Seigneur ont été enlevées." C'est la partie de 1 Néphi 13:26. Je
voulais toujours, "N'oubliez pas cette partie. Les alliances que la
restauration a apporté une restauration de l'alliance nouvelle et
éternelle."

Dr Joshua Sears :

00:29:56

Et vous voyez dans l'histoire chrétienne avec la façon dont
beaucoup de gens l'ont interprété, c'était qu'ils disaient : "
Ouais, quand Jésus est venu, l'alliance abrahamique était
terminée. C'est comme la loi de Moïse, c'est fini. C'était
temporaire. Les Juifs ont eu leur chance et l'ont gâchée. Et
maintenant, nous, les chrétiens non-juifs, sommes le peuple de
Dieu."

00:30:11

Le Livre de Mormon, quant à lui, s'appuie sur cette affirmation
pour dire que non, la loi de Moïse a été accomplie lorsque Jésus
est venu, mais que l'alliance qu'il a conclue avec Israël n'est pas
entièrement accomplie. C'est encore le programme clair jusqu'à
la seconde venue. C'est tout.

John Bytheway :

00:30:21

J'adore ça.

Dr Joshua Sears :

00:30:22

Donc, lorsque vous ne comprenez pas cela, vous comprenez mal
toute l'histoire humaine et ce que le Seigneur essaie de faire.

John Bytheway :

00:30:27

Ce n'est pas un gros malentendu. Vous avez juste mal compris
toute l'histoire de l'humanité.

Dr Joshua Sears :

00:30:32

"Un très grand nombre trébuche." C'est comme ça que l'ange le
dit, non ?

Hank Smith :

00:30:35

Ouais, ouais. C'est exactement ça, Josh. J'aime cette vue
d'ensemble que nous avons faite parce qu'elle vous aide à voir
chaque livre individuel, pas seulement ceux que nous allons
étudier aujourd'hui, mais chaque livre individuel se rapporte
ensuite à l'alliance.
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John Bytheway :

00:30:47

Vous savez ce que j'aime aussi ? Et ce que j'ai remarqué si
souvent, en particulier certains des récents que nous avons fait
juste au sujet de cette métaphore du Christ étant l'époux et
nous étant l'épouse. Quelle métaphore ! Comment ne pas croire
alors que le mariage éternel est ce à quoi nous aspirons quand
cette métaphore est utilisée si souvent, ce que nous voulons
pour nous en tant qu'individus.

00:31:11

Mais je pense aussi que lorsque nous parlons de certains mots
vraiment forts dans le Livre de Mormon et ailleurs, au sujet de
la prostituée de toute la terre, j'aime dire à mes étudiants dans
Ésaïe, lorsqu'il donne cette longue liste d'accessoires, que
j'appelle excessifs, excessifs, au sujet de tous les ornements que
portent les filles de Sion, puis dire : " Maintenant, regardez.
Nous, nous tous, sommes les filles de Sion parce que nous
sommes l'épouse et Jésus est l'époux."

00:31:38

Et si nous recherchons d'autres amants, qu'est-ce qui pourrait
être plus blessant que d'essayer d'attirer d'autres amants alors
que nous sommes censés être fiancés ? Ou comment le dire ?
Fiancés au Christ. Il est l'époux. Je pense que cela aide la
métaphore à voir le pire type de rejet que l'on puisse imaginer
dans une alliance de mariage. C'est la métaphore que le
Seigneur a utilisée. J'ai pensé, "Whoa ! C'est bien."

Hank Smith :

00:32:07

Je pense que c'est une reprise cruciale de l'Ancien Testament,
n'est-ce pas Josh, cette métaphore ?

Dr Joshua Sears :

00:32:11

Yep. Le Seigneur va dire ça. Et Michée, " Regarde tout ce que j'ai
fait pour toi. Comment as-tu pu me trahir ainsi et aller après
d'autres dieux ? ". L'adultère spirituel.

Hank Smith :

00:32:21

Et ce qui est formidable dans la métaphore de la relation
conjugale entre le Seigneur et tout Israël, c'est que je peux voir
dans mon propre mariage que ma femme ne s'attend pas à ce
que je sois parfait, mais elle s'attend à ce que je sois loyal. Le
Seigneur agit de la même manière avec Israël. Je n'ai pas besoin
que tu sois parfait, mais j'ai besoin que tu sois loyal. J'ai besoin
que tu n'aies qu'un seul amour, moi.

John Bytheway :

00:32:41

Le repentir fait partie du mariage. " Je suis désolé d'avoir fait ça.
Je ne voulais pas le faire, mais je suis loyal. Je suis toujours là. Je
veux être là." J'adore ça.

Hank Smith :

00:32:49

Ouais. Josh, tu veux te lancer dans Jonas ?

John Bytheway :

00:32:53

C'était bien, Hank. Passons à Jonas. J'aime bien ça.
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Hank Smith :

00:32:56

Devons-nous plonger dans Jonas ? Avalons Jonas aujourd'hui
et...

Dr Joshua Sears :

00:33:05

Très bien, alors le livre de Jonas. Juste 4 chapitres. C'est
rafraîchissant et court.

Hank Smith :

00:33:09

Oui.

Dr Joshua Sears :

00:33:10

Honnêtement, de tous les 12 prophètes, Jonas est sans doute le
plus connu. Tout le monde, que vous soyez chrétien, juif ou non
croyant, connaît l'histoire de Jonas. Elle est célèbre.

Hank Smith :

00:33:20

Jonas et le grand poisson.

Dr Joshua Sears :

00:33:24

L'une des raisons pour lesquelles il est célèbre est qu'il est si
inhabituel pour un livre prophétique. Nous avons Ésaïe,
Jérémie, Ézéchiel et Amos, Michée, Habacuc, tous ces autres
livres. Parmi tous ces livres, Jonas a la particularité d'être un
récit plutôt qu'un livre de prophéties comme tous les autres
livres prophétiques.

00:33:42

Depuis les temps anciens, les Juifs l'ont toujours placé dans
cette collection de livres prophétiques. Ils le considèrent donc
comme une littérature prophétique, mais c'est fait très
différemment : il s'agit d'un récit plutôt que de prophéties. Il n'y
a rien qui suggère que Jonas a écrit ceci. On parle toujours de lui
à la troisième personne, il n'est pas très bien vu. Il est donc
probable qu'un autre prophète ait écrit ceci sur Jonas. Mais
c'est fait d'une manière à enseigner quelque chose en utilisant
son histoire.

00:34:06

C'est une façon très différente d'enseigner un message que les
prophéties directes en citant le Seigneur que l'on trouve dans
tous les autres livres. Il est également inhabituel dans la mesure
où Jonas est le seul prophète de l'Ancien Testament à ne pas se
contenter de prophétiser sur les nations étrangères, mais à qui
l'on a demandé de se rendre dans une nation étrangère et de
leur parler. Elisée le fait une fois, mais Jonas est le seul autre.
Donc beaucoup de choses inhabituelles à ce sujet dès le départ.

00:34:28

Bien sûr, l'éternelle question que les gens se posent à ce sujet
est la suivante : il s'agit d'un récit, mais de quel genre de récit
s'agit-il ? Est-ce un récit historique où nous sommes comme un
journaliste qui documente exactement ce qui est arrivé à ce
type ou est-ce plutôt une parabole, une allégorie qui utilise
cette histoire pour enseigner un message sans nécessairement
décrire ce que Jonas a réellement fait ?
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00:34:47

C'est un débat de longue date. Je n'ai pas l'impression de devoir
régler cette question pour qui que ce soit. Vous pouvez le voir
comme vous voulez, mais je vais juste faire quelques
observations pour ce que ça vaut. La première pourrait être que
l'une des raisons pour lesquelles les gens ont considéré que ce
n'était pas historique est qu'il y a ces miracles comme celui
d'être avalé par le poisson. Et comment cela a-t-il pu réellement
se produire ? Je dirais qu'en tant que chrétien croyant, je n'ai
pas de problème avec ça en théorie. J'aime ce que dit le
dictionnaire de la Bible : une fois que vous acceptez la
résurrection, le miracle ultime, tous les autres miracles cessent
d'être improbables. Des petites patates comparées à la
résurrection des morts.

Hank Smith :

00:35:23

Et pour quelqu'un qui peut créer la terre, pour quelqu'un qui
peut voyager entre l'espace et le temps, mettre un gars à
l'intérieur d'un poisson ne semble pas être un gros problème
pour quelqu'un si nous croyons qu'il peut vraiment faire ces
autres choses.

Dr Joshua Sears :

00:35:34

Ouais. Quelque chose comme ça n'est pas un problème pour
moi. Il a respiré dans la baleine pendant 3 jours et n'a pas été
dévoré vivant par les acides de l'estomac, Dieu peut faire
tellement de choses. S'il avait besoin de le garder en vie làdedans, il aurait pu. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas un
problème. Le deuxième point que je voudrais soulever est que,
tout cela étant dit, il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens
ont pensé que cela pourrait être écrit comme une parabole ou
une allégorie, quelque chose comme ça. Cela n'a rien à voir avec
le fait que vous croyez ou non aux miracles, mais simplement
avec la façon dont le livre est écrit.

00:35:59

Il y a beaucoup de choses dans le livre qui semblent être de
l'ordre de la satire et tout est en quelque sorte l'opposé. Jonas
est l'anti-prophète. Il n'écoute pas Dieu, il prend le mauvais
chemin. Il prêche aux pires personnes et a le plus grand succès
de tous les prophètes de l'histoire.

00:36:16

Il y a d'autres éléments satiriques, comme le fait que, par
exemple, tous les gentils qui rencontrent Jonas se repentent
immédiatement malgré ce qu'il fait d'eux, ou le fait que même
les vaches sont présentées comme priant pour leurs péchés,
jeûnant et revêtant le sac et la cendre. Il y a donc beaucoup de
détails fantastiques et exagérés. Même si je crois aux miracles,
je ne suis pas sûr de ce que je ferais avec des vaches,
littéralement...

00:36:40

Les vaches se repentent ?

Hank Smith :
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Dr. Joshua Sears :

00:36:41

Oui, se repentir et se vêtir de sacs et de cendres. Donc, je suis à
l'aise avec l'une ou l'autre façon, je suis à l'aise de voir cela
comme étant basé sur un récit historique. Je suis à l'aise avec le
fait que ce soit écrit comme une sorte de parabole là aussi. Ce
qu'il faut faire, c'est ne pas s'enliser dans les détails historiques
comme "Quelle espèce de poisson était-ce ?". que l'on perd de
vue le message, ce qui arrive souvent.

00:37:02

Les gens s'embourbent tellement dans le débat de savoir s'il
s'agissait d'un poisson ou d'une baleine, qu'ils passent à côté de
ce que le livre raconte réellement, et il a des choses très
importantes à dire. Ce que nous savons, c'est qu'il est dit dans le
premier chapitre que la parole du Seigneur est venue à Jonas, le
fils d'Amittai. Et il est mentionné dans un récit historique
ailleurs dans l'Ancien Testament. C'est 2 Rois 14. Donc les
auteurs de la Bible, ils mettent ces petites phrases là-dedans
parce qu'ils veulent que vous reliiez les choses entre elles.

00:37:31

Je vais rapidement aller à 2 Rois 14 et lire ce qui est dit sur
Jonas, car je pense que l'auteur de Jonas veut que vous soyez au
courant de cette histoire. Donc 2 Rois 14, Jonas se trouve dans
le royaume du nord. Il vivrait aux alentours du 9e siècle. Donc
100 ans avant Isaïe. Si vous allez au verset 23, 2 Rois 14, " La
15ème année d'Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils
de Joas, roi d'Israël, commença à régner à Samarie et régna 41
ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna
pas de tous les péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait
pécher Israël.

00:38:06

Il rétablit la côte d'Israël ou la frontière d'Israël, depuis l'entrée
de Hemath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole du
Seigneur, le Dieu d'Israël, qu'il avait prononcée par la main de
son serviteur Jonas, fils d'Amittaï, le prophète de Gath-Hépher.
Car le Seigneur a vu que l'affliction d'Israël était très amère. Car
il n'y avait pas d'enfermement, ni de reste, ni de secours pour
Israël."

00:38:31

C'est l'histoire de Jonas que l'on trouve dans les Rois. Et il y a
plusieurs choses intéressantes à ce sujet qui, je pense, vont
entrer en jeu ici dans le livre de Jonas. La première est qu'Israël
était méchant. Ils ne faisaient pas les choses parfaitement, mais
Dieu a vu que leur affliction était grande et qu'ils n'avaient pas
d'aide.

00:38:47

Il les a donc quand même aidés à réexpansionner leurs
frontières pour qu'elles redeviennent ce qu'elles étaient
auparavant et à récupérer certains territoires perdus. C'est un
message intéressant sur le fait que Dieu travaille avec des gens
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imparfaits et qu'il n'a pas de norme parfaite avant de venir vous
aider quand il voit que vous êtes en détresse. Cela devient
intéressant car Jonas semble avoir une norme beaucoup plus
élevée pour les étrangers avec lesquels il travaille, il veut une
justice juste pour eux, alors qu'il a déjà prophétisé du bien pour
Israël, même s'ils ne faisaient pas de grandes choses non plus.
00:39:16

Et puis l'autre chose intéressante, c'est que dans le livre d'Amos,
au chapitre 6 d'Amos, aux versets 13 et 14, Amos prophétise
qu'à cause de la méchanceté d'Israël, le territoire allant de
l'entrée de Hemath sous la mer de la plaine va être perdu pour
Israël. C'est comme un renversement complet de ce que Jonas
dit. Il est intéressant de constater qu'Amos, qui est un prophète
de Dieu que nous aimons beaucoup, prophétise exactement le
contraire de ce que Jonas dit et Jonas a un caractère plutôt
suspect. Donc ça met aussi une sorte de drapeau rouge sur lui
pour ce que ça vaut.

00:39:45

C'est intéressant. Je pense que quand on lit le premier verset de
Jonas, les auteurs de la Bible supposent que l'on fait des liens,
des références croisées avec cette histoire-là. Cela signifie-t-il
que Jonas est un personnage historique ? Je pense que cela
signifie qu'il y a eu un Jonas, car il apparaît dans ce livre
historique. Mais cela ne signifie pas pour autant que le livre de
Jonas, tel qu'il est écrit, doit être considéré comme historique.
L'auteur n'avait peut-être pas l'intention de le faire de cette
façon.

00:40:10

En fait, sur cette note, au cas où quelqu'un penserait que je suis
un hérétique pour avoir suggéré une telle chose, j'ai ici un livre
d'histoire de l'église et voici une histoire intéressante qui est
pertinente ici. En octobre 1922, donc dans ce livre d'histoire de
l'Eglise, il est dit que la première présidence a reçu une lettre de
quelqu'un qui demandait quelle était la position de l'Eglise
concernant la littéralité de la Bible. Et deux membres de la
première présidence, Charles W. Penrose et Anthony W. Ivins,
écrivant donc pour la première présidence, répondent à cette
question. Et ils disent : "La Bible est la parole de Dieu dans la
mesure où elle est traduite correctement, mais il y a quelques
problèmes avec l'Ancien Testament."

00:40:44

Et ensuite ils donnent l'exemple de Jonas. Ils ont écrit que
même s'ils pensaient que Jonas était une personne réelle, ils ont
dit qu'il était possible que l'histoire telle qu'elle est racontée
dans la Bible soit une parabole commentée à l'époque. Le but
était d'enseigner une leçon et voici une citation de leur lettre :
"Il est peu important de savoir si Jonas était un individu réel ou
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un individu choisi par l'auteur du livre pour illustrer ce qui y est
exposé."
00:41:08

Je pense que la première présidence, même si c'était il y a 100
ans, était à l'aise avec l'idée qu'il s'agit principalement d'une
parabole ou en partie d'une parabole. On peut être à l'aise avec
ça aussi. Et vous n'êtes pas obligés de le voir de cette façon.
C'est juste pour proposer quelques options aux personnes qui
veulent voir les choses d'une façon ou d'une autre.

Hank Smith :

00:41:22

Excellent.

Dr Joshua Sears :

00:41:23

Je pense que la plupart d'entre nous connaissent l'essentiel de
l'histoire ici. Au verset 2, on dit à Jonas : " Lève-toi, va à Ninive,
la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est
montée jusqu'à moi. " Au verset 3, Jonas se lève, mais il s'enfuit.

Hank Smith :

00:41:37

C'est la première fois que nous entendons parler de Ninive, Josh
?

Dr Joshua Sears :

00:41:40

Nous connaissons Ninive plus tard dans l'histoire après Jonas,
elle va être la capitale de l'empire assyrien. C'est un grand rôle.
Ninive est mentionnée pour la première fois dans la Genèse. Il y
a ces villes qui s'élèvent en Mésopotamie comme Babylone.
Ninive est là et on l'appelle "Ninive, cette grande ville". Donc je
pense que c'est une illusion là-bas. Et vous avez Nimrod et les
gens qui sont là-bas qui sont méchants.

00:42:01

L'appeler Ninive, cette grande ville, je pense que c'est pour
évoquer la Genèse. Et voir Ninive comme une sorte d'archétype
de la méchanceté que l'on trouve là-bas. Comme ces grands
centres urbains de Mésopotamie sont censés l'être dans les
premiers chapitres de la Genèse.

Hank Smith :

00:42:13

D'accord. Alors, allez dans cette ville méchante.

John Bytheway :

00:42:15

Dans le manuel, il est fait mention d'une chose que je trouve
très utile. Il dit que Ninive faisait partie de l'empire assyrien.
Nous avons beaucoup parlé de l'Assyrie quand nous avons parlé
d'Esaïe, des événements des 10 tribus capturées et enlevées par
les Assyriens et du siège assyrien de Jérusalem. Il est dit : "Un
ennemi d'Israël connu pour sa violence et sa cruauté."
Rappelons-nous ce qu'on sait de l'Assyrie, une sorte d'empire
militaire cruel. Où Jonas est-il appelé à aller ?

Dr Joshua Sears :

00:42:46

Directement au cœur du problème.
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John Bytheway :

00:42:48

Je pense que je dirais : "Je dois d'abord aller à Joppé. Donnemoi une seconde." Je pense que je pourrais être ce gars-là aussi.
Je veux dire que je ne peux pas blâmer le gars.

Dr Joshua Sears :

00:42:58

Et j'ai vu certaines personnes raconter l'histoire en disant : " Oh,
l'Assyrie était tellement militariste, il avait probablement peur
d'y aller. " Mais l'histoire ne dit pas ça. Et au chapitre 4, il va
donner la raison pour laquelle il n'y va pas et il dit en gros :
"Parce que je ne les aime pas." C'est ce qu'il en ressort. Donc je
pense que vous avez raison de le souligner. Il n'a pas peur pour
sa vie. En fait, il préférerait être mort que de leur prêcher. Sa vie
n'est pas le problème. C'est qu'il les déteste vraiment, pour dire
les choses crûment, pour les raisons que vous évoquez, je
pense.

00:43:25

Ils sont un ennemi connu pour sa cruauté et tout le monde les
déteste. Nous avons d'autres livres prophétiques qui célèbrent
leur chute. Jonas se lève alors et s'enfuit à Joppé. Il monte sur
un bateau et au lieu de se lever comme Dieu lui a dit de le faire,
il descend à Joppé, il descend sur le bateau et plus tard il
descendra dans l'eau.

00:43:43

Il descend, descend, descend au lieu de s'élever comme il était
censé le faire juste là. Et puis au verset 4 il est dit, "Le Seigneur
envoya un grand vent." Le verbe hébreu ici est hiphil. Dieu a
lancé un vent. C'est le même verbe traduit par "lancer" dans le
reste du chapitre plusieurs fois. Donc Dieu lance ce grand vent.
Il y a une puissante tempête dans la mer.

00:44:01

Donc le bateau était comme brisé. Et puis il y a les marins. Ces
marins, d'après le port ici, seront des Gentils, ce qui est
important. Rappelez-vous que tous ces livres prophétiques
traitent de l'alliance et de la dynamique entre Israël, le peuple
de l'alliance, et les Gentils, ces gens qui ne font pas partie de
l'alliance. Ce sont donc des marins Gentils et ils craignent pour
leur vie. Ils crient, chacun vers son Dieu. Ils jettent la cargaison
du navire et Jonas est en bas, endormi. Encore une fois, tout
chez Jonas est à l'opposé de ce qu'on attend. Tout le monde
panique et il est juste endormi. Alors ils viennent à lui et disent
au verset 6, "Que veux-tu dire, ô dormeur ? Lève-toi." Il est en
train de sombrer. Ce type lui dit : "Relève-toi."

Hank Smith :

00:44:42

Je dois utiliser ça avec mes ados, "Qu'est-ce que tu veux dire, ô
dormeur ?"

Dr Joshua Sears :

00:44:46

"Ô dormeur. Invoque ton Dieu." Levez-vous et faites vos prières
du matin juste là. Donc tout le monde prie son Dieu, tu fais les
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tiennes au cas où nous pourrions trouver le Dieu qui arrêtera
cela afin que nous ne périssions pas.
00:44:57

Puis ils tirent au sort et le sort tombe sur Jonas. Pour eux, cela
indique qu'il est responsable de cette tempête, qu'ils
reconnaissent comme étant surnaturelle. Et puis au verset 8, ils
lui demandent : "Quelle est ton histoire ? Qu'est-ce qui se passe
ici ?" Et il répond au verset 9 : "Je suis hébreu et je crains le
Seigneur, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre sèche." Et
c'est une déclaration vraiment bizarre. Soit il reconnaît la folie
de ce qu'il a fait, soit c'est une déclaration ironique où il se dit :
"Oui, j'adore le seul vrai Dieu qui est maître de la terre et de la
mer." Mais c'est le type qui, bien sûr, est allé à la mer pour
essayer d'échapper à ce Dieu. Donc il n'a pas mis en pratique ce
qu'il croit ici.

Hank Smith :

00:45:34

Il est comme, "Je le crains maintenant parce qu'il m'a trouvé."

Dr Joshua Sears :

00:45:37

Yep. Alors les hommes ont extrêmement peur et ils savaient
qu'il avait fui le Seigneur parce qu'il le leur avait dit. Et ils disent
: "Que devons-nous faire ?" Au verset 12, Jonas dit, "Jetez-moi
dehors." C'est encore le même mot, c'est Dieu qui jette la
tempête. "Jette-moi dans la mer pour que la mer se calme." On
peut lire ça de deux façons. L'une est que Jonas se sacrifie en
disant, "Ouais, jetez-moi par dessus bord et vous vous sauverez
vous-mêmes."

00:46:00

Ça pourrait être une façon positive de voir les choses. Il y a aussi
une façon négative de voir les choses, parce que Jonas,
pourquoi ne pouvait-il pas simplement se jeter par-dessus bord
? Au lieu de cela, il leur dit de le faire, mais cela leur laisse le
problème d'avoir son sang sur les mains et cela les inquiète
vraiment. Parce qu'au verset 14, ils ont toute une prière à
Jéhovah disant : "S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne mets pas
le sang de ce type sur leurs mains."

00:46:18

Donc Jonas pourrait les obliger à le faire et la responsabilité leur
incomberait, pas à lui. Ce serait donc moins altruiste. De plus, il
faut se demander si, plus tard, Jonas préfère être mort plutôt
que d'aller sauver ces gens à Ninive. Est-ce qu'il essaie toujours
d'éviter le terrible destin de prêcher à ces gens ? Parce que s'il
préfère être mort, demander à ce qu'on le jette par-dessus bord
n'est pas si important que cela, car il essaie peut-être encore
d'échapper à ses responsabilités.

00:46:45

"Tuez-moi maintenant." Il va dire ça deux fois plus tard. Donc ce
type a constamment envie de mourir pour éviter les choses qu'il
n'aime pas. Ce qui est intéressant, c'est que ces types sont
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gentils. Ils ne le rejettent pas immédiatement dans le verset 13.
Ils font de leur mieux pour sauver tout le monde d'abord, et ce
n'est qu'après avoir épuisé tous leurs efforts qu'ils le jettent
par-dessus bord. Alors ils le font, ils le jettent par-dessus bord.
Ils ont cette prière : "Seigneur, ne nous en veux pas."
00:47:10

Et puis au verset 16, c'est intéressant, " Les hommes craignaient
le Seigneur. Ils craignaient Jéhovah au plus haut point, ils
offraient un sacrifice au Seigneur et faisaient des vœux." Donc,
au verset 5, ils ont peur de la tempête et ils prient leurs dieux et
Jonas est ce type qui craint Jéhovah et maintenant ils craignent
Jéhovah aussi. Ils se sont en quelque sorte convertis ici, et c'est
un peu le thème du livre, de ces conversions instantanées des
Gentils.

Hank Smith :

00:47:32

La conversion des Gentils, qui se produit rarement, mais qui se
produit autour de Jonas apparemment tout le temps.

Dr Joshua Sears :

00:47:36

Cela arrive rarement. C'est lui qui désobéit à Jéhovah. Mais ces
gars-là font immédiatement tout ce qui est en leur pouvoir pour
le faire de la bonne façon.

Hank Smith :

00:47:43

C'est une forme intéressante de travail missionnaire.

Dr Joshua Sears :

00:47:45

Oui. Puis, au verset 17, le Seigneur a préparé un grand poisson
pour engloutir Jonas et il est dans le ventre 3 jours et 3 nuits, la
partie célèbre. C'est l'histoire jusqu'ici. Le récit du chapitre 2 est
interrompu par ce psaume d'action de grâce que Jonas dit avoir
offert du ventre du poisson, juste là.

00:48:01

Contrairement aux trois autres chapitres, qui étaient de format
narratif. C'est une sorte de poème, un psaume que vous
obtenez ici. Si vous regardez les traductions modernes, vous
verrez qu'il passe au format poétique une fois que vous aurez
atteint le chapitre 2.

John Bytheway :

00:48:10

C'est très intéressant. Ce n'est pas la première personne, c'est
quelqu'un qui écrit sur Jonas, mais ils savaient ce qu'était son
psaume.

Dr Joshua Sears :

00:48:18

Les gens débattent, a-t-il réellement écrit ce psaume ou a-t-il
été inséré dans le livre ici comme une composition séparée ?
Peu importe. C'est présenté ici dans le livre comme étant de lui.
Nous pouvons donc le lire de cette façon.

John Bytheway :

00:48:27

Bien sûr.
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Dr Joshua Sears :

00:48:29

Verset 2 du chapitre 2, "J'ai crié au Seigneur à cause de mon
affliction, et il m'a exaucé du ventre de l'enfer j'ai crié, et tu as
entendu ma voix." L'enfer n'a pas une connotation négative
comme en anglais, c'est juste l'ancien monde souterrain,
l'endroit où vont les esprits morts.

John Bytheway :

00:48:44

Je ne peux pas imaginer quelque chose de pire que d'être dans
l'estomac d'un poisson.

Dr. Joshua Sears :

00:48:49

Mais c'est ce que je ressens, oui.

Hank Smith :

00:48:50

Ouais.

John Bytheway :

00:48:51

Je pourrais aussi avoir un mot différent.

Dr Joshua Sears :

00:48:54

Puis, au verset 3, il parle des vagues qui déferlent sur lui. Puis,
au verset 4, il dit qu'il se tourne à nouveau vers le temple, ce qui
est intéressant, qu'il s'agisse de Jonas dans le ventre de la
baleine ou de n'importe qui d'autre dans une situation
désespérée, c'est au temple qu'il va. Il sait que c'est là que se
trouve la présence de Dieu et son esprit est attiré par le temple.
Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons vraiment
comprendre.

Hank Smith :

00:49:13

Quand il est dans cette terrible position, c'est à ça qu'il pense.

Dr Joshua Sears :

00:49:17

Ouais. Et puis vous avez cette intéressante imagerie de la mort
en 5 et 6. "Les eaux m'ont entouré jusqu'à l'âme. L'abîme me
fermait tout autour. Les mauvaises herbes m'enveloppaient la
tête et je descendais au pied des montagnes. La terre avec ses
barreaux m'entourait à jamais. Et pourtant, tu m'as arraché ma
vie à la corruption. Oh Seigneur, mon Dieu !"

00:49:39

C'est une belle image de la mort et de son retour à la vie. Je
pense que c'est pour cela que Jésus invoque l'histoire de Jonas
lorsqu'il parle de sa propre vie et de sa résurrection. Parce que
l'image ici est puissante, que vous êtes au fond de ces
profondeurs, que vous ne pouvez pas être sauvé et que Jéhovah
vous atteint en bas et vous tire de cette profondeur sombre et
aqueuse et vous ramène à la vie.

Hank Smith :

00:50:00

Cela peut arriver pour quelqu'un qui pleure la mort de
quelqu'un. Que Jéhovah descende et vous ramasse et vous tire
de là. De même, la personne qui est morte peut être ramenée.

Dr Joshua Sears :

00:50:12

Exactement. Verset 7 : " Quand mon âme s'est évanouie au
dedans de moi, je me suis souvenu du Seigneur. Ma prière est
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entrée auprès de toi dans ton saint temple." Et puis il fait cette
sorte de message à retenir de ces expériences. "Ceux qui
observent les vanités mensongères abandonnent leur propre
miséricorde." C'est ici qu'on va commencer à utiliser les
connaissances du Président Nelson.
00:50:30

Ainsi, ceux qui observent, observent, c'est le même verbe que
vous utilisez pour garder, comme garder les commandements.
Les vanités mensongères, c'est hevel. C'est comme des choses
vides, des choses sans valeur. Comme dans l'Ecclésiaste, "Vanité
des vanités, tout est vanité." Les choses qui sont éthérées
partent en fumée. Les choses qui ne durent pas et ceux qui
gardent ces choses au lieu de garder les commandements, il est
dit qu'ils abandonnent leur propre miséricorde. Et devinez quel
est le mot hébreu ? C'est hesed.

Hank Smith :

00:50:54

Hesed.

Dr Joshua Sears :

00:50:55

Oui, vous mettez votre confiance dans ces choses vides et
vaines. Vous abandonnez votre propre hesed. Dieu vous l'offre
toujours, mais vous vous êtes mis à l'écart, vous l'abandonnez.
Vous abandonnez l'amour que vous auriez pu recevoir et les
bénédictions que vous auriez pu recevoir. Vous vous écartez du
chemin de l'alliance et vous vous mettez à l'écart des
bénédictions qui découlent de cette relation hesed. C'est une
leçon très puissante, je pense.

Hank Smith :

00:51:17

Josh, Jonas parle-t-il de lui-même ou des autres en général ?

Dr Joshua Sears :

00:51:21

Si vous lisez ceci dans le contexte de l'histoire de Jonas, il
commence peut-être à le reconnaître, mais c'est aussi écrit
comme un principe général.

Hank Smith :

00:51:27

Ceux qui se confient à des vanités mensongères, abandonnent
leur propre miséricorde.

Dr Joshua Sears :

00:51:33

Cette alliance d'amour et de loyauté, c'est à nous d'en décider.
Dieu ne l'abandonnera jamais, mais nous pouvons nous placer
en dehors de ces bénédictions si nous nous égarons.

Hank Smith :

00:51:41

Ok.

Dr Joshua Sears :

00:51:42

Et puis il promet qu'il va sacrifier à nouveau, donner des actions
de grâce et donner ce qu'il a promis et puis le poisson vomit
Jonas à la fin de tout ça.

Hank Smith :

00:51:50

Pensez-vous que je vais payer ce que j'ai juré de dire ?
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Dr Joshua Sears :

00:51:53

Au chapitre 3, le Seigneur commence par répéter : "Lève-toi, va
à Ninive, cette grande ville." Et maintenant il le fait. Je pense
donc qu'il est au moins arrivé au point où il va obéir à cela.

Hank Smith :

00:52:01

J'irai où tu veux que j'aille.

John Bytheway :

00:52:03

C'est intéressant de voir que c'est exactement la même phrase
aussi. Le Seigneur ne dit pas : " Je te l'avais dit ". Il dit
simplement : " Lève-toi, va à Ninive, cette grande ville. " C'est
exactement la même phrase dans Jonas 1:2.

Hank Smith :

00:52:13

Même appel.

Dr Joshua Sears :

00:52:14

On va refaire ça.

John Bytheway :

00:52:15

Je répète.

Dr Joshua Sears :

00:52:16

Prenons les choses par le haut. Mais je ne pense pas que cela
signifie que Jonas a appris toutes les leçons qu'il est censé
apprendre comme nous le verrons dans le reste des chapitres 3
et 4. Je pense que l'on peut lire cela comme s'il était assez
réticent lorsqu'il fait cela. Je pense donc que l'obéissance à
contrecœur est au moins meilleure que la désobéissance, mais
ce n'est pas encore une obéissance totale. L'obéissance
volontaire. Il y a une différence.

00:52:35

Nous allons devoir continuer avec ce type dans son voyage.
Alors Jonas, dans 3:3, se lève, va à Ninive. Et Ninive était une
ville extrêmement grande, à trois jours de voyage. Donc, un
voyage de trois jours pourrait être une de ces choses exagérées.
D'après la façon dont l'histoire est racontée, il ne faut pas
vraiment trois jours, d'un point de vue archéologique, pour
traverser la ville, mais le récit dépeint cette immense
métropole. Et il est dit que c'est une ville extrêmement grande
dans la version du roi Jacques.

00:52:59

Si vous regardez la note de bas de page dans l'hébreu, il est
littéralement dit, "Une grande ville comme Elohim." Comme
pour Dieu. C'est une grande ville pour Dieu. Comme Dieu va
parler de Ninive plus tard dans le cadre de ses soins pour elle.
C'est une traduction alternative intéressante à prendre en
compte. Très bien, donc ensuite 3:4, il va délivrer son message.
Et c'est le message le plus étrange de l'histoire prophétique. Il
ne parle pas des crimes du peuple, il ne parle pas de la faiblesse,
il ne les invite pas à se repentir, il n'invoque jamais le nom du
Seigneur ou ne mentionne pas Dieu. Il dit simplement : "Encore
40 jours et Ninive sera renversée."
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John Bytheway :

00:53:32

Amen. S'assoit.

Dr Joshua Sears :

00:53:33

Le message est encore plus sec en hébreu. Il n'y a que cinq
mots. owd abarim yom v'nineveh neh-paket. C'est vraiment très
court. En anglais, ça semble encore plus long que ça ne l'est en
réalité. Il dit juste, "Vous allez tous descendre. Dans 40 jours, ça
va arriver." Renverser signifie littéralement mettre quelque
chose à l'envers. C'est le même verbe utilisé pour Sodome et
Gomorrhe dans la Genèse. Ils ont juste été complètement
renversés.

00:53:56

C'est difficile de dire ce qu'il faut faire avec ça. N'avons-nous pas
compris le reste de son message ? Ou est-ce littéralement tout
ce qu'il est allé dire à ces gens ? L'histoire ne nous en dit pas
plus. Encore une fois, on se demande si ce n'est pas lui qui fait
l'effort minimal. Il n'espère toujours pas qu'ils se repentent. Il
ne veut toujours pas qu'ils s'en sortent. Il veut qu'ils tombent et
c'est ce qu'il prophétise ici même.

Hank Smith :

00:54:16

Le message entier.

John Bytheway :

00:54:18

Ne souhaitez-vous pas avoir ce genre de pouvoir ? Tu pourrais
dire huit mots en anglais, cinq en hébreu, et tout un endroit très
méchant dirait "OK". Et se repent.

Dr Joshua Sears :

00:54:28

Ouais. Parce qu'ensuite, au verset 5, vous avez un miracle qui
est honnêtement beaucoup plus grand que le poisson. Les
habitants de Ninive ont cru en Dieu, ont proclamé un jeûne, ont
revêtu un sac, du plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit, y
compris le roi. Il descend du trône, se débarrasse de ses
vêtements de luxe, se revêt d'un sac et de cendres et il envoie
une proclamation dans tout Ninive disant : " Ne laissez aucun
des gens ni aucun des animaux, aucun de vos troupeaux,
personne ne mange ni ne boit. Nous allons tous jeûner. Et que
tous les humains et tous les animaux se revêtent de sacs et de
cendres et que tous les humains et les animaux crient
puissamment à Dieu. Peut-être qu'il se détournera du mal et de
l'infâme."

00:55:04

Que peut-être il changera d'avis et détournera la colère féroce
et nous ne périrons pas. Donc vous obtenez cette conversion
instantanée de tout le monde.

00:55:11

Je peux voir pourquoi certaines personnes pensent que c'est
une satire.

Hank Smith :
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Dr Joshua Sears :

00:55:14

Il est intéressant de noter que nous n'avons aucune trace de la
conversion de Ninive à l'adoration de Jéhovah.

John Bytheway :

00:55:18

Oui, peut-être que ces huit mots étaient la toute fin de son
sermon.

Hank Smith :

00:55:23

Tu te dis : "Est-ce qu'ils disent autre chose ?"

Dr Joshua Sears :

00:55:25

Eh bien, c'est comme les marins. Nous sommes censés
comparer cela aux marins. Juste sur la base de cette brève
rencontre avec lui, ils se sont complètement tournés vers
Jéhovah et ont changé leurs habitudes, abandonnant les autres
dieux et les sacrifices.

Hank Smith :

00:55:35

En étant un terrible missionnaire, Jonas est un très bon
missionnaire.

Dr Joshua Sears :

00:55:39

Intéressant, ce mot renversé, peut être un renversement littéral
de quelque chose, mais il est ici à la voix passive. Dans d'autres
écritures, ce verbe hébreu à la voix passive peut être
métaphorique pour désigner un retournement, un changement,
une transformation.

00:55:54

D'une certaine manière, ce que Jonas a dit peut encore se
réaliser, et Ninive s'est complètement retournée, elle s'est
transformée. Mais cela ne se passe pas comme Jonas l'avait
prévu. Ils se transforment de l'intérieur, ils ne détruisent pas
physiquement la ville en se retournant là-bas. Ce n'est pas
comme il l'espérait.

John Bytheway :

00:56:09

C'est décevant pour lui, on dirait.

Dr Joshua Sears :

00:56:12

Regardez ce qu'ils font au verset 8. Il est dit que chacun doit se
détourner de sa mauvaise voie et de la violence qui est dans ses
mains. Il est intéressant de noter que dans la Genèse, lorsqu'il
est question des problèmes de la terre qui ont provoqué le
déluge de Noé, on utilise les deux mêmes mots hébreux, ra'ah
le mal et chamas, la violence, c'est ce qui, selon la Genèse, a
provoqué le déluge.

00:56:32

C'était la méchanceté et la violence. Donc ils émettent ça. En ce
qui concerne ce que les Gentils peuvent faire, juste faire des
choses basiques dans leur cadre, c'est ça. Vivre dans la droiture,
arrêter la violence, vivre en paix.

00:56:45

Jonas devrait être enthousiaste à ce sujet.

Hank Smith :
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Dr Joshua Sears :

00:56:47

Il a accompli ce que l'alliance d'Abraham est censée faire, c'està-dire apporter la justice et la paix à un monde violent et
méchant.

Hank Smith :

00:56:52

Bon travail.

Dr Joshua Sears :

00:56:54

Et puis au verset 10, Dieu voit leurs œuvres et qu'ils se
détournent de leur mal et alors il change d'avis, c'est ce que
signifie se repentir ici, de son mal qu'il allait leur faire, cette
calamité et il ne le fait pas. Vous obtenez ce salut miraculeux
pour eux.

Hank Smith :

00:57:07

Et c'est parti. Jonas devrait être enthousiaste, mais Jonas était
très en colère.

Dr Joshua Sears :

00:57:13

Chapitre 4, très en colère. Et le chapitre 4 est vraiment celui où
toute l'histoire se rejoint. Tout a mené à la discussion que vous
avez ici. Encore une fois, c'est de la littérature très bien faite. Il
ne s'agit pas nécessairement de quelqu'un sur le terrain qui
enregistre avec un journaliste qui prend note de chaque mot.

00:57:26

Ainsi, par exemple, ce que Jonas dit aux versets 2 et 3 est
exactement 39 mots en hébreu. Ce que Dieu dit à Jonas aux
deux derniers versets du chapitre, les versets 10 et 11, est aussi
exactement 39 mots en hébreu. Quelqu'un a mis en place 39
mots de Jonas, 39 mots de Jéhovah pour lui comme un
contraste qui clôt ce chapitre alors qu'ils ont cette discussion.
C'est super bien fait.

John Bytheway :

00:57:47

Dites-le encore une fois. Quels sont les 39 mots au début de...

Dr. Joshua Sears :

00:57:50

Donc dans 4:2-3, Jonas se plaint à Dieu en utilisant 39 mots
hébreux. Puis, aux chapitres 10 et 11, Dieu termine en
répondant à Jonas et son discours comporte exactement 39
mots.

John Bytheway :

00:58:03

Oh ! Les versets 10 et 11 du chapitre 4.

Dr Joshua Sears :

00:58:06

Ouais.

John Bytheway :

00:58:07

C'est 39 mots, les deux derniers versets de Jonas ?

Dr Joshua Sears :

00:58:11

Yep. Dans la partie citée, pas la partie où il est dit : "Alors le
Seigneur dit". Mais tout ce qui suit ce mot, c'est la citation.

John Bytheway :

00:58:16

39 mots en hébreu. J'adore ce genre de choses. J'aime la
symétrie.
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Dr Joshua Sears :

00:58:20

Quelqu'un est en train de monter ça très intelligemment. Alors,
au verset 4, le Seigneur dit : " Tu fais bien de te mettre en
colère. "

John Bytheway :

00:58:27

J'adore cette phrase. Comment cette colère fonctionne-t-elle
pour vous ?

Dr Joshua Sears :

00:58:32

Ouais. Jonas ne répond pas. Alors Jonas sort de la ville, il installe
un petit abri et il s'assied dans l'ombre parce que j'imagine qu'il
fait chaud. Et il s'assoit là en espérant que peut-être, je pense
que Dieu va quand même détruire la ville. Il va voir ce qui se
passe avec ça. Comment cela va-t-il se passer quand le jour 40
arrivera. Et puis Dieu prépare cette gourde, cette sorte de
plante qui vient faire de l'ombre à Jonas mieux qu'avant et il est
dit qu'elle l'a délivré de son chagrin juste là. Alors il dit, "Oh oui,
merci. J'apprécie ça."

00:59:01

Il est vraiment content de la gourde. Mais ensuite, au verset 7,
Dieu envoie un ver, qui frappe la courge pendant la nuit. La
courge meurt. Et quand le soleil se lève, au verset 8, il fait
vraiment chaud et le soleil tape sur Jonas et il souhaite encore
une fois être mort.

00:59:14

Il est préférable pour moi de mourir que de vivre. J'ai sauté les
versets 2 et 3. Nous devrions revenir en arrière et voir ce que
Jonas dit dans ces 39 mots juste là. Donc, verset 2, "Jonas prie le
Seigneur et dit : 'Je te prie, Seigneur, n'est-ce pas ce que je
disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est pourquoi, ou à
cause de cela, je me suis enfui avant vers Tarsis." Donc il
explique maintenant pourquoi il s'est enfui. "Parce que je savais
que tu es un Dieu gracieux, et miséricordieux, lent à la colère et
d'une grande bonté, et que tu te repens du mal." Maintenant,
qu'est-ce qu'il cite là ? C'est Exode 34. C'est la description
classique de Jéhovah de sa propre nature. Et donc quand il dit,
"Dieu gracieux, miséricordieux, lent à la colère et d'une grande
bonté."

00:59:58

La gentillesse est ton mot hesed encore une fois juste là. Donc il
est comme, "Oh, je le savais. Je savais que tu es d'une grande
gentillesse. Grand hesed. Et à cause de tout cela, que tu
changeras facilement d'avis pour faire de mauvaises choses aux
gens. Repens-toi du mal juste là." En gros, il dit : "Je veux que
Ninive s'écroule. Je veux les voir brûler. C'est donc pour cela
que je me suis enfui, parce que je ne voulais pas leur donner la
chance de se repentir, car je savais que tu es si miséricordieux
que, si on t'en donnait l'occasion, tu leur ferais miséricorde."
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01:00:24

Et remarquez qu'il ne cite pas la seconde moitié d'Exode 34:6-7
qui parle de la justice de Dieu parce qu'il est d'accord avec cela.
Il aime la justice de Dieu. Il cite la partie qu'il n'aime pas.

Hank Smith :

01:00:33

Je savais que tu allais être gentil. Ouais.

Dr Joshua Sears :

01:00:35

Ouais. Lent à la colère et plein de hesed juste là. Il cite cela
comme une chose négative. Il dit que Dieu est trop loyal, trop
aimant, trop miséricordieux. Il étend ça à des gens qui n'ont rien
à faire dans ce club.

Hank Smith :

01:00:48

Tu es miséricordieux envers des gens qui ne le méritent pas.

Dr. Joshua Sears :

01:00:51

Ouais. Encore une fois, l'ironie est qu'en 2 Rois 14, ce récit
historique sur Jonas, il a prophétisé que Dieu, parce qu'il voit
qu'Israël n'a pas d'aide, que même s'ils sont méchants, il
étendrait à nouveau leur frontière. Jonas peut donc prophétiser
que les gens obtiennent ce qu'ils ne méritent pas lorsqu'il s'agit
de son peuple. Mais ici, quand il s'agit des Ninevites, il ne peut
pas le supporter. Ils doivent recevoir le mal qu'ils méritent, pas
la pitié qu'ils disent mériter.

John Bytheway :

01:01:16

C'est assez intéressant, tant que nous sommes sur ce sujet,
d'habitude la maison d'Israël travaille avec d'autres membres de
la maison d'Israël, mais ici il est envoyé comme missionnaire
dans un autre endroit.

Dr. Joshua Sears :

01:01:26

Oui. Je pense qu'il s'agit d'explorer cette dynamique de la
manière dont les gens de l'alliance en Israël devraient se
comporter avec ces gentils à l'extérieur, surtout lorsqu'il s'agit
de gentils méchants que vous n'aimez pas.

Hank Smith :

01:01:36

Bien.

Dr. Joshua Sears :

01:01:37

Oui. Ce ne sont pas n'importe quels vieux Gentils comme tu l'as
souligné, John. Ce sont les Assyriens. Je ne sais pas si Jonas est
vraiment allé à Ninive ou non, mais quoi qu'il en soit, l'intérêt
de choisir Ninive pour l'histoire est, je pense, que oui, nous
allons directement vers les pires Gentils que l'on puisse
imaginer. Il ne s'agit pas seulement de ces voisins qui sont sur le
côté. Ce sont les pires des pires.

Hank Smith :

01:01:55

Et ils le méritent. Ils méritent d'être détruits. Il dit : "Prenez-moi
ma vie. Il est préférable pour moi de mourir que de vivre." Il est
vraiment contrarié que Dieu soit miséricordieux.
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Dr. Joshua Sears :

01:02:06

Ouais. Il préfère mourir plutôt que de les voir obtenir la pitié.
Ensuite, nous avons l'histoire de la gourde et il est vraiment
triste de voir cette gourde mourir parce qu'elle lui donnait de
l'ombre. Et puis il y a la réponse du Seigneur en 10 et 11. C'est le
seul livre prophétique qui se termine par une question
rhétorique. Parce que le livre ne va pas répondre à la question
pour vous. En tant que lecteur, vous devez vous débattre avec la
question et y répondre.

01:02:27

Jonas n'en a pas l'occasion. Nous ne savons pas ce qui lui arrive.
Au verset 10, le Seigneur dit : "Tu as eu pitié de la courge", cette
plante, "pour laquelle tu n'as pas travaillé et que tu n'as pas fait
croître, qui est montée en une nuit et a péri en une nuit. Ne
devrais-je pas épargner Ninive, cette grande ville où il y a plus
de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur main
droite de leur main gauche, et aussi beaucoup de bétail,
beaucoup d'animaux ?".

01:02:55

Pourquoi avez-vous plus de pitié pour cette plante que pour une
ville qui compte plus de 100 000 humains et encore plus
d'animaux ? Ne devrais-je pas avoir pitié d'eux ? Nous sommes
amenés à réfléchir à cette question. Êtes-vous d'accord pour
que Dieu ait pitié de vos ennemis ?

Hank Smith :

01:03:12

Répète ça. J'aime ça. Est-ce que ça va...

Dr. Joshua Sears :

01:03:15

Dieu étend-il sa miséricorde et son amour à des personnes que
vous n'aimez pas ? À vos ennemis ?

John Bytheway :

01:03:22

Dois-je le dire à voix haute ? J'ai souvent pensé à la seconde
venue et à une partie de moi qui se dit : " Oh, mec, tu vas... ".
Certaines personnes vont vraiment l'avoir ou des choses dans
notre culture et Hollywood et la violence et tout ça. Mais s'il
vient et fait preuve de clémence ? Eh bien, j'espérais un peu
plus de châtiment. La doctrine du châtiment. Ce n'est pas làdedans aussi, quelque part ?

Hank Smith :

01:03:48

Cela me rappelle aussi un peu le fils prodigue.

John Bytheway :

01:03:51

La comparaison.

Hank Smith :

01:03:53

Ouais. Ils se repentent et il est furieux. Il est furieux qu'ils se
repentent.

Dr. Joshua Sears :

01:03:58

Oui. Il y a quelques années, frère Holland a fait un excellent
exposé sur la parabole des ouvriers.
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Hank Smith :

01:04:02

Les ouvriers de la vigne, c'est pareil.

Dr. Joshua Sears :

01:04:04

Des gens ont travaillé toute la journée pour la même somme
d'argent que des gens qui sont arrivés à la 11e heure et ils
étaient contrariés. "Ce n'est pas juste. Pourquoi faites-vous
preuve d'autant de générosité envers des gens qui ne le
méritent pas autant que moi ?"

John Bytheway :

01:04:14

J'aime cette idée et celle du fils prodigue. Ce problème surgit
lorsque nous commençons à comparer et à regarder de côté au
lieu de regarder comment le Seigneur nous a traités. Nous
voulons que ce soit juste. Quand l'histoire des ouvriers dans la
vigne, non, ce n'était pas juste. Ils ont été appelés à des
moments différents. Mais le Seigneur de la vigne peut faire ce
qu'il veut et nous ne devrions pas l'envier parce qu'il est
généreux. Je pense que c'est ce que dit frère Holland.

Dr. Joshua Sears :

01:04:40

Nous devons aussi nous rappeler que chaque once de jugement
que nous voulons qu'il porte sur les autres, qu'est-ce que cela
va faire pour nous ? Il doit accepter que Dieu est généreux
envers ses ennemis. Et si l'homme naturel est un ennemi de
Dieu, cela suggère que nous sommes tous ses ennemis dans une
certaine mesure et que nous ne sommes sauvés que par
l'expiation de Christ le Seigneur.

Hank Smith :

01:04:57

Oui. C'est une bonne chose que Dieu aime ses ennemis.

Dr. Joshua Sears :

01:05:02

Je pense donc que Jonas nous oblige vraiment à nous débattre
avec cette question. Encore une fois, c'est une question ouverte
et je pense qu'elle a été conçue dans les temps anciens pour
que les Israélites se débattent avec cela. Qu'est-ce que cela
signifie d'être une personne de l'alliance et quelle est la relation
de Dieu avec les autres peuples ? Vous pouvez être dans
l'alliance, vous avez ce hesed spécial, mais n'aime-t-il pas aussi
les autres ?

01:05:19

Rappelez-vous que Jonas avait dit : "Ceux qui observent les
vanités mensongères abandonnent leur propre miséricorde." Il
parlait donc de l'importance de l'hésitation, mais il n'a pas aimé
l'hésitation de Dieu lorsqu'elle a été étendue dans une certaine
mesure à ces gens de Ninive. Il dit : " Oh, je savais que vous
aviez tant de hesed. Pourquoi faisons-nous cela pour eux ?" Ce
genre de chose. Donc ne pas être restrictif à ce sujet.

01:05:39

Je savais que tu serais clément. C'est ce qui est drôle, c'est
qu'il... Je ne suis pas venu ici parce que je savais que tu serais
gentil avec lui et je ne voulais pas que tu sois gentil avec lui.

Hank Smith :
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John Bytheway :

01:05:47

Et c'est si difficile à supporter pour moi, tuez-moi.

Hank Smith :

01:05:50

Oui. Je ne peux pas supporter toute cette gentillesse.

Dr. Joshua Sears :

01:05:53

C'est surprenant, mais nous luttons vraiment contre ce
problème. Ces dernières années, nous avons eu plusieurs
conférences générales qui ont parlé des divisions entre nous. Je
ne pense pas que quiconque pense : " Oh oui, j'ai des ennemis
que j'espère voir s'écraser et brûler ". Mais nous avons des
divisions et des personnes dont nous ne pensons peut-être pas
qu'elles sont...

Hank Smith :

01:06:09

Ils sont méritants.

Dr. Joshua Sears :

01:06:10

Faire les choses aussi bien que moi aux yeux de Dieu. Comme
frère Renlund qui, il y a un an, a fait un excellent exposé intitulé
La paix du Christ abolit l'inimitié. Il a souligné que la pandémie
de COVID-19 a été un test de stress global à l'intérieur et à
l'extérieur de l'église. Il dit qu'il y a eu des choses vraiment
positives, la façon dont les gens se sont rassemblés, mais il a
aussi montré des tendances à la dispute et à la division.

01:06:32

Cela suggère que nous avons du travail à faire pour changer nos
cœurs et devenir unifiés en tant que véritables disciples du
Sauveur. Il ne s'agit pas d'un nouveau défi, mais d'un défi
crucial. J'ai également été très touchée lors de la dernière
conférence, le 20 octobre 2022, par l'intervention de Kristin M.
Yee sur le thème Beauty For Ashes (Un diadème au lieu de la
cendre) et le pardon des personnes blessées. Vous avez ces
situations terribles qui vous arrachent les tripes, comme les
abus. Et elle mentionne : "Le Seigneur a dit : "Je pardonnerai à
qui je veux". Mais pour vous, il est demandé de pardonner à
tous les hommes."

01:06:58

Et elle dit : "Le Seigneur nous demande de pardonner pour
notre propre bien. Mais il ne nous demande pas de le faire sans
son aide. Son amour est compréhensif. Grâce à nos alliances
avec le Seigneur, nous pouvons chacun recevoir le pouvoir de
renforcement, les conseils et l'aide dont nous avons besoin pour
à la fois pardonner et être pardonnés."

01:07:12

C'est quelque chose que nous devons tous travailler dans une
certaine mesure. Je pense donc que l'histoire de Jonas, plutôt
que de nous opposer à une terrible puissance militaire
étrangère, nous invite vraiment à y réfléchir. Suis-je prêt à
pardonner aux gens qui ont fait du mal, même si c'est mal pour
moi ?
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Hank Smith :

01:07:27

Sœur Yee a dit : "J'ai réalisé de manière profonde que le même
fils de Dieu qui a expié mes péchés est le même Rédempteur qui
sauvera aussi ceux qui m'ont profondément blessé." J'aime la
façon dont elle a dit que le frappeur d'une manière profonde.

John Bytheway :

01:07:43

La reconnaissance de certains types de choses que les gens ont
endurées et qui sont si difficiles, dont elle a parlé, comme les
abus et d'autres choses, est que la seule façon de pardonner est
avec l'aide de Dieu.

01:07:57

J'apprécie que, que non, c'est au-delà de vous. C'est au-delà de
tes capacités. Tu vas avoir besoin de Dieu pour t'aider à le faire.
Parfois, nous nous retrouvons au pied du mur : " Je ne peux pas
le faire tout seul. Je vais avoir besoin du pouvoir du Sauveur
pour m'aider à pardonner." J'aime qu'elle l'ait reconnu. C'était
un discours puissant.

01:08:18

On réduit souvent Jonas à un conte pour enfants qui est
vraiment simple et mignon. On a réduit la leçon à une simple
obéissance. Il a été désobéissant, puis a appris sa leçon. Mais
cette question finale, je pense, place vraiment le livre entier
sous un angle différent, où nous devons vraiment examiner
l'ethnocentrisme, le racisme, le sexisme, l'homophobie, toutes
les choses qui nous divisent et où nous regardons de haut
certains groupes de personnes.

01:08:42

Le livre de Jonas est vraiment une invitation à dire : " Êtes-vous
vraiment dans le vrai sur ce point ? Est-ce que vous mettez des
limites à la générosité, à la miséricorde et à la grâce de Dieu
pour d'autres personnes qui ont peut-être une vie très
différente de la vôtre ?"

01:08:54

C'est très bien de le souligner. C'est le seul livre prophétique, je
regarde mes notes, qui se termine par une question rhétorique.
Ça nous laisse un peu... Je pense que le fils prodigue se termine
aussi de cette façon, où tu es toujours... Tu fais : "Je veux plus.
Attends une minute." Il nous laisse nous débattre avec quelque
chose, et j'aime ça, que vous alliez finir l'histoire et vous
débattre avec dans votre propre cœur.

01:09:17

Une autre chose que je voudrais souligner, c'est que c'est
merveilleux que Jésus évoque cette histoire. Nous avons
Matthieu 16 où les Pharisiens viennent et disent : "Donne-nous
un signe." Et il donne cette chose merveilleuse. On peut
discerner la face du ciel. Mon père disait : "Ciel rouge le matin,
attention aux marins. Ciel rouge le soir, plaisir des marins."

Dr. Joshua Sears :

John Bytheway :
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01:09:39

Il donne quelque chose de similaire ici mais dit ensuite : "C'est
une génération méchante et adultère, qui cherche un signe. Il
ne lui sera donné aucun signe. Mais le signe du prophète Jonas."
Et il les laissa et s'en alla. C'est Matthieu 16:4. Quel est donc le
signe du prophète Jonas ?

Hank Smith :

01:09:58

Ça doit être les trois jours, non ?

Dr Joshua Sears :

01:10:00

Oui, je pense que vous avez compris. Et puis le fait qu'il
continue à dire ce que Jésus dit aussi, c'est que Jonas a prêché
et qu'ils se sont repentis et pourtant un plus grand que Jonas
est là, Jésus, et pourtant son propre peuple ne l'accepte pas.
Cette dynamique aussi. Oui, je pense que l'un ou l'autre joue
dans ce que Jésus essaie de faire.

Hank Smith :

01:10:17

Je veux lire juste un petit paragraphe, quelques phrases de frère
Holland. C'est dans un message intitulé The Best Is Yet to Be. Il
dit : "Laissez les gens se repentir." Juste ces trois mots. Laissez
les gens se repentir, laissez les gens grandir. Croire que les gens
peuvent changer et s'améliorer. Est-ce la foi ? Oui. C'est de
l'espoir ? Oui. C'est de la charité ? Oui. Avant tout, c'est la
charité, l'amour pur du Christ.

John Bytheway :

01:10:48

Dans un autre discours, frère Holland dit que Dieu n'a jamais eu
à travailler qu'avec des personnes imparfaites. Cela doit être
terriblement frustrant pour lui, mais il s'en accommode et nous
devrions en faire autant. Et puis, je crois que dans le même
discours, il dit : "Soyez donc gentil et soyez reconnaissant que
Dieu soit gentil."

Hank Smith :

01:11:05

C'est une façon heureuse de vivre.

John Bytheway :

01:11:06

C'est une façon heureuse de vivre. Nous avons besoin de sa
gentillesse et nous pouvons l'étendre.

Dr. Joshua Sears :

01:11:10

Il a donné des exemples comme un conjoint qui s'accroche à
quelque chose que son mari ou sa femme a fait il y a 20 ans
parce qu'il est déterminé à le garder au-dessus de sa tête...

Hank Smith :

01:11:17

Pour encore 20 ans.

Dr. Joshua Sears :

01:11:19

Et il dit : " Vous devez laisser tomber ça. Vous devez croire que
les gens peuvent changer et s'améliorer." Et que si nous voulons
que Dieu soit gracieux et miséricordieux avec nous, nous devons
étendre cela aux autres.
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Hank Smith :

01:11:28

Dans le manuel, il y a une excellente citation du président Oaks
qui dit : " Nous ne devrions jamais nous ériger en juges de qui
est prêt et de qui ne l'est pas, de qui mérite le message et de
qui ne le mérite pas. Le Seigneur connaît le cœur de tous ses
enfants et si nous prions pour être inspirés, il nous aidera à
trouver des personnes qu'il sait être prêtes à entendre la
parole."

01:11:46

Jonas se mettait en quelque sorte en position de juge. Il ne
voulait pas que ces gens reçoivent le message, pourtant ils
étaient prêts à accepter la parole selon le manuel présent.

John Bytheway :

01:11:56

Quand Jésus a dit : "Sauf pour le signe de Jonas", je me souviens
qu'un de mes professeurs a dit : "Ce n'était pas viril d'avoir son
nom qui se termine par une voyelle en grec." Donc Jonas dans le
Nouveau Testament fait référence à Jonas dans l'ancien... Ésaïe
dans le Nouveau Testament, Ésaïe dans l'ancien.

Dr. Joshua Sears :

01:12:15

Ouais. Parce que le A donne l'impression que c'est féminin et
grec. Vous avez raison, oui.

John Bytheway :

01:12:19

Quel était le signe ? Eh bien, Jonas était dans la baleine trois
jours et trois nuits dans Jonas 1:17. Jésus était dans la tombe,
Jonas en est sorti. Il y avait donc là une sorte de résurrection et
c'était le signe que Jésus donnait si je comprends bien.
Retournez voir l'histoire de Jonas et vous verrez... C'est le signe
que je vais vous donner.

Dr. Joshua Sears :

01:12:42

Yep.

Hank Smith :

01:12:43

Je voulais mentionner quelque chose pour nos auditeurs que je
ne suis peut-être pas sûr que l'auteur du livre de Jonas voulait
que nous voyions, mais il y a une préfiguration des trois jours et
trois nuits du Sauveur. Il entre dans le ventre du poisson ou
dans la tombe pendant trois jours et trois nuits, puis il en sort.
Et une partie de cette histoire est que Jonas sort d'un endroit
d'où il n'aurait jamais dû sortir.

01:13:10

Quand on entre dans le ventre d'une baleine, on n'en ressort
pas et pourtant il en est sorti. Et le Seigneur est entré dans le
tombeau, un endroit d'où personne ne revient et pourtant il en
est ressorti. Je sais que de nombreux auditeurs ont perdu des
êtres chers. Récemment, dans notre quartier, une merveilleuse
jeune femme a été tuée dans un accident. C'est tellement
dévastateur.
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01:13:33

Pourtant, l'histoire de Jonas nous renvoie, je pense, à la
résurrection du Christ. Même si nous avons l'impression que
quelqu'un ne reviendra pas, qu'il est parti pour toujours, tout
comme Jonas sortant de la baleine, tout comme le Sauveur
sortant du tombeau, la personne que vous aimez et qui vous
manque va revenir.

01:13:52

Je me souviens, Josh, dans un épisode précédent, vous nous
avez parlé d'un moment où vous avez vraiment eu un déclic.
Croyez-vous vraiment que les gens vivent après leur mort ? Estce que tu crois vraiment à ces choses ? Et tu as dit, "Vous savez,
quand ça a été le cas. j'ai découvert que j'y croyais." Et j'ai
trouvé ça très profond.

01:14:10

Je voulais lire quelque chose d'Henry Scott Holland. Quand mon
père est mort, j'ai trouvé cette petite citation que j'ai lue
plusieurs fois et qui m'a vraiment aidé. Je ne pense pas qu'il ait
un quelconque lien avec Frère Holland, mais c'est une citation
merveilleuse. Il dit : "La mort n'est rien du tout. Elle ne compte
pas. Je me suis seulement éclipsé dans la pièce voisine. Il ne
s'est rien passé. Tout reste exactement comme il était. Je suis
moi et tu es toi et l'ancienne vie que nous vivons si tendrement
ensemble est intacte, inchangée.

01:14:41

Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes toujours.
Appelle-moi par mon vieux nom familier, parle de moi avec la
simplicité que tu avais l'habitude d'utiliser. Ne mets aucune
différence dans ton ton, ne porte aucun air forcé de solennité
ou de tristesse. Riez comme nous avons toujours ri des petites
plaisanteries que nous avons appréciées ensemble. Jouez,
souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit
toujours le mot familier qu'il a toujours été. Qu'il soit prononcé
sans effort, sans l'ombre d'une ombre sur lui. La vie signifie tout
ce qu'elle a toujours signifié.

01:15:11

C'était la même chose que ce qui a toujours été. Il y a une
continuité absolue et ininterrompue. Qu'est-ce que la mort,
sinon un accident négligeable ? Pourquoi devrais-je être hors de
l'esprit parce que je suis hors de vue ? Je le suis, mais je vous
attends pour un intervalle quelque part tout près, juste au coin
de la rue. Tout va bien. Rien n'est blessé, rien n'est perdu. Un
bref instant et tout sera comme avant.

01:15:33

Comment allons-nous rire de la peine de la séparation quand
nous nous retrouverons ?" La mort n'est rien du tout par Henry
Scott Holland. J'espère que cela apportera un peu de réconfort
à quelqu'un qui nous écoute et qui, dans son cœur, se languit de
revoir sa famille.
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John Bytheway :

01:15:48

C'est génial, Hank. Je pense à mes parents tous les jours. Il y a
une grande déclaration de... C'est en fait je crois sur la tombe de
Benjamin Franklin. "Ici repose le corps de l'imprimeur B.
Franklin. Comme la couverture d'un vieux livre, dont le contenu
a été arraché et dépouillé de ses lettres et de ses dorures, il sert
de nourriture aux vers. Mais l'œuvre ne sera pas entièrement
perdue car elle paraîtra, comme il le croyait, une fois de plus
dans une nouvelle édition plus parfaite, corrigée et amendée
par l'auteur." Auteur A majuscule.

Hank Smith :

01:16:24

Je n'ai jamais entendu cela. C'est magnifique.

John Bytheway :

01:16:27

C'est pas génial ? Il s'agira d'une nouvelle édition parfaite,
corrigée et amendée par l'auteur. Veuillez nous rejoindre pour
la deuxième partie de ce podcast.
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John Bytheway :

00:00:00

Bienvenue à la deuxième partie de l'exposé du Dr Josh Sears sur
les livres de Jonas et de Michée.

John Bytheway :

00:00:07

Eh bien, cela a été merveilleux au sujet de Jonas. Le prochain
livre est Michée. Et j'ai hâte de le regarder. Où voulez-vous aller
avec celui-ci, Josh ?

Dr Joshua Sears :

00:00:17

Eh bien, je suis vraiment excité. Michée est l'un de mes livres
préférés de la Bible. Et quand j'étais ici la dernière fois et que
nous étions dans Second Kings, j'ai mentionné que mon fils aîné,
nous avons appelé Josiah d'après le roi Josiah là-bas. Mon
second fils s'appelle Michée d'après le livre juste là...

John Bytheway :

00:00:31

Oh là là.

Dr Joshua Sears :

00:00:32

... juste parce que j'aime ça.

Hank Smith :

00:00:33

Eh bien, si Michée est là à écouter, Bonjour, Michée. On t'aime
ici à followHIM.

Dr Joshua Sears :

00:00:39

Je lui ai donc appris la signification de son nom. Michée, Mi-cah
signifie littéralement qui est comme avec le point
d'interrogation, et cela semble drôle, mais il y a des versions
plus longues du nom aussi en Israël. Vous pouvez avoir Micaiah,
qui signifie qui est comme Yahvé. Et vous pouvez avoir Michael,
Micha-el, qui est comme Dieu. Michée est comme la version
abrégée de ce nom qui n'a pas le Dieu dont vous parlez ici. Il est
donc sous-entendu que Michée signifie probablement encore
quelque chose comme qui est comme Dieu ou qui est comme
Yahvé, Jéhovah. C'est juste coupé juste là.

00:01:06

C'est donc ce que signifie son nom, ce qui est amusant car à la
fin du livre, il joue un peu sur son propre nom. Il dit, "Qui est un
Dieu comme toi qui est comme ça ?" Et il essaie vraiment de
leur faire comprendre la nature incomparable du Dieu d'Israël.

00:01:21

Oh, c'est fantastique. Qui est comme ?

Hank Smith :
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Dr Joshua Sears :

00:01:24

Donc Michée, une façon de penser à lui, c'est le dernier frère
célèbre d'Ésaïe. Il n'est pas littéralement son frère, mais le livre
est comme un frère d'Ésaïe.

Hank Smith :

00:01:32

Oh ok.

Dr Joshua Sears :

00:01:33

Michée est le Sam ou le Shiblon de Néphi et Hélaman d'Ésaïe. Ils
vivent à la même époque, donc ils auraient très bien pu se
connaître. Et le livre couvre beaucoup des mêmes thèmes et
sujets qu'Ésaïe et ils partagent même mot pour mot certaines
des mêmes prophéties. Il y a donc beaucoup de liens entre les
livres.

00:01:52

Et une chose qui les rapproche également, c'est que dans le
troisième Néphi, lorsque Jésus enseigne aux Néphites, c'est au
sujet des derniers jours, il s'appuie fortement sur Ésaïe pour le
faire et sur le prophète Michée.

Hank Smith :

00:02:04

Oh vraiment ? Je ne le savais pas.

Dr Joshua Sears :

00:02:05

Et il les tisse tous les deux ensemble là-dedans. Donc, j'aimerais
faire une partie de ce que j'aimerais faire aujourd'hui : quand
nous arriverons à ces parties, nous sauterons à Troisième Néphi
et nous verrons ce que Jésus fait avec Michée.

Hank Smith :

00:02:14

Ok. Ce serait fantastique.

John Bytheway :

00:02:15

J'adore ça.

Dr Joshua Sears :

00:02:16

Michée a tout pour lui, mais parce qu'il est éclipsé par le livre de
son grand frère plus célèbre, Ésaïe, les gens ont tendance à ne
pas le connaître aussi bien. Mais je pense qu'il mérite tout
autant l'attention qu'on lui porte, qu'il est tout aussi
prophétique et important, mais à une échelle beaucoup plus
petite, avec sept chapitres au lieu de 66. Ainsi, Ésaïe reçoit tous
les feux de la rampe, mais Michée est sur le ring avec lui,
combattant le bon combat comme Sam ou Shiblon.

John Bytheway :

00:02:39

Oui, je l'ai écrit. Michée est à Ésaïe ce que Sam est à Néphi.

Dr Joshua Sears :

00:02:43

Ouais. De bons gars avec juste une personne beaucoup plus
célèbre à côté de lui.

Hank Smith :

00:02:48

Mais pas moins utile.

John Bytheway :

00:02:50

Ouais.
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Dr Joshua Sears :

00:02:50

Donc, encore une fois, Michée vit à la même époque qu'Ésaïe.
Vous avez quatre de ces grands prophètes du huitième siècle,
Michée, Ésaïe, Amos et Osée, qui vivent tous en quelque sorte à
la même époque. Ils ont pu se connaître, mais nous ne le savons
pas. Ils ne disent jamais une telle chose. C'est amusant
d'imaginer à quoi pouvait ressembler le fait d'aller à l'église avec
Ésaïe et Michée.

00:03:09

Donc Michée a sept chapitres. C'est difficile de savoir
exactement comment les structurer. Cela dépend du type de
caractéristiques que vous décidez de rechercher. Mais il y a ce
sur quoi tout le monde est d'accord. Il y a une dynamique
intéressante de va-et-vient entre le jugement et la justice et la
destruction et ce genre de prophéties, et puis des rayons
lumineux d'espoir sur un avenir meilleur.

00:03:28

Et ensuite, il revient sur les temps sombres du présent, puis sur
les bons moments à venir dans le futur. Vous voyez donc ce
changement aller et venir tout au long du livre.

Hank Smith :

00:03:35

Cela ressemble aussi à Ésaïe.

Dr Joshua Sears :

00:03:36

Oui, Ésaïe le fait aussi. Voilà le problème, nous ne pouvons pas
vraiment couvrir chaque verset en profondeur, même s'il n'y a
que sept chapitres. J'ai vraiment de la peine pour des gens
comme Jan Martin à qui nous avons fait couvrir tout le livre
d'Ezéchiel en une seule fois. Mais même si nous avons moins de
chapitres à parcourir, ils sont vraiment riches.

00:03:51

Je vais donc parcourir certaines parties rapidement, puis nous
ralentirons pour les parties plus pertinentes, en particulier les
parties où, encore une fois, Jésus va l'incorporer dans un
troisième Néphi, parce que je pense que ce sera le plus grand
bénéfice pour beaucoup de nos auditeurs ici, parce que cela
aidera à donner plus de sens à ce que Jésus dit dans le Livre de
Mormon, ce qui est toujours une bonne chose.

00:04:08

Entrons dans le vif du sujet. Verset 1, la parole du Seigneur qui
est venue à Michée, le Morasthite. Cela signifie qu'il est du
village de Moresheth. Dans les jours de Jotham, Achaz et
Ézéchias, rois de Juda, ce qu'il a vu concernant Samarie et
Jérusalem. La vie aux jours d'Achaz et d'Ezéchias et ces gars
comme Ésaïe, vous devez ramener tout ce contexte du livre
d'Ésaïe. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est toute cette
méchanceté qui se passe à Jérusalem ? Les prédictions selon
lesquelles les Assyriens vont venir et détruire Juda, tout cela est
en jeu ici. Nous devons donc nous remettre dans cette
dynamique en pensant à toutes ces choses.
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00:04:38

Et il commence au verset 2. Écoutez, vous tous, écoutez, ô terre
et tout ce qu'elle contient, et que le Seigneur Dieu soit témoin
contre vous. Le Seigneur de son saint temple. Car voici que
l'Éternel sort de son lieu, il descend et foule les hauteurs de la
terre, et la montagne se fond sous lui, et la vallée se fend
comme la cire devant le feu, et comme les eaux qui se
déversent d'un lieu escarpé, à cause de la transgression de
Jacob, et à cause des péchés de la maison d'Israël.

00:05:09

Quelle est la transgression de Jacob ? N'est-ce pas Samarie ? Et
quels sont les hauts lieux de Juda ? Ne sont-elles pas Jérusalem
? C'est pourquoi je ferai de Samarie comme un monceau de
champs et comme les plants d'une vigne ; je déverserai ses
pierres dans la vallée et je découvrirai ses fondements.

00:05:26

Vous vous rappelez qu'au temps d'Ésaïe, je sais que vous avez
couvert - je vais continuer à me référer à Ésaïe par comparaison
parce que je sais que vous avez passé cinq semaines sur Ésaïe,
mais du vivant d'Ésaïe et de Michée, le royaume du nord d'Israël
avec sa capitale à Samarie, va être détruit par les Assyriens et le
royaume du sud de Juda va être presque détruit avec Jérusalem
sauvée à la dernière minute. C'est donc toute cette dynamique
qui est à l'origine de ce discours dans lequel il critique à la fois le
royaume du nord et le royaume du sud pour toutes les choses
qu'ils font mal.

Hank Smith :

00:05:51

Josh, je dois juste dire que quand je pense à Jonas. Jonas était
comme, "C'est ce que je voulais. Je voulais que le feu descende.
Je voulais que les vallées soient..."

John Bytheway:

00:06:00

Ouais, fondre comme de la cire.

Dr Joshua Sears :

00:06:02

Mais il est important de noter, Michée, que nous pouvons
plaisanter de Jonas parce qu'il aurait... Ouais. Mais Michée est
vraiment bouleversé par cela. Au verset 8, il dit, donc, à cause
de tout ce que je viens de dire, je vais gémir et hurler. J'irai
dépouillé et nu. Je ferai des gémissements comme les dragons
et des lamentations comme les hiboux.

00:06:21

Donc les dragons et les hiboux sont probablement mieux
traduits en chacals et autruches. C'est cette image de désolation
et de ruine, ces animaux sauvages qui traversent ce qui était
autrefois un territoire civilisé. Donc il gémit et hurle. Oui. Il
déteste le fait de devoir prophétiser ces choses terribles qui se
passent.
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Hank Smith :

00:06:35

Je viens de penser à Jonas qui dit : "Donne-moi ce boulot. C'est
celui que je voulais." Mais qu'est-ce que tu as dit à propos des
dragons ?

Dr Joshua Sears :

00:06:43

Les traductions modernes utilisent généralement des chacals.

Hank Smith :

00:06:46

Oh ok.

Dr Joshua Sears :

00:06:46

Les traducteurs du roi Jacques, s'ils ne savaient pas ce qu'était
un animal, ils mettaient parfois un animal fantastique comme
substitut. Comme nous ne savons pas ce que c'est, voici
quelque chose que vous savez que ce n'est pas et voilà.

Hank Smith :

00:06:55

C'est parti.

Dr Joshua Sears :

00:06:55

Donc des dragons et des satyres et des choses comme ça làdedans, mais ces animaux sauvages. Le reste du chapitre 1 n'est
que prédictions de destruction. Ainsi, les versets 10 à 15, il
énumère toutes sortes de villes qui sont toutes des villes de
Juda. Et ce qu'il pourrait faire, étant donné le contexte, c'est de
lister les endroits que les Assyriens vont venir détruire. Il est
vraiment intelligent avec la façon dont il le fait. Tous les noms
de villes ont une signification en hébreu et l'image de la
destruction qu'il associe au nom de la ville est un jeu de mots
sur le nom de la ville.

00:07:28

Les notes de bas de page vous donnent la première ce
qu'Aphrah signifie juste là. Ensuite, elles indiquent qu'il en est
de même pour les autres plutôt que de les expliquer toutes.
Aphrah signifie ici poussière. Il est donc dit qu'à cette ville,
roule-toi dans la poussière. Donc l'action qu'il prédit est basée
sur le nom de la ville. Et c'est comme ça pour tous les autres.

00:07:45

Comme pour les notes de bas de page, je vais me dérober et ne
pas vous donner tous les détails. Vous pouvez les consulter dans
une bonne Bible d'étude, mais pour gagner du temps, nous
allons continuer, même si la linguistique est amusante et que
vous pouvez voir que Michée est vraiment créatif.

00:07:56

Je pense que cela nous aide à savoir qu'il ne s'agit pas
simplement de quelqu'un qui a noté quelque chose à la va-vite
lorsque le texte a été écrit à l'origine, et que cela nous a
échappé parce que nous ne le voyons pas en hébreu, mais que
cela a été élaboré et approfondi, et j'aime savoir que la note de
bas de page dit que chacune des villes nommées dans les
versets 10 à 16 connaîtra un sort approprié à la signification de
son nom.

John Bytheway :
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Dr Joshua Sears :

00:08:15

Ouais.

Hank Smith :

00:08:16

Ouais.

Dr Joshua Sears :

00:08:17

Ce serait comme dire : " Oh Los Angeles sera détruite et les
anges viendront la renverser. " Parce que Los Angeles signifie
les anges. C'est quelque chose comme ça.

John Bytheway :

00:08:25

Tirez les rideaux sur Draper et Sandy sera une tempête de sable
et ouais.

Dr Joshua Sears :

00:08:30

Oui. Donc, comme Ésaïe, Michée est un poète et ces prophéties
sont toutes sous forme poétique. Donc très créatif, beaucoup
d'inter-

Hank Smith :

00:08:38

Je veux que vous continuiez à faire ça. C'était vraiment
amusant.

Dr Joshua Sears :

00:08:42

Et puis, le chapitre deux est surtout plus de jugement et de
destruction mais les deux derniers versets du chapitre deux
nous donnent ce premier petit rayon d'espoir comme nous le
donnons là. Le chapitre 2 se penche sur ce que ces gens font de
si mal. Le premier verset dit : "Malheur à ceux qui conçoivent
l'iniquité et font le mal sur leur lit". Vous pouvez les imaginer
couchés là, comme s'ils rêvaient de toutes les iniquités qu'ils
allaient commettre en se levant le matin.

00:09:05

Quand le matin est clair, ils le pratiquent parce qu'il est au
pouvoir de leur main. Ils convoitent des champs et les prennent
par violence et des maisons et les emportent. Ils oppriment
l'homme dans sa maison, l'homme et son héritage. C'est
pourquoi, ainsi parle le Seigneur, voici que je conçois contre
cette famille un malheur dont il ne vous lèvera pas le cou, et
dont vous ne vous en sortirez pas hautains, car ce temps est
mauvais.

00:09:27

Donc, le fait de convoiter des champs, de les prendre et de
s'emparer des maisons, ça nous ramène à quelque chose dont
Ésaïe a aussi beaucoup parlé, l'injustice sociale qui existe là où
vous avez...

Hank Smith :

00:09:36

Joindre la maison à la maison.

Dr Joshua Sears :

00:09:37

Ésaïe a dit, ouais, se joignant de maison en maison,
engloutissant les propriétés appartenant à ces familles pauvres
afin qu'ils puissent créer ces grands et vastes domaines et faire
beaucoup plus d'argent de cette façon. Donc Michée, il y aura
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beaucoup de choses à ce sujet aussi, sur la façon dont le
jugement est refusé aux pauvres et aux opprimés. Ésaïe utilise
un langage similaire. Amos aussi, toutes ces choses sur
l'exploitation des gens qui sont pauvres et ne peuvent pas se
débrouiller seuls, sur la corruption du système juridique et tout
cela.
00:10:01

Donc Michée a beaucoup de ça. Donc le reste du chapitre 2
commence au verset 4. Alors on va reprendre une parabole ou
une chanson de raillerie ici contre vous et se lamenter à votre
sujet. Et ensuite, au verset 6, les gens disent : " Ne prophétisez
pas, disent-ils à ceux qui prophétisent. Ils ne prophétiseront pas
à ceux qui n'auront pas honte."

00:10:21

Le mot ici n'est pas le mot habituel pour prophétiser. Souvent,
les traductions utilisent prêcher ou enseigner au lieu de
prophétiser, mais elles disent essentiellement : " Ne nous
prophétise pas des choses dont nous ne voulons pas entendre
parler. Ne nous fais pas honte avec tes paroles ici".

Hank Smith :

00:10:34

Les coupables prennent la vérité pour une dure réalité. Nous ne
voulons pas entendre ça.

John Bytheway :

00:10:37

Est-ce que c'est Ésaïe 30:10 où l'on prophétise des choses
douces, on prophétise des tromperies ?

Dr Joshua Sears :

00:10:42

Je pense que c'est dans le même mode. Et regardez, descendez
de quelques versets à 11. Si un homme marchant dans l'esprit
et la fausseté ment en disant, Je te prophétiserai du vin et des
boissons fortes. Il sera même le prophète de ce peuple ou le
prédicateur de ce peuple. Ces gens disent donc : "Nous
n'aimons pas les prophètes qui nous disent ce que nous ne
voulons pas entendre, mais si vous avez des gens qui
revendiquent cette autorité et qui vous disent de vivre et de
faire les mauvaises choses que vous voulez faire, alors vous
l'acceptez comme un enseignant faisant autorité.

John Bytheway :

00:11:11

Oh, c'est tellement Samuel, les Lamanites, et je regarde et il y a
la note de bas de page, Helaman 13:27.

Dr Joshua Sears :

00:11:18

Je pense que nous devrions aller à Helaman 13 et demander à
John de le lire. Helaman 13:26 et 27.

John Bytheway :

00:11:23

Il y a Samuel le Lamanite qui commence au verset 26. Voici que
vous êtes pires qu'eux. Car le Seigneur est vivant, si un prophète
vient parmi vous et vous annonce la parole du Seigneur, qui
témoigne de vos péchés et de vos iniquités, vous vous mettez
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en colère contre lui, vous le chassez et vous cherchez toutes
sortes de moyens pour le détruire. Vous direz que c'est un faux
prophète, qu'il est pécheur et du diable, parce qu'il atteste que
vos actions sont mauvaises.
00:11:46

Mais voici, si un homme vient parmi vous et dit : "Faites ceci, il
n'y a pas d'iniquité. Faites cela, vous ne souffrirez pas." Oui, il
dira : "Marchez selon l'orgueil de vos cœurs. Marchez selon
l'orgueil de vos yeux et faites tout ce que votre cœur désire." Si
un homme vient parmi vous et dit cela, vous le recevrez et direz
que c'est un prophète. Vous l'élèverez, vous lui donnerez de vos
biens, vous lui donnerez de votre or et de votre argent. Tu le
vêtiras d'habits de luxe. Et parce qu'il vous dira des paroles
flatteuses et qu'il dira que tout va bien, vous ne trouverez rien à
lui reprocher.

Dr Joshua Sears :

00:12:20

Ouais. Votre or et votre argent et vos abonnements aux
podcasts et vos goûts et vos actions. La monnaie d'aujourd'hui.
Nous avons ces gens ici, je pense que c'est exactement le même
sentiment en 11. Quelqu'un dit, je vais vous prophétiser en
disant que c'est bien d'aller après le vin et les boissons fortes.
Oh ouais, ça...

John Bytheway :

00:12:35

J'aime bien celle-là.

Hank Smith :

00:12:37

Ouais.

John Bytheway :

00:12:38

Laissez-moi continuer mes achats jusqu'à ce que je trouve un
prophète qui me plaise.

Dr Joshua Sears :

00:12:41

Nous allons sauter un peu ici, chapitre 3 verset 5. Michée dit : "
Ainsi parle l'Éternel au sujet des prophètes qui égarent mon
peuple, qui mordent avec leurs dents, et qui crient paix. " Je
pense donc que cela signifie qu'ils disent la paix aux gens qui
leur donnent quelque chose à manger, mais ils font la guerre à
ceux qui ne l'ont pas mis dans leur bouche.

00:12:59

Encore une fois, vous avez ces gens qui sont des prophètes à
louer qui diront que celui qui leur donne de l'argent criera la
paix aux gens qui leur donnent des choses, quelque chose à
mordre avec leurs dents, de la nourriture, mais ensuite ils
préparent la guerre contre les gens qui ne vont rien leur donner.
Vous avez donc ces gens qui s'arrogent l'autorité, mais qui ne
cherchent qu'à obtenir ce qui leur rapportera le plus d'argent ou
quelque chose en retour. Ils disent tout ce que les gens veulent
entendre.
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00:13:19

Et vous avez des gens qui veulent ça. Dites-nous ce que nous
voulons entendre et nous vous soutiendrons. Ces vraies et
fausses voix prophétiques sont un problème. Et puis Michée
répond de manière célèbre dans le chapitre trois verset huit. Il
se met en contraste avec tous ces faux enseignants. Mais en
vérité moi, Michée, je suis plein de puissance par l'esprit du
Seigneur et de jugement, le mot ici signifie justice, et de
puissance. Donc je suis plein de puissance et de justice et de
force pour déclarer à Jacob sa transgression et à Israël son
péché.

00:13:51

Et c'est le fardeau des vrais prophètes. Ils doivent dire aux gens
ce qu'ils ne veulent pas entendre. Ils doivent dire la vérité. Ils
doivent leur dire qu'ils sont en train de pécher et quelles sont
les conséquences du péché. Et c'est ce que Michée imagine, il
n'a pas de quoi mordre à pleines dents parce que ce n'est pas ce
que les gens veulent entendre, mais c'est ce que le Seigneur l'a
appelé à dire.

Hank Smith :

00:14:08

Oh, je l'aime bien. Et j'aime sa confiance là. Je suis rempli de la
puissance de l'esprit du Seigneur.

Dr Joshua Sears :

00:14:14

Cela me rappelle le Président Nelson, il y a trois ans maintenant,
avant le COVID. Ça semble donc être il y a une éternité. Mais il
est venu à BYU, son plus récent ouvrage de dévotion. Il
s'appelait l'Amour et les Lois de Dieu. Et il a discuté de cette
sorte de fardeau que le manteau prophétique place sur lui.

00:14:28

Voici sa citation : "L'arbitre de la vérité, c'est Dieu, et non pas
votre flux d'informations préféré sur les médias sociaux, ni
Google, et certainement pas ceux qui sont mécontents de
l'église. Beaucoup prétendent aujourd'hui que la vérité est
relative et qu'il n'existe pas de loi divine ou de plan divin. Une
telle affirmation est tout simplement fausse. Il existe une
différence entre le bien et le mal. La vérité est fondée sur les
lois que Dieu a établies pour assurer la fiabilité, la protection et
l'éducation de ses enfants. Les lois éternelles opèrent et
affectent chacune de nos vies, que nous y croyions ou non.
Parfois, en tant que dirigeants de l'Église, nous sommes
critiqués pour avoir tenu fermement les lois de Dieu, défendu la
doctrine du Sauveur et résisté aux pressions sociales de notre
époque.

00:15:07

Mais notre mission," c'est comme Michée, "en tant qu'apôtres
ordonnés, est d'aller dans le monde entier et de prêcher son
évangile à toute créature. Cela signifie qu'il nous est ordonné
d'enseigner la vérité. Ce faisant, nous sommes parfois accusés
d'être insensibles lorsque nous enseignons les exigences du
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père pour l'exaltation dans le royaume céleste. Mais ne serait-il
pas bien plus cruel de ne pas dire la vérité, de ne pas enseigner
ce que Dieu a révélé ? C'est précisément parce que nous nous
soucions profondément de tous les enfants de Dieu que nous
proclamons sa vérité. Nous ne dirons peut-être pas toujours aux
gens ce qu'ils veulent entendre, les prophètes sont rarement
populaires, mais nous enseignerons toujours la vérité."
00:15:43

Et je pense que Michée ressent vraiment ce fardeau lorsqu'il
montre ces prophètes professionnels qui ne font que dire ce
que les gens les paient pour dire, alors que Michée a vraiment
l'esprit, mais cela signifie qu'il a la responsabilité de déclarer la
transgression et le péché. C'est ce qu'il doit faire.

Hank Smith :

00:15:59

Il ne doit pas beaucoup mordre avec ses dents. C'est vrai.
Personne ne le paie.

Dr Joshua Sears :

00:16:04

Très bien. Le reste du chapitre 3, verset 12, est célèbre : " C'est
pourquoi, à cause de toi, Sion sera labourée comme un champ,
Jérusalem deviendra un monceau de pierres, et la montagne de
la maison sera comme la cime d'une forêt. " La raison pour
laquelle je dis que c'est célèbre est que cela apparaît dans une
autre histoire. Jérémie, une centaine d'années plus tard, est
jugé, il y a cette grande histoire où il dit que Jérusalem sera
détruite et cela bouleverse tout le monde et ils planifient ce
qu'ils devraient faire de lui.

00:16:28

Et quelqu'un cite ce passage de Michée, un prophète d'une
centaine d'années avant de dire : "Eh bien, Michée a dit que
Jérusalem serait détruite, alors peut-être qu'il y a un précédent
à cette idée. Nous ne pouvons pas rejeter Jérémie d'emblée."

Hank Smith :

00:16:39

Peut-être.

Dr Joshua Sears :

00:16:40

Oui. C'est vraiment intéressant qu'ils aient eu accès aux paroles
de Michée et que les gens regardent ça et se demandent : "
Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire ? ".

John Bytheway :

00:16:46

Et c'est peut-être un autre endroit pour parler de l'Ancien
Testament qui n'est pas nécessairement chronologique.

Dr Joshua Sears :

00:16:52

Oui. Ces livres prophétiques ne sont pas dans l'ordre. Nous
lisons tous ces récits historiques et vous obtenez le cadre
historique, puis vous arrivez aux livres prophétiques, vous devez
comprendre, " Ok, où suis-je dans cette histoire et... "

Hank Smith :

00:17:01

Où se situe-t-il dans l'histoire ? Ouais.
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Dr Joshua Sears :

00:17:03

Alors oui. Nous avons déjà abordé Jérémie dans notre lecture
de Viens me suivre, mais Michée est avant lui.

Hank Smith :

00:17:07

Avant Jérémie. Ok.

Dr Joshua Sears :

00:17:08

Maintenant, les deux derniers versets du chapitre deux, si nous
pouvons revenir en arrière, sont importants. C'est là que nous
obtenons ce rayon d'espoir que vous obtenez au milieu de tout
le jugement. Je vais certainement rassembler, O Jacob, tous
ceux qui sont avec toi. Je rassemblerai sûrement le reste
d'Israël. Je les rassemblerai comme les brebis de Bozrah,
comme le troupeau au milieu de son bercail. Ils feront un grand
bruit à cause de la multitude des hommes. Le briseur est monté
devant eux. Ils se sont brisés, ils ont franchi la porte et sont
sortis par elle. Leur roi passera devant eux, et l'Éternel sur leur
tête.

00:17:40

Donc vous avez des images de rassemblement, vous avez des
images de Jéhovah étant un berger, un roi qui a rassemblé son
troupeau, et il les conduit hors de cette porte comme un roi
dans un nouvel exode et tout cela. Mais il y a un concept
important qui apparaît ici pour la première fois dans Michée,
mais pas la dernière fois. Et c'est le reste d'Israël. Nous devons
donc parler de cela pendant une minute.

00:17:59

Et voici pourquoi. Vous ouvrez le Livre de Mormon à la page de
titre. Et comme John l'a mentionné plus tôt, il est dit, "Qu'est ce
que le livre de Mormon est censé faire ici, les grands objectifs ?"
Il est dit que le Livre de Mormon a pour but de montrer au reste
de la maison d'Israël les grandes choses que le Seigneur a faites
pour leurs pères et qu'ils puissent connaître les alliances du
Seigneur afin qu'ils ne soient pas rejetés pour toujours.

00:18:20

Donc, dès le départ, le Livre de Mormon se présente comme un
livre sur les restes, écrit pour les restes pour parler de choses
qui sont arrivées aux restes juste là. Et le problème avec ça,
c'est Moroni, puis Néphi et les autres. Ils supposent que nous
avons lu l'Ancien Testament, que nous avons mémorisé l'Ancien
Testament 101 et que nous savons ce qu'ils entendent par
restes.

00:18:43

Le Livre de Mormon est donc saturé de cette idée de reste, mais
il suppose que vous avez lu Ésaïe, Michée, Amos, ces autres
livres prophétiques de l'Ancien Testament qui exposent l'idée
de ce que signifie être un reste d'Israël, et le Livre de Mormon
va approfondir cette idée. Mais si nous n'avons pas vraiment
étudié les idées prophétiques de l'Ancien Testament, alors nous
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ne comprenons pas pleinement ce que le Livre de Mormon fait
avec ces messages.
Hank Smith :

00:19:05

Oui. J'entends déjà Néphi : "Quoi, tu ne connais pas Michée ?".

Dr Joshua Sears :

00:19:10

Oui. Il m'a dit : "L'ange m'a dit que vous aviez l'Ancien
Testament, alors pourquoi n'avez-vous pas..."

Hank Smith :

00:19:12

Oui. Comment se fait-il que tu ne le saches pas ?

Dr Joshua Sears :

00:19:15

Je suppose ici. Les restes sont donc très importants. Voici un
peu de contexte pour que nous puissions donner un sens à tout
ça. Selon la définition du dictionnaire, un vestige est une petite
partie d'un tout plus grand. C'est un morceau de quelque chose,
une pièce du puzzle. Ainsi, un reste d'Israël est comme un
morceau d'Israël, un sous-groupe d'Israël. Ainsi, lorsque vous
utilisez Israël comme une analogie avec un arbre, les restes
pourraient être comme les différentes branches.

00:19:38

Donc on ne parle pas de reste au début de l'histoire de l'alliance
abrahamique. Il s'agit simplement de la famille de l'alliance,
Abraham et Sarah. Et l'alliance abrahamique est présentée dans
la Genèse comme une solution aux problèmes du monde.
Encore une fois, il y a de la méchanceté, il y a de la violence.
Comment allons-nous apporter la paix et la justice et apporter
l'alliance à tout le monde sur terre ? C'est à travers cette famille
ici.

00:19:58

Donc vous avez ce gros problème mondial et l'alliance
abrahamique est une solution. Mais au fur et à mesure que l'on
avance dans l'histoire, un nouveau problème se développe.
Dans l'idéal, ça semble génial, cette famille part et partage avec
tout le monde, mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça.

00:20:12

Tout d'abord, Israël, cette famille, ils sont imparfaits euxmêmes. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Il y a Isaac contre Ismaël,
puis Esaü contre Jacob, et enfin Joseph contre ses frères.
Comme cette famille a tellement de conflits interpersonnels,
comment est-elle censée être une lumière pour les nations ?

Hank Smith :

00:20:30

Comment vont-ils bénir le monde s'ils se battent entre eux ?

Dr Joshua Sears :

00:20:34

Ouais. Et puis finalement, quand ils sortent d'Égypte et
s'installent à nouveau là-bas, ils ne peuvent pas s'entendre au
point de se diviser en deux pays différents, vous avez le
royaume du nord et le royaume du sud. Ils ne peuvent tout
simplement pas être unifiés. Cela les empêche vraiment de dire
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à tout le monde : " Hé, vivez comme nous et vous aurez la paix,
la prospérité et toutes ces bénédictions ", alors qu'ils sont si mal
en point.
00:20:52

Alors quelle est la solution à ce problème ? Comment Dieu peutil se servir d'un groupe d'humains aussi mal en point pour
réussir à faire connaître l'alliance au monde entier ? Et la
réponse ne vient pas de la Genèse ni des livres historiques de
l'Ancien Testament. On lit Samuel et Rois, c'est juste l'histoire
de ces enfants à problèmes, et Rois se termine avec eux en exil.
Comme s'il n'y avait pas de solution ici. La solution à ce
problème se trouve donc dans les livres prophétiques de
l'Ancien Testament, Ésaïe, Michée, Amos et les autres. Ils
essaient de résoudre le problème.

00:21:21

Comment Dieu peut-il encore se servir d'Israël, alors qu'il est si
imparfait, pour accomplir le travail, pour respecter l'alliance ? Et
la réponse à cela, ce sont les restes. Les restes sont la solution à
ce problème. Et pourquoi cela ? Parce que si vous prenez Israël
comme un tout méchant, vous pouvez le réduire à un reste
vertueux, une minorité vertueuse qui peut encore accomplir le
travail. Et les restes vous donnent une certaine flexibilité plutôt
que d'avoir tout Israël en un seul endroit où ils font juste leur
truc en tant que nation. Les restes donnent à Dieu la flexibilité
de déplacer physiquement différents groupes d'Israélites vers
différents espaces afin qu'ils puissent atteindre plus de gentils,
et ainsi être la lumière pour plus de gens dans le monde.

Hank Smith :

00:22:01

Ouais. Je suis presque sûr que tu as lu le chapitre 5 de Jacob.

Dr Joshua Sears :

00:22:05

Ouais. C'est exactement Jacob 5. Déplacez ces branches vers
différents arbres pour pouvoir répandre le fruit. C'est
exactement ça. Si tout est coincé dans un seul arbre, tu ne peux
pas apporter la bonté des bons fruits à tous les autres arbres de
la vigne. C'est exactement ça.

John Bytheway :

00:22:17

Eh bien, et c'est une allégorie de l'Ancien Testament. Mais nous
n'avons pas Zénos dans notre Ancien Testament actuel.

Dr. Joshua Sears :

00:22:22

Exactement. Si vous voulez en savoir plus sur ce concept de
l'Ancien Testament, je vous recommande une bonne ressource,
un article présenté au symposium Sperry il y a quelques années
par notre collègue Joseph Spencer, intitulé " The Prophets
Remnant Theology ". Il s'agit d'un article intitulé " The Prophets
Remnant Theology " (la théologie du reste des prophètes), qui
explique ce que tous les prophètes de l'Ancien Testament disent
à ce sujet. Vous pouvez le lire gratuitement en ligne sur le site
du Religious Study Center, rsc.byu.edu.
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Hank Smith :

00:22:47

Nous mettrons un lien dans nos notes d'émission, followhim.co,
followhim.co. Vous pourrez le trouver là aussi.

Dr Joshua Sears :

00:22:52

Et il commence par souligner que le Livre de Mormon parle
beaucoup des restes, mais il suppose en quelque sorte que nous
connaissons le contexte de l'Ancien Testament. Il dit donc : "
Voici le contexte de l'Ancien Testament pour que le Livre de
Mormon ait plus de sens. " C'est donc un bon moyen de revoir
rapidement l'idée des restants dans le contexte des saints des
derniers jours.

00:23:06

Michée évoque donc ce concept de reste et la façon dont il en
parle est très similaire à celle d'Ésaïe. Et puisque ces histoires de
reste vont être réunies dans le troisième Néphi, cela vaut peutêtre la peine de faire un bref rappel de ce que dit Ésaïe. Désolé.
Tout ce contexte juste pour revenir au verset 12.

00:23:22

Ésaïe parle beaucoup des restes et dans le livre d'Ésaïe, si vous
regardez, prenez du recul et regardez Ésaïe dans son ensemble,
c'est l'histoire de deux restes différents principalement. La
première moitié du livre, les chapitres 1 à 39, est l'histoire d'un
reste, et les chapitres 40 à 66, la seconde moitié, est l'histoire
d'un reste différent.

00:23:40

Donc la première moitié du livre, le premier reste est celui qui
est à l'époque d'Ésaïe. Là où Juda est méchant, ces Assyriens
sont à l'horizon, ils vont venir détruire tout le monde, Ésaïe
essaie de leur prêcher. Et l'avertissement d'Ésaïe est que Dieu
va réduire la méchante Judée vers le bas, vers le bas, vers le bas
jusqu'à ce qu'il ne reste que le peuple juste. Donc ce reste juste
qui survit à la destruction.

00:24:02

Dans Ésaïe 6, Dieu met même un nombre sur cela. Il dit qu'un
dixième reviendra. Donc c'est comme 10% d'entre eux. Et il y a
toutes sortes d'endroits où Ésaïe parle de cela. Il dit que nous
allons, les survivants qui sont restés à Jérusalem seront saints.
Tous ceux qui sont comptés parmi les vivants à Jérusalem. Il
parle d'une semence sainte, de replanter l'arbre de Juda après
qu'il ait été abattu, toutes sortes d'images illustrant cette idée
de reste.

00:24:24

Vous pouvez dire à quel point c'est important pour Ésaïe parce
qu'il nomme son fils Shear-Jashub, ce qui signifie Shear, un
vestige-

00:24:32

Doit revenir.

Hank Smith :
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Dr Joshua Sears :

00:24:34

... Jashub, reviendra.

Hank Smith :

00:24:35

Ok.

Dr Joshua Sears :

00:24:35

Il aime donner aux enfants le nom de ce message pour qu'ils
soient des panneaux publicitaires ambulants pour les grands
points qu'il essaie de faire valoir.

Hank Smith :

00:24:41

Maher-Shalal-Hash-Baz, c'est ça ?

Dr Joshua Sears :

00:24:43

Ouais. Emmanuel, Dieu est avec nous, n'est-ce pas ? Donc
Shear-Jashub, Shear est le terme pour le reste qu'il utilise
typiquement ici. Donc un reste reviendra, un reste survivra,
c'est une grande affaire pour lui. Ensuite, les Assyriens arrivent
et nous avons l'histoire d'Ezéchias et vous avez ces survivants à
Jérusalem qui se sont repentis et se sont tournés vers Jéhovah
en toute confiance comme Ezéchias. C'est le reste des justes.

00:25:03

Et maintenant, ils sont prêts à faire le travail d'Israël, parce
qu'au lieu d'avoir 90% de méchants en Israël, maintenant il vous
reste 10%, mais au moins ils sont justes. Ils peuvent garder les
commandements. Ils peuvent être la lumière qu'ils sont censés
être. Ils peuvent faire le travail correctement maintenant, c'est
donc une des fonctions de la création d'un reste.

00:25:19

La seconde moitié du livre d'Ésaïe présente une histoire
différente pour le reste. Il y a ce groupe qui a été exilé en
captivité à Babylone. La façon dont ils ont été créés comme un
reste est que les Babyloniens sont venus, ont ramassé ce groupe
de personnes et les ont physiquement déplacés à Babylone et
les ont jetés là. Et maintenant, c'est un reste qui opère là-bas.

00:25:34

Et Dieu promet de les racheter, de les faire sortir de Babylone,
de les rassembler physiquement sur la terre de leur héritage où
ils pourront reconstruire Jérusalem. C'est donc une histoire de
reste différente. Il est intéressant de comparer et de contraster
ces deux histoires, car Néphi veut parler des restes dans le Livre
de Mormon afin de pouvoir comparer ces histoires aux derniers
jours. Et Néphi a deux histoires dans Ésaïe qu'il peut utiliser.
Ainsi, la première histoire est plus pratique pour faire certains
points, et puis la deuxième histoire est plus pratique pour faire
d'autres points. Donc Néphi a deux types d'histoires dans
lesquelles il peut puiser.

00:26:05

Ainsi, par exemple, lorsque Néphi veut se concentrer sur la
destruction par Dieu des méchants, des gentils qui oppriment le
reste. La plupart ou votre meilleure ressource pour cela est la
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première moitié d'Ésaïe où vous avez la destruction des
Assyriens. Vous avez la destruction de Babylone dans la seconde
moitié, mais c'est surtout appliqué. Il n'y a pas autant de
langage de destruction.
00:26:22

D'un autre côté, si vous voulez parler des restes qui se
rassemblent physiquement après avoir été dispersés, vous
devez aller dans la seconde moitié d'Ésaïe. Parce que dans la
première moitié, le reste ne va nulle part, il reste tout le temps
à Jérusalem. Ils ne bougent pas. C'est dans la seconde moitié
qu'ils doivent faire un voyage physique.

00:26:36

Donc, quand Néphi veut parler de cet aspect, il doit aller dans la
deuxième moitié d'Ésaïe ou quand Néphi veut parler de cette
dynamique de gentils gentils qui aident les restes, il doit aller
dans la deuxième moitié, parce que ces Perses sont les gentils
gentils qui aident les restes là-bas. Il n'y a pas de gentils Gentils
dans la première moitié. Il n'y a que les Assyriens, ces gentils
méchants là-bas. Ainsi, lorsque Néphi veut parler du contraste
entre les gentils méchants et les gentils utiles, il doit aller dans
la seconde moitié d'Ésaïe et citer ce passage.

00:27:03

Néphi est donc très conscient de la dynamique de ces deux
histoires de restes et il s'en inspire très puissamment pour les
comparer aux restes des derniers jours et à leur situation,
comme les Lamanites.

00:27:14

Alors, revenons à Michée. Tout cela étant dit, le verset 12 du
chapitre 2 encore une fois. Je vais sûrement rassembler, O
Jacob, tous ceux qui sont avec toi. Je rassemblerai sûrement le
reste d'Israël. Le reste est toujours une promesse que seule une
minorité d'entre vous va s'en sortir. Mais il y aura toujours cette
minorité qui survivra. Il y a une clause de protection dans
l'alliance abrahamique selon laquelle Dieu ne laissera pas Israël
être complètement détruit. Ils vont toujours survivre et il
continuera à travailler avec eux.

00:27:43

Vous voyez donc dans le Livre de Mormon, un contraste
puissant entre les enfants de Léhi, qui font partie de l'alliance,
et lorsqu'ils apostasient, ils ont un reste qui survit jusqu'aux
derniers jours pour qu'ils puissent éventuellement revenir.
Ensuite, il y a les Jaredites par contraste ou les Gentils, ils ne
font pas partie de l'alliance. Et quand ils deviennent apostats, ils
sont complètement détruits. Il n'y a ni racine ni branche. Il n'y a
pas de reste pour survivre dans les derniers jours, les Jaredites
des derniers jours qui reviennent parce qu'ils n'ont pas la clause
de protection qui est intégrée.
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Hank Smith :

00:28:09

Josh, Ésaïe ne l'utilise-t-il pas comme un arbre qui a été abattu
mais dont un morceau commence à repousser à partir du tronc
?

Dr Joshua Sears :

00:28:16

Oui. À quelques endroits, Ésaïe l'a utilisé comme l'image de
l'arbre abattu, puis de la graine sainte qui germe comme une
racine, une pousse ou une tige qui sort et peut faire repousser
l'arbre.

John Bytheway :

00:28:24

L'arbre à sarcelle ou le chêne, et Terry Ball dit que ce sont des
arbres qui peuvent être, vous pouvez avoir toutes les feuilles
mangées, mais il reviendra toujours parce qu'il y a un reste ou
une sève à l'intérieur.

Dr Joshua Sears :

00:28:35

Oui. Cette idée de reste est très puissante pour les prophètes
car d'une part, c'est une promesse que Dieu ne laissera pas son
Israël être complètement détruit. Il les fera survivre, au moins
une petite partie d'entre eux, pour qu'ils puissent vivre et
grandir un autre jour.

00:28:46

Et d'autre part, cela donne à Dieu la capacité d'avoir maintenant
une certaine flexibilité pour continuer à travailler avec Israël,
soit pour produire un groupe juste qui peut faire le travail, soit
pour les déplacer dans de nouvelles régions Gentilnes, les
mélanger un peu. Mais dans tous les cas, cela permet à Dieu
d'utiliser Israël pour accomplir les objectifs de l'alliance
abrahamique et apporter les bénédictions de l'alliance éternelle
à toutes les nations de la terre.

00:29:08

Les survivants sont la clé pour que ça marche. S'ils sont tous
coincés dans un groupe et qu'il faut les prendre tous ou rien,
cela entrave vraiment la capacité de Dieu à travailler avec eux
ici. Donc les restes sont une idée clé et puissante.

Hank Smith :

00:29:18

Donc la dispersion est une bonne chose, elle les a mis dans ces
restes.

Dr Joshua Sears :

00:29:22

Oui, ça peut être une bonne chose de les faire sortir de là.
Comme les Néphites vont aux Amériques et maintenant ils
peuvent faire du travail missionnaire parmi les indigènes qui
sont là, les Gentils là-bas. Vous avez des allusions du Livre de
Mormon à ce sujet. Parfois, c'est une punition, mais même dans
ce cas, il utilisera la situation malheureuse dans laquelle ils se
trouvent pour accomplir le travail.

00:29:38

Comme dans Ésaïe 49, Dieu dit au reste de Juda . Oui, je vous
ferai sortir de Babylone, mais c'est une chose trop légère. Je
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veux aussi que vous soyez une lumière pour la nation afin que
nous puissions apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la
terre, comme nous allons le faire. Revenons aux bases ici.
00:29:51

Donc, Michée parle beaucoup de cette idée de reste dans la
même veine qu'Ésaïe, mais il va aussi ajouter un peu plus de
détails sur un certain aspect du reste qu'Ésaïe ne fait pas, ce qui
est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'au troisième
Néphi, Jésus cite Michée au lieu de s'en tenir simplement à
Ésaïe. Nous allons donc y arriver.

00:30:06

Quoi qu'il en soit, passons maintenant au chapitre quatre et
continuons à parcourir le livre. Donc, le chapitre trois s'est
terminé, rappelez-vous, par le labourage de Jérusalem. Et
ensuite, il est dit, "La montagne de la maison sera comme un
haut lieu de la forêt." Ce qui veut dire qu'elle sera comme nue.
Ce sera comme un champ ouvert dans le désert, juste rasé au
bulldozer. Et la transition vers le chapitre 4, qui contient
beaucoup d'espoir, s'ouvre ici.

00:30:27

Et il s'ouvre sur une prophétie qui va vous sembler très
familière, parce que c'est presque mot pour mot la même chose
que le chapitre deux d'Ésaïe. Mais dans les derniers jours, alors
maintenant nous nous éloignons de l'époque de Michée et nous
regardons vers un avenir plein d'espoir. Dans les derniers jours,
il arrivera que la montagne de la maison du Seigneur. C'est donc
la même chose qui a été détruite à la fin du chapitre trois, mais
qui est maintenant apparemment reconstruite et détruite, ou
désolé, reconstruite et restaurée.

00:30:51

La montagne de la maison de l'Éternel sera établie au sommet
des montagnes, elle s'élèvera au-dessus des collines, et les
peuples afflueront vers elle. Des nations nombreuses viendront
et diront : "Venez, montons à la montagne du Seigneur, dans la
maison du Dieu de Jacob ; il nous enseignera ses voies et nous
marcherons dans ses sentiers. Car la loi sortira de Sion, et la
parole du Seigneur de Jérusalem. Il jugera des peuples
nombreux, il reprendra au loin des nations puissantes. Ils
battront leurs épées en socs de charrue, et leurs lances en
serpes. Les nations ne lèveront plus l'épée contre les nations, et
elles n'apprendront plus la guerre. Cela me semble familier.

Hank Smith :

00:31:24

Ouais.

John Bytheway :

00:31:25

Oh oui.

Hank Smith :

00:31:25

Cela me semble très familier.
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Dr Joshua Sears :

00:31:28

Il y a quelques différences, mais c'est principalement la même
chose ici qu'Ésaïe. Donc les gens ont demandé, est-ce que
Michée a pris ceci d'Ésaïe ou est-ce qu'Ésaïe a pris ceci de
Michée ? Et officiellement, nous ne le savons pas. Les érudits
ont soutenu qu'Ésaïe était le premier et que Michée l'a copié.
D'autres ont soutenu que Michée était le premier et qu'Ésaïe l'a
copié. D'autres ont affirmé qu'ils l'ont tous deux pris d'une
troisième source que nous ne connaissons pas.

Hank Smith :

00:31:48

Ok.

Dr. Joshua Sears :

00:31:49

Je pense que les saints des derniers jours ont souvent supposé
qu'Ésaïe était le premier, mais c'est juste parce que nous
pensons qu'Ésaïe est génial, alors nous avons simplement sauté
sur ce point.

Hank Smith :

00:31:55

Et il vient en premier dans l'Ancien Testament, comme vous le
lisez, n'est-ce pas ? Si vous lisez l'Ancien Testament, il vient en
premier donc vous pensez automatiquement de cette façon,
mais ils ne sont pas dans l'ordre chronologique.

Dr Joshua Sears :

00:32:05

Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils formulent cette prophétie
un peu différemment. Dans Ésaïe, il met en contraste ce futur
étonnant avec le présent méchant que nous avons en ce
moment et il dit : " Ressaisissez-vous les gars, vous péchez, vous
devez vous repentir pour que nous puissions travailler vers ce
futur. "

00:32:19

Dans Michée, il a juste dit, "Jérusalem va être détruite. Vous
allez tous être labourés, mais un jour les choses s'amélioreront."
Puis, il contraste cela avec le temple qui va être reconstruit et
tout le monde va venir ici. Et comme dans Ésaïe, il est important
ici que toutes ces nations et tous ces peuples viennent au
temple, à la maison du Seigneur, parce que, encore une fois,
l'alliance abrahamique concerne les Gentils qui viennent se
joindre à Israël, qui sont adoptés, qui sont comptés dans la
maison d'Israël, et cette dynamique est très bien présentée ici.

00:32:48

Et la façon dont Michée parle du reste avant cela, et qu'il va
parler du reste après cela, suggère que les restes sont liés à
cela. Que c'est en créant un reste que Dieu peut faire ce travail
d'amener ces gentils dans la maison d'Israël.

00:33:03

Nous allons donc passer au verset 6. En ce jour-là, dit le
Seigneur. Donc, toujours en parlant de ce temps futur, je
rassemblerai celle qui s'est arrêtée, ou qui est boiteuse, et je
rassemblerai celle qui a été chassée et celle que j'ai affligée. Et
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je ferai de celle qui s'est arrêtée un reste et de celle qui a été
rejetée au loin une nation forte. Et le Seigneur régnera sur eux
sur la montagne de Sion, dès maintenant et pour toujours. Israël
a été, ils sont comme des boiteux qui marchent. Ils ont été
blessés. Il les a affligés. Ils sont partout. Ils sont dispersés, mais il
va les rassembler et les restes sont la façon dont il va le faire.
Nous allons rassembler ces poches d'Israël qui sont dispersées
dans toutes les nations de la terre.
Hank Smith :

00:33:42

Et il y a encore cette femme, comme si elle était la mariée.

Dr Joshua Sears :

00:33:45

Ouais. En les ramenant. Ensuite, le reste du chapitre 4 parle
davantage de destruction et de choses. Le verset 10 dit que Sion
est comme une femme en travail, une femme qui accouche.
Donc ils ont ces douleurs d'accouchement et ils crient et des
choses comme ça. Vous traversez cette terrible expérience
douloureuse. Mais ce qui se passe toujours à la fin de
l'accouchement, c'est que vous avez le bébé et que tout va bien
à nouveau, n'est-ce pas ?

00:34:10

C'est donc ce qu'il utilise. Il a une petite allusion ici à l'exil de
Babylone qui est encore à cent ans. Tu iras jusqu'à Babylone et
là tu seras délivré. C'est donc un jeu de mots, à la fois pour dire
que tu as été délivré du bébé, que tu as traversé les douleurs de
la naissance, et que tu vas être délivré de Babylone, racheté de
là, n'est-ce pas ?

Hank Smith :

00:34:26

Physiquement.

Dr. Joshua Sears :

00:34:27

Le Seigneur te rachètera de la main de tes ennemis. Donc, en
gros, ça dit : " Hé, le reste, je vais te sauver, mais tu vas devoir
passer par des moments difficiles d'abord. Il se peut que tu aies
parfois l'impression d'être en plein travail et c'est ce que tu dois
traverser si tu veux atteindre la joie qui se trouve de l'autre côté
du travail." Il promet le salut final pour le reste, mais cela ne
signifie pas qu'il n'y aura pas un chemin douloureux et difficile
pour y arriver avant d'arriver à la restauration finale.

00:34:52

Alors, les versets 11, 12, 13 commencent à entrer dans les
choses que nous allons citer dans le Livre de Mormon, alors je
vais lire ceci. Maintenant aussi, beaucoup de nations se sont
rassemblées contre toi, qui disent : "Qu'elle soit souillée, et que
notre œil regarde Sion." Vous avez donc ces Gentils
antagonistes qui sont antagonistes au reste. Mais ils ne
connaissent pas les pensées du Seigneur, et ils ne comprennent
pas ses conseils. Car lui, le Seigneur, les rassemblera, c'est-àdire le reste, comme les gerbes dans l'aire. Les gerbes dans l'aire
de battage. Donc image de rassemblement.
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00:35:23

Lève-toi et frappe, fille de Sion. Car je ferai de ta corne du fer et
de tes sabots de l'airain. Et tu battras en pièces un peuple
nombreux. Et je consacrerai leur gain à l'Éternel, et leurs biens à
l'Éternel de toute la terre.

00:35:38

Donc deux images ici, le verset 12 a cette image de
rassemblement du reste. Et au verset 13, il est dit que Sion aura
une corne de fer, qui est une image de force, et des sabots
d'airain, qui sont une image de dureté. Et ensuite, ils vont aller
battre les gens, battre en pièces ces gens, ces Gentils
antagonistes qui essaient de les combattre. Vous avez donc
cette image du reste qui est l'instrument dans la main du
Seigneur pour aller battre ces méchants Gentils oppressifs qui
essaient de les détruire.

00:36:11

Cela deviendra donc important dans le troisième Néphi, alors
nous passerons à autre chose et nous reviendrons sur ce sujet.

Hank Smith :

00:36:14

Il dit donc que cela se produira à une date future où Jérusalem
subira toute cette destruction, mais que ce reste aura le pouvoir
à une date future ?

Dr Joshua Sears :

00:36:24

Oui. Ils seront rassemblés et ensuite ils seront renforcés. Ainsi,
au lieu de se faire battre, ils seront ensuite endurcis et renforcés
pour pouvoir ensuite battre leurs oppresseurs.

Hank Smith :

00:36:31

Ok.

Dr Joshua Sears :

00:36:32

Le chapitre 5, verset 1, poursuit le même raisonnement général.
Maintenant, rassemble tes troupes, fille des troupes. Il a fait le
siège contre nous. Ils frapperont le juge d'Israël avec une verge
sur la joue. Donc cette image de l'oppression et du chef d'Israël
qui se fait gifler. Peut-être que, comme ils l'ont d'abord compris,
cela pourrait être comme Sennacherib envahissant Jérusalem et
attaquant Ezéchias, quelque chose comme ça. Mais cela fait
certainement partie de cette imagerie militaire que nous avons
ici en 12 et 13.

00:36:57

Et puis, le chapitre cinq, verset deux, commence une nouvelle
section qui est vraiment importante parce qu'elle décrit ce roi
de la lignée de David qui va venir et rendre tout bon. Je pense
que nous pouvons tous deviner où cela va nous mener et nous
l'écoutons juste avant Noël. C'est donc un passage important à
aborder.

00:37:15

Et ça nous dit d'où ce roi va venir.

Hank Smith :
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John Bytheway :

00:37:18

Mm-hmm.

Dr Joshua Sears :

00:37:18

Exactement. Mais toi, Bethléem Ephrata. Ephratah pourrait être
comme un... Nous ne sommes pas sûrs de ce que cela signifie
exactement. Cela pourrait être une équivalence archaïque à
Bethléem ou à un endroit proche identifiant la région. Ainsi,
Bethléem, bien que tu sois petite parmi les milliers de Juda,
comme ces villages, c'est de toi que sortira pour moi, Dieu, celui
qui doit dominer en Israël, et dont les origines remontent à des
temps immémoriaux.

00:37:47

La référence à Bethléem semble suggérer que ce souverain sera
issu de la lignée de David. David est originaire de Bethléem et
c'est là que le prophète Samuel l'a oint pour être roi. Donc,
même si la lignée davidique n'a pas vécu à Bethléem après cela,
il est probablement invoquer Bethléem là pour dire, "Ouais. Ce
roi va venir de Bethléem, soit physiquement, car ils viennent
toujours de ce village, soit en invoquant l'idée que le roi David
venait de là et que la lignée davidique y vivait.

00:38:12

C'est le verset qui, bien sûr, est cité dans l'évangile de Matthieu,
lorsque les sages vont voir Hérode et lui demandent : " Où est
né le roi des Juifs ? " Et cela fait paniquer Hérode, parce qu'il
n'est pas né roi des Juifs. Il a été nommé par les Romains, donc
il est sensible à sa position.

00:38:29

Et puis, il demande aux gars et ils vont regarder, et ils disent, eh
bien, le prophète a écrit sur, une illusion à Michée, et puis, ils
citent le chapitre cinq verset deux, d'accord ? Eh bien, regardez,
il dit qu'il va sortir de Bethléem. Et c'est ainsi que les hommes
sages savent qu'il faut aller à Bethléem et c'est... Alors, Hérode,
bien sûr, met au point son plan diabolique pour assassiner tous
les bébés de Bethléem et empêcher ce type qui est né roi des
Juifs de venir et de faire toutes ces choses.

Hank Smith :

00:38:52

Ok.

Dr Joshua Sears :

00:38:53

La référence à Noël est donc très claire. Mais la lecture du reste
des versets est intéressante parce qu'elle continue à parler dans
cette prophétie de ce que ce roi de la lignée de David va faire.
Ainsi, au verset 3. C'est pourquoi il les abandonnera, jusqu'à ce
que celle qui est en travail ait enfanté. C'est donc une référence
au chapitre 4 où Israël est comme cette femme en travail et où
nous attendons le moment de la délivrance.

00:39:15

Il semble donc qu'il soit difficile de dire ce que cela signifie, mais
il est en quelque sorte retenu jusqu'au bon moment. Ensuite, le
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reste, il y a ce mot encore, de ses frères, reviendra vers les
enfants d'Israël. Et lui, toujours cette figure royale, se tiendra
debout et paîtra dans la force du Seigneur. Paître signifie
comme un berger. Vous nourrissez votre troupeau, dans la
majesté du nom du Seigneur son Dieu, et ils resteront. Car
maintenant il sera grand jusqu'aux extrémités de la terre. Et cet
homme sera la paix ou celui de la paix.
00:39:46

Quand l'Assyrien viendra dans notre pays, quand il foulera nos
palais, nous lèverons contre lui sept bergers, et huit principaux.
Ils dévoreront par l'épée le pays d'Assyrie, et le pays de Nimrod
dans ses entrées. C'est ainsi qu'il nous délivrera de l'Assyrien,
quand il viendra dans notre pays et qu'il foulera nos frontières.

00:40:03

C'est intéressant parce qu'il utilise l'Assyrie comme image, mais
nous n'avons aucune indication dans les Écritures qu'un roi de
Juda ait jamais porté le combat en Assyrie et l'ait combattu làbas pour avoir envahi Juda. Je considère donc qu'il s'agit
d'utiliser l'imagerie qui leur était familière à l'époque, tout en
l'utilisant de manière symbolique pour désigner un mal plus
grand qui va attaquer Israël dans le futur.

00:40:23

Et vous avez ce roi de David qui s'avance, ce dirigeant en Israël
qui va rassembler le reste et qui va prendre le combat contre
leurs ennemis et il va les conquérir et les nourrir comme un
berger et les conduire à la victoire dans la paix juste là. Le fait
que Matthieu l'identifie comme Jésus est donc très significatif.
Jésus est le roi d'Israël qui viendra et, en tant que rédempteur
d'Israël, rassemblera les restes dans les derniers jours, les
préservera, les protégera et les conduira dans la lutte contre
leurs ennemis.

00:40:48

Verset 7. Le reste de Jacob sera au milieu d'un grand nombre de
peuples, des Gentils sans doute, des peuples sans alliance,
comme une rosée de l'Éternel, comme les pluies sur l'herbe, qui
ne tarde pas à venir, et qui n'attend pas les fils des hommes. Les
gens ont interprété cela comme si le reste était positif ou
négatif dans sa relation avec ces peuples. On peut le voir des
deux façons.

00:41:10

Ce verset 8 est clairement négatif. C'est une relation
antagoniste. Donc si le verset 7 est positif, c'est l'image de la
rosée qui nourrit, donne la vie et rafraîchit. Mais il y a d'autres
endroits dans l'Ancien Testament où l'on utilise la rosée
tombant sur tout comme une image militaire pour dire : "Nous
allons juste tomber sur tous ces gars, les couvrir complètement
et les éliminer". Comme second Samuel 17:12 qui utilise la
rosée de cette façon. Donc vous pouvez le lire comme un
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positif-négatif, une comparaison-contraste, ou qu'ils sont tous
les deux négatifs et discutent de ce qui va se passer.
00:41:38

Donc, le verset 8. Nous entrons maintenant dans la partie que
Jésus cite. Et le reste de Jacob sera au milieu des Gentils, au
milieu d'un peuple nombreux, comme un lion parmi les bêtes de
la forêt, comme un jeune lion parmi les troupeaux de brebis.
Ainsi, le reste d'Israël est le lion et les Gentils sont comme les
brebis. Et puis, imaginez que vous lâchiez un lion dans un
troupeau de moutons, que va-t-il se passer ? Il y aura un
combat. Ce sera un bain de sang, mais c'est très unilatéral.

Hank Smith :

00:42:05

Ouais.

Dr Joshua Sears :

00:42:06

Ainsi qui, s'il passe par là, foule aux pieds et met en pièces, et
nul ne peut délivrer. Ta main se lèvera sur tes adversaires, et
tous tes ennemis seront exterminés. Vous avez donc le reste qui
prend ces Gentils et les met en pièces et les détruit et personne
ne peut les sauver.

00:42:25

Ensuite, les versets 10 à 15 présentent une nouvelle pensée. Il
arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur, que j'exterminerai. Et
ensuite, il commence à énumérer toutes ces mauvaises choses
qu'il va supprimer. Et le sens que vous obtenez ici dans Michée
est que maintenant il parle à Israël qu'il va les purger aussi,
parce qu'il énumère des choses spécifiques qui étaient des
problèmes pour les Israélites dans leur type particulier de
contexte d'alliance.

00:42:47

Alors il dit : "Je couperai tes chevaux du milieu de toi, et je
détruirai tes chars." C'est une image militaire évidemment. Mais
c'est important parce que les prophètes assimilent souvent Juda
au fait de rassembler et d'amasser des chevaux et des chars à
une mauvaise chose, parce que cela signifie qu'ils font confiance
au matériel militaire pour les sauver et non à Dieu pour les
sauver.

00:43:04

Alors il dit qu'il va se débarrasser de ces choses et des villes et
qu'il va renverser les forteresses. Il se débarrasse donc de toute
la protection militaire en laquelle ils avaient confiance
auparavant, parce que maintenant ils doivent avoir confiance en
lui. Et ensuite, au verset 12. Il va supprimer la sorcellerie, les
devins. Verset 13, les images taillées, les images debout,
l'œuvre de ta main. Donc les idoles sont toutes enlevées.

00:43:23

Verset 14. Les bosquets, il les enlèvera comme ces poteaux
d'Asherah qu'ils adorent. Il va détruire ces villes. Ce sont donc
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des choses que l'on entend habituellement dans le contexte de
ce qu'Israël fait de mal. Il semble donc qu'il critique Israël ici.
Mais ensuite, au verset 15, il revient aux Gentils. J'exercerai ma
vengeance avec colère et fureur sur les Gentils, bien que le mot
hébreu ici soit goyim, qui est généralement traduit par nations
ou Gentils. Gentil a une sorte de connotation bizarre en anglais
moderne, n'est-ce pas ? Comme mauvais, mais c'est Gentils.
00:43:52

Ainsi, Dieu exécutera aussi sur les Gentils, dans sa colère et sa
fureur, une vengeance telle qu'ils ne l'ont pas entendue. Et le
mot entendu ici est souvent traduit par obéir shema là. Donc ça
pourrait être ces Gentils qui n'ont pas obéi, ça pourrait être une
autre façon de le traduire.

00:44:06

Il y a donc une tension intéressante dans cette section : le reste
va avoir le pouvoir de détruire ces Gentils, mais Dieu va aussi
purger Israël de ses problèmes. Et puis, on revient finalement à
cette idée que ces méchants Gentils seront détruits. Vous avez
donc tout cela là-dedans.

00:44:24

Alors sautons au chapitre 20 du troisième Néphi. C'est le
deuxième jour des sermons de Jésus aux Néphites. J'ai pensé
qu'il serait intéressant d'y jeter un coup d'œil parce que je sais
que dans Come Follow Me, dans quelques années, nous
reviendrons à Néphi III, mais il y a tellement de choses qui s'y
passent que personne ne prendra le temps de dire : " explorons
Michée en profondeur ". Donc c'est probablement votre
meilleure rampe de lancement pour aller voir ce qui se passe
spécifiquement avec ça.

00:44:45

Le chapitre 20, verset 10, est une section où Jésus revient en
quelque sorte à ce dont il a commencé à parler le premier jour,
à propos d'Ésaïe, de la dispersion, du rassemblement, des restes
et de tout cela. Et vous vous rappelez que les Néphites avaient
les yeux vitreux et qu'ils étaient comme Ésaïe. Et puis, Jésus fait
une pause et dit : "Laissez-vous rentrer chez vous et..."

John Bytheway :

00:45:03

Mon heure est arrivée. Ouais. Tu ne peux pas tout comprendre.

Hank Smith :

00:45:06

Rentrez chez vous. Va réfléchir. Va prier. Va dormir.

Dr Joshua Sears :

00:45:09

Il avait donc des choses très importantes à discuter avec eux. Il
revient donc à l'endroit où il s'était arrêté le premier jour et il va
maintenant continuer avec cette pensée.

00:45:16

Donc, verset 12. Il dit : "Je vais parler du temps des derniers
jours, de l'accomplissement de l'alliance que le Père a faite avec
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son peuple, la maison d'Israël." Et au verset 13. Alors, les restes
qui seront dispersés sur la face de la terre seront rassemblés de
toutes ces directions. Et ils seront amenés à la connaissance du
Seigneur leur Dieu, qui les a rachetés. Ils sont donc rassemblés à
la fois physiquement et spirituellement, mais ils sont ramenés à
la connaissance.
00:45:40

Et ensuite il dit à ceci, les Léhites vont être un reste. Il y aura un
reste de Lamanites dans les derniers jours. Et il dit au verset 14
que le Père vous a donné cette terre pour votre héritage. Ce
n'est pas Jérusalem, votre propre reste maintenant, vous
obtenez votre propre terre.

00:45:53

Et au verset 15, il commence ce nouveau type de sous-section.
Et je vous dis que si les Gentils, dans les derniers jours, ne se
repentent pas après la bénédiction qu'ils recevront, c'est-à-dire
l'évangile rétabli, après avoir dispersé mon peuple.

00:46:06

Et puis nous arrivons à notre citation de Michée. Il cite d'abord
Michée, chapitre 5, versets 8 et 9. Mais dans Michée 5:8 et 9, il
parle du reste à la troisième personne. Ces gars-là, là-bas. Mais
Jésus parle d'un reste. Et donc, il change pour parler à la
deuxième personne directement à eux.

00:46:23

Alors vous, qui êtes un reste de la maison de Jacob, vous irez au
milieu d'eux. C'est-à-dire parmi les Gentils. Et vous serez au
milieu d'eux, qui seront nombreux, et vous serez au milieu d'eux
comme un lion parmi les bêtes de la forêt, et comme un jeune
lion parmi les troupeaux de moutons, qui, s'il passe au travers,
les foule et les met en pièces, et personne ne peut les délivrer.

00:46:40

Ta main se lèvera sur tous les adversaires, et tous les ennemis
seront exterminés.

00:46:46

Donc, on dit à ce reste lamanite : vous allez avoir des Gentils qui
vont vous fouetter, vous frapper, vous disperser, vous battre,
mais finalement, si ces Gentils ne se repentent pas et
n'embrassent pas l'Évangile, alors je vais vous donner le pouvoir
et les tables vont tourner. Vous serez soudain comme un lion, ils
seront comme des moutons et vous allez les mettre en pièces et
vous serez libérés de cette oppression que vous avez subie.

00:47:05

Et puis, en continuant, il revient à Michée quatre et nous avons
Michée quatre, la deuxième moitié du verset 12, et Michée
4:13. Donc cela commence dans le troisième Néphi 20 verset
18. Et je rassemblerai mon peuple comme un homme rassemble
ses gerbes dans l'aire. Car je ferai de mon peuple celui avec
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lequel le Père a fait alliance, oui, je ferai de ta corne du fer.
Donc il ajoute un peu à Michée. Je ferai de ta corne du fer, de
tes sabots de l'airain et tu frapperas dans le peuple beaucoup
de morceaux.
00:47:30

Et puis, il conclut ce verset 19 en ajoutant quelque chose qui
n'est pas dans Michée en disant : " Voici, je suis celui qui le fait.
" Donc encore une fois, vous obtenez cette dynamique
intéressante. Si vous avez le reste qui sont les agents agissant
comme les agents de la destruction, ils sont ceux qui font la
destruction directement. Mais il ajoute ici que Dieu est derrière
cela. Il donne du pouvoir au reste. Il approuve cela. Il est
derrière leur succès soudain alors que les rôles ont été inversés.

00:47:55

Et puis, au verset 20, il conclut avec ce récapitulatif final de ce
qu'est le but de tout cela. Il arrivera, dit le Père, que l'épée de
ma justice sera suspendue sur eux en ce jour-là. Et s'ils ne se
repentent pas, elle tombera sur eux, dit le Père, et même sur
toutes les nations des nations.

00:48:11

Cet avertissement aux Gentils dans les derniers jours est donc
que ces restes d'Israël, comme les Lamanites, vous pourrez les
battre, les opprimer, les maltraiter et les disperser pendant un
certain temps seulement. Mais si vous ne vous repentez pas, si
vous n'embrassez pas l'Évangile rétabli et si vous continuez à
suivre vos voies méchantes et oppressives, ces restes seront
finalement habilités à renverser la situation et ils viendront vous
détruire dans votre méchanceté.

00:48:34

Maintenant, à ce stade, il se peut que des gens qui lisent le Livre
de Mormon ou la Bible se disent : " D'accord. Eh bien, ce n'est
pas moi. Je ne suis pas un Gentil. Je suis un membre de la
maison d'Israël. J'ai une bénédiction patriarcale qui le prouve."

00:48:46

Je réponds donc que oui, mais qu'il faut faire une mise en garde.
Selon le Livre de Mormon, il est possible pour les gens dans les
derniers jours d'être à la fois un descendant d'Israël et un
Gentil. Comment cela fonctionne-t-il ? C'est essentiellement
parce que vous pouvez avoir les gènes d'Abraham dans votre
ADN, vous pouvez être un membre perdu d'Israël et cela peut
être votre héritage d'alliance en remontant et tout. Mais si vous
appartenez à une nation Gentilne, cela peut être votre
citoyenneté. Si vous appartenez à une culture Gentilne, cela
peut être votre orientation culturelle.

00:49:19

Par exemple, dans Second Néphi 3, Joseph Smith est identifié
comme un descendant de Joseph d'Égypte. Il a donc l'ADN
israélite. Mais ensuite, sur la page de titre du Livre de Mormon,
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Moroni dit que le Livre de Mormon est né par l'intermédiaire du
Gentil. Apparemment, il appelle Joseph Smith le Gentil, parce
qu'il est citoyen d'une nation Gentil, même s'il a l'ADN.
00:49:37

On peut donc vraiment être les deux. Vous pouvez être Israélite
dans votre ascendance et Gentil dans votre culture et votre
affiliation nationale. Cela suggère donc que plutôt que de se
dire rapidement : " Ah, mec, ça parle d'autres personnes, pas de
moi. Cela n'a rien à voir avec moi". Il pourrait y avoir un
avertissement pour nous aussi. Parce que dans la mesure où
nous participons à la culture Gentilne, qui est le sécularisme et
les pop stars et la violence et la participation à des systèmes
économiques qui exploitent les gens, toutes les choses que la
culture Gentilne fait mal, dans la mesure où nous participons à
tout cela, cela peut aussi être un avertissement pour nous.

00:50:13

Allons-nous être fidèles à notre héritage israélite et nous
tourner vers Dieu pour obtenir des réponses ou faisons-nous ce
que la culture Gentilne nous dit de faire pour obtenir des
réponses sur la façon dont nous devrions vivre ? Et dans la
mesure où nous accordons une certaine loyauté à la culture
Gentilne, nous sommes sensibles, je pense, aux avertissements
qu'il essaie de donner ici.

Hank Smith :

00:50:28

Ouais. Verset 20. L'épée de ma justice pèse sur eux, sauf s'ils se
repentent. C'est à nous que ça s'adresse.

Dr Joshua Sears :

00:50:34

Ouais. Et donc, vous pouvez vous poser cette question de
plusieurs façons. Lorsque vous avez des questions spirituelles
profondes, par exemple, allez-vous vers le Seigneur en prière ?
Est-ce que vous écoutez les prophètes ? Lisez-vous les Écritures
ou faites-vous ce que tout le monde ferait ? Cherchez vos
questions spirituelles profondes sur Google. Écoutez des
podcasts de personnes qui sont antagonistes. Écoutez des gens
qui ne croient même pas en Dieu et obtenez leur cadre, non ?
Dans quel sens vous tournez-vous ?

00:50:54

C'est quelque chose que nous devons tous découvrir, parce que
nous avons tous une sorte de double identité, en tant que
membres d'une culture séculaire moderne et en tant que
personnes qui ont fait alliance avec l'Église pour suivre JésusChrist.

00:51:04

Ouais. Et j'ai remarqué que dans le verset suivant, le Seigneur
dit : " Je vais établir mon peuple. " Pas "je pourrais" ou "je vais
essayer". J'établirai mon peuple, ô maison d'Israël. Donc si vous
voulez faire partie de l'équipe, venez faire partie de l'équipe,
venez vous repentir.

Hank Smith :
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John Bytheway :

00:51:17

Et je pense que se repentir est le mot clé ici. Je regarde Second
Néphi, chapitre 30, verset 2. Car voici, je vous dis que tous les
Gentils qui se repentent sont le peuple de l'alliance du Seigneur.
Et que tous les Juifs qui ne se repentiront pas seront rejetés. Car
le Seigneur ne fait alliance avec personne, si ce n'est avec ceux
qui se repentent et croient en son Fils, qui est le Saint d'Israël.
Donc, en résumé, repentez-vous.

Dr Joshua Sears :

00:51:44

Oui. En fait, c'est une belle entrée en matière si nous pouvons
aller très rapidement au chapitre 21, la deuxième citation de
Michée. Il l'utilise pour faire exactement la même chose, John.
Je suis donc heureux que vous fassiez référence à Néphi. Donc
chapitre 21 verset 11.

Hank Smith :

00:51:55

C'est le troisième Néphi 21, n'est-ce pas ?

John Bytheway :

00:51:58

Troisième Néphi 21, verset 11. Jésus lance donc un
avertissement non seulement aux Gentils méchants des
derniers jours, mais aussi à Israël méchant des derniers jours.
Car comme John l'a lu dans Second Néphi, personne n'est tiré
d'affaire ici.

00:52:10

Ainsi le verset 11. C'est pourquoi il arrivera que quiconque, Juif
ou Gentil, ne croira pas à mes paroles, qui sont Jésus-Christ, que
le Père lui fera annoncer aux Gentils, sautez en avant. Ils seront
retranchés du milieu de mon peuple qui est de l'alliance.

00:52:26

Dans le contexte où nous avons parlé de la parution du Livre de
Mormon. Il dit donc : " Quiconque ne croira pas aux paroles que
je présente aux gens dans les derniers jours par le biais du Livre
de Mormon, sera retranché de mon peuple qui est de l'alliance.
"

00:52:38

Et ensuite, il cite à nouveau Michée. Nous sommes donc de
retour au chapitre 5, en commençant par le verset 8. Mais cette
fois, au lieu de faire les versets huit et neuf, il va jusqu'au verset
15.

Hank Smith :

00:52:47

Mec, Jésus connaît ses écritures, Josh.

Dr Joshua Sears :

00:52:50

Il le fait. Et mon peuple, qui est un reste de Jacob, sera parmi les
Gentils. Oui, au milieu d'eux, et ensuite nous avons à nouveau
l'image du lion. Déchirer en morceaux, personne ne peut
délivrer, toutes ces choses. Mais Jésus ajoute une ligne
intéressante au verset 14. Oui, malheur aux Gentils s'ils ne se
repentent pas.
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00:53:08

Et ensuite, il continue à parcourir les choses que nous avons
lues dans Michée et qui semblaient concerner les Israélites.
Comme ils couperont tes chars, tes chevaux, tes forteresses, ta
sorcellerie, les devins, les images taillées, toutes ces choses là.
Alors à qui parle-t-il ? Est-ce qu'il parle encore aux Israélites
comme dans Michée ou est-ce qu'il parle aux Gentils ?

00:53:25

Donc vous regardez le verset 14, il mentionne les Gentils. Mais
au verset 12, il avait mentionné mon peuple. Alors qui sont les
vous dans les versets 14 à 19 ? Cela pourrait être les deux.
Vraiment, vous pourriez le lire de cette façon. Il pourrait s'agir
des Gentils ici. Il pourrait encore s'agir des Israélites. C'est peutêtre le bon moment pour mentionner que notre ami Dana Pike,
qui a participé à votre podcast cette année.

Hank Smith :

00:53:44

Ouais.

Dr Joshua Sears :

00:53:44

Il vient d'écrire un chapitre fantastique sur Michée, ici dans le
troisième Néphi, et sur la façon dont il est utilisé. C'est dans ce
nouveau livre qui vient de sortir, They Shall Grow Together : The
Bible in the Book of Mormon, qui est rempli d'articles
fantastiques sur la dynamique entre la Bible et le Livre de
Mormon.

Hank Smith :

00:53:57

C'est imprimé par la SRC.

Dr Joshua Sears :

00:53:59

Ouais. Religious Study Center et Deseret Book. Ce livre vient de
sortir et Dana Pike a ce que je pense être la meilleure approche
de Michée dans le Livre de Mormon qui ait jamais été faite.
J'obtiens une partie de mon matériel de lui ici. Je vais juste dire
ça. Donc, comme Dana Pike, par exemple, sur la question de ces
versets, parlons-nous d'un avertissement aux Gentils, d'un
avertissement à Israël ? Il pense qu'il y a peut-être une
ambiguïté intentionnelle ici, parce que nous avons deux types
de références auxquelles nous pouvons revenir. Tout le monde
est critiqué ici.

00:54:23

Sauter au verset 18. C'est la fin de la citation de Michée.
"J'arracherai tes vergers du milieu de toi. " Et je détruirai tes
villes. Et les versets 19 et 20 contiennent des choses que Jésus
ajoute à la citation de Michée. "Il arrivera que tous les
mensonges, et les tromperies, et les jalousies, et les querelles,
et les trafics de prêtres, et les prostitutions, disparaîtront. Car il
arrivera, dit le Père, qu'en ce jour-là, quiconque ne se repentira
pas et ne viendra pas à mon Fils bien-aimé, je le retrancherai du
milieu de mon peuple, maison d'Israël."
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00:54:54

Donc il répète cette idée. Peu importe votre origine, alliance,
non-alliance, peu importe. Quiconque ne se repent pas sera
retranché du peuple.

00:55:02

Et ensuite, il revient à la citation de Michée au verset 21. "Et
j'exercerai sur eux ma vengeance et ma fureur, comme sur les
Gentils, comme ils ne l'ont pas entendu." Maintenant, l'échange
qu'il fait là est dans le verset original de Michée. Michée 5,
verset 15. Il dit, "J'exercerai ma vengeance sur les Gentils", sur
ces gentils. Donc c'est juste à propos des gentils là.

00:55:23

Mais ici, il dit que quiconque n'accepte pas Jésus-Christ et ne se
repent pas sera retranché de la maison d'Israël, tout comme les
Gentils, tout comme les Gentils. Il s'agit donc d'un
avertissement très clair pour Israël. Si vous ne vous repentez
pas, si vous ne croyez pas en Jésus et si vous ne le suivez pas,
peu importe vos origines ou les alliances que vous avez
conclues. Vous serez retranché et vous serez comme un Gentil.

00:55:46

Ainsi, tout au long de 3 Néphi, Jésus peint cette dynamique.
Dans 3 Néphi 16, il a dit : " Le reste va être amené à la
connaissance de moi, leur rédempteur. Donc vous pouvez
trouver ces restes, les rassembler dans l'alliance."

00:55:57

Il a également dit dans 3 Néphi 16 que si les Gentils se
repentent et viennent à moi, alors ils pourront être comptés
parmi mon peuple. Donc tout le monde est invité à entrer dans
l'alliance dans les derniers jours. Mais vous pouvez aussi sortir
de l'alliance. Comme ici, en 21, il a dit : "Quiconque ne croira
pas en Jésus-Christ sera retranché du milieu de mon peuple qui
est l'alliance." Et ensuite, il le répète ici. Si les Gentils ne se
repentent pas, l'épée de ma justice pèsera sur eux.

00:56:20

Donc son point de vue est que ça n'a pas vraiment d'importance
qui était votre ancêtre. Les alliances que vous avez contractées
n'ont pas d'importance. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne
croyez pas au Livre de Mormon et si vous ne venez pas à JésusChrist. Ce sont les choses qui comptent en fin de compte.

00:56:34

Et le président Nelson a dit la même chose. Peu importe que
vous soyez un descendant littéral d'Israël ou que vous soyez
simplement adopté. Les bénédictions sont les mêmes. Ce qui
compte au bout du compte, c'est de respecter l'alliance, quelle
que soit votre origine. Et c'est vraiment ce qu'il veut souligner
ici dans le troisième Néphi.

Jonas; Michée Parte 2 followHIM Podcast Page 31

00:56:50

Donc, avant de quitter troisième Néphi, je vais juste faire un
commentaire à ce sujet. Alors pourquoi cite-t-il Michée pour
faire ce point ? Pourquoi ne pas s'en tenir à Ésaïe ? Parce qu'il
met aussi beaucoup d'Ésaïe. Il y a probablement beaucoup de
raisons. Alors je vais juste en suggérer une ici.

00:57:02

Michée a ces images à la fois dans le chapitre quatre et le
chapitre cinq sur le reste étant directement l'instrument de la
destruction sur ces gentils impénitents méchants. Ta corne sera
de fer et ton sabot d'airain, et tu seras comme un lion parmi les
moutons. Ils sont donc les agents directs de la destruction.
D'une manière ou d'une autre, Dieu va utiliser les restes pour
détruire ces gentils impénitents et méchants.

00:57:23

Dans le livre d'Ésaïe, on ne trouve pas vraiment une image
comme celle-là. Il y a quelques versets qui le sont peut-être,
mais rien de vraiment direct. Cela s'explique en partie par le fait
que dans les histoires de restes qu'Ésaïe raconte, les restes sont
toujours assez impuissants, qu'il s'agisse des gens qui se font
battre par les Assyriens et qui restent à Jérusalem ou de ce
reste de Juifs exilés à Babylone. Dans les deux cas, ils ont besoin
de beaucoup d'aide pour s'en sortir. Et dans les deux cas, c'est
Dieu qui s'occupe de la destruction ou qui utilise les Perses pour
le faire.

00:57:49

Donc ce sont d'autres personnes qui le font. Ce ne sont pas les
restes eux-mêmes qui sont toujours puissants dans ces
histoires. Ainsi, Ésaïe ne vous donne pas vraiment beaucoup de
matériel pour faire ce genre d'image, alors que Michée le fait. Il
a cette image des restes qui sont comme les lions qui déchirent
et piétinent.

00:58:02

Ainsi, lorsque Jésus veut faire valoir ce point dans le troisième
Néphi, qu'une partie de la destruction des méchants se fera par
l'intermédiaire du reste, avec lui qui leur donne le pouvoir. Il ne
peut pas vraiment aller dans Ésaïe pour trouver une image de
cela. Il doit aller dans le livre de Michée. Je pense donc que c'est
une des raisons pour lesquelles il utilise Michée ici à côté
d'Ésaïe.

Hank Smith :

00:58:20

Et juste en passant, je suis tellement impressionné par le Livre
de Mormon à ce stade, par la façon dont le Sauveur utilise
Michée, puis l'ajoute, le modifie pour l'adapter au message qu'il
veut donner.

John Bytheway :

00:58:34

Je veux dire que j'étais assis ici, Hank, et je me disais, ouais,
comme Joseph Smith, il a inventé ça et c'est juste sorti de lui.
Pas vrai ?
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Hank Smith :

00:58:39

Il avait mémorisé Michée et s'est adapté sur place pour le
message.

Dr Joshua Sears :

00:58:43

Oui. Jésus tisse beaucoup de choses ensemble ici et il change la
formulation. Il l'interprète de différentes manières, mais je ne
peux pas imaginer que quelqu'un se plaigne auprès de lui parce
qu'il demandera simplement : " Eh bien, qui pensez-vous l'a
donné à Michée et à Ésaïe et à ces gars-là en premier lieu ?
C'était moi."

John Bytheway :

00:58:57

Ce qui est vraiment cool, parce que Jésus va citer Malachie plus
tard et c'est comme, eh bien, vous avez donné ça à Malachie,
vous auriez pu le dire. Mais j'aime qu'il honore ses prophètes de
cette façon et qu'il dise : " Laissez-moi citer les mots ", qu'il a
essentiellement donnés à Malachie.

Hank Smith :

00:59:12

Jésus est un studieux des écritures. Il étudie les Écritures, même
en tant qu'être ressuscité, il cite les Écritures.

Dr Joshua Sears :

00:59:19

Alors pourquoi ne pas revenir maintenant à Michée six et sept
et nous ramènerons cela à la maison ?

Hank Smith :

00:59:23

Ok.

Dr Joshua Sears :

00:59:24

Les deux derniers chapitres de Michée vont ensemble juste ici.
Et encore une fois, nous n'allons pas lire chaque verset en
détail, mais le chapitre six de Michée commence avec une sorte
de ce que font les prophètes où c'est un peu comme un procès
où le prophète critique le peuple comme un avocat en disant : "
Vous avez été infidèles à Dieu. " Et il prouve en quelque sorte ce
qu'il avance contre eux.

00:59:43

Donc, au verset 3, Dieu demande : "Ô mon peuple..." C'est
Michée 6:3. "Ô mon peuple, que t'ai-je fait ? Et en quoi t'ai-je
fatigué ? Témoigne contre moi." Comme ai-je brisé les termes
de l'alliance ? Ai-je été infidèle ? T'ai-je déjà laissé tomber ? Dismoi, apporte ton témoignage.

00:59:59

Et ensuite, il invoque au verset 4. "Je vous ai fait sortir d'Égypte,
je vous ai donné Moïse, Aaron et Miriam." Au verset 5, il
invoque d'autres histoires. Et donc, il les accuse d'être vraiment
infidèles, même s'il a toujours fait son travail.

01:00:11

Et puis, Michée six versets six et sept a la réponse du peuple.
Nous sommes comme, "Eh bien, que voulez-vous que nous
fassions à ce sujet ?" "Avec quoi me présenterai-je devant
l'Éternel, et me prosternerai-je devant le Dieu élevé ? Me
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présenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux
d'un an ?" Genre, "Comment arranger ça ? Devons-nous
apporter un tas de sacrifices ?"
01:00:27

Verset 7. "Le Seigneur sera-t-il satisfait de milliers de béliers, ou
de 10 000 rivières d'huile ? Dois-je donner mon premier-né pour
ma transgression, le fruit de mon corps pour le péché de mon
âme ?" Ils disent : "Que veux-tu ? Des fleuves d'huile, des
milliers de sacrifices, je pourrais offrir mon fils premier-né en
sacrifice, qu'est-ce qui t'apaiserait ? Qu'est-ce qui te rendrait
heureux, Dieu ?"

Hank Smith :

01:00:46

Oui. Je suis prêt à me repentir. Que voulez-vous que je fasse ?

Dr. Joshua Sears :

01:00:49

Et puis, au verset 8, Michée répond avec cette belle image
vraiment classique qui est probablement l'un des versets les
plus célèbres de Michée. "Il t'a montré, ô homme, ce qui est
bon." Genre, pourquoi tu demandes ça ? Il l'a dit un millier de
fois s'il l'a jamais dit. "Que demande le Seigneur de toi, sinon de
faire le bien, d'aimer la miséricorde, et de marcher humblement
avec ton Dieu ?"

01:01:09

Et devinez quel est le mot derrière la miséricorde là ? C'est
Hesed.

Hank Smith :

01:01:11

Hesed.

Dr. Joshua Sears :

01:01:13

Hesed encore.

Hank Smith :

01:01:14

Ouais.

Dr. Joshua Sears :

01:01:14

Oui. Dieu veut que vous fassiez preuve de justice, que vous
traitiez les gens correctement, que vous aimiez Hesed et que
vous marchiez humblement devant Dieu. Que tu sois fidèle,
loyal et aimant envers moi. Et c'est vraiment, vous savez où
Jésus voulait en venir ? Quels sont les deux plus grands
commandements ? Aimer Dieu. Aimer son prochain. C'est ce qui
est magnifiquement exprimé ici, je crois.

Hank Smith :

01:01:32

C'est vraiment bien, parce qu'il y a quelque chose que vous
pouvez faire.

John Bytheway :

01:01:34

Ouais.

Dr. Joshua Sears :

01:01:37

Et vous n'avez pas besoin d'en arriver à ces extrêmes comme
des rivières d'huile et des milliers de sacrifices. C'est comme,
regardez, tout ce que je veux que vous fassiez est de m'aimer.
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Soyez fidèles à vos engagements et traitez les gens
correctement.
John Bytheway :

01:01:46

C'est un cœur brisé, un esprit contrit. Vous n'avez pas besoin
d'apporter des sacrifices littéraux, apportez simplement votre
cœur. Et je pense que c'est ce que Jésus dit dans le troisième
Néphi : " D'accord. Plus de sacrifice animal. Vous êtes le
sacrifice. Apportez votre cœur brisé et votre esprit contrit." Ou
en d'autres termes, soyez justes, aimez la miséricorde, marchez
humblement. C'est un bon petit résumé au verset 8.

Hank Smith :

01:02:06

Si tu veux me faire plaisir, change ton cœur. J'aime ça. Je n'ai
pas besoin de milliers de béliers. Je n'ai pas besoin de mille
rivières d'huile. Je n'ai certainement pas besoin de ton premier
né.

John Bytheway :

01:02:14

J'ai juste besoin de toi.

Hank Smith :

01:02:16

Ouais.

Dr. Joshua Sears :

01:02:16

C'est un de ces versets qu'il est bon de mettre sur un t-shirt. Ils
ramènent vraiment à l'essentiel.

Hank Smith :

01:02:22

Fais ce qui est juste, aime la miséricorde, et marche
humblement.

John Bytheway :

01:02:24

Pouvez-vous m'épeler Hesed pour que je puisse le mettre dans
ma marge ? Et puis, je peux me dire comment le prononcer.

Dr. Joshua Sears :

01:02:31

Donc votre orthographe anglaise la plus simple est H-E-S-E-D,
Hesed.

John Bytheway :

01:02:36

Parce que c'est un sujet qui revient souvent. On dirait que c'est
un mot favori dans l'Ancien Testament.

Dr. Joshua Sears :

01:02:40

Ouais. Et maintenant que le président Nelson l'a généralisé, on
peut s'en servir. Nous devons l'utiliser tout le temps. Il a
consacré plusieurs paragraphes à ce sujet dans son article en
disant : "Nous devons comprendre ça."

Hank Smith :

01:02:50

Ce nouvel article du Liahona d'octobre, tout nouveau.

Dr. Joshua Sears :

01:02:54

Je dirai aussi, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais dans
l'article, le président Nelson dit dans une note de fin, il dit que si
vous voulez une discussion plus complète avec plus de détails
sur Hesed et sur l'alliance dans son ensemble, il y a un livre qu'il
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recommande et je l'ai apporté ici. Il s'agit de God Will Prevail de
Kerry Muhlestein, un ami du podcast.
John Bytheway :

01:03:13

N'est-ce pas merveilleux ?

Dr. Joshua Sears :

01:03:15

Ce livre reçoit l'aval du président Nelson dans les notes de fin
d'article. Il est donc fantastique et j'espère que les gens
répondront à l'invitation du président Nelson et en feront
vraiment un sujet d'étude. L'Alliance et Hesed, cet amour et
cette loyauté. Le livre de Kerry en parle magnifiquement. Vous
ne pouvez pas obtenir un meilleur soutien que le président
Nelson, alors je vous conseille de lire ce livre.

01:03:32

Très bien. Et puis, le reste de Michée 6 est plus juste une
critique d'eux et dit qu'ils sont méchants. Donc pour le bien du
temps, nous allons juste passer à autre chose.

01:03:40

Au chapitre sept, Michée commence. "Malheur à moi." Et
ensuite, il souligne que personne n'est bon dans la société, tout
le monde est un menteur, tout le monde se trompe. Et donc,
c'est soit Michée ou lui qui personnifie Israël. Il se plaint du
triste état dans lequel ils se trouvent. Et cela continue pendant
plusieurs versets jusqu'au verset 7.

01:03:58

Et ensuite, Michée ou, encore une fois, les bonnes personnes
personnifiées disent, "Vous savez quoi ? Je ne peux faire
confiance à personne. Tout le monde me trompe. La société est
sens dessus dessous. Mais au verset 7. "C'est pourquoi je me
tourne vers le Seigneur. J'attendrai le Dieu de mon salut. Mon
Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas contre moi, ô mon ennemi,
quand je tomberai, je me relèverai. Quand je suis assis dans les
ténèbres, le Seigneur est pour moi une lumière."

01:04:23

J'adore ça. Si quelqu'un dit, "Tu sais quoi ? Ma vie est nulle. Je
suis entouré de gens en qui je n'ai pas confiance. Tout est juste
misérable. Mais qu'est-ce que je vais faire à ce sujet ? Vais-je
céder au désespoir ? Non. Je vais me tourner vers le Seigneur. Il
va m'entendre. Quand je serai dans les ténèbres, il sera ma
lumière."

01:04:36

C'est une bonne application pour nous. Si le monde vous
déprime, regardez vers le Seigneur. J'attends le Dieu de mon
salut. Mon Dieu m'entendra. Parce que parfois vous regardez
les nouvelles et vous pensez, "Mec, dans quel monde vivonsnous ?" Alors des versets comme celui-ci sont des moyens de se
recentrer.

Hank Smith :
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John Bytheway :

01:04:55

J'aime bien que le mot look soit là. Cela me rappelle aussi la
célèbre citation du président Nelson selon laquelle notre
bonheur, qu'est-ce que c'est ? a moins à voir avec les
circonstances de notre vie qu'avec le centre d'intérêt de notre
vie. Donc nous regardons et nous nous concentrons sur le
Seigneur à la place.

Hank Smith :

01:05:11

De quel côté êtes-vous ? Ouais ?

John Bytheway :

01:05:13

Oui. Sur quoi se concentre-t-on ? Si vous vous concentrez sur les
nouvelles, oui. C'est une mauvaise journée, mais si vous vous
concentrez sur...

Dr. Joshua Sears :

01:05:19

Et puis, pourquoi ne pas sauter aux trois derniers versets et
nous allons prendre, ramener ça à la maison ici. Les trois
derniers versets sont également célèbres. Dans les versets
précédents, il y a une autre image de Dieu qui nourrit son
troupeau comme un berger et le soigne en quelque sorte
malgré tout ce qu'il a fait de mal.

01:05:33

Donc, au verset 18, Michée a demandé ceci. "Qui est un Dieu
comme toi..." Et c'est là que vous obtenez une sorte de jeu de
mot sur le nom de Michée, qui est comme ? Mi-cah. Qui est un
Dieu comme toi, qui pardonne l'iniquité, et passe outre la
transgression du reste de l'héritage ? Il ne retient pas sa colère à
jamais, car il prend plaisir à la miséricorde. Ce qui est dans
l'hébreu, il se complaît dans Hesed. Juste là, vous obtenez ce
mot à nouveau, lié à cette idée de reste que lorsque vous êtes
rassemblés dans ce reste d'Israël et que vous êtes ce reste juste,
il... Et j'adore ça.

01:06:11

Il prend plaisir à Hesed. Il prend plaisir à étendre cet amour,
cette miséricorde et cette loyauté à nous. Ce n'est pas comme
s'il râlait à ce sujet. Comme, "Oh mec, tu t'es encore planté.
Maintenant je vais devoir te pardonner, je suppose." Non. Il s'en
réjouit. Il aime faire preuve de miséricorde. Il aime pardonner.
Ce qui le rend heureux, c'est de pouvoir nous offrir ce genre
d'amour et de miséricorde.

01:06:35

Alors Michée dit juste, "Wow. Puis-je même imaginer un autre
Dieu comme celui qui est juste si rapide à pardonner l'iniquité,
qui passe juste par votre transgression comme si elle n'était
jamais arrivée, ne retient-il pas sa colère pour toujours et ne se
réjouit-il pas ?

01:06:49

Quel grand verset, Michée 7:18.

Hank Smith :
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Dr. Joshua Sears :

01:06:52

Et puis, ça ne s'arrête pas. Ce sont trois bons versets. Vous les
mettez tous sur la chemise. Verset 19. "Il se retournera, il aura
pitié de nous. Il soumettra nos iniquités." Et ensuite, il est dit
leurs péchés, mais d'autres manuscrits disent nos péchés. "Tu
jetteras tous nos péchés dans les profondeurs de la mer."

01:07:10

Et le verbe ici est comme lancer quelque chose. Il va prendre
vos péchés et ne pas simplement les balayer sous le tapis, ne
pas simplement les mettre dans le placard et fermer la porte. Il
va prendre ces péchés. Il va les ramasser. Il va aller jusqu'au
bord de la falaise et il va les jeter de toutes ses forces dans les
profondeurs de la mer où ils vont disparaître pour toujours.
Débarrassez-vous de ces choses et ensuite il les oubliera.

01:07:31

Verset 20. "Tu accompliras la vérité envers Jacob, ou tu feras
preuve de fidélité envers Jacob, et de miséricorde envers
Abraham." Et c'est Hesed encore une fois. Vous allez faire
Hesed à Abraham. Tu vas être fidèle à l'alliance que tu as faite
avec lui. Que ces gens, peu importe à quel point ils se trompent,
et peu importe le temps que cela prendra, tu vas leur pardonner
et t'assurer que l'alliance soit accomplie.

01:07:55

Vous aurez donc Hesed à Abraham, "ce que tu as juré à nos
pères dès les temps anciens". Et c'est la note sur laquelle nous
terminons.

Hank Smith :

01:08:01

Wow. Quel dernier message de Michée.

John Bytheway :

01:08:04

Je me souviens de frère Jeffrey R. Holland qui a dit : "Ce que
Dieu apprécie le plus dans le fait d'être Dieu, c'est sûrement le
frisson d'être miséricordieux, surtout envers ceux qui ne s'y
attendent pas et qui ont souvent l'impression de ne pas le
mériter." Cela ressemble au verset 18 pour moi. Le plaisir de la
miséricorde.

Dr. Joshua Sears :

01:08:20

Je peux lire ici la fin de l'article du Liahona d'octobre 2022 du
président Nelson. Voici ce qu'il dit. "Le chemin de l'alliance est
un chemin d'amour. Cet incroyable Hesed. Cette compassion,
cette sollicitude, et cette volonté de s'entraider. Ressentir cet
amour est libérateur et édifiant. La plus grande joie que vous
puissiez connaître, c'est lorsque vous êtes consumé par l'amour
de Dieu et de tous ses enfants. Aimer Dieu plus que tout ou que
quiconque est la condition qui apporte la paix, le confort, la
confiance et la joie véritables.

01:08:51

Le chemin de l'alliance concerne notre relation avec Dieu, notre
relation Hesed avec lui. Lorsque nous concluons une alliance
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avec Dieu, nous avons fait une alliance avec lui qui tiendra
toujours sa parole. Il fera tout ce qu'il peut sans empiéter sur
notre agence pour nous aider à tenir la nôtre. Mes chers frères
et sœurs, nous avons été appelés, à cette époque charnière de
l'histoire de la terre, à enseigner au monde la beauté et la
puissance de l'alliance éternelle. Notre Père céleste nous fait
implicitement confiance pour accomplir cette grande œuvre."
01:09:22

Je suis juste vraiment inspiré par cela et par un prophète qui
peut prendre ces vérités qui ont été enseignées il y a 2800 ans,
il y a beaucoup de siècles, et nous montrer à quel point c'est
pertinent pour nous à notre époque. J'aime penser à Dieu, à sa
miséricorde, et au fait qu'il est si loyal envers nous en raison de
l'alliance que nous avons conclue.

01:09:43

Il y a beaucoup de gens qui pèchent et qui pensent : " Est-ce
que je suis allé trop loin ? Ai-je trop regardé la pornographie, je
ne pourrai plus jamais être pardonné ? Ai-je menti si souvent
que je ne pourrai jamais être pardonné ? Ai-je fait des dégâts si
importants qu'ils ne pourront jamais être guéris ?". Ou peutêtre que les gens vont bien eux-mêmes, mais qu'ils ont des
membres de leur famille qui les font souffrir, des gens qui ont
été baptisés et qui ont grandi dans l'église, peut-être même qui
ont contracté une alliance dans le temple, mais qui ont depuis
quitté le chemin de l'alliance. Et nous nous demandons : "Sontils si loin maintenant que Dieu ne peut pas les rappeler ?"

01:10:13

Je pense que la promesse des prophètes est que, non, vous, ou
ils ne sont jamais si loin que la lumière de cet amour qu'il a, qui
découle de son alliance avec nous, ne peut pas nous atteindre
et les atteindre. Peu importe le temps que cela prendra, peu
importe ce qu'il devra faire, il ne sera jamais infidèle à cette
alliance, à cette loyauté qu'il a.

01:10:35

Il nous tendra la main, il nous humiliera s'il le faut. Il fera tout ce
qu'il faut pour appeler et plaider et dès que nous nous
tournerons vers lui en nous repentant sincèrement et en
voulant rétablir cette relation, il se fera un plaisir d'oublier tout
ce qui s'est passé et de nous accueillir à nouveau comme si rien
ne s'était passé. Et il jettera ces péchés à la mer pour les oublier
à jamais.

Hank Smith :

01:10:57

Wow. Absolument. Parfait. John, quelle belle journée. Je
comprends mieux Jonas et j'aime Michée.

John Bytheway :

01:11:04

Ouais. Ce verset 18. A quoi ressemble Dieu ? Voici une réponse,
une belle réponse.
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Hank Smith :

01:11:10

Ouais.

John Bytheway :

01:11:10

Avec ce que Joshua vient de lire du président Nelson. J'ai hâte
d'aller lire cet article.

Hank Smith :

01:11:16

Qui est un Dieu semblable à toi ?

John Bytheway :

01:11:17

Oui.

Hank Smith :

01:11:18

J'adore ça. Nous voulons remercier le Dr Josh Sears d'être avec
nous aujourd'hui. Quelle merveilleuse journée. Nous le ferons
certainement revenir. Nous sommes reconnaissants pour lui.
Nous voulons remercier nos producteurs exécutifs, Steve et
Shannon Sorensen. Nos sponsors, David et Verla Sorensen, et
nous espérons que vous nous rejoindrez tous la semaine
prochaine dans followHIM.

01:11:40

Nous avons une équipe de production incroyable que nous
voulons vous faire connaître. David Perry, Lisa Spice, Jamie
Nielsen, Will Stoughton, Krystal Roberts et Ariel Cuadra. Merci à
notre incroyable équipe de production.
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Hank Smith :

00:05

Bonjour, mes amis. Bienvenue sur followHIM Favorites. Mon
nom est Hank Smith, et je suis ici avec l'incroyable John
Bytheway.

00:11

Bienvenue, John Bytheway.

John Bytheway :

00:12

Merci.

Hank Smith :

00:13

Si vous avez suivi les favoris de followHIM cette année, vous
savez que nous prenons une seule question de chaque leçon et
que nous en parlons simplement. La question de cette semaine,
John, est la suivante : que sommes-nous censés apprendre de
l'histoire de Jonas ? C'est juste une histoire folle de Jonas fuyant
Dieu et se faisant avaler par un poisson, et à la fin du chapitre 1,
vous vous dites, "Nom d'un chien. Qu'est-ce qui se passe ici ?"

00:37

Alors, John, que retires-tu de l'histoire de Jonas ?

00:40

Oh, mec. Il y a plusieurs choses qui me semblent intéressantes.
L'une d'entre elles est qu'il reçoit un appel pour aller dans un
endroit connu pour être vraiment méchant et vraiment brutal, à
Ninive. Et j'aime les mots qu'il utilise pour décrire, il est
descendu à Joppé, et est descendu dans un bateau, et ils les ont
jetés dans l'eau. Et puis il remonte. Le poisson l'avale. Il le vomit
sur le rivage. Il monte à Ninive. C'est comme si, lorsque vous
vous éloignez de Dieu, vous descendez, descendez, descendez. Il
y a quelque chose à apprendre, si le Seigneur vous appelle à
faire quelque chose qui semble vraiment difficile ou impossible,
vous pouvez le faire avec son aide. Et c'est une partie
magnifique.

01:19

Ce qui est amusant, Hank, et nous en avons déjà parlé, c'est que
Jésus parle de l'histoire de Jonas. Quand les scribes et les
pharisiens demandent un signe, "Nous voudrions voir un signe
de toi". Jésus dit : "Je ne vous en donnerai pas, si ce n'est le
signe de Jonas". Que veut-il dire par là, à ton avis, Hank ?

John Bytheway :
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Hank Smith :

01:35

J'aime le signe de Jonas, l'idée que je puisse vous donner un
signe que Jonas était dans la baleine pendant trois jours et trois
nuits. Et voici un signe pour vous. Je vais sortir d'un tombeau
après trois jours et trois nuits. Dans le ventre de la baleine,
Jonas était là trois jours et trois nuits, dans un endroit dont il
n'aurait jamais dû sortir. Et pourtant, il en est sorti. Parce que je
pense que le signe dont Jésus parle, c'est que je peux faire
quelque chose d'encore plus grand que ce que Jonas a fait, pas
seulement sortir d'un poisson, je peux sortir de la mort après
trois jours et trois nuits.

02:05

Des étudiants m'ont demandé : "Tu crois vraiment que Jonas est
resté trois jours dans le ventre d'une baleine ? Est-ce
scientifiquement possible ?" Et j'ai souvent pensé que ce n'est
pas la question que nous devrions poser. On devrait plutôt se
demander : "Jésus est-il sorti du tombeau après trois jours et
trois nuits ? Est-ce scientifiquement possible ?" Parce que cette
question va avoir des conséquences éternelles. La question de
Jonas, qu'il s'agisse d'une métaphore ou non, ne m'inquiète pas
outre mesure. Je suis préoccupé par Jésus et s'il est vraiment
sorti du tombeau. Et s'il l'a fait, ça change tout, n'est-ce pas ?

02:40

Ouais. Comme tu l'as dit, Jonas est sorti d'un endroit d'où
personne n'était jamais sorti auparavant. Et Jésus est sorti d'une
tombe. Personne ne l'avait jamais fait avant, il est sorti d'un
tombeau et a ressuscité. Je suppose que je pensais qu'il avait
guéri Lazare, mais il l'a ramené d'entre les morts. Mais Lazare
est mort de nouveau plus tard. Jésus est sorti du tombeau,
ressuscité pour ne plus jamais mourir. Et donc, comment est-ce
scientifiquement possible ?

03:03

Le Livre de Mormon l'appelle le pouvoir de la résurrection. C'est
le contraire de l'entropie qui fait que tout s'effondre. Cela
nécessite un pouvoir. Et il s'est manifesté. Et donc, j'aime que
Jésus fasse référence au signe de Jonas et dise : " Non, je ne vais
pas vous donner de signe, sauf le signe de Jonas.

Hank Smith :

03:28

Et je pense qu'une autre leçon de Jonas est de laisser les gens se
repentir. Soyez heureux quand les gens se repentent. Jonas est
si contrarié que Dieu ne détruise pas Ninive. C'est comme s'il
disait : "Ne leur donne pas une seconde chance comme tu m'as
donné une seconde chance." Nous devons permettre aux gens
de se repentir et en être heureux. C'est presque comme la
parabole du fils prodigue, ici, où il est contrarié que son frère
fasse la bonne chose.

John Bytheway :

03:52

Qu'il est revenu.

John Bytheway :
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Hank Smith :

03:53

Nous devons être heureux quand Dieu permet aux gens de se
repentir, quand Dieu est gentil.

John Bytheway :

03:57

J'aime vraiment le lien que tu fais, là. Jonas vient d'avoir une
seconde chance. Pourquoi devrait-il être contrarié que les gens
de Ninive aient une seconde chance ?

Hank Smith :

04:06

Bien.

John Bytheway :

04:06

Je suppose que c'est frère Holland qui a dit que Dieu est un Dieu
de secondes chances, et que le repentir est une chose. Qu'a dit
frère Holland ? Le mot le plus encourageant de tout le
vocabulaire chrétien est "repentir". Et les gens de Ninive l'ont
fait. "Eh bien, Jonas, tu devrais être heureux que le Seigneur
t'ait laissé te repentir. Alors, laisse les gens de Ninive se repentir
aussi. Peut-être qu'il voulait vraiment un peu de justice parce
qu'ils étaient assez brutaux, ces Assyriens de Ninive.

Hank Smith :

04:30

Il voulait peut-être qu'ils souffrent pour leurs actes. Mais
souvenez-vous, quelqu'un a déjà payé. Le Sauveur a déjà payé
pour ces actes. Alors, soyons heureux et réjouissons-nous
lorsque d'autres personnes se repentent et reviennent au
Seigneur. Je pense que frère Holland a dit : "Soyez gentil. Et
soyez reconnaissants que Dieu soit gentil. C'est une façon
heureuse de vivre."

John Bytheway :

04:48

J'aime bien. J'aime aussi, dans le livre de Jonas, où il est dit :
"Fais-tu bien d'être en colère ?"

Hank Smith :

04:53

Ouais.

John Bytheway :

04:55

Nous montrer, "Comment ça marche pour vous ?"

Hank Smith :

04:57

Ouais. Comment ça se passe ?

04:59

Nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast
complet. Il s'appelle followHIM. Vous pouvez le trouver là où
vous obtenez vos podcasts. Cette semaine, nous sommes avec
le Dr Josh Sears. Vous allez l'adorer. Alors, venez et rejoigneznous là-bas. Et puis, rejoignez-nous la semaine prochaine pour
un autre followHIM Favorites.
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