
"Ses voies sont éternelles" 

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 :  Nahum, Habakkuk et Sophonie parlent-ils de malédiction ou de rédemption ? Le Dr Joshua
Matson examine ces prophètes mineurs, discute des manuscrits de la mer Morte et évalue la miséricorde 
du Seigneur envers tous les peuples. 

Partie 2 : 

Le Dr Matson continue d'explorer la mission de miséricorde et de délivrance du Seigneur et la manière 
dont le Seigneur parle à chaque personne dans sa langue pour l'avertir, l'aimer et l'enseigner. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  

● 00:00 Partie 1-Dr. Joshua Matson 
● 01:34 Présentation du Dr Joshua Matson 
● 03:29 Prophètes mineurs 
● 07:50 Les manuscrits de la mer Morte 
● 10:44 Les Pesharim 
● 12:36 La découverte des manuscrits de la mer Morte 
● 17:27 Les manuscrits de la mer Morte commentent Nahum, Habacuc et Sophonie. 
● 19:00 La règle de la Communauté 
● 21:08 Le contexte historique de Nahum 
● 25:34 Ninive tombera 
● 28:45 Les 7 cantos de Nahum 
● 34:00 L'espoir après la destruction 
● 36:52 Métaphore des inondations 
● 40:32 La vengeance dans les Ecritures 
● 44:43 L'espoir au milieu de la méchanceté 
● 47:41 Références à Nahum 2 
● 50:36 La force de Ninive deviendra sa chute métaphorique. 
● 53:13 Pourquoi des lions ? 
● 57:18 Nahum 3 et une raillerie 
● 1:01:11 Les attentes de Dieu et sa vision du péché sexuel. 
● 1:07:55 Le seul sermon Lamanite 
● 1:10:34 Fin de la partie 1-Dr. Joshua Matson 

 
 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Joshua Matson 
● 00:07 Introduction à Habakkuk 
● 03:33 Deux questions 
● 05:17 Sheri Dew et "Allez-vous vous engager dans la lutte ?" 
● 06:21 Rencontre avec Habakkuk 
● 09:25 Deux prières dans Habakkuk 
● 13:37 Introduction à la lutte 
● 16:43 La justice vient avec Babylone 
● 18:35 Parallèle au livre de Jacob 
● 19:49 La Genèse et l'histoire des côtes 
● 23:10 Gardien de la tour 
● 26:36 Écrivez la vision dans vos propres mots 
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● 30:51 Cinq malheurs 
● 35:12 Définition du péché 
● 39:28 Drogue et promiscuité sexuelle 
● 41:44 Adoration des dieux de la pierre et du bois 
● 45:53 Marcher avec Dieu dans les hauts lieux 
● 47:41 Le contexte de Sophonie  
● 50:14 Annonce clé du destin du peuple de Juda. 
● 53:45 Quelles villes devrions-nous habiter ? 
● 55:12 Frère Bednar et la parabole du festin de mariage 
● 57:59 Le Dr Joshua Matson partage son parcours de foi et d'érudition. 
● 1:04:09 Fin de la partie II-Dr. Joshua Matson 
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Informations biographiques : 

 
 
 
Joshua M. Matson est un spécialiste de la Bible et des manuscrits de la mer Morte et un éducateur 
religieux auprès de séminaires et d'instituts de religion. Il enseigne actuellement à la Bingham High 
School. Josh a obtenu une licence avec mention de l'université de BYU en études du Proche-Orient 
ancien, une maîtrise en études bibliques de la Trinity Western University et un doctorat en religion de la 
Florida State University. Tout en rédigeant sa thèse sur les prophètes mineurs à la fin de la période du 
Second Temple, Josh a été chercheur dans le cadre du projet Scripta Qumranica Electronica à l'université 
de Haïfa et boursier de l'Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls à l'université hébraïque de 
Jérusalem. Josh est marié à l'ancienne Erin Barnes et est le père de Lydia, Emma, Brigham et Jacob. 
  
 
 
 
 
Avis d'utilisation équitable : 
 
Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits 
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il 
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article 
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel 
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux utilisations publiques ou à l'Internet pour des 
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en 
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation 
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et 
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée. 
 
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué. 
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Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation. 
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à 
l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Note : 
 

Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des 
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes 
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent 
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique 
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
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Hank Smith :  00:00:01  Bienvenue sur 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, mes amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Mon nom est Hank Smith et je suis votre hôte. Et je 
suis ici avec mon éternel co-animateur, John Bytheway. John, je 
lisais le manuel Viens, et suis-moi et il est écrit que la leçon de 
cette semaine s'appelle Ses voies sont éternelles. Et devinez qui 
a surgi dans ma tête ? Éternel, John Bytheway. 

John Bytheway :  00:00:43  C'est la meilleure blague de vieillesse que vous ayez jamais faite 
sur moi. 

Hank Smith :  00:00:47  C'est un compliment sur le fait que vous êtes éternel. Je ne sais 
pas si j'ai déjà raconté l'histoire de la première fois où j'ai vu 
John Bytheway. J'avais 12 ans, vous parliez à une conférence de 
la jeunesse de BYU. 

John Bytheway :  00:00:58  Wow. 

Hank Smith :  00:00:58  Je m'en souviens encore. J'étais à votre gauche. C'était un grand 
moment, c'était une grande affaire. Si tu m'avais dit, "Mec, un 
jour tu feras un podcast avec John Bytheway, j'aurais dit, "Wow, 
c'est quoi un podcast ?" C'est ça ? 

John Bytheway :  00:01:13  C'est quoi un podcast ? Exactement. Je savais que ça allait 
arriver. 
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Hank Smith :  00:01:19  Quoi qu'il en soit, John, cette semaine nous sommes dans 
Nahum, Habacuc, et Sophonie. Et quand j'ai lu où nous allions 
être cette semaine, j'ai pensé, "Nous avons besoin d'un 
spécialiste de la Bible." Et nous en avons un. Qui est avec nous 
aujourd'hui ? 

John Bytheway :  00:01:34  Nous le faisons. J'ai hâte de vous présenter le Dr Joshua M. 
Matson. C'est un spécialiste de la Bible et nous allons parler des 
manuscrits de la mer Morte. 

Hank Smith :  00:01:43  Super. 

John Bytheway :  00:01:45  Il est éducateur religieux auprès de séminaires et d'instituts de 
religion, il est actuellement au Bingham Seminary. Josh a 
obtenu une licence de BYU avec les honneurs de l'université en 
études du Proche-Orient ancien, une maîtrise en études 
bibliques de Trinity Western University et un doctorat en 
religion de Florida State University. C'est là que Robert Millet a 
obtenu son doctorat, je crois. Tout en terminant sa thèse sur les 
prophètes mineurs à la fin de la période du second temple, Josh 
a été chercheur pour le projet Scripta Qumranica Electronica. 
Non, projet. A l'Université de Haïfa. Et un chercheur du Centre 
Orion à l'Université hébraïque de Jérusalem. 

  00:02:28  Ces qualifications sont tout simplement géniales. Josh est marié 
à l'ancienne Erin Barnes et est le père de Lydia, Emma, Brigham 
et Jacob. J'ai hâte que tout le monde fasse connaissance avec le 
Dr Matson. Et je suis personnellement impatient de voir 
comment les manuscrits de la mer Morte peuvent se rapporter 
aux livres que nous étudions aujourd'hui. Bienvenue, Dr. 
Matson. Merci d'être avec nous. 

Dr. Joshua Matson :  00:02:50  Merci de me recevoir. 

Hank Smith :  00:02:51  Je connais Josh depuis quelques années, John, et il est 
énergique, amusant, gentil, il est tout ce que vous espérez qu'il 
soit. Et il est brillant. Comment voulez-vous vous y prendre ? Ce 
sont des livres que, je suppose, la plupart de nos auditeurs ne 
connaissent pas très bien. En fait, quand mes fils apprenaient la 
chanson des livres de l'Ancien Testament, quand il est dit Jonas, 
Michée, ils voulaient dire Nahahah parce que ça semble aller. 

John Bytheway :  00:03:17  Jonas, Michée, Nahah ? 

Hank Smith :  00:03:18  Ouais. Et puis ils ont dit, Nahum ? Qui est Nahum ? J'ai dit : "Je 
vous le dirai dans deux semaines, après avoir interviewé Josh." 
Alors comment veux-tu t'y prendre, Josh, avec ces trois livres ? 
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Dr. Joshua Matson :  00:03:29  Je veux dire, ce qui est intéressant dans le fait qu'ils soient 
regroupés, c'est qu'ils font partie de cette plus grande collection 
que nous appelons les prophètes mineurs. J'ai plaisanté avec ma 
femme lorsque j'ai reçu votre message, j'ai dit : " Je pense que 
la seule raison pour laquelle j'ai reçu cet appel est que je suis 
l'une des trois personnes qui étudient les prophètes mineurs et 
que les deux autres ont pris leur retraite. Je suis juste en train 
de les remplacer." Ces prophètes mineurs, je pense à une 
histoire. Un rabbin nous a rendu visite une fois à BYU et a posé 
à toute notre classe cette question : "Quelle est la différence 
entre un prophète majeur et un prophète mineur ?" Et je 
n'oublierai jamais que j'étais un peu trop ambitieux et que j'ai 
levé la main et donné une déclaration alambiquée. Le rabbin 
m'a regardé et m'a dit : "Vous ne pourriez pas être plus 
incorrect. La seule différence est la longueur des livres, mais ces 
prophètes sont tout autant des prophètes que Jérémie, ou 
Ésaïe, ou Ézéchiel que nous connaissons. La seule différence est 
que nous n'avons qu'une petite partie de ce qu'ils ont 
enseigné." 

  00:04:28  Avoir l'opportunité de pouvoir les approfondir, surtout cette 
section. Nous avons trois livres d'affilée qui comptent trois 
chapitres chacun, c'est un chapitre par jour et un peu plus, et 
vous pouvez le parcourir en une semaine. Et vous pouvez voir 
toute l'étendue de ce que ces prophètes enseignent, mais je 
pense qu'il y a quelque chose d'instructif à suivre l'ordre dans 
lequel les textes sont préservés, donc je suis tout à fait d'accord 
pour commencer avec Nahum et travailler notre chemin à 
travers Habacuc et Sophonie. Non, ce ne sont pas les trois 
fléaux de l'apocalypse, John, désolé. Je me suis aussi posé la 
question. 

John Bytheway :  00:04:59  J'ai toujours eu une question lorsque j'ai vu cela, car nous 
savons tous que l'un des endroits du voyage de Léhi est la mort 
d'Ismaël, enterré dans un lieu appelé Nahum. Et je sais qu'il y a 
beaucoup d'orthographes différentes et d'autres choses. Cela 
signifie-t-il la même chose que ce que nous avons appris, une 
sorte de lieu de consolation ou de deuil ou autre chose, son 
nom ? 

Dr. Joshua Matson :  00:05:21  Oui, absolument. Encore une fois, en hébreu, l'une des choses 
que nous voyons, c'est que nous n'avons pas de voyelles dans le 
texte ancien, la seule chose que nous regardons, ce sont les 
consonnes. Et ici nous avons ce N-H-M, qui est la racine de cette 
idée de montrer de la consolation ou d'être compatissant. Vous 
avez tout à fait raison, ce même mot que nous voyons dans le 
Livre de Mormon et dont nous tirons de grandes leçons avec le 
passage d'Ismaël, nous pouvons dire la même chose cependant, 
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bien que ce soit un peu déroutant pour ceux qui ont déjà lu 
Nahum, vous pourriez dire, "Je ne vois rien de consolant ou de 
compatissant dans ce texte. Ce texte semble être mal nommé. " 

John Bytheway :  00:05:59  Ouais. 

Dr Joshua Matson :  00:06:00  L'un des espoirs aujourd'hui, j'espère, alors que nous explorons 
cela ensemble, est que nous pouvons montrer qu'il y a en fait 
un message de compassion et de consolation dans un texte qui 
autrement semble très lugubre et destructeur. 

Hank Smith :  00:06:12  J'ai lu dans le manuel que ces trois prophètes ont prédit la chute 
de villes qui, à l'époque, semblaient fortes et puissantes : 
Ninive, Babylone et Jérusalem. C'était il y a des milliers 
d'années. Pourquoi est-il utile de lire ces prophéties aujourd'hui 
? Alors, qu'en penses-tu, Josh ? Pourquoi est-il important de lire 
ces prophéties aujourd'hui ? 

Dr. Joshua Matson :  00:06:34  Parmi les manuscrits de la mer Morte, une collection de textes 
juifs anciens datant du deuxième siècle avant J.-C. au premier 
siècle après J.-C., nous avons trouvé des commentaires sur ces 
trois textes. D'anciens Juifs ont estimé que ces textes avaient 
suffisamment de valeur pour écrire des commentaires sur 
chacun de ces trois livres. L'un d'entre eux, Habacuc, dont nous 
allons parler dans un instant, est en fait l'un des joyaux de la 
couronne des manuscrits de la mer Morte, car c'est l'un des 
manuscrits les plus complets que nous ayons. Nous avons ainsi 
un aperçu de la manière dont la communauté juive, 400 ou 500 
ans après la rédaction du texte, l'interprète pour son époque. 

  00:07:18  Et ce que je pense que cela me dit en réponse à votre question, 
Hank, c'est que ce texte n'était pas seulement destiné à Ninive, 
à Babylone et à Jérusalem, mais qu'il s'agissait d'avertissements 
pour les villes modernes, nous pourrions les attribuer aux 
grandes villes de notre époque. Mais plus encore, ce sont des 
avertissements pour chacun d'entre nous : si nous essayons de 
nous opposer à Dieu, nous serons détruits spirituellement de la 
même manière qu'eux. 

Hank Smith :  00:07:50  Génial. Je pense que nous serions négligents, puisque nous 
avons un expert ici, si je suis un saint des derniers jours et que 
je vous entends dire les manuscrits de la mer Morte, et j'ai 
certainement entendu le nom avant et j'ai certainement 
acquiescé quand les gens ont dit, "Oh, c'est dans les manuscrits 
de la mer Morte". Et j'ai hoché la tête, "Oh oui, bien sûr, c'est 
ça", mais je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez, pourriez-
vous me dire, comme si j'avais cinq ans, ce que sont les 
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manuscrits de la mer Morte afin que tous nos auditeurs 
puissent être informés ? 

Dr. Joshua Matson :  00:08:14  Absolument. Il est intéressant de noter que les manuscrits de la 
mer Morte ont été cités lors de la Conférence générale. Lors de 
la Conférence générale d'avril 2006, le président Dallin H. Oaks 
a fait référence aux manuscrits de la mer Morte comme étant 
une façon pour Dieu de révéler davantage d'Écritures à notre 
époque. C'est cette déclaration du président Oaks qui m'a 
intéressé aux manuscrits de la mer Morte. Après cette séance 
de prêtrise, je suis allé directement au Deseret Book local et j'ai 
acheté le seul livre qu'ils avaient sur les manuscrits de la mer 
Morte. J'ai acheté ce livre et je l'ai lu. Les manuscrits de la mer 
Morte sont d'anciens textes juifs écrits par d'anciennes 
communautés juives, qui nous donnent un aperçu de ce à quoi 
ressemblait le judaïsme à l'époque de Jésus-Christ, depuis 
environ 150 avant Jésus-Christ jusqu'à la destruction de 
Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. 

  00:09:04  Ces textes nous racontent comment l'Écriture a été écrite, 
comment ils ont interprété l'Écriture, et aussi une collection de 
textes qui nous disent comment leur communauté a cherché à 
vivre leur foi. Ce sont des textes très juifs et environ 40 % 
d'entre eux sont d'orientation biblique, ce sont des textes 
bibliques, ce que nous avons dans notre Ancien Testament. 
Trente autres pour cent sont des textes sur la Bible et sur les 
gens de la Bible, ce qui élargit notre vision de ce que la Bible a à 
dire, y compris ces commentaires sur Nahum, Habacuc et 
Sophonie. Et puis 30 % de plus qui nous parlent de leur vie. 
Nous obtenons des reçus, des registres et des discussions sur la 
façon dont la communauté est organisée. Il s'agit donc presque 
d'un regard sur l'ancien monde juif dont le Sauveur faisait 
partie. 

John Bytheway :  00:09:53  Je pense que nous avons déjà entendu dire qu'il incluait tous les 
livres de l'Ancien Testament. Est-ce que c'est à l'exception 
d'Esther ? 

Dr. Joshua Matson :  00:09:59  Oui, sauf Esther et Néhémie. Néhémie, ils travaillent 
habituellement autour parce que Néhémie et Esdras circulaient 
habituellement dans les temps anciens comme un seul texte. 
Nous avons le texte d'Esdras, mais nous n'avons aucun texte de 
Néhémie. Et nous n'avons pas Esther, et il ya une pléthore 
d'opinions sur la raison pour laquelle c'est le cas, si c'est le nom 
de Dieu n'est jamais utilisé dans le livre d'Esther, ou que Esther 
suit un calendrier différent de celui des communautés juives 
régulières, et aurait alors des jours fériés atterrissant sur le 
sabbat, qui était un grand non-non. Il y a un certain nombre de 
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raisons que les chercheurs ont essayé de postuler pour 
expliquer pourquoi Esther n'est pas là, mais vous avez tout à fait 
raison, John, que chaque texte, sauf Néhémie et Esther, nous 
avons au moins une attestation du texte dans les manuscrits de 
la mer Morte. 

John Bytheway :  00:10:44  Et une autre chose, je pense que beaucoup de nos auditeurs ont 
entendu les termes, Mishnah, Talmud. Pouvez-vous en parler ? 
Parce que vous avez parlé de commentaires sur Habacuc. Est-ce 
que cela fait partie de l'un d'entre eux, Mishnah ou Talmud ? 

Dr. Joshua Matson :  00:10:56  Ouais. Au début, beaucoup d'érudits pensaient que c'était ça, 
mais en fait, à Qumran, on leur donnait un nom complètement 
différent, ils s'appelaient pesharim, et ça vient du mot hébreu 
pesher, qui veut dire interpréter. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils 
allaient ligne par ligne et disaient, "Voici la ligne d'écriture." Et 
puis ils disaient pisar, pesher, ce qui signifie interpréter, et puis 
ils donnaient leur interprétation, qui est un peu plus directe et 
un peu plus basée sur le texte que la Mishnah, qui est plus juste 
un commentaire général sur un texte et ce qui se passe. Il y a 
donc deux types de pesharim. Vous en avez un qui est basé sur 
des thèmes, nous avons quelques textes qui parlent juste de 
thèmes, y compris le thème du Messie. L'un des textes les plus 
célèbres est un texte sur le Messie, et c'est l'un de ces pesharim 
où ils prennent des textes messianiques et essaient 
d'interpréter ce à quoi cela ressemble. C'est 4Q175. 

  00:11:54  Et puis l'autre type est juste ce que nous appelons des pesharim 
continus, où ils commencent juste au verset un et ils vont juste 
à travers et commencent à dire, "Ce verset, c'est ce que cela 
signifie, ce verset, c'est ce que cela signifie," qui est un aspect 
complètement différent de ce que nous voyons dans les 
interprétations rabbiniques. C'est donc ce nouveau genre que 
les manuscrits de la mer Morte nous ont donné et qui nous 
permet de voir sous un autre angle comment les gens du temps 
de Jésus interprétaient ces écritures, y compris les écritures que 
le Sauveur va citer pour nous donner une meilleure idée de ce 
que son public aurait entendu. 

Hank Smith :  00:12:24  Excellent. Josh, je pense que certains de nos auditeurs 
pourraient être surpris d'entendre que dans le monde de 
l'érudition biblique, c'est un sujet assez nouveau. Quand les 
manuscrits de la mer Morte ont-ils été découverts ? 

Dr. Joshua Matson :  00:12:36  Les parchemins ont été découverts en 1947, et il y a un certain 
nombre d'histoires ou de mythes qui racontent comment ces 
parchemins ont été trouvés. Et par le biais d'un système très 
complexe de transactions et de ventes détournées de la part 
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des Bédouins qui les ont trouvés, et de ceux qui s'intéressent 
aux antiquités, ils ont fini par être vendus à diverses traditions 
religieuses ou à divers musées, et finalement achetés par l'État 
d'Israël grâce à un article du New York Times. Le New York 
Times a publié une photo célèbre des manuscrits de la mer 
Morte à vendre. Un certain nombre d'entités privées ont 
collaboré avec le gouvernement israélien pour acheter la 
majorité de ces textes. 

  00:13:20  Et puis entre 1947 et le milieu des années 1960, cela a conduit à 
une ruée absolue, pensez à la ruée vers l'or de la Californie, 
mais il y avait une ruée de bédouins dans le désert de Judée qui 
cherchaient grotte après grotte, et vous avez des archéologues 
qui essayent de rentrer dans le jeu aussi et commencent à 
fouiller les grottes. Et au fil du temps, ils trouvent des milliers et 
des milliers de fragments et quelques manuscrits complets que 
nous appelons aujourd'hui les manuscrits de la mer Morte. 

John Bytheway :  00:13:50  Donc ils étaient dans des grottes, dans des bocaux. Il semble 
que la sagesse conventionnelle pour les cacher, pour les 
préserver, ils les cachaient dans la grotte. C'est comme ça que 
ça s'est passé ? 

Dr. Joshua Matson :  00:13:59  Oui, il y a un certain nombre d'opinions différentes sur la raison 
pour laquelle ils les stockaient, s'il s'agissait d'un stockage de 
longue durée ou si beaucoup de récits ont à voir avec 
l'approche des Romains. Pour ceux qui sont allés en Terre 
Sainte, Massada n'est pas très loin de Qumran. En fait, lors des 
études archéologiques du site de Qumran, on découvre qu'il 
s'agissait d'un avant-poste pour les soldats romains à 
différentes époques. Les Romains utilisaient cette région pour 
voyager et, soit ils prenaient ces textes et essayaient de les 
préserver de cette façon de la destruction, soit c'était leur façon 
naturelle de stocker les textes, et puis quand ils sont partis, ils 
ont juste laissé leurs bibliothèques derrière eux, les textes 
étaient là dans les grottes. Et par la grâce d'un climat très aride 
et le fait qu'ils étaient à l'abri du soleil et dans une zone 
protégée, ils ont pu être préservés pendant des milliers 
d'années. 

Hank Smith :  00:14:50  Wow. 

John Bytheway :  00:14:50  Incroyable. 

Hank Smith :  00:14:51  Laissez-moi m'assurer que je comprends bien. Si j'écoute à la 
maison, il y avait un groupe de Juifs qui vivaient à l'extérieur de 
Jérusalem, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem, près de 
la mer Morte. Ils font beaucoup d'écriture, beaucoup de lecture 
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de ces anciennes écritures, et ils préservent ces textes comme 
vous les appelez, dans des parchemins, dans des bocaux. Et ils 
ne sont pas trouvés. Et puis ces gens disparaissent, quoi ? Vers 
70 après JC ? Leur communauté est détruite, disparue ? 

Dr. Joshua Matson :  00:15:20  Ouais. Eh bien, et ça vient avec la destruction, oui. L'arrivée des 
Romains et la destruction de Jérusalem et des régions 
environnantes ont complètement déstabilisé toute routine 
régulière. 

Hank Smith :  00:15:30  Puis les textes sont restés là pendant 2 000 ans, 1 900 ans, 
jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés dans les années 1940. Et 
qu'est-ce qu'ils ont de si fascinant pour des spécialistes de la 
Bible comme vous ? Qu'est-ce qui les rend si intéressants et 
amusants ? 

Dr. Joshua Matson :  00:15:43  Je pense que les parchemins nous aident à mieux comprendre la 
Bible sur trois points principaux. La première est qu'ils nous 
donnent un aperçu de ce à quoi ressemblaient les textes 
bibliques au premier, deuxième siècle avant Jésus-Christ et au 
premier siècle après Jésus-Christ. Ils nous donnent une 
meilleure idée des écritures qui étaient utilisées à l'époque du 
Sauveur. Et je sais que j'ai souvent utilisé cette phrase, nous 
n'avons aucun lien entre ces textes et le Sauveur. Je ne veux pas 
donner l'idée que le Sauveur se promenait à Qumran. L'idée 
c'est que dans le climat et le jour, ces groupes étaient en 
communication les uns avec les autres. Donc c'est le premier, 
cela nous donne une meilleure idée de ce à quoi ressemblait le 
texte biblique. Avant de trouver les manuscrits de la mer Morte, 
notre plus ancien manuscrit biblique datait du 10e siècle de 
notre ère, il avait donc presque mille ans de plus. Et vous 
pouvez penser à tout ce qui peut changer et aux altérations. 

  00:16:36  Dans le Livre de Mormon, nous parlons fréquemment du fait 
que certaines choses ont été ajustées dans les textes bibliques 
au fil du temps. Cet écart de mille ans donne une grande 
fenêtre sur la façon dont les textes ont changé. C'est le premier 
point. La deuxième est qu'elle nous aide à mieux comprendre ce 
que les Juifs faisaient et quelles étaient leurs croyances à 
l'époque de Jésus, sur quoi les communautés se disputaient-
elles ? Un de mes textes préférés des manuscrits de la Mer 
Morte est en fait une lettre de colère écrite par la communauté 
essénienne à Jérusalem, leur disant comment ils font tout de 
travers au temple et dans la ville. C'est presque une lettre de 
protestation qui dit : "Nous ne reviendrons pas tant que vous 
n'aurez pas réglé ces problèmes." Je pense presque aux 95 
thèses de Luther, "Je vais vous envoyer cette lettre parce que je 
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veux que les choses changent." Et c'était la communauté des 
manuscrits de la mer Morte. 

  00:17:27  Le dernier point que je retiens est le fait que les manuscrits de 
la mer Morte rendent réel un monde pour lequel nous n'avons 
pas beaucoup de textes. Lorsque nous terminons l'Ancien 
Testament à Malachie, il y a une page, puis nous passons 
automatiquement à Matthieu, et cette page représente un saut 
de 400 ans. Nous n'avons pas de textes bibliques dans nos 
Bibles qui nous disent ce qui se passe pendant cette période de 
400 ans, qui nous permettent de comprendre comment les 
choses évoluent, comment nous sommes passés des Perses qui 
contrôlaient le monde aux Romains ? Comment tout cela s'est-il 
passé ? Que se passe-t-il au niveau interculturel ? D'où viennent 
les Pharisiens ? Qui sont les Sadducéens ? Que sont ces débats 
sur ce qu'est la résurrection ou sur qui peut opérer dans le 
Temple ? Et les manuscrits de la mer Morte commencent à 
éclaircir cette image pour nous et à nous donner un meilleur 
aperçu de ce qui s'est passé de l'Ancien Testament au Nouveau 
Testament. 

Hank Smith :  00:18:20  Très bien, et cela nous amène à un cercle complet. Ces trois 
livres sont parmi les plus discutés dans les manuscrits de la Mer 
Morte. 

Dr. Joshua Matson :  00:18:26  Pas nécessairement les plus discutés, mais nous avons des 
commentaires pour ces trois livres. 

Hank Smith :  00:18:30  Ok. 

Dr. Joshua Matson :  00:18:32  Ce qui est bien, c'est que nous avons des textes qui disent : " 
Voici l'interprétation de Nahum, et de Habacuc, et de Sophonie. 
" Nous savons qu'ils lisaient ces textes à l'époque du Sauveur, 
qu'ils essayaient de leur donner un sens et de voir comment ils 
étaient applicables à leur propre époque. 

Hank Smith :  00:18:47  Fantastique. 

John Bytheway :  00:18:48  Petite question, quand Jésus a dit : "Vous avez entendu dire de 
tout temps : aime ton prochain, déteste ton ennemi." C'était 
écrit, mais nous ne savons pas où. Et j'ai entendu dire que cela 
aurait pu être un enseignement des Esséniens ? 

Dr. Joshua Matson :  00:19:00  Ouais. Donc il n'y a pas de corrélation directe entre cette 
déclaration et le Sauveur. Ce que nous savons des Esséniens, 
donc un texte que nous avons dans les manuscrits de la mer 
morte est un texte appelé La règle de la communauté. Et la 
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communauté elle-même était très isolée et était presque 
comme si vous étiez avec nous ou contre nous, et il n'y a pas de 
juste milieu. Ce texte nous aide à nous faire une idée des 
factions qui s'étaient développées et qui étaient devenues très 
répandues à l'époque du Nouveau Testament. Lorsque le 
Sauveur parle des frictions entre les Pharisiens et les 
Sadducéens, ou même les Juifs et les Samaritains, ces textes 
nous aident à voir la rhétorique qui existe entre ces groupes et 
où ils diraient quelque chose comme : " Nous respectons la loi 
et vous ne la respectez pas, donc nous pouvons vous mépriser. " 

Hank Smith :  00:19:45  Génial. Je pense que nos auditeurs vont bien se familiariser - 
n'est-ce pas, John ? -- ... maintenant avec les manuscrits de la 
mer Morte, ils ont une meilleure idée de ce que c'est. 

John Bytheway :  00:19:54  C'est vrai. Et si ma mémoire est bonne, BYU avait quelque chose 
à voir avec la numérisation ou la préservation de ces textes, 
n'est-ce pas ? 

Dr. Joshua Matson :  00:20:03  Oui. BYU a été l'une des premières institutions à numériser les 
textes des manuscrits de la mer Morte dans un format 
permettant d'effectuer des recherches, et la programmation 
informatique y a joué un rôle important. Et pour ceux qui nous 
écoutent, il se peut que certains crient à l'appareil de podcast 
qu'ils écoutent en disant : " Attendez, mon grand-père ou mes 
parents ont eu un grand rôle à jouer. " De nombreux ajouts 
critiques des manuscrits de la mer Morte sont dédiés aux saints 
des derniers jours originaires de l'Utah, qui ont donné beaucoup 
d'argent pour la publication et la présentation des manuscrits 
de la mer Morte au grand public. À la fin des années 90, tous les 
spécialistes des manuscrits de la mer Morte du monde sont 
venus à Provo, en Utah, pour une conférence. Et même lorsque 
j'interagis avec des spécialistes des manuscrits de la mer Morte 
aujourd'hui, ils parlent souvent de l'importance de leur voyage 
en Utah pour parler des manuscrits de la mer Morte. 

Hank Smith :  00:20:53  Wow. C'est fantastique. Très bien, Josh, comblons maintenant 
le fossé entre les manuscrits de la mer Morte, ces trois livres, et 
nos auditeurs. 

Dr. Joshua Matson :  00:21:03  Allons-y. 

Hank Smith :  00:21:03  La tâche vous incombe. Ouais. Comment allons-nous fusionner 
ces trois-là ? 

Dr. Joshua Matson :  00:21:08  Eh bien, commençons par Nahum. Et je pense que donner un 
peu de contexte historique aidera les gens à comprendre. 
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Nahum est un texte qui, lorsque je le lis, est l'un de ces textes 
où l'on se dit : " Oh, je suis à l'aise parce que je ne suis pas le 
point central du texte. " Quiconque lit Nahum dès le premier 
verset, nous lisons : " Le fardeau de Ninive, le livre de la vision 
de Nahum l'Elkoshite. " C'est une introduction, donc nous ne 
savons pas si cela a été ajouté plus tard au texte de Nahum pour 
donner un contexte à ce qui se passe. En fait, il n'est fait 
référence à Ninive que bien plus tard dans le texte. Ce n'est 
peut-être qu'un résumé, un peu comme les titres de chapitres 
dans les éditions de l'Écriture sainte. Il ne s'agit pas vraiment 
d'une écriture, mais d'un titre qui vous donne une idée de ce 
que vous êtes sur le point de lire. Pour vous et moi, nous lisons 
ça et nous nous disons "Oh oui, c'est Ninive". Mais pour un 
public antique, ils pourraient en fait se poser la question, "De 
qui parlent-ils ?" 

  00:22:04  Quand nous regardons le texte, nous commençons à parcourir 
et nous voyons, "Eh bien, attendez une seconde, Dieu parle de 
cette ville et de ceux qui vont être détruits, mais qui est-ce ?" Et 
pour moi, en tant que lecteur moderne, j'aime en quelque sorte 
enlever cette compréhension qu'il s'agit de Ninive et dire "Est-
ce que Dieu me parle ?". La célèbre question posée par les 
disciples lors de la Cène : "Seigneur, est-ce moi ?" Et cette 
déclaration a été réitérée de nos jours par frère Uchtdorf dans 
son merveilleux discours de la Conférence générale, qui dit que 
c'est une question introspective que nous devrions poser. Pour 
un public ancien et moderne qui lit Nahum, la première 
question que nous pouvons nous poser est : " Est-ce qu'ils 
parlent de moi ? Et qu'est-ce que je peux apprendre de ce texte 
en ce qui concerne ma situation, ma position et ma relation 
avec Dieu ?" 

  00:22:51  Ensuite, nous entrerons dans certains détails qui montrent très 
clairement que Ninive est le centre d'intérêt, mais au moins, au 
départ, nous pouvons poser cette question : " Seigneur, est-ce 
moi ? ". 

Hank Smith :  00:22:59  Génial, excellente façon d'aborder la question. 

Dr. Joshua Matson :  00:23:01  Si vous vous souvenez, lorsque nous avons étudié Ésaïe ou 
Ézéchiel, nous avons droit à cette longue introduction, à la 
vision d'Ésaïe, le fils d'Amoz, donnée à l'époque du roi Achaz, 
etc. Cela nous donne une date précise. Nahum ne fait pas cela. 
Nous devons déduire du texte quand il a été écrit et nous en 
avons un aperçu si nous allons au chapitre 3, verset 8 de 
Nahum. Le texte du roi Jacques est un peu difficile à 
comprendre. Il commence et dit, "Es-tu meilleur que le 
populeux ?" Et quand vous lisez cela, même avec le P minuscule, 
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vous pensez, "Whoa, quoi ? Mieux que Populous ?" Parlons-
nous d'un groupe populeux ou d'une population ? Mais en 
hébreu, le mot est en fait No-Ammon, qui est le nom hébreu de 
la ville de Thèbes. 

Hank Smith :  00:23:54  Oh, ok. 

Dr. Joshua Matson :  00:23:55  Dans le chapitre 3 de Nahum, au verset 8, notre première 
indication de la datation du texte est le fait que les versets 8, 9 
et 10 parlent de la destruction de Thèbes, qui a lieu aux 
alentours de 663 avant Jésus-Christ. J.-C. Et si cela est important 
pour notre étude de Nahum, c'est parce que c'est Assurbanipal, 
l'un des généraux militaires des Assyriens, qui va renverser 
Thèbes, et Ninive va devenir la capitale de l'Assyrie. Ce lien, 
c'est que Nahum essaie de dire : "Vous avez tous parlé de la 
grandeur de Thèbes." Et pour nos auditeurs, pour vous donner 
une idée, ceux qui ont vu des images de Louxor ou de Karnak, 
c'était Thèbes. Même aujourd'hui, nous pensons à la grandeur 
et à la grandeur de la ville de Thèbes. Les gens que j'ai emmenés 
en excursion ou avec qui j'ai parlé, quand ils vont à Thèbes et 
qu'ils voient Karnak et Louxor, c'est souvent le point culminant 
de leur voyage, de voir ces temples anciens et ces espaces 
anciens. 

  00:25:00  La destruction de Thèbes est discutée et enregistrée aux versets 
8, 9 et 10 du chapitre trois. Le texte passe donc en revue et dit : 
" Tu as déjà mis Thèbes à sac. " Nahum a donc été écrit après 
cette date, mais alors que nous continuons à lire le texte, Ninive 
n'a pas encore été détruite par les Babyloniens, ce qui se 
produira en 612 avant Jésus-Christ. Nahum se situe quelque 
part dans cette fenêtre d'environ 50 ans entre 660 et 612 av. 
Thèbes est détruite, Ninive n'a pas encore été détruite. 

Hank Smith :  00:25:34  Ok, donc quelque part entre 660 et 606, ce livre est écrit. Je 
déteste gâcher la fin, mais est-ce qu'il dit, "Regardez, Ninive va 
devenir comme Thèbes. Vous avez tous pensé que Thèbes était 
incroyable, et bien regardez ce qui arrive à Ninive" ? 

Dr. Joshua Matson :  00:25:47  Non, et c'est en fait l'ironie de ce texte, c'est parce que les 
Assyriens ont renversé Thèbes et ont dit : " Regardez comme 
nous sommes grands ", j'aime penser à ce texte dans ce 
contexte que Nahum écrit et dit : " Vous êtes tous encore en 
train de vous réjouir d'avoir détruit Thèbes, mais la même 
destruction est sur le point de vous arriver. " C'est à cette 
hauteur. La destruction de Thèbes est vraiment le moment où 
l'empire assyrien ou néo-assyrien va atteindre son apogée. Dire 
cela en cette période de jubilation est en fait une sorte de coup 
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dur pour ces Assyriens. S'ils lisent ce texte, ils se disent : "C'est 
impossible que ça arrive, regardez ce qu'on vient de faire." 

  00:26:26  Et je ne peux pas m'empêcher de penser au parallèle avec le 
Livre de Mormon. Combien de fois les Néphites ont-ils dit plus 
tard : " Regardez comme nous sommes grands, personne ne 
peut nous détruire parce que nos armées et nos tactiques sont 
étonnantes. " Je pense que Ninive dit la même chose. Lire ce 
texte dans ce contexte le rend tellement plus vivant alors que 
nous voyons les nombreuses images qui vont se présenter. 

Hank Smith :  00:26:50  Est-il assez naturel de voir la chute de Ninive comme la chute de 
l'adversaire, la chute de Satan ? 

Dr. Joshua Matson :  00:26:57  Oui, je pense qu'on peut prendre ça, mais je dirais presque 
même que c'est la chute des ennemis de Dieu. Donc, quiconque 
se bat contre Dieu, et évidemment Satan et ses sbires entrent 
dans cette catégorie, mais quiconque se trouve dans cette 
position de lutte contre Dieu sera détruit. 

Hank Smith :  00:27:16  Ok. 

John Bytheway :  00:27:17  Et Ninive est l'endroit où, nos auditeurs se souviendront que 
Jonas était censé aller prophétiser contre et il est parti, mais il y 
est finalement allé. C'est donc un peu plus tard ? 

Dr. Joshua Matson :  00:27:27  Oui. Et en fait, ce parallèle, John, est si important. Même le nom 
de Jonas partage certaines des mêmes lettres que Nahum. 
Beaucoup d'érudits disent en fait que nous devrions lire Nahum 
et Jonas très attentivement, ils se concentrent tous les deux sur 
Ninive et ils ont tous les deux ce message qui dévie en fait. La 
fin de Jonas est un message du type "Je vais sauver Ninive, je 
vais permettre à Ninive de se repentir et de changer". Ici, nous 
allons dire que Ninive va être complètement effacée de la 
surface de la carte. 

Hank Smith :  00:27:57  Wow, c'est intéressant. Deux fins différentes pour la même 
ville. 

Dr. Joshua Matson :  00:28:01  Ouais. Donc deux fins. Et si nous ramenons cela à cette 
application moderne, je ne peux m'empêcher de penser : " 
Quand je lis Nahum, quelle est la fin de mon histoire ? Est-ce 
que mon histoire va être une histoire de rédemption et de 
pardon ou est-ce que mon histoire va être une histoire de 
destruction et d'opposition à Dieu ? ". 
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Hank Smith :  00:28:19  L'histoire de Jonas sauve Ninive. L'histoire de Nahum condamne 
Ninive. C'est presque comme un choix de votre propre 
aventure. Lequel allez-vous être ? 

Dr. Joshua Matson :  00:28:28  Oui, et historiquement parlant, nous savons que Ninive est 
détruite en 612, mais je pense que le fait de nous placer dans le 
contexte où cela ne s'est pas encore produit, nous donne 
l'occasion de nous dire : " Qu'allons-nous faire ? ". Et je pense 
qu'en lisant le texte, nous pouvons avoir un peu de cet aperçu. 

Hank Smith :  00:28:43  Super. Faisons-le. 

Dr. Joshua Matson :  00:28:45  Génial. Le texte de Nahum est vraiment intéressant parce qu'il 
s'agit en fait de sept cantos ou versets séparés d'un chant. L'une 
des choses qui rendent les prophètes mineurs, et la littérature 
prophétique en général, difficiles à lire est qu'ils sont tous écrits 
en poésie. Lorsque nous regardons ce texte, même en hébreu, 
les érudits qui étudient ce sujet toute leur vie disent : "Il y a 
certaines choses sur lesquelles nous devons mettre un point 
d'interrogation", parce qu'il est écrit d'une manière poétique 
que le public de l'antiquité aurait été capable de compléter les 
détails. Lorsque nous lisons Nahum, Habacuc et Sophonie, nous 
devons garder à l'esprit que ce sont des textes poétiques. Et 
Nahum qui en particulier a ces sept cantos ou sept versets qui 
séparent le texte afin que les individus puissent voir les 
transitions d'un sujet à un autre. 

  00:29:34  Et ce verset est en fait celui que je trouve le plus applicable pour 
nous aujourd'hui. Il commence au verset 2 du chapitre 1 de 
Nahum et va progresser jusqu'au verset 10. Mais l'objectif de 
cette section est de décrire Jéhovah, le Dieu de l'Ancien 
Testament, comme un guerrier. Jéhovah va mener les batailles 
pour son peuple de l'alliance. Et en disant cela à haute voix, je 
ne peux m'empêcher de penser à Doctrine et Alliances, section 
105, verset 14, où le Seigneur promet aux saints qu'il mènera 
leurs batailles pour eux. C'est ce qui va se passer ici. Nous lisons 
donc au verset 2 : "Dieu est jaloux et le Seigneur se venge, le 
Seigneur se venge et est furieux. Le Seigneur se vengera de ses 
adversaires et il réserve sa colère à ses ennemis." Et les mots 
qui sont utilisés ici en hébreu sont intéressants. Vous 
commencez avec Dieu au verset deux, c'est le mot hébreu El, 
qui est partagé avec d'autres sociétés anciennes comme un nom 
pour la divinité. 

  00:30:36  Et puis nous allons aussi avoir Seigneur à la fois dans le sens de 
Jéhovah, le nom divin, mais nous avons aussi Seigneur dans le 
sens de Ba'al, un mot en hébreu qui signifie maître. Nous 
voyons que l'auteur de Nahum utilise en fait un langage divin 
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qui aurait trouvé un écho auprès de personnes extérieures à la 
communauté juive. Et il dit : "Notre Dieu est le Dieu qui domine 
et règne sur toutes les divinités du monde entier." Et c'est là 
que nous allons commencer à avancer, en continuant au verset 
3 : " Le Seigneur est lent à la colère et grand en puissance, il 
n'acquitte pas du tout les méchants. Le Seigneur trace sa voie 
dans le tourbillon et dans la tempête, et les nuages sont la 
poussière de ses pieds." Cette imagerie de guerrier divin est 
présente dans d'autres textes dont nous avons déjà parlé. 
Exode 15, Deutéronome 33, Juges 4 et 5. Jésus est présenté 
comme un guerrier prêt à se battre pour son peuple. 

Hank Smith :  00:31:32  Et il l'a déjà fait, il a réprimandé la mer. Ça ressemble à la mer 
Rouge. Il la rend sèche, il assèche les rivières, le Jourdain. 

Dr. Joshua Matson :  00:31:39  Ouais. Et c'est exactement ce à quoi nous faisons allusion, nous 
parlons des événements de l'Exode. Et je sais que cela a déjà été 
mentionné dans l'émission, mais cet événement de l'Exode 
semble être le point central auquel les prophètes reviennent 
constamment. Et Nahum est en droite ligne avec ces autres 
prophètes en disant : "C'est ici que ces événements doivent être 
rappelés au peuple." 

Hank Smith :  00:32:04  C'est fantastique. Si tu veux voir le Seigneur comme tout 
puissant, voici tes versets. "Les nuages sont la poussière de ses 
pieds." Pensez à l'ampleur du phénomène si les nuages ne sont 
que la poussière de ses pieds. 

Dr. Joshua Matson :  00:32:14  Oui. Eh bien, et puis il continue au verset 5 : " Les montagnes 
tremblent devant lui, les collines se fondent, et la terre se 
consume en sa présence, le monde et tous ses habitants. " Et ce 
verset, certains spécialistes l'appellent les Théophanies de 
Nahum. C'est sa vision de Dieu. Et nous voyons des mots qui 
sont similaires à d'autres théophanies. Je pense à Ésaïe, chapitre 
6, ou à une autre qui nous est beaucoup plus familière, la 
Première Vision de Joseph Smith. Rappelez-vous que Joseph 
Smith dit qu'il pensait que toute la forêt allait brûler autour de 
lui à cause de la lumière. 

Hank Smith :  00:32:51  Oui, c'est fantastique. Continuez. 

Dr. Joshua Matson :  00:32:54  Ce langage de théophanie se poursuit ensuite au verset 6. "Qui 
peut résister à sa colère ? Et qui peut résister à l'ardeur de sa 
colère ? Sa fureur se répand comme un feu et les rochers sont 
renversés par lui." C'est la question : " Suis-je suffisamment 
digne pour me tenir dans la présence de Dieu ? ". Et si je ne le 
suis pas, voici ce qui m'attend, c'est que je ne peux pas 
supporter sa présence." Et nous étions familiers avec cette 
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déclaration que Joseph Smith corrige dans l'Évangile de Jean, 
selon laquelle aucun homme ne peut voir Dieu à tout moment 
et vivre. C'est pourquoi, pour un public antique, ils étaient assis 
là et disaient : "Non, je ne suis pas assez digne pour être en Sa 
présence. Bien sûr, je ne peux pas me tenir en la présence de 
Dieu." 

  00:33:38  Mais Joseph Smith nous donne cette grande idée dans la 
traduction de Joseph Smith qu'ils doivent être vivifiés par le 
Saint-Esprit. Si nous n'avons pas reçu la plénitude du Saint-
Esprit, nous ne pouvons pas voir ce que Nahum voit. Nous avons 
besoin de cette présence divine d'un membre de la divinité pour 
pouvoir être en Sa présence. Parce que si nous ne le sommes 
pas, alors nous faisons partie de ceux qui sont détruits par cette 
présence. 

Hank Smith :  00:34:00  Et puis il semble y avoir un message d'espoir juste avant la 
destruction de Thèbes. Le Seigneur est bon, une forteresse au 
jour de la détresse, et il connaît ceux qui lui font confiance. C'est 
donc Jéhovah qui défend et protège son peuple de l'alliance. 

Dr. Joshua Matson :  00:34:13  Ouais. Et l'un des aspects de l'étude de ce texte en hébreu, c'est 
que l'on obtient cet autre aperçu, cette dernière ligne que vous 
lisez là, Hank, cette confiance en lui, l'hébreu se lit en fait 
mieux, " À ceux qui cherchent refuge en lui. " 

Hank Smith :  00:34:27  Oh, ok. 

Dr. Joshua Matson :  00:34:28  Donc ce n'est pas seulement que j'ai confiance en Dieu ou que 
je sais que Dieu peut faire ces choses, mais c'est cette 
intentionnalité de trouver refuge en Dieu et c'est ce qui va 
séparer les justes de l'alliance et ceux qui vont être détruits 
dans les derniers textes, c'est qui vient chercher refuge auprès 
de lui par opposition à trouver refuge dans d'autres endroits. 

John Bytheway :  00:34:51  Oui, j'étais en train de suivre et il semble que ce soit l'une des 
déclarations les plus positives. Il parle de sa puissance, et de sa 
présence, et puis remercions le ciel que le verset 7 arrive, " Il 
connaît ceux qui se confient en Lui. " Cela nous rappelle Néphi, 
"Je sais en qui j'ai mis ma confiance" et "Crois au Seigneur de 
tout ton cœur". Il connaît ceux qui se confient en Lui. C'est le 
verset positif au milieu de tout ça. Ouf, ça a l'air mauvais. 

Hank Smith :  00:35:16  Ça a l'air intense. 

Dr. Joshua Matson :  00:35:18  Qui est du côté du Seigneur ? Qui ? Peut-être que nous pouvons 
commencer à chanter ici. Je ne le ferai pas, mais qui est du côté 
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du Seigneur ? Qui ? C'est le moment de le montrer. Nous le 
demandons sans crainte, qui est du côté du Seigneur ? Qui ? 
C'est vraiment la question de Nahum : "Es-tu du côté du 
Seigneur ou t'es-tu rangé du côté de ceux qui ne cherchent pas 
refuge dans le Seigneur ?" 

Hank Smith :  00:35:39  Je me rends compte que pour certaines personnes, le fait que le 
Seigneur détruise peut être une chose très difficile à gérer, mais 
quand on pense à la peur que Ninive a fait naître chez les gens 
de l'alliance, on a envie que quelqu'un vienne nous défendre. 

Dr. Joshua Matson :  00:35:54  Ouais. Et le verset 8, Hank, je ne sais pas si tu le savais, mais 
comme tu le disais, c'est en fait ce qui rend le verset 8 si 
effrayant, c'est que nous commençons à avoir des références 
spécifiques à l'empire néo-assyrien et à Ninive. Au verset 8, il 
est dit : "Mais par un déluge, il anéantira le lieu où il se trouve, 
et les ténèbres poursuivront ses ennemis." Dans la littérature 
assyrienne, ils faisaient référence à leurs armées comme à un 
déluge. Maintenant nous commençons à avoir un langage, et 
nous le verrons dans le reste de Nahum, Nahum utilise un 
langage pointu que les Assyriens utilisaient envers leurs 
ennemis. Et Nahum dit, "Dieu est plus fort que votre rhétorique 
et vos actions." Et ce qui est vraiment intéressant de connaître 
l'histoire ancienne de l'Assyrie ici, c'est que vous voyez des 
morceaux de leurs cris de ralliement utilisés par Jéhovah contre 
leur propre peuple. 

Hank Smith :  00:36:49  Je l'ai. Je suis plus fort que ta rhétorique. 

John Bytheway :  00:36:52  Est-ce qu'Isaïe n'a pas fait ça aussi ? " Parce que vous avez 
refusé les eaux de Shiloah qui vont doucement, je vais vous 
envoyer un déluge " ? Et il parlait des Assyriens. 

Hank Smith :  00:37:02  Oui, il dit même le roi d'Assyrie. 

John Bytheway :  00:37:05  Ouais. Ce que j'aime à propos de Shiloah, c'est que dans le 
Nouveau Testament, c'est Siloam, l'eau dans laquelle l'aveugle-
né est allé se laver et, " Tu as refusé l'eau vive, alors je vais 
t'envoyer un tsunami d'Assyriens. " 

Hank Smith :  00:37:20  Et c'est intéressant, c'est leur propre rhétorique. C'est ainsi 
qu'ils se désignent eux-mêmes. Je ne le savais pas. 

John Bytheway :  00:37:24  Isaiah a fait ça. C'est cool. 

Dr. Joshua Matson :  00:37:26  Eh bien, et j'aime ça parce que ça nous donne un aperçu de 
l'ancienneté du texte, c'est que les gens qui écrivent ces textes 
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sont intimement familiers de la même manière que vous et moi 
sommes familiers avec la rhétorique de notre époque, que les 
gens vont puiser et dire, " Oh, c'est une référence pointue 
spécifiquement à eux. " Si nous ralentissons et cherchons à 
comprendre un peu mieux ces déclarations, nous pouvons voir 
que cela se concrétise et nous aide à mieux comprendre le texte 
à notre époque. 

Hank Smith :  00:37:53  Corrige-moi si je me trompe, Josh, mais est-ce que le Seigneur 
dit : " J'ai vu tes publicités, j'ai vu ta rhétorique, je sais comment 
tu te réfères à toi-même, mais ça ne m'arrête pas " ? Ou Nahum 
dit, "Ça n'arrêtera pas le Seigneur". 

Dr. Joshua Matson :  00:38:06  Ouais. Et cette question est tellement bonne, Hank, parce que je 
pense que ça revient, Nahum 1 commence par cette phrase 
intéressante, " Le fardeau de Ninive. " Et c'est ce mot hébreu, 
Massa. Et c'est tellement intéressant parce qu'on pourrait 
penser à la vision de Ninive ou à la prophétie de Ninive, mais 
nous avons cette idée de fardeau. Un érudit dit en fait que peut-
être une façon de traduire burden est l'exposition prophétique 
de la révélation divine. Ainsi, Nahum reçoit une révélation de ce 
qui va arriver à Ninive et utilise ses capacités et son langage. Et 
lui-même, il va exposer cette vision dans un langage que les 
gens comprendront. J'aime cette image du prophète parce qu'il 
s'agit d'un agent qui agit de manière indépendante, à son 
époque et dans son lieu, et qui ne se contente pas d'imiter les 
mots qu'il reçoit d'une autre source. 

Hank Smith :  00:39:02  Je l'ai. Donc il a reçu une révélation, mais il doit mettre des mots 
dessus, des mots et des descriptions. 

John Bytheway :  00:39:08  Isaïe utilise cela dans le fardeau concernant Babylone, Isaïe 13 
ou 2 Néphi 23. Et j'ai toujours pensé que le fardeau, le message 
qu'il avait à donner, n'était pas joyeux, alors c'est ainsi que j'ai 
toujours considéré le fardeau. Mais dites à nouveau le nom que 
vous lui donnez, exposition ? 

Dr. Joshua Matson :  00:39:26  Exposition prophétique de la révélation divine. 

John Bytheway :  00:39:30  Wow. 

Hank Smith :  00:39:30  Eh bien, c'est une excellente façon de décrire cela, Josh, parce 
que nous pourrions penser, " Oh non, le Seigneur donne cela 
mot à mot ", alors que peut-être il lui donne quelque chose que 
nous ne pouvons pas décrire et sur lequel il doit mettre des 
mots. 
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Dr. Joshua Matson :  00:39:41  Ouais. Et cela aide parce que lorsque vous obtenez les sections 
où le Seigneur parle, comme au verset 12, " Ainsi parle le 
Seigneur ", alors vous pouvez dire : " Oh, voici la citation de ce 
que le Seigneur dit ", et ensuite nous pouvons voir où le 
prophète ajoute sa propre description de ce qu'il a vu. Et pour 
moi, c'est une façon de dire : "Ce texte est celui qu'un individu 
appelé par Dieu donne aux gens avec le meilleur de ses 
capacités". Parfois, nous sommes vraiment critiques envers les 
prophètes et le fait qu'ils ne disent pas les choses de la bonne 
manière ou qu'ils ne font pas les choses comme nous voudrions 
qu'ils les fassent. Et nous demandons parfois : "Eh bien, s'ils 
parlent au nom de Dieu, alors ils devraient agir d'une certaine 
manière." Mais dans le texte ici, il leur donne cette marge de 
manœuvre pour dire : " Voici les mots de Nahum, voici 
l'exposition de Nahum sur ce qu'il a vu. Et il fait simplement de 
son mieux avec ses propres capacités." 

John Bytheway :  00:40:32  Oh, j'adore ça. Il y a un bon paragraphe dans le manuel ici qui 
dit à la page 213, "Certains pourraient trouver difficile de 
concilier l'enseignement scripturaire que le Seigneur est bon, 
Nahum 1:7, avec l'enseignement qu'il se vengera de ses 
adversaires, Nahum 1:2." Dans le Livre de Mormon, le fils 
d'Alma, Corianton, avait des questions similaires concernant la 
justice de Dieu et le châtiment du pécheur. Pour en savoir plus 
sur la miséricorde de Dieu et son rapport avec sa justice, lisez la 
réponse d'Alma à Corianton dans Alma 42. Je pense donc que 
nous lisons qu'il va se venger des adversaires et aussi que Dieu 
est bon, mais nous savons tous qu'il nous donne du temps. Tout 
comportement aura une conséquence, mais Dieu souffre 
longtemps. Et finalement, ce jour de grâce s'achève, pour 
reprendre une expression du Livre de Mormon. Et je pense que 
c'est ce que nous voyons ici. Il y aura une conséquence à terme. 

Dr. Joshua Matson :  00:41:27  Ouais. Et je pense que nous pouvons commencer à voir cela au 
verset 14, John, Nahum dit : " Et le Seigneur a donné un 
commandement à ton sujet. " J'aime que la traduction de 
Joseph Smith soit revenue en arrière et ait essayé de prendre 
ces pronoms et de nous donner exactement de qui il s'agit. Ce 
n'est pas le cas ici, mais le "tu" semble être le roi assyrien. Le 
Seigneur donne donc un commandement direct au roi d'Assyrie 
: " Que ton nom ne soit plus semé. De la maison de tes dieux, 
j'exterminerai l'image taillée et l'image en fusion. Je ferai ton 
tombeau, car tu es vil." 

John Bytheway :  00:41:58  Wow. 

Hank Smith :  00:41:58  Wow. 
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Dr. Joshua Matson :  00:41:59  C'est cette déclaration imminente qui dit : " Hé, votre jour va 
venir et les dieux en qui vous avez confiance vont être coupés. 
Ce que vous pensez venir de ces dieux ne viendra plus." Et je 
pense que ça a encore plus d'impact parce que la phrase juste 
avant : "Que ton nom ne soit plus semé". C'est l'idée que votre 
postérité va être retranchée, que votre nom et votre héritage 
vont finalement prendre fin parce que vous mettez votre 
confiance dans ces images taillées et le Seigneur ne sera pas 
raillé dans cette essence de, "Vous pensez que vous êtes plus 
grand que Dieu mais Dieu est plus grand que vous." 

Hank Smith :  00:42:43  Et les Assyriens sont une bande de brutes. Je ne sais pas, c'est 
plutôt sympa de voir la brute rencontrer une plus grande force. 

John Bytheway :  00:42:49  Et regardez comme le verset 15 est ensuite positif. C'est Isaïe : " 
Voici sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes 
nouvelles, qui publie la paix. Oh Juda, garde tes fêtes 
solennelles." Voici donc le fardeau de Ninive, puis un petit 
conseil pour Juda à la fin. Est-ce que je comprends bien ? 

Dr. Joshua Matson :  00:43:08  Ouais. Et en fait un message très joyeux, cette dernière phrase 
que tu lis, Jean, cette idée de garder tes fêtes solennelles, " Hé, 
c'est le moment. La guerre est terminée. Cette friction, cette 
anxiété qui existe à cause de l'Assyrie est terminée, il est temps 
de revenir à votre routine. " Et ces fêtes solennelles qui sont 
référencées là, ce sont les fêtes qui étaient des fêtes de 
pèlerinage. Il s'agit donc de la Pâque, de la fête de la Pentecôte, 
de la fête des Tabernacles ou de Souccot. L'idée est qu'il est 
temps de revenir à Jérusalem. Si vous avez été inquiet parce 
que vous avez entendu toutes ces rumeurs sur ce que l'Assyrie 
va faire, vous vous souvenez peut-être de la conquête 
assyrienne du Royaume d'Israël du Nord et du siège de 
Jérusalem. 

  00:43:54  Et peut-être avez-vous dit : " Je ne vais pas participer aux vœux 
et aux ordonnances à cause de cette destruction. " Le message 
ici est à ceux qui sont de l'alliance, revenez. Et pour moderniser 
cela, en lisant ce verset, je ne pouvais m'empêcher de penser 
que nous avons traversé une période intéressante ces deux 
dernières années, où les choses ont été difficiles, et où nos 
routines et nos traditions ont été interrompues. En lisant ce 
verset, je l'ai presque lu comme une façon de dire : " Revenons 
à la normale, retournons au temple, retournons à nos vœux et à 
nos serments à Dieu. Cette interruption est terminée, 
maintenant il est temps pour nous de continuer à garder les 
commandements de Dieu." 

Hank Smith :  00:44:39  Vous ne devez plus craindre l'Assyrie. C'est génial. 
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Dr. Joshua Matson :  00:44:43  Et c'est aussi la dernière partie : " Car le méchant ne passe plus 
par toi. Il est totalement exterminé. " Si vous avez remarqué, 
c'est une sorte de parenthèse dans ce qui se passe parce que 
vous avez cette référence aux méchants que nous avons vue au 
verset 11. Donc verset 15, les méchants, et ensuite vous avez ce 
méchant conseiller qui est contre Dieu. Nous commençons par 
la référence à ce méchant, puis nous terminons avec lui. Le mot 
ici en hébreu est Bélial, qui dans la tradition de Qumran et dans 
la tradition juive ultérieure, est un serviteur de l'adversaire. 
Nous avons donc un certain nombre de textes qui parlent de ce 
méchant qui se bat contre Dieu. Nous commençons par le voir 
s'opposer à Dieu au verset 11, puis nous obtenons la promesse 
au verset 15 qu'il n'interviendra plus dans votre vie et qu'il sera 
complètement retranché des justes. 

Hank Smith :  00:45:35  Oui, c'est un chapitre plein d'espoir. Avec toute la destruction 
qu'il contient, c'est toujours un chapitre plein d'espoir pour le 
peuple de l'alliance. 

John Bytheway :  00:45:42  Oui. Je regarde 7 et 15 et je dis : " Ce sont des notes positives au 
milieu de, ok, nous savons combien Dieu est puissant, nous 
savons ce qu'il peut faire, ce qu'il fera, mais restez fermes dans 
la foi et tout ira bien. " "Il connaît ceux qui ont confiance en lui." 

Hank Smith :  00:46:00  C'est un excellent résumé, John. 

Dr. Joshua Matson :  00:46:02  Et voilà. Nahum n'est peut-être pas aussi faible ou ennuyeux 
que nous l'avions pensé au départ. 

Hank Smith :  00:46:08  Oui, c'est amusant. Ouais. 

Dr. Joshua Matson :  00:46:08  En me préparant, j'ai trouvé fascinant que le livre de Nahum ne 
soit cité qu'une poignée de fois à la Conférence générale. Si 
vous faites une recherche sur Nahum, le livre de Nahum est cité 
neuf fois dans la Conférence générale dans toute l'histoire de 
l'église. 

Hank Smith :  00:46:25  Wow. 

Dr. Joshua Matson :  00:46:26  Et si vous regardez, c'est en fait le plus petit nombre de citations 
de tous les livres de l'Ancien Testament. 

Hank Smith :  00:46:33  Pauvre Nahum. Et nous découvrons que c'est plutôt une bonne 
chose. 

John Bytheway :  00:46:37  Oui, alors ne dites pas ça, ce n'est pas la définition du prophète 
mineur, n'est-ce pas ? 
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Dr. Joshua Matson :  00:46:42  Oui. Seulement neuf références à Nahum et ce que nous avons 
parcouru là, il y a tellement de thèmes que nous avons 
entendus. Et peut-être que le message d'espoir de Nahum est 
que les messages de Nahum sont entendus de nos jours, mais 
pas directement à partir de son exposé prophétique. 

John Bytheway :  00:46:57  Nous en avons déjà parlé, mais j'aimerais que nos auditeurs 
fassent connaissance avec scriptures.byu.edu ou l'application 
s'appelle Citation Index. Et je pense que c'est probablement là 
que vous êtes allés, n'est-ce pas ? Pour découvrir combien de 
fois Nahum avait été mentionné dans la Conférence ? 

Dr. Joshua Matson :  00:47:14  Exactement. John, tu as révélé mes secrets. Donc quelqu'un là-
dehors a probablement pensé, "Wow, c'était plutôt cool." Et 
non, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une ressource 
incroyable. 

John Bytheway :  00:47:25  C'est très utile. Oui, je demande à mes étudiants de regarder ça, 
et de se dire que si jamais ils doivent faire un exposé sur un 
verset des Écritures, pourquoi ne pas utiliser ça ? Et ceux qui le 
font, n'ont pas fini, ils doivent le mettre à jour tous les six mois. 
Merci à eux de maintenir cette merveilleuse base de données. 

Dr. Joshua Matson :  00:47:41  Absolument. Bon, on devrait passer au chapitre 2 si on ne s'est 
pas assez amusé avec le chapitre 1 ? Le chapitre 2 va 
commencer à préciser de qui nous parlons exactement. Encore 
une fois, si vous regardez le chapitre 1, vous ne voyez aucune 
référence directe à Ninive. Vous avez ces allusions et l'utilisation 
de leur langage de propagande, mais maintenant nous allons 
commencer à voir un langage plus direct à propos de Ninive. Et 
peut-être pouvons-nous commencer par l'endroit où il est 
question de Ninive, puis revenir en arrière et voir comment le 
Seigneur en parle. Mais si nous allons au verset 6 du chapitre 2. 
Donc Nahum chapitre 2 verset 6, il est dit, "Les portes des 
fleuves s'ouvriront, et le palais se dissoudra." Pour nous, 
lecteurs modernes, il se peut que nous ne soyons pas familiers 
avec le fait que les portes auxquelles il est fait référence ici, sont 
des portes qui ont été construites par Sennacherib, l'un de ces 
grands dirigeants de l'empire néo-assyrien, et en fait celui qui 
établit Ninive comme capitale de l'Assyrie. Ninive n'a pas été la 
capitale de l'Assyrie pendant très longtemps. 

  00:48:47  Elle a été établie par Sennacherib à la toute fin du VIIIe siècle 
avant J.-C., ou à la fin des années 700. Et puis elle va être 
détruite en 612. Et donc pendant moins de cent ans, Ninive est 
la capitale de l'empire néo-assyrien. Sachant que cette capitale 
est assez récente, une chose que nous savons est que lorsque 
Sennacherib a installé Ninive comme capitale, il a utilisé des 
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portes pour réguler la quantité d'eau qui arrivait des rivières 
Tebiltu et Khosr qui sont des branches du Tigre. Des rivières 
traversent la ville, mais ils ont créé des portes pour empêcher 
l'inondation de la ville. Cette référence aux portes juste là est 
très pointue pour Ninive. Et la prophétie dit : "Ok, soyez 
conscients que c'est ce que nous allons voir, votre ville va être 
détruite par les choses mêmes auxquelles vous faites confiance 
pour ne pas détruire votre ville par l'eau". Et pour un public 
moderne de lire cela et de penser, "Est-ce que je fais confiance 
à des choses que je contrôle et que Dieu peut en fait prendre si 
je ne mets pas ma confiance en Lui ?". 

Hank Smith :  00:49:58  Quelle belle application. Merci pour cela. Très bien, que veux-tu 
faire ensuite, Josh ? 

Dr. Joshua Matson :  00:50:03  Maintenant que nous savons que nous parlons de Ninive, et 
nous aurons en fait une référence directe à Ninive au verset 8, 
nous avons cette référence aux portes, cela commence à nous 
faire penser à une ville avec des portes qui contrôlent l'eau, 
mais ensuite nous avons le verset 8, " Mais Ninive est depuis 
longtemps comme une mare d'eau, et pourtant ils fuiront, ils se 
tiendront, ils se tiendront, " en hébreu, cela dit en fait, " 
Arrêtez, arrêtez, ils crieront mais personne ne se retournera. " 
Les gens fuiront la ville pendant qu'elle sera détruite. Nous 
savons par des documents historiques que Ninive a été détruite 
par l'eau. 

  00:50:36  Le nom de Ninive est fascinant car il signifie la maison des 
poissons. Cela vous donne l'idée que Ninive est célèbre pour ses 
piscines et son lien avec l'eau. Il y a donc une certaine ironie 
dans le fait que des gens qui avaient si bien appris à gérer l'eau 
et à devenir une ville renommée pour son utilisation de l'eau, 
soient ensuite détruits par cette même chose. Un érudit a dit : 
"Le symbole de sa force est maintenant un symbole de sa 
chute." 

John Bytheway :  00:51:07  Wow. 

Dr. Joshua Matson :  00:51:08  Et combien de fois nous nous enflons dans notre propre orgueil 
de qui nous sommes ou de ce que nous faisons, et que cela 
nous conduit finalement à nous éloigner de Dieu et à notre 
propre chute. 

Hank Smith :  00:51:20  Il est dit que le Seigneur peut faire de nos faiblesses nos forces, 
mais c'est nous qui faisons souvent de nos forces nos faiblesses. 

Dr. Joshua Matson :  00:51:27  C'est si bon. 
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John Bytheway :  00:51:28  Souvenez-vous du discours du président Oaks, notre force peut 
devenir notre perte. Et cela vous aide à voir que c'est de l'art, de 
la littérature, plus qu'un simple rapport de ce qui se passe. C'est 
de l'artisanat, c'est beau, c'est symétrique et élégant. Parfois, 
lorsque vous voyez ce que vous venez de décrire, c'est la chose 
même pour laquelle ils étaient célèbres qui va les détruire. Et je 
pense qu'Esaïe a fait ça aussi, "Tu refuses les eaux qui vont 
doucement, alors je vais faire venir sur toi un déluge". 

Dr. Joshua Matson :  00:51:56  Et John, c'est la beauté de ces prophètes. Les gens ne les 
étudient pas parce qu'ils sont difficiles à comprendre, mais 
parfois les plus belles choses de la vie demandent des efforts 
pour les comprendre. Et encore une fois, nous avons cette 
humilité de ne pas savoir tout ce que Nahum essaie de dire. Si 
vous lisez un commentaire, un commentaire moderne sur le 
livre de Nahum, je suis surpris de voir combien de fois les 
érudits disent : "Eh bien, voici toutes les interprétations 
possibles, mais nous ne sommes pas tout à fait sûrs et nous ne 
comprenons pas tout à fait." Et comme c'est étonnant pour 
vous et moi, alors que nous étudions ce texte avec le Saint-
Esprit, alors que nous cherchons dans la prière à obtenir une 
perspicacité, de pouvoir dire : "Dieu me révélera cette 
signification, et je ne vais pas me limiter à l'interprétation du 
texte par quelqu'un d'autre." Et les prophètes ont préservé 
leurs messages, je pense que c'est pour cette raison précise, 
afin qu'il n'y ait pas une seule interprétation tranchée, mais que 
l'interprétation puisse pénétrer les âmes et les cœurs de ceux 
qui la lisent. 

John Bytheway :  00:52:56  Eh bien, c'est exactement comme ça que vous nous avez 
demandé de commencer. Est-ce que c'est un message pour moi 
? Et ensuite l'application devient quelque chose qui peut être 
adapté par le Saint-Esprit pour nos oreilles et le lire comme si, " 
Qu'est-ce que je fais avec ça ? Qu'est-ce que cela signifie pour 
moi ? Suis-je Ninive dans ce cas ?" 

Hank Smith :  00:53:13  Ouais. 

Dr. Joshua Matson :  00:53:13  En fait, avec 8, 9 et 10, nous terminons le troisième canto ou le 
troisième verset du chant de Nahum. Et le verset 11 du chapitre 
2 reprend le quatrième. Et là encore, nous allons avoir des 
références très précises à Ninive. Au verset 11, nous lisons : " 
Où est la demeure des lions et le repaire des lionceaux, où le 
lion, même le vieux lion, et le petit du lion se promenaient, sans 
que personne ne les effraie ? ". En lisant cela, vous vous dites : " 
Whoa, attendez, nous venons juste de parler d'une ville et de 
rivières et maintenant nous parlons de lions ? Qu'est-ce qui se 
passe ici ?" Mais le roi assyrien utilise un lion comme symbole 
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de sa royauté. Et nous le voyons en fait dans Esaïe chapitre 5, 
versets 24 à 30. Donc si nous allons dans Esaïe 5, nous allons 
voir le même langage qui va être utilisé contre l'Assyrie. 

  00:54:05  Isaïe, au chapitre 5, verset 29, va utiliser le même langage. "Leur 
rugissement sera comme celui d'un lion. Ils rugiront comme de 
jeunes lions. Ils rugiront et saisiront le butin, ils l'emporteront 
sain et sauf, et personne ne le délivrera." Verset 30. "Et en ce 
jour-là, ils rugiront contre eux comme le mugissement de la 
mer. Et si l'on regarde vers la terre, voici les ténèbres et la 
tristesse, et la lumière s'obscurcit, ainsi que ses cieux." Ceci est 
donc cité dans le Livre de Mormon, mais ces versets sont en fait 
directement applicables à l'Assyrie. Nous avons donc un lien 
dans Esaïe, chapitre 5, versets 29 et 30. On dit : " L'Assyrie est à 
l'horizon pour venir détruire Israël, alors vous feriez mieux de 
vous ressaisir parce qu'ils vont venir. " Et puis Nahum va utiliser 
exactement le même langage pour dire : " Où es-tu maintenant 
? Où est ce grand lion qui a détruit le royaume du nord d'Israël ? 
Où est celui qui déchire et qui ramène la nourriture et le butin à 
sa nation ? ". 

  00:55:06  Eh bien, verset 13, "Voici, j'en veux à toi, dit le Seigneur des 
armées. Je brûlerai ses chars dans la fumée, et l'épée dévorera 
tes jeunes lions ; j'exterminerai ta prière de la terre, et la voix de 
tes messagers ne sera plus entendue." Nous obtenons l'Assyrie 
utilisée comme un dispositif pour punir l'ancien Israël pour leur 
infidélité à Dieu, mais Nahum va venir et dire : "Votre force 
n'est plus là et maintenant vous allez être laissés désolés tout 
comme vous avez laissé les autres." 

Hank Smith :  00:55:41  Josh, je remarque qu'avec le déluge, avec les portes des rivières, 
avec l'utilisation des lions comme symbole, le Seigneur connaît 
Ninive, Nahum connaît l'Assyrie et ce qu'ils ont utilisé comme 
leur plus, je suppose que vous diriez, leur fierté. Ils se sont 
décrits comme une inondation débordante, ils ont la 
technologie pour endiguer le fleuve, le roi utilise le symbole du 
lion pour se représenter lui-même. Et ici le Seigneur utilise tout 
cela pour lui faire savoir, "Ton temps est arrivé à sa fin." 

Dr. Joshua Matson :  00:56:11  Oui. Et je pense que ce message est omniprésent dans les 
Écritures. J'ai eu l'occasion d'être en Turquie la semaine 
dernière, et nous nous tenions à Laodicée et nous pensions aux 
lettres que Jean a envoyées à chacune des églises et à quel 
point le message du Seigneur était personnel. Je ne peux 
m'empêcher de penser qu'il s'agit de messages négatifs, mais le 
Seigneur me donne-t-il des messages individuels qui sont 
conçus spécifiquement pour moi ? Quand nous nous sommes 
mariés, ma femme et moi avons fait une chose que, j'en suis 
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sûr, beaucoup de couples de saints des derniers jours font : 
nous avons échangé nos bénédictions patriarcales pour lire ce 
que la bénédiction patriarcale de l'autre avait à dire. Je 
n'oublierai jamais que ma femme m'a regardé dans les yeux et 
qu'elle a dit : "Josh, cette bénédiction est tellement toi. Cette 
bénédiction est tellement toi." 

  00:56:55  Je pense que nous devons nous rappeler qu'à notre époque, 
c'est Dieu qui parle à son peuple dans sa langue. Et ce n'est pas 
toujours en espagnol, ou en japonais, ou en anglais, ou en 
portugais, ou autre, mais dans la langue que nous comprenons 
et qui parle à notre cœur. Et ces mots ici auraient parlé 
directement au cœur des Assyriens s'ils avaient été assez 
humbles pour écouter. 

Hank Smith :  00:57:18  Wow. Est-ce que ça continue dans le chapitre 3, le même 
message ? 

Dr. Joshua Matson :  00:57:22  Ouais. Les choses deviennent donc un peu différentes ici. En 
fait, le chapitre 3 est ce que certains spécialistes appellent une 
raillerie envers Ninive. Nahum joue en quelque sorte la carte 
d'Elijah, se moque de ce qui va leur arriver et utilise un langage 
assez dur. 

John Bytheway :  00:57:41  Mec, versets 4, et 5, et 6, tu es comme, "Whoa." C'est de ça que 
tu parles ? 

Dr. Joshua Matson :  00:57:47  Exactement. Nahum va encore utiliser des choses qui leur 
étaient familières, mais 4, c'est ça ? "A cause de la multitude de 
tes prostitutions de la prostituée bienfaisante, la maîtresse des 
sorcelleries qui vend des nations par ses prostitutions et des 
familles par ses sorcelleries." Et cela ne vise pas seulement la 
ville, mais la déesse protectrice de Ninive était Ishtar, et Ishtar 
était une déesse du sexe et de la guerre. Ces mots sont en fait 
presque dirigés contre la déesse protectrice de Ninive. Dans le 
monde antique, il faut se rappeler que les villes étaient souvent 
construites autour du dieu ou de la déesse qu'elles vénéraient 
et que le temple au centre de la ville était destiné à ce dieu ou à 
cette déesse. 

  00:58:31  Et la force de la ville était directement liée à cette déesse ou à 
ce Dieu, et les gens considéraient que si cette déesse ou ce Dieu 
et ce temple étaient détruits, cela montrait que nous étions plus 
faibles que le Dieu du peuple qui nous détruisait. J'aime ce que 
J. D. W. Watts a dit : "Avec des visions lascives de richesse et de 
pouvoir, Ishtar a séduit les nations dans la guerre et la 
conquête. Comme le Diable dans la pensée chrétienne, elle a 
tenté et diabolisé tous ceux qui sont passés sous son influence." 
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Le résultat de ce que ces gens ont vénéré pendant presque un 
siècle est qu'ils vont payer le prix pour avoir mis leur confiance 
dans un faux Dieu. 

Hank Smith :  00:59:18  Un faux Dieu lubrique. Ouais. 

John Bytheway :  00:59:21  Regardez le verset 6. "Je jetterai sur toi des souillures 
abominables, je te rendrai vilain, et je te mettrai en regard." Je 
déteste quand les gens jettent des saletés abominables sur moi. 

Hank Smith :  00:59:33  Ou me mettre en vedette. 

John Bytheway :  00:59:34  Oui, il faut beaucoup de lessive pour faire sortir ça, mais ce sont 
des mots très forts. 

Dr. Joshua Matson :  00:59:41  Et puis le verset 7, il continue. "Et il arrivera que tous ceux qui te 
regarderont s'enfuiront loin de toi. Et ils diront : "Ninive est 
dévastée. Qui la pleurera ? Quand chercherai-je pour toi des 
consolateurs ?" C'est ici que je veux introduire mes discussions 
sur les manuscrits de la mer Morte. Dans le commentaire sur 
Nahum que nous avons trouvé parmi les manuscrits de la mer 
Morte, ils citent ce verset, et une partie de moi, quand j'ai vu 
cela pour la première fois, je me suis dit : "Whoa, de tous les 
versets à citer de Nahum, pourquoi citons-nous le chapitre trois 
? Et que va-t-il se passer ici à la fin ?" Mais voici ce qu'ils disent, 
donc après avoir cité les versets six et sept, comme nous venons 
de le lire, il est dit : "Cela fait référence aux villes de l'est, car les 
jupes sont les Gentils dans leurs souillures et dans leurs idoles 
odieuses. Je jetterai sur vous vos abominations, je vous traiterai 
avec mépris, je vous rendrai repoussants, de sorte que tous 
ceux qui vous verront vous éviteront." 

  01:00:37  C'est là que ça devient vraiment intéressant et comment les 
gens font en sorte que les écritures s'appliquent à eux-mêmes. 
Donc ils citent les versets 6 et 7, et ensuite la communauté de 
Qumran, et les auteurs de ce texte, ils disent ceci, "Cela fait 
référence aux chercheurs de flatterie." Maintenant, pour la 
plupart de nos auditeurs, ce mot de chercheurs de flatterie ne 
va rien signifier, mais c'était une référence voilée aux Pharisiens 
et à ceux qui une autre traduction pour chercheur de flatterie 
est chercheur de choses douces. 

John Bytheway :  01:01:09  C'est un verset d'Isaïe. 

Dr. Joshua Matson :  01:01:11  Oui. Ce sont des personnes qui cherchent à rendre les choses 
faciles. Dieu n'attend rien de vous. Je pense à la citation de frère 
Holland selon laquelle nous créons un Dieu à notre image qui 
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nous tape sur la tête et nous dit d'aller cueillir des soucis et de 
ne pas avoir d'attentes. Ce sont ces chercheurs de flatterie. La 
communauté de Qumran considérait les pharisiens comme des 
gens qui rendaient la religion facile, sans attentes. Mais 
regardez ceci, et je ne veux pas perpétuer ceci comme une 
prophétie, mais je pense que lorsque nous essayons de trouver 
une application dans les textes anciens, nous pouvons utiliser 
ceci. La communauté continue et dit ceci : "Au dernier moment, 
leurs mauvaises actions seront manifestées à tout Israël et 
beaucoup percevront leurs méfaits et les rejetteront et seront 
dégoûtés d'eux à cause de leur arrogance criminelle. Et lorsque 
la gloire de Juda sera manifestée, les gens au cœur simple 
d'Ephraïm se retireront de leur compagnie, abandonneront ceux 
qui les ont trompés et s'allieront au Dieu d'Israël." 

Hank Smith :  01:02:13  Ça ressemble à Jésus pour moi, Josh. 

Dr. Joshua Matson :  01:02:17  Ce n'est pas le cas ? 

Hank Smith :  01:02:19  Et ceux qui l'ont suivi, n'est-ce pas ? 

Dr. Joshua Matson :  01:02:21  Oui. "Les gens au cœur simple d'Ephraïm." Et en tant que saints 
des derniers jours, nous parlons souvent du lien entre 
l'ancienne tribu d'Ephraïm et le peuple moderne de l'alliance. Et 
bien qu'Ephraïm ait une mauvaise réputation dans ce texte, je 
ne veux pas exagérer en disant que les orgueilleux d'Ephraïm 
sont en fait appelés pour leurs mensonges et leurs tromperies 
et pour avoir essayé de dire aux gens qu'ils sont plus justes 
qu'ils ne le sont. Ces gens au cœur simple d'Ephraïm se 
retireront de leur compagnie. Et mec, s'il y a un groupe dont je 
veux faire partie, c'est ce groupe au cœur simple d'Ephraïm. 

Hank Smith :  01:02:55  Cela me rappelle Pierre, Jacques et Jean, les pêcheurs de 
Galilée, les gens au cœur simple d'Ephraïm. Ils ont suivi le 
Seigneur, tourné le dos aux pharisiens. Quel grand 
commentaire. Ça sort tout droit des manuscrits de la mer Morte 
? 

Dr. Joshua Matson :  01:03:09  Yep, c'est directement tiré d'un texte appelé pesher, Nahum, 
qui est numéroté 4Q169. Mais c'est ce dont il parle, je ne peux 
pas m'empêcher de m'emplir d'un texte comme celui-là et de 
vouloir dire : " Oui, c'est ce que je veux être. Je veux être un 
peuple d'Ephraïm au cœur simple." Peut-être que c'est comme 
ça qu'on peut appeler cet épisode, des gens au cœur simple 
d'Ephraïm. 
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Hank Smith :  01:03:32  Je voulais lire quelque chose de frère Holland parce que nous 
avons parlé du fait que le Seigneur va faire tomber cette ville 
lascive. Il a décrit la gravité de la situation dans les années 1900, 
en octobre 1998, il a parlé du péché sexuel, "Exploiter le corps 
d'autrui", ce qui signifie exploiter son âme. Et il a dit : "En 
agissant ainsi, on profane l'expiation du Christ qui a sauvé cette 
âme et qui rend possible le don de la vie éternelle." Et puis il a 
dit ceci : "Et je vois pourquoi le Seigneur s'en prend si durement 
à ce péché particulier." Il dit : "Et quand on se moque du Fils de 
la justice, on entre dans un domaine de chaleur plus chaud et 
plus saint que le soleil de midi. Vous ne pouvez pas faire cela et 
ne pas être brûlé." Et il semble que Ninive ait atteint le point de 
rupture. 

Dr. Joshua Matson :  01:04:27  Ouais. Et je pense que c'est le bon moment pour l'évoquer. 
Dans Habacuc, chapitre 2, nous allons recevoir exactement le 
même avertissement qu'Habacuc, mais dans Habacuc, chapitre 
2, verset 15, nous lisons : " Malheur à celui qui donne à boire à 
son prochain, qui met ta bouteille à sa disposition, et qui le rend 
ivre lui aussi, afin que tu puisses regarder leur nudité. " Nous 
avons ces deux péchés jumeaux que sont l'ivresse et la 
promiscuité sexuelle. C'est donc un autre message qui va se 
poursuivre à mesure que nous avançons dans les prophètes, 
nous en avons un aperçu ici avec Ninive. Mais Ninive n'est en 
aucun cas la seule nation dans l'histoire du monde qui soit 
coupable de ces péchés. Je pense que nous pouvons regarder 
dans le monde d'aujourd'hui et nous pouvons dire exactement 
la même chose. Ces paroles de frère Holland n'étaient pas 
seulement prononcées en 1990, mais elles sont tout aussi 
importantes en 2022. 

Hank Smith :  01:05:19  Absolument. La chute de Ninive, c'est le livre de Nahum. Josh, 
quelle est la principale leçon à tirer de Nahum ? Si je suis à la 
maison en train d'écouter, que dirais-tu : " Bon, j'ai lu mes trois 
chapitres grâce à l'aide de Josh, j'ai pu les comprendre, du 
moins en partie. Quelle est la principale leçon à retenir alors ?" 

Dr. Joshua Matson :  01:05:40  Je suis toujours celui qui aime les derniers mots des gens. Et je 
ne sais pas si ce sont ses dernières paroles ou non, mais aux 
versets 18 et 19, j'ai une raison de m'arrêter en lisant ces 
versets. Il dit ceci, après que tout ait été détruit et que Ninive ne 
soit plus la grandeur qu'elle était, il dit : " Tes bergers 
sommeillent, ô roi d'Assyrie. Tes nobles habitent dans la 
poussière, ton peuple est dispersé sur les montagnes, et 
personne ne le recueille. Ta meurtrissure ne se guérit pas, ta 
blessure est douloureuse. Tous ceux qui entendent ton bruit 
battront des mains à cause de toi, car sur qui ta méchanceté ne 
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s'est-elle pas abattue sans cesse ?". Je m'arrête car l'idée ici est 
que le berger de l'Assyrie les a abandonnés. 

  01:06:28  Et le fait que nous introduisions le langage du berger que nous 
voyons dans d'autres endroits comme 1 Rois 22:17, ou Zacharie 
10:2, ce berger les a quittés. Mais le message ultime est de 
revenir au début du texte, "Et notre berger ne nous quittera 
pas." Revenir au verset 7 du chapitre 1 de Nahum, "Le Seigneur 
est bon, une forteresse au jour de la détresse. Et il les connaît," 
et encore une fois, je vais utiliser cette autre traduction, "à ceux 
qui cherchent refuge en lui." Ninive a mis sa confiance dans le 
mauvais berger. Et à cause de cela, ils ont été égarés. Mais nous 
sommes des disciples du bon berger, qui si nous trouvons 
refuge en lui, nous serons protégés. 

Hank Smith :  01:07:13  Ouais. Mec, après avoir lu ce verset 19, on avait presque 
l'impression qu'un "Ainsi nous voyons" venait de Mormon. C'est 
Alma 30:60, "Ainsi nous voyons la fin de celui qui a perverti les 
voies du Seigneur, ainsi nous voyons que le Diable ne soutiendra 
pas ses enfants au dernier jour, mais les entraînera rapidement 
en enfer." Et puis tu as fait ton propre "ainsi nous voyons", Josh. 
Ainsi nous voyons que ceux qui mettent leur confiance dans le 
vrai berger seront bien, seront en sécurité. Eh bien, wow. 
Nahum est un sacré livre, n'est-ce pas ? 

Dr. Joshua Matson :  01:07:44  Je pense que nous devrions le citer davantage lors de la 
Conférence générale. 

Hank Smith :  01:07:45  Oui, il faut le citer. Le Seigneur est bon, une forteresse au jour 
de la détresse. Et il connaît ceux qui se confient en lui. Quel 
message ! 

John Bytheway :  01:07:55  Le seul sermon lamanite que nous ayons conservé dans le Livre 
de Mormon, Samuel le Lamanite, les paroles réelles de certains 
des Lamanites lorsqu'ils étaient justes. Et Samuel le Lamanite, 
c'est Helaman 13:38. Cela ressemble à la saveur de Nahum pour 
moi. "Voici, vos jours de probation sont passés. Vous avez 
retardé le jour de votre salut jusqu'à ce qu'il soit trop tard et 
que votre destruction soit assurée. Vous avez cherché tous les 
jours de votre vie ce que vous ne pouviez obtenir. Vous avez 
cherché le bonheur en faisant l'injustice. Ce qui est contraire à 
la nature de cette justice, qui est dans notre grand et éternel 
chef." Et je ne sais pas, je continue à penser que cela semble un 
peu dur avec les choses que Dieu prophétise ici, mais il arrive un 
moment où il est éternellement trop tard. C'est à ça que je 
pensais. 
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  01:08:46  Et les conséquences arrivent. Et parmi tous les mensonges que 
l'adversaire nous raconte, je pense à 2 Néphi 28. Il n'y a pas de 
diable, il n'y a pas d'enfer. Ce qui n'est pas dit, mais que je 
pense être sous-entendu, c'est qu'il n'y a pas d'urgence, prenez 
votre temps. Et je pense que toutes les conséquences sont 
maintenant à venir pour la méchanceté. Et donc peut-être que 
je voyais cela d'une manière un peu plus négative que vous, 
parce que j'aime aussi ces versets qui disent qu'il connaît ceux 
qui lui font confiance, mais quand je l'applique à moi-même, je 
pense qu'il faut se ressaisir maintenant, ne pas remettre à plus 
tard ce que Samuel le Lamanite a dit. Le temps vient où il est 
éternellement trop tard et il y a toujours un délai de grâce, mais 
le délai de grâce expire même sur vos cartes de crédit, n'est-ce 
pas ? Le délai de grâce arrive à son terme. 

  01:09:34  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway :  00:00:03  Bienvenue à la deuxième partie du Dr Josh Matson. Josh, 
qu'avez-vous pour nous pour Habacuc ? 

Dr. Joshua Matson :  00:00:10  Je pense qu'il serait approprié de commencer par mon histoire 
d'Habacuc. En fait, j'ai rencontré Habacuc alors que j'étais un 
pré-missionnaire de 19 ans, qui se préparait à partir en mission. 
J'assistais pour la première fois à une séance au temple d'Idaho 
Falls. Et lorsque vous passez devant le bureau des 
recommandations pour entrer dans le temple, la porte qui 
donne sur la chapelle au-dessus fait référence à Habacuc, 
chapitre 2, verset 20. Et je me souviens qu'à 19 ans, je levais les 
yeux et lisais les mots d'Habacuc 2:20, "Mais le Seigneur est 
dans son saint temple, que toute la terre se taise devant lui", et 
je me demandais "Qui est Habacuc ?". 

Hank Smith :  00:00:52  Oui, qui est-ce ? 

Dr. Joshua Matson :  00:00:54  "Et pourquoi était-il si important pour qu'on inscrive son nom 
sur le mur du temple d'Idaho Falls ?" C'était mon introduction à 
Habacuc. En fait, j'ai toujours aimé ce livre depuis. Nous allons 
parler du contexte de 2:20 parce que cela va donner beaucoup 
de sens à la raison pour laquelle ce verset est là et aussi 
pourquoi il a vraiment un impact pour un temple. 

  00:01:13  Mais le nom Habacuc est la première chose qui attire mon 
attention. La racine d'Habacuc est quelque peu inconnue, mais 
elle est très proche d'un mot fréquemment utilisé dans la 
Genèse pour déplier, serrer ou embrasser. Habacuc a quelque 
chose à voir avec cette idée d'étreindre, de serrer ou de déplier. 
Et je l'ai trouvé utilisé de deux manières différentes dans la 
Genèse. La première façon est d'embrasser, de serrer ou 
d'étreindre dans la parenté. C'est ce que nous voyons 
notamment entre Jacob et Ésaü, Jacob et sa femme, et Jacob et 
ses petits-enfants, Éphraïm et Manassé. Dans Genèse 29:13, 
Genèse 33:4 et Genèse 48:10, la même racine du nom Habacuc 
est utilisée pour décrire comment Israël interagit avec ses 
relations avec les autres. Pour ma part, je suis enthousiasmé par 
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l'idée de considérer Dieu comme celui qui nous embrasse dans 
une étreinte de parenté et d'amour. 

John Bytheway :  00:02:19  Absolument. 

Hank Smith :  00:02:20  Oui, c'est magnifique. 

Dr. Joshua Matson :  00:02:22  Et le fait que chacune de ces références renvoie à Jacob ou à 
Israël, j'aime aussi l'idée du peuple d'Israël, nous, le peuple de 
l'alliance d'Israël, que nous faisons la même chose avec tous 
ceux qui font partie de notre communauté, que nous nous 
serrons et embrassons ou que nous déplions tout membre dans 
un geste de parenté. C'est la première chose que nous pouvons 
tirer d'Habacuc, c'est très instructif et j'aime ça. 

  00:02:50  L'autre, je pense qu'elle correspond un peu mieux au texte, et 
elle est tirée de la Genèse, chapitre 32, verset 24, lorsque nous 
avons une référence à une agrafe en ce qui concerne la lutte, 
lorsque Jacob lutte avec l'ange et qu'il va agripper ou embrasser 
ou déplier l'ange dans la lutte. Habacuc est étonnamment 
adapté à cette idée de lutte, car le livre entier... En tout cas, les 
chapitres 1 et 2 sont un va-et-vient entre Habacuc et Jéhovah, 
entre Dieu, Habacuc prie et Jéhovah répond. 

Hank Smith :  00:03:33  Il se débat avec une question, non ? 

Dr. Joshua Matson :  00:03:35  Avec deux questions que Dieu va lui soumettre. J'aime cette 
idée que notre relation avec Dieu est une lutte. Parfois, nous 
abordons le ciel de manière trop oblique. Nous disons : " Oh, je 
ne peux pas me fâcher avec Dieu, je ne peux pas me disputer 
avec Dieu, je ne peux pas lutter avec Dieu. " Et une chose que 
j'aime dire tout le temps à mes étudiants, c'est : "Mes amis, je 
pense que Dieu peut s'en occuper." Si nous sommes frustrés par 
Dieu ou si nous ne comprenons pas quelque chose, je pense que 
Dieu peut le gérer si nous secouons parfois le poing et disons : 
"Dieu, pourquoi je ne peux pas comprendre ça ? Ou pourquoi 
fais-tu cela ?" Et c'est ce que fait Habacuc, il s'adresse à Dieu et 
lui dit : " Luttons. Luttons contre ce qui me préoccupe." Je pense 
donc que ce nom convient parfaitement à ce que nous allons 
lire dans le texte d'Habacuc. 

John Bytheway :  00:04:26  C'est génial. J'aime regarder les noms de l'Ancien Testament 
parce que souvent ils semblent indiquer quelque chose de leur 
mission. J'ai continué à penser à une agrafe ou une étreinte 
comme aussi kaphar, n'est-ce pas un... 
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Dr. Joshua Matson :  00:04:39  Ouais. Et ce que nous cherchons de plus est directement avec 
une agrafe de main parce que vous avez kuf ou kaph dans 
l'hébreu, qui signifie en fait main ou poing. Il est intéressant de 
noter que ce mot va être utilisé ici dans Habacuc et qu'il va nous 
donner un autre niveau de compréhension au fur et à mesure 
de notre lecture. Mais oui, j'aime cette idée de lutte. Et nous 
pouvons établir des parallèles évidents entre Jacob dans la 
Genèse ou Enos dans le Livre de Mormon et cette idée de lutte 
avec Dieu. Voulons-nous vraiment nous engager dans cette 
lutte afin d'apprendre la vérité directement de la source de la 
vérité, notre Père céleste ? 

John Bytheway :  00:05:17  Vous venez d'utiliser l'expression " s'engager dans la lutte ". 
Sheri Dew a fait une conférence à BYU-Idaho. Vous pouvez aller 
sur le site de BYU-Idaho, je crois que ça s'appelle Will You 
Engage in The Wrestle ? Elle a ensuite écrit un livre intitulé 
Worth the Wrestle, qui traite de cette même idée. Si vous 
voulez obtenir votre réponse, vous pouvez le faire, mais êtes-
vous prêt à vous engager dans la lutte ? 

Hank Smith :  00:05:37  Oui. Elle dit : " Les questions ne sont pas seulement bonnes, 
elles sont vitales parce que la lutte spirituelle qui s'ensuit 
conduit à des réponses, à la connaissance et à la révélation, et 
conduit aussi à une plus grande foi. " Nous pouvons lier cet 
exposé dans nos notes d'émission, John. Il suffit d'aller sur 
followhim.co. Nous mettrons l'exposé de Sheri dans les notes de 
l'émission parce que c'est une excellente référence à ce dont 
Josh a parlé. 

Dr Joshua Matson :  00:06:00  Et c'est approuvé par frère Holland qui était à BYU Idaho la 
semaine suivante et qui a effectivement dit : " Vous devriez 
écouter tout ce que Sœur Dew vient de vous enseigner. " 

Hank Smith :  00:06:08  Oh, c'est génial. 

Dr. Joshua Matson :  00:06:09  J'adore cette approbation prophétique. 

John Bytheway :  00:06:11  Et vous obtiendrez également des points de crédit 
supplémentaires dans ma classe. Je trouve que si je veux 
vraiment que mes étudiants fassent quelque chose, je leur 
donne des points supplémentaires. 

Dr. Joshua Matson :  00:06:21  C'est si bon. Donc Habacuc, nous comprenons son nom. 
Maintenant, pour donner un cadre historique, comme Nahum, 
nous devons faire un travail d'investigation pour savoir quand 
Habacuc a été écrit, parce que, tout comme Nahum, tout ce que 
nous obtenons sur Habacuc est le fardeau qu'Habacuc le 
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prophète a vu. Et il y a là quelques parallèles intéressants dont 
nous pouvons nous inspirer. Mais le travail d'investigation que 
nous devons faire se trouve en fait au verset 6. Ainsi, dans le 
verset 6 d'Habacuc, "Car voici que je suscite les Chaldéens, cette 
nation amère et empressée, qui marchera sur toute l'étendue 
du pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à eux." 
Les Chaldéens font ici référence aux Néo-Babyloniens qui vont 
venir prendre la relève des Assyriens dans la gestion de ce que 
nous appelons la terre sainte. 

  00:07:09  Ils vont détruire Ninive en 612, donc vous pouvez voir le flux 
naturel de Nahum à Habacuc. Nous passons des Assyriens aux 
Babyloniens. Le verset 6 est intéressant, et si nous poursuivons 
avec les versets 7, 8 et 9, il semble qu'Habacuc soit conscient 
que les gens savent déjà que les Babyloniens ont détruit Ninive 
et qu'ils traversent les nations, y compris la bataille de 
Carchemish, qui a lieu en 605 avant J.-C., que les gens savent 
qu'ils commencent à se déplacer, mais qu'ils n'ont pas encore 
atteint le royaume de Juda et Jérusalem. Nous nous trouvons 
donc dans cette période idéale entre 605 avant J.-C. et la 
destruction finale de Jérusalem en 586 ou 587 avant J.-C.. 

Hank Smith :  00:08:00  C'est l'époque de Léhi, non ? 

Dr. Joshua Matson :  00:08:02  Exactement. Habacuc pourrait donc très bien être l'un de ces 
contemporains de Léhi. Et tout ce que nous voyons ici fait partie 
de ce contexte qui nous est familier. 

John Bytheway :  00:08:17  Je suis content que tu aies dit ce que tu as dit il y a une seconde 
parce que j'ai toujours pensé que Chaldéens égalait 
Babyloniens, mais tu les as appelés Néo Babyloniens donc ça 
veut dire qu'ils ont en quelque sorte pris le dessus. 

Dr. Joshua Matson :  00:08:28  Nous faisons cela avec les Assyriens également. Nous avons 
l'empire néo-assyrien et nous avons l'empire babylonien. Ainsi, 
la référence aux Néo-Babyloniens est le fait que des gens 
habitaient Babylone bien avant la montée de l'empire 
babylonien. Pour les érudits, c'est un moyen de faire la 
distinction entre les habitants de Babylone, disons au deuxième 
millénaire avant Jésus-Christ, et cet empire néo-babylonien qui 
va venir détruire Ninive et Jérusalem et continuer à s'étendre en 
tant qu'empire, on les appelle les néo-babyloniens parce qu'ils 
sont nouveaux, c'est-à-dire néo, donc les nouveaux Babyloniens 
parce qu'ils sont plus proches de notre époque. Ils se 
distinguent ainsi des anciens Babyloniens qui existaient avant 
eux. 
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Hank Smith :  00:09:16  Il me semble, est-ce que je lis bien, qu'Habacuc se bat avec 
l'idée que les Babyloniens vont réussir ? 

Dr. Joshua Matson :  00:09:25  Ouais. Il y a donc deux choses. Le schéma d'Habacuc est 
qu'Habacuc donne deux prières, une au début du chapitre 1 et 
une à la fin du chapitre 1. Donc, dans Habacuc, chapitre 1, 
versets 2 à 4, nous avons la première prière d'Habacuc à Dieu et 
il dit ceci : " Seigneur, jusqu'à quand crierai-je et n'entendras-tu 
pas ? Je crie à toi par violence, et tu ne me sauves pas. Pourquoi 
me montres-tu l'iniquité et me fais-tu voir le malheur ? Car le 
pillage et la violence sont devant moi, et il s'élève des querelles 
et des disputes. C'est pourquoi la loi est relâchée et le jugement 
ne s'exerce pas, car les méchants entourent les justes. C'est 
pourquoi le jugement est erroné." 

  00:10:12  Ce qu'Habacuc dit dans cette première prière est : " Dieu, 
pourquoi ne m'écoutes-tu pas ? Je suis constamment en train 
de prier." Et peut-être que ce n'est pas seulement Habacuc, 
peut-être que ce sont les enfants de Juda et les gens qui vivent 
en tant qu'Israël de l'alliance, " Mais combien de temps allons-
nous crier et tu ne vas pas entendre ? ". Et je peux voir sur le 
visage de Jean qu'il sait déjà exactement le parallèle avec les 
jours modernes que nous voulons faire, n'est-ce pas ? 

John Bytheway :  00:10:36  Oui, c'est juste là, dans la note de bas de page. 

Dr. Joshua Matson :  00:10:41  Voici donc le plaidoyer de Joseph Smith dans la prison de 
Liberty. "Oh Seigneur, où es-tu ? Et où est le pavillon qui couvre 
ta cachette ?" Ce que je trouve également fascinant, c'est que 
ces mêmes mots se trouvent dans le Psaume 13 alors que nous 
les obtenons dans les Doctrine et Alliances et qu'ils nous sont 
familiers là-bas et maintenant on nous les présente ici dans 
Habacuc. Lorsque nous allons au Psaume 13 et que nous 
regardons les versets deux et trois, nous voyons le même 
langage. "Jusqu'à quand consulterai-je mon âme en ayant 
chaque jour de la peine dans mon cœur ? Jusques à quand mon 
ennemi s'élèvera-t-il au-dessus de moi ? Regarde et écoute-moi, 
Seigneur, mon Dieu. Éclaire mes yeux, de peur que je ne 
m'endorme du sommeil de la mort. " 

Hank Smith :  00:11:23  Le pauvre gars a du mal. 

Dr. Joshua Matson :  00:11:24  Habacuc s'inspire peut-être de ce langage des Psaumes et essaie 
de dire : " Seigneur, est-ce que je perds mon temps ? ". Quand 
je pense aux nombreuses personnes avec qui j'ai parlé et avec 
qui j'ai interagi qui disent : " Josh, je n'ai pas l'impression que 
mes prières quittent ma chambre. Je m'agenouille à côté de 
mon lit et je prie Dieu et j'ai l'impression qu'il frappe le plafond 
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et retombe sur le sol. Je n'ai pas l'impression que Dieu écoute 
mes prières. " Et c'est Habacuc. Habacuc a atteint le point où il 
regarde et dit : " Dieu, est-ce que tu ne vas jamais m'écouter ? 
Vas-tu jamais répondre à mes prières et aux besoins que j'ai 
dans ma vie ?" 

  00:12:07  Les besoins que les gens ont, et c'est le verset 4, le mot 
jugement est en fait probablement mieux traduit ici par justice. 
C'est le mot hébreu mishpat. "La loi est relâchée et la justice 
n'avance pas. C'est pourquoi la justice injuste procède." 
Habacuc ne dit pas seulement : " Pourquoi ne m'écoutez-vous 
pas et n'écoutez pas ce dont j'ai besoin, mais ne voyez-vous pas 
toute l'injustice qui se produit dans le monde ? Quand allez-
vous vous réveiller et prendre soin de nous ?" Je ne peux pas 
penser à une manière plus connective de voir Habacuc que de 
penser aux millions de personnes qui ont prié la même prière 
que nous voyons dans Joseph et dans Habacuc et dans les 
Psaumes. 

John Bytheway :  00:12:50  Je suis heureux que vous ayez soulevé cette question car, 
comme vous l'avez dit, c'est la question que se posent de 
nombreuses personnes. Je ne semble pas obtenir de réponses. 
Isaïe le dit dans son appel en Isaïe 6 quand le Seigneur dit ceci : 
" Ta mission ne va pas bien se passer. " Eh bien, combien de 
temps ? Eh bien, jusqu'à ce que les villes soient détruites sans 
habitant. Je pense qu'Alma et Amulek le disent quand ils sont en 
prison, "Combien de temps ?" Ce n'est pas, "Je ne crois plus en 
toi", c'est, "Je crois en toi, mais combien de temps devons-nous 
attendre ?". Et probablement plus d'endroits que ça. Liberty Jail 
one et le Psaume 13:1 que vous avez cité est magnifique, mais 
je suis content que vous en parliez parce que beaucoup se 
posent cette question. Et donc le fait de savoir cela permet de 
savoir, "Hé, vous n'êtes pas le seul à vous être posé cette 
question, mais attendez". 

Dr. Joshua Matson :  00:13:37  Et quelle introduction à la lutte. La lutte que nous allons avoir 
est très intime. Les gens avec qui j'ai eu cette conversation et 
même la conversation que j'ai eue avec moi-même, c'est une 
question qui frappe fort, qui est une grande aventure comme 
on peut dire. Ce n'est pas une question de niveau 100. C'est une 
question de niveau 900 où l'on dit : "Nous voulons vraiment une 
réponse à cette question." C'est la première prière d'Habacuc, 
des versets 2 à 4. Et Dieu va répondre au verset 5. Et j'aime 
comment, dans le texte du Roi Jacques, nous voyons cette 
petite marque de paragraphe au verset 5. C'est une chose qui 
peut nous aider à garder la trace de ces prières et des réponses 
de Dieu, car ces marqueurs de paragraphe indiquent que dans 
les anciens manuscrits hébreux utilisés pour Habacuc ou pour 
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tout autre texte de l'Ancien Testament, il y avait une pause dans 
le manuscrit. Ainsi, les plus anciennes versions d'Habacuc 
disaient : " Nous devons penser différemment le verset 5 du 
verset 4. Nous devons changer de pensée." Donc c'est juste 
utile quand on regarde le texte. 

  00:14:44  Donc maintenant, la réponse de Dieu va être les versets 5 à 11 
parce que le verset 12 va commencer une nouvelle section. 
John, comme vous l'avez dit, Habacuc se débat avec le fait que 
ce sont les Babyloniens qui vont arriver parce que la réponse de 
Dieu à cette supplique sincère de " Où es-tu ? Pourquoi 
n'écoutes-tu pas ?", c'est : "J'accomplirai en vos jours une 
œuvre à laquelle vous ne croirez pas, même si on vous la dit." 

John Bytheway :  00:15:07  Verset 5. Mm-hmm. 

Dr. Joshua Matson :  00:15:08  Et nous obtenons même un langage si nous sommes remontés 
plus loin, " Ce prodige merveilleux car j'accomplirai en vos jours 
une œuvre que vous ne croirez pas, bien qu'on vous la dise. " 

John Bytheway :  00:15:18  C'est un peu comme : " Je vais répondre à ta prière et d'une 
manière que tu ne pensais pas qu'elle allait venir ". C'est ça que 
ça veut dire ? 

Dr. Joshua Matson :  00:15:25  Ouais. Et il dit : " Je vais même vous le dire et vous allez être 
surpris ". Et c'est pourquoi nous avons besoin de connaître le 
contexte, à savoir que c'est avant l'arrivée des Babyloniens qui, 
pour l'essentiel, exécutent la justice sur le royaume de Juda qui 
a abandonné Dieu. 

  00:15:41  Et donc, à cette question précise, il dit : " Je vais faire ça. " Et 
ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il prédit. Depuis le verset 6 
jusqu'au verset 11, c'est une idée très détaillée de " Je vais faire 
surgir les Chaldéens ou les Néo Babyloniens ". Et ce qu'ils vont 
faire, c'est qu'ils vont être terribles et épouvantables, nous 
lisons au verset 7. "Leur jugement", encore une fois, reliez ce 
verset au verset 4, c'est la justice, "Leur justice et leur dignité 
procéderont d'elles-mêmes". Et ils seront plus rapides que les 
léopards et plus féroces que les loups du soir et leurs cavaliers 
se répandront. Leurs cavaliers viendront de loin et ils voleront 
comme l'aigle qui se hâte de manger. Ils viendront tous pour la 
violence. Leur visage se lèvera comme le vent d'est..." Gardez à 
l'esprit que le vent d'est a toujours été terrible parce que c'est 
le vent chaud qui va apporter les fléaux et qui va apporter la 
famine. Et donc ils vont venir et ils vont avoir un impact aussi 
important que les fléaux et/ou la famine dans vos vies et ils 
rassembleront les captifs comme le sable. 
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  00:16:43  La réponse à la première prière d'Habacuc est : "Où est ta 
justice, Dieu ?" et Dieu de répondre : "Eh bien, la justice est sur 
le point de venir avec les Babyloniens." 

Hank Smith :  00:16:53  Ce qui est fascinant parce que les Babyloniens ne sont pas 
exactement les justes... 

John Bytheway :  00:16:58  Oui. Il utilise les autres, les Babyloniens, comme un instrument 
pour accomplir ce qu'il veut faire, même si les Babyloniens n'en 
sont peut-être pas conscients, les Néo-Babyloniens. 

Dr. Joshua Matson :  00:17:07  Exactement. 

Hank Smith :  00:17:08  J'essaie de me mettre à la place d'Habacuc en disant : " Quoi ? 
Eh bien, oui, vous répondez à ma prière, mais pas avec eux, s'il 
vous plaît. Non, pas avec eux." 

John Bytheway :  00:17:17  C'est le verset 5, " que vous ne croirez pas, même si on vous le 
dit ". 

Dr. Joshua Matson :  00:17:22  Et pour être honnête, ce que vous venez de démontrer, c'est 
que nous avons tous la même réaction, et Habacuc aussi. Nous 
arrivons maintenant à la deuxième prière d'Habacuc qui 
commence au verset 12 et il dit : " Attends une seconde, n'es-tu 
pas de toute éternité, ô Seigneur mon Dieu, mon saint ? Nous 
ne mourrons pas. Oh Seigneur, tu les as ordonnés pour le 
jugement, et, ô Dieu puissant, tu les as établis pour la correction 
?" En fait, j'ai mis un point d'interrogation là-dedans. Ça 
ressemble beaucoup plus à une question au verset 12. "Eux ? 
Attends, attends, attends, attends, attends, attends. Je veux 
juste la justice, mais pas de cette façon." 

Hank Smith :  00:18:01  Je ne voulais pas de cette réponse. 

Dr. Joshua Matson :  00:18:03  Ouais. Puis il dit : " Attends une seconde ", verset 13 : " Tu as 
des yeux plus purs que ceux qui contemplent le mal, et tu ne 
peux pas regarder l'iniquité. " Attendez une seconde, Seigneur. 
Vous savez pour les Babyloniens. Comment peux-tu non 
seulement les regarder, mais les utiliser pour exécuter la justice 
? "Pourquoi regardes-tu ceux qui trahissent, et tiens-tu ta 
langue quand le méchant dévore l'homme plus juste que lui ?" Il 
dit donc : "Ne sommes-nous pas plus justes que les Babyloniens 
?" 

Hank Smith :  00:18:33  "Vous vouliez la justice, non ?" 
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Dr. Joshua Matson :  00:18:35  Oui. Et ce parallèle est si bon avec le Livre de Mormon car n'est-
ce pas ce que Jacob dit aux Néphites ? " Ne sont-ils pas plus 
justes que vous, même si vous vous croyez plus justes qu'eux ? 
". On retrouve cette même tendance humaine à dire : " Je suis 
juste et ils sont méchants. Et si Dieu doit exécuter la justice, 
Dieu doit le faire mais il ne peut pas le faire à travers eux parce 
qu'ils ne sont pas assez justes pour le faire." 

Hank Smith :  00:19:00  Wow. 

Dr. Joshua Matson :  00:19:01  Donc Habacuc est maintenant de retour à cette lutte. Il est de 
retour à cette lutte. " Vous dites que vous allez faire ceci, mais 
attendez, j'ai encore besoin de clarification. J'ai encore besoin 
de mieux comprendre ce qui va se passer." Et il cherche à 
obtenir la compréhension d'une manière qui, pour moi, est 
fascinante. 

  00:19:20  Si nous continuons à lire le verset 14 du chapitre 1 d'Habacuc : " 
Et fais de nous des hommes comme les poissons de la mer, 
comme les reptiles qui n'ont pas de chef sur eux. " Ceci est une 
référence directe à la Genèse, chapitre 1, verset 26. Si vous vous 
rappelez que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Eden, et 
j'utilise le mot homme pour désigner l'humanité, parce que 
dans Genèse 1, vous vous rappelez que Dieu a créé Adam et Eve 
en même temps. 

  00:19:49  L'histoire des côtes arrive dans Genèse 2, mais dans Genèse 1, il 
crée l'homme et la femme en même temps. Mais regardez la 
formulation du verset 26. "Et Dieu dit : Faisons l'homme à notre 
image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur 
toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre." 

  00:20:12  Dieu a donc créé l'homme à son image. A l'image de Dieu, il/elle 
fut créé(e). Il créa l'homme et la femme. Il ne s'agit pas 
seulement des hommes, mais de l'humanité. Il s'agit des 
hommes et des femmes que nous connaissons grâce à la 
Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27. "Tu nous as établis comme 
peuple de l'alliance pour être sur tout. Pourquoi laisses-tu les 
Babyloniens venir et nous envahir ? Qu'est-il advenu de ta 
promesse ?" 

  00:20:40  Nous en arrivons donc à une nouvelle question. La nouvelle 
question n'est plus : " Dieu, pourquoi n'exécutes-tu pas la 
justice et pourquoi ne m'écoutes-tu pas ? ". C'est maintenant, 
"Pourquoi le fais-tu de cette façon ?" Il dit alors : " Ils ", c'est-à-
dire les Babyloniens, " les prennent tous avec l'angle. Ils les 
attrapent dans leur filet et les rassemblent dans leur traîneau. 
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C'est pourquoi ils se réjouissent et sont heureux." Il utilise donc 
le langage des pêcheurs. 

John Bytheway :  00:21:04  Les pêcheurs sont appelés des pêcheurs à la ligne. C'est cool. 

Dr. Joshua Matson :  00:21:07  Donc ils, ces Babyloniens, ils vont emmener tous ces gens que 
tu as dit qu'ils allaient être des dirigeants sur la terre et sur les 
gens. Puis il aborde l'un des problèmes au verset 16. "C'est 
pourquoi ils sacrifient à leurs filets et brûlent de l'encens à leurs 
dragons, car par eux leur portion est grasse et leur viande est 
abondante." Il dit donc : "Attendez une seconde, vous allez 
utiliser ces gens qui adorent les objets qu'ils utilisent pour 
conquérir d'autres personnes. Ils adorent leurs propres mains 
ou les images de leurs propres mains ou le travail de leurs 
propres mains au lieu de Dieu. Et il termine par cette question : 
"Videront-ils donc leur filet et n'épargneront-ils pas sans cesse 
pour égorger les nations ?" 

Hank Smith :  00:21:51  Je trouve ça fascinant que ce soit si humain. "Vas-tu entendre 
mes prières ?" "Oui, je vais répondre à tes prières." "Pas de 
cette façon." 

John Bytheway :  00:22:00  "Ouais, pas de cette façon." C'est comme Jonas, je suppose, 
dans la série pour se repentir. Et ils le font et il est furieux à ce 
sujet. Mais ici dans le résumé au début du chapitre, il est 
troublé que les méchants puissent être ainsi employés. Il y a 
quelque chose qui n'a pas de sens pour lui à ce sujet. 

Dr. Joshua Matson :  00:22:15  Si nous revenons à cela et à ce mot, massa, cette idée de 
fardeau, je pense que cela en fait partie aussi. Si nous le 
regardons dans cette interprétation traditionnelle, pas 
seulement dans l'exposition prophétique, mais ici Habacuc a le 
fardeau de savoir que Dieu utilise d'autres nations pour 
accomplir son œuvre contre Israël, l'alliance d'Israël dans ce 
sens, ou la nation de Juda. Il y a un fardeau prophétique qui 
vient avec cela. 

  00:22:44  Une chose que j'aime dans l'étude de l'hébreu, c'est que lorsque 
nous le traduisons en anglais, il est normal d'avoir ces 
interprétations multiples parce que le mot essaie d'agir de telle 
ou telle façon. Nous pouvons avoir cette exposition prophétique 
dans Nahum et puis nous pouvons avoir cette idée d'un lourd 
fardeau sur les épaules d'Habacuc à cause de ce qu'il sait. 

Hank Smith :  00:23:07  Que se passe-t-il ensuite, Josh ? Est-ce que le Seigneur répond à 
nouveau ? 

Nahum; Habacuc; Sophonie Parte 2 followHIM Podcast Page 10



Dr. Joshua Matson :  00:23:10  Oui. C'est l'un des endroits où les coupures de chapitre ne nous 
rendent pas service, parce que le verset 1 du chapitre 2 
correspond en fait à la fin de la prière du verset 17, et c'est une 
sorte d'entre-deux. Habacuc vient donc de prononcer la prière. 
Maintenant, il va dire quelque chose qui est vraiment important 
pour le reste d'Habacuc, mais il dit ceci : " Je me tiendrai sur ma 
garde et je me placerai sur la tour et je regarderai pour voir ce 
qu'il me dira et ce que je répondrai quand je serai repris. " Il 
termine par la question, mais il dit : "Je sais que je suis appelé à 
être un prophète, à être un veilleur sur la tour", langue 
d'Ezéchiel 3:17, "Et je ferai ce que Dieu m'a demandé de faire. 
Je veillerai comme Dieu m'a demandé de veiller. Et même dans 
ce cas, je me tiendrai réprouvé si Dieu veut me réprouver." 

John Bytheway :  00:24:02  C'est comme : " Je sais que je vais être réprimandé, mais je veux 
quand même savoir ce qu'il va dire. " 

Hank Smith :  00:24:06  Oui, il ne va pas aimer ce que je viens de dire alors j'attends 
patiemment d'entendre la réponse. 

Dr. Joshua Matson :  00:24:10  Et avec ça, je pense juste que l'une de mes choses préférées, et 
je suis sûr que vous faites tous les deux la même chose dans vos 
classes, j'aime dans le dictionnaire biblique la discussion sur la 
prière. Je sais qu'on en parle souvent en classe, mais quand 
nous regardons où nous en sommes dans Habacuc, que nous 
faisons une pause et que nous consultons ce qui est dit sur la 
prière dans le dictionnaire biblique, je pense que nous trouvons 
quelque chose de très important. 

  00:24:35  Dans l'avant-dernier paragraphe, "Dès que nous apprenons la 
véritable relation dans laquelle nous nous trouvons vis-à-vis de 
Dieu, à savoir que Dieu est notre Père et que nous sommes ses 
enfants, alors la prière devient immédiatement naturelle et 
instinctive de notre part. Beaucoup de ce que l'on appelle les 
difficultés de la prière proviennent de l'oubli de cette relation. 
La prière est l'acte par lequel la volonté du Père et la volonté de 
l'enfant sont mises en correspondance l'une avec l'autre. L'objet 
de la prière n'est pas de changer la volonté de Dieu, mais 
d'obtenir pour nous et pour les autres des bénédictions que 
Dieu est déjà prêt à accorder, mais qui sont conditionnées par 
notre demande. Les bénédictions exigent un travail ou un effort 
de notre part, une lutte, avant que nous puissions les obtenir. 
La prière est une forme de travail et constitue un moyen 
désigné pour obtenir la plus haute de toutes les bénédictions." 

John Bytheway :  00:25:23  C'est génial. 

Hank Smith :  00:25:25  Ouais, ça correspond exactement à ce livre. 
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John Bytheway :  00:25:27  Il y a un verset et l'anglais du King James est un peu difficile à 
comprendre pour moi, mais la façon dont il est dit, et nous 
connaissons tous Jacques 1:5, nous ne sommes pas assis ici sans 
Jacques 1:5, mais Jacques 4:2 dit " Vous n'avez pas parce que 
vous ne demandez pas ". "Et ça ressemble à ça. Vous avez juste 
à demander ce que vous venez de lire là. 

Dr. Joshua Matson :  00:25:46  Ouais. Et je pense qu'Habacuc y vient. Il commence avec cette 
indignation et dit : " Non, pourquoi ne fais-tu pas justice, Dieu ? 
". Et puis il dit : " Attends une seconde. Ce n'est pas comme ça 
que je le ferais, mais maintenant je comprends mieux que tes 
voies sont meilleures que mes voies. Et je suis prêt à soumettre 
ma volonté à ta volonté. Et je suis prêt à comprendre que ce 
que tu fais est dans une perspective plus grande que ce que je 
ferais si j'étais à ta place." En substance, il donne cette volonté 
de se soumettre au verset 1. Il se perd parce que vous 
transférez les chapitres. Parfois, lorsque nous lisons le chapitre 
1 le mercredi et que le jeudi nous commençons le chapitre 2, 
nous oublions comment cela est lié à la prière qu'Habacuc 
adresse à Dieu. 

Hank Smith :  00:26:34  Et le Seigneur lui répond à nouveau. 

Dr. Joshua Matson :  00:26:36  Oui. Et c'est un bon endroit parce qu'il n'y a pas beaucoup 
d'endroits dans les Écritures où nous avons ce qui suit. Et le 
verset 2 : " Et le Seigneur me répondit et dit : "Écris la vision et 
mets-la en évidence sur les tables, afin que celui qui la lira 
puisse courir." Et pour revenir à ce que nous avons parlé de 
l'exposition prophétique dans Nahum, regardez ce que le 
Seigneur dit, "Ecris la vision. Écris ce que tu vois et mets-le en 
évidence sur les tables. Ainsi tu utilises ton langage pour aider à 
le rendre plus compréhensible afin que celui qui le lit puisse 
courir." 

John Bytheway :  00:27:09  Super. 

Hank Smith :  00:27:10  Le prophète doit utiliser son propre esprit pour prendre cette 
révélation, la mettre en mots que les gens peuvent utiliser. 

Dr. Joshua Matson :  00:27:17  Et pas seulement utiliser, mais faire. Il ne suffit pas de savoir 
que nous pourrions citer tout Habacuc, mais si cela ne nous fait 
pas courir ou commencer à avancer sur le chemin de l'alliance, 
Habacuc est un livre qui est destiné à être un livre d'action. Et 
puis nous avons la partie suivante. Le Seigneur n'a pas encore 
tout à fait répondu, il dit : " Bon, tu t'es levé et tu as dit que tu 
allais être le prophète que j'ai besoin que tu sois. J'ai besoin que 
tu écrives ce que tu es sur le point de voir. Mais ensuite il dit 
cette ligne fascinante au verset 3, le Seigneur dit à Habacuc, 
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"Car la vision est encore pour un temps déterminé. Mais à la fin, 
elle parlera et ne mentira pas, même si elle tarde, attends-la car 
elle viendra sûrement. Elle ne tardera pas". 

John Bytheway :  00:28:01  J'ai souligné le "Attends". J'ai juste pensé que c'était génial. 
C'est le Seigneur qui dit : " Attendez-le. C'est en train de venir. 
Tous ces désirs seront exaucés un jour ou l'autre. Il suffit de 
l'attendre. Ça ne tardera pas, ça viendra." 

Dr. Joshua Matson :  00:28:16  Et j'adore revenir à ces commentaires. Comme nous l'avions dit 
au début, l'un des commentaires les mieux conservés des 
manuscrits de la mer Morte est en fait un commentaire sur le 
livre d'Habacuc. Et je pense que c'est un moment approprié 
pour insérer ce que nous voyons juste ici. 

  00:28:30  Donc, après qu'il ait dit : " Écris ces choses et vois-les ", il est 
intéressant de voir comment la communauté de Qumran a 
interprété cela. Ils ont dit : " Cela fait référence au fait que Dieu 
a dit à Habacuc d'écrire ce qui va arriver à la génération à venir. 
Mais quand cette période serait terminée, il ne lui a pas fait 
connaître. Quand il est dit : 'Afin qu'avec facilité quelqu'un 
puisse le lire', cela fait référence au maître de la justice à qui 
Dieu a fait connaître toutes les révélations mystérieuses de ses 
serviteurs, les prophètes." 

  00:29:02  En substance, la communauté de Qumran dit : "Ce qu'Habacuc a 
vu sera compris par ceux qui ont vécu ce qu'il essaie de décrire. 
De son temps, il ne comprendra probablement pas pourquoi il 
dit ce qu'il dit." Aussi intéressante que soit cette partie, ils 
poursuivent ensuite : "Car encore la prophétie est pour une 
période spécifique. Elle témoigne du temps et ne trompe pas." 
Leur interprétation de cela dit : "Cela signifie que les derniers 
jours seront longs, beaucoup plus longs que ce que les 
prophètes avaient dit, car les révélations de Dieu sont vraiment 
mystérieuses." 

  00:29:36  Il est facile pour nous de dire : "Eh bien, les Babyloniens vont 
venir dans les 20 prochaines années et anéantir Juda et 
Jérusalem et cela va tout accomplir." Même la communauté de 
Qumran dit : "Attendez une seconde, oui cela s'est produit, mais 
dans les derniers temps, Dieu va allonger le temps." Nous ne 
pouvons pas être orgueilleux en pensant que nous savons que 
c'est exactement fait. Nous devons continuer à y réfléchir et à 
chercher cela dans nos propres vies. Je pense que c'est ce qui 
fait le lien entre l'antiquité et aujourd'hui, car nous pouvons 
dire : " En lisant ces textes, comment cela peut-il se réaliser 
dans ma vie, alors que je m'efforce de vivre l'Évangile du mieux 
que je peux ? ". 
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  00:30:14  Le verset 4, dans ce contexte, est donc le suivant : " Voici que 
son âme qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra 
par sa foi. " C'est donc la réponse. Mais maintenant Dieu va 
réellement répondre à la prière. Donc il dit, "Voici ce que tu dois 
faire, Habacuc. Prépare-toi." Et il va y répondre en prononçant 
cinq malheurs sur son peuple. Nous voyons le mot malheur au 
verset 6, au verset 9, au verset 12, au verset 15, et au verset 19. 
Ces cinq malheurs, nous pouvons alors les séparer et dire : " 
Voici les actions qui vont faire que la justice va s'abattre sur le 
peuple d'Israël. " 

Hank Smith :  00:30:51  Wow, c'est le redoutable cinq woer, John. C'est le pire des 
malheurs, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de malheurs ici. Alors 
quels sont les malheurs, Josh ? Que signifient les malheurs ? Ca 
veut dire que ce sont des choses que Dieu n'aime pas ? 

Dr. Joshua Matson :  00:31:08  Oui. Et c'est l'approche de Dieu. Il dit : " Voici ce que je 
remarque que tu fais. " Même si le verset 5 n'a pas de malheur, 
il est vraiment lié au verset 6. Donc si nous commençons au 
verset 6 où le malheur arrive, "Malheur à celui qui augmente ce 
qui n'est pas à lui." L'idée ici est l'usure ou l'intérêt. Si vous vous 
souvenez bien, dans la loi de Moïse, il était interdit aux Juifs de 
se faire payer des intérêts les uns par les autres ou de s'enrichir 
les uns sur les autres pour profiter d'une personne en raison de 
sa situation. Les références à cela sont Deutéronome 20:19, 
Exode 22:25, Lévitique 25:35. Ce sont tous des 
commandements donnés par Dieu pour dire aux Israélites qu'ils 
ne sont pas censés s'enrichir sur le dos de leurs frères et sœurs. 

  00:31:59  Vous êtes peut-être en train de lire ceci et de dire, "Josh, 
attends une seconde, tu as dit que le verset 5 a un rapport avec 
le verset 6". Eh bien le verset 5 dit : "Parce qu'il transgresse par 
le vin, qu'il est un homme orgueilleux, qu'il ne reste pas chez lui, 
qu'il élargit ses désirs comme l'enfer, qu'il est comme la mort et 
qu'il ne peut être satisfait, il rassemble à lui toutes les nations et 
entasse sur lui tous les peuples." 

  00:32:21  Maintenant, dans mes écritures, j'ai encerclé le mot vin parce 
que le mot vin ne se trouve pas dans nos plus anciens 
manuscrits d'Habacuc. Le mot vin ici s'écrit avec trois lettres 
hébraïques, un heth, un yod, et un nun. La différence entre le 
mot vin et le mot richesse est un waw au lieu d'un yod entre le 
heth et le nun. Dans les manuscrits de la mer Morte, ils ont en 
fait la richesse. Donc, au lieu de vin, nous devrions lire le verset 
5 comme suit : "Yay aussi parce qu'il transgresse par la 
richesse." 

John Bytheway :  00:33:01  Intéressant. 
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Dr. Joshua Matson :  00:33:03  Et c'est la richesse qui le rend fier. Pas le vin, mais la richesse. 
"Et cela le retient à la maison et il élargit ses désirs." Il n'en a 
jamais assez. Il a besoin d'accumuler toujours plus de richesses 
et ne sera jamais satisfait. Le verset 6 et le verset 5 vont en fait 
très bien ensemble, mais si vous ne savez pas que le mot vin ici 
est une mauvaise traduction à travers l'histoire, vous pourriez 
penser, "Qu'est-ce que le vin a à voir avec-" 

Hank Smith :  00:33:29  C'est une excellente connexion. Combien de fois essayons-nous 
de faire ça, d'essayer de faire de l'argent sur les situations 
difficiles des autres ? 

Dr. Joshua Matson :  00:33:37  Je pense que le Seigneur savait de quoi il parlait dans la loi de 
Moïse quand il dit : " Ce n'est pas comme ça que vous devez 
accumuler des biens et des richesses, c'est sur le dos de vos 
frères et sœurs. " 

John Bytheway :  00:33:49  Ce n'est pas une façon de faire à la Sion. 

Dr. Joshua Matson :  00:33:51  Ouais. Et John, j'adore ta référence à Moïse 7:18, "Il n'y avait 
pas de pauvre parmi eux." Quel est le rapport entre les pauvres 
et la construction de Sion ? C'est parce que nous parlons 
souvent de consécration, mais nous devons aussi donner l'idée 
qu'Habacuc nous donne que nous n'essayons pas de construire 
des richesses sur le dos de nos frères et sœurs. 

  00:34:12  La suivante, au verset 9, est la suivante : " Malheur à celui qui 
convoite une mauvaise convoitise pour sa maison. " Ceci est en 
fait lié à ce que nous avons. Une meilleure traduction de 
convoité ici est une traduction que j'ai lue qui change le mot en 
profits frauduleux. Ainsi, malheur à celui qui obtient des profits 
frauduleux, une convoitise maléfique pour sa maison, afin qu'il 
puisse placer son nid en haut et qu'il puisse être délivré de la 
puissance du mal." Ce mot "puissance" nous ramène à ce dont 
nous avons parlé... Je vous ai dit que nous reviendrions sur cette 
prise, le kaphar, le mot ici est kaph ou poing ou portée ou main. 
Donc, ce que cet individu fait, c'est qu'il essaie d'amasser 
suffisamment de profits pour se protéger des pouvoirs du mal, 
en se disant : "Si je suis assez riche, le mal ne pourra pas 
m'atteindre." 

Hank Smith :  00:35:07  Ça semble être une façon de penser arriérée, mais d'accord. 

Dr. Joshua Matson :  00:35:09  Et Habacuc dit : " C'est un faux espoir, que tu ne pourras jamais 
fuir le mal si tu participes à ces capacités de gain de profits. " 
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  00:35:21  Le verset 10 prend alors plus de sens quand il dit : "Tu as 
consulté la honte de ta maison." Si vous regardez les notes de 
bas de page du verset 10, vous verrez qu'un autre mot pour " 
consulté " est " conçu " ou " comploté ". Donc, "Tu as fait honte 
à ta maison en éliminant beaucoup de gens et tu as péché 
contre ton âme." L'idée ici est que tu ne vas pas t'en sortir 
comme ça. Plus il y a de gens que tu escroques de l'argent... Et 
c'est une de ces fois où je me souviens avoir parlé des ténèbres 
extérieures ou du royaume céleste avec mes étudiants et j'ai 
dit, "C'est réservé aux gens qui sont des putes et qui aiment 
faire des mensonges et les gens qui fraudent et les 
télémarketeurs et tous ceux-là" en plaisantant à moitié. Mais 
c'est l'idée ici, que si vous essayez d'escroquer les gens de leur 
argent, alors vous allez pécher contre votre âme. 

  00:36:14  Et je pense qu'il y a une croyance innée chez tous les gens qui 
pensent que s'ils participent à ces activités, ils savent qu'ils 
profitent de quelqu'un et que leur âme leur témoigne qu'ils ne 
devraient pas faire ce qu'ils font. Et cette idée qu'ils pèchent 
contre leur propre âme, j'adore la définition du péché. 

John Bytheway :  00:36:36  "Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour 
lui." Celui-là ? 

Dr. Joshua Matson :  00:36:41  Yep. 

John Bytheway :  00:36:41  Oui, Jacques. C'est dans le livre de Jacques, je crois. 

Dr. Joshua Matson :  00:36:44  Cette idée du fait que pécher, c'est se rebeller ouvertement et 
savoir que ce que l'on fait est mal. Et c'est ce qu'il dit ici, c'est 
que, "Si vous fraudez les gens, c'est le cas." Je ne sais pas quel 
réconfort cela apporte à la personne qui est trompée, mais au 
moins Dieu est au courant. Et nous revenons à cette justice. 
"N'y a-t-il pas une justice pour ces gens ?", et la justice est là. 

  00:37:06  La dernière remarque que je pourrais faire sur ce malheur est le 
verset 11 qui me fascine parce qu'il dit : " Car la pierre criera du 
mur et la poutre du bois lui répondra. " Et je ne peux 
m'empêcher de penser au Sauveur le dimanche des Rameaux, 
lorsque les gens lui disent : "Hé, tu dois contenir ces foules. Tu 
vas attirer l'attention de Rome, ce que nous ne voulons pas". Et 
il dit que s'ils se taisent, les pierres crieront. 

Hank Smith :  00:37:33  Les pierres crieront à travers le mur. Wow. 

Dr. Joshua Matson :  00:37:36  Je pense que nous obtenons là un grand lien avec ce que le 
Sauveur essayait d'enseigner, c'est que même ce que nous 
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pouvons appeler des objets inanimés vont témoigner contre 
ceux qui sont méchants mais aussi témoigner de la vérité à ceux 
qui sont justes. 

Hank Smith :  00:37:51  Ouais. C'est comme, "Si ces murs pouvaient parler." Continuons 
à traverser ces malheurs. 

Dr. Joshua Matson :  00:37:55  On peut aller un peu plus vite. Je pense que c'est assez simple. 
Au verset 12, nous avons le malheur suivant de 12 et 13, " 
Malheur à celui qui bâtit une ville avec du sang. " Cette idée 
d'arrogance politique. "Je vais bâtir une ville sur le sang du 
peuple et établir une ville sur l'iniquité." 

  00:38:13  Il y a de nombreux exemples dans le monde antique et même 
dans notre monde moderne de personnes qui se sont 
construites un grand nom, mais sur le dos d'individus innocents. 
"Le Seigneur des armées que le peuple travaillera dans le feu 
même et le peuple s'inquiétera de la vanité." L'expression 
Seigneur des armées, c'est Jéhovah, le Dieu de Sabaoth, les 
armées du ciel. Il est conscient et votre ville ne peut pas tenir 
contre lui. 

  00:38:43  Le verset 14 ne correspond vraiment pas. Et certaines 
personnes pensent en fait que le verset 14 avait sa place au 
chapitre 3 et pas ici. Mais je pense qu'il y a quelque chose 
d'instructif dans le fait que le Seigneur dise : " Car la terre sera 
remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les 
eaux couvrent la mer ". Le monde entier, peu importe où vous 
vous trouvez, va connaître la gloire, le kavod, cette présence de 
Jéhovah, cette présence divine qui existait au-dessus du 
tabernacle et qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert, le 
monde entier en aura connaissance. 

Hank Smith :  00:39:16  Oui, on peut bâtir une ville sur le sang et établir une cité par 
l'iniquité, mais elle est toujours sur la terre, qui appartient au 
Seigneur. 

John Bytheway :  00:39:23  C'est vrai. Et un jour, tout le monde le saura. 

Hank Smith :  00:39:26  Tous sauront. 

Dr. Joshua Matson :  00:39:28  Nous avons parlé du prochain malheur aux versets 15 à 17 dans 
cette idée d'ivresse et de promiscuité sexuelle. Et puis le 
dernier, verset 19, nous avons un, " Malheur à celui qui dit au 
bois : 'Réveille-toi', et à la pierre muette : 'Lève-toi' ". Voici 
l'idolâtrie qui est présente dans tout le monde antique, y 
compris en Israël. Je me souviens d'avoir parlé à un archéologue 
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et je lui ai demandé : "Quelle est la chose la plus commune, en 
dehors de la poterie, que l'on trouve à Jérusalem, dans les 
environs ?" Et j'ai été époustouflé par sa réponse : l'une des 
choses que l'on trouve le plus à Jérusalem, ce sont les idoles. 

John Bytheway :  00:40:03  Wow. 

Dr. Joshua Matson :  00:40:03  Et pour nous, il est facile de mettre de la distance entre nous et 
les idoles. Nous disons : " Oh, je ne construis pas une idole et je 
ne la mets pas dans ma chambre à coucher ou je ne vais pas 
dans un temple. " Mais en substance, c'est tout ce en quoi nous 
mettons notre confiance qui n'est pas Dieu. Et pour nous, cela 
peut même être de l'or et de l'argent, mais pas sous la forme 
d'une petite statue. 

John Bytheway :  00:40:22  Le président Kimball a dit que certains pourraient être surpris 
de penser que le bateau, les vacances, je ne me souviens pas de 
toutes les choses qu'il a dites, que cela pourrait être une 
idolâtrie parce que, comme vous l'avez dit, c'est tout ce qui 
n'est pas Dieu auquel vous accordez votre confiance et votre 
dévotion. 

Dr. Joshua Matson :  00:40:37  Ouais. Donc Dieu dit : "Voici ton dernier malheur si tu es 
adultère." Et puis le verset 20, nous avons déjà parlé de cela et 
de sa présence dans le temple d'Idaho Falls, mais, " Le Seigneur 
est dans son saint temple, que toute la terre se taise devant lui. 
" Pour moi, la fin de sa réponse à Habacuc est impressionnante 
parce que toute la terre inclut Habacuc. Dieu dit en substance : 
"Habacuc, tu as maintenant reçu ta réponse et il serait 
inapproprié pour toi de continuer à être en colère contre moi, 
car je suis dans mon temple saint et je t'ai donné ma réponse". 

Hank Smith :  00:41:15  "J'ai répondu à ta prière." 

John Bytheway :  00:41:17  Donc, "Que toute la terre se taise. Y compris toi, Habacuc." C'est 
ce que vous voulez dire ? 

Dr. Joshua Matson :  00:41:23  Oui, je pense que cette histoire est très instructive pour vous et 
moi, car nous pouvons lutter avec le Seigneur. Mais lorsque le 
Seigneur nous donne une réponse, il est inapproprié de 
continuer à râler et à dire que Dieu ne répond pas à nos prières. 
Lorsque nous savons que nous avons reçu une réponse, il est 
temps pour nous de garder le silence devant lui. 

  00:41:44  Ce qui me fascine dans ce sens, c'est que dans les manuscrits de 
la mer Morte, dans le commentaire sur Habacuc, il se termine 
en fait au verset 20 et il y a beaucoup d'espace sur le parchemin 
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où ils auraient pu continuer au chapitre 3. Mais le verset 20 du 
chapitre 2 d'Habacuc est le dernier verset qui figure dans le 
commentaire. Et j'aime ce qu'ils disent à propos de ce dernier 
verset. 

  00:42:10  Dans le pesher Habacuc, il est dit que "cela fait référence à tous 
les gentils qui ont adoré la pierre et le bois. Au jour du 
jugement, Dieu exterminera tous ceux qui adorent de faux 
dieux ainsi que les méchants de la terre." Le silence ne signifie 
pas que les gens choisissent de se taire, mais que Dieu finira par 
faire taire tous ceux qui s'opposent à lui et qu'il se tiendra seul 
dans son temple et aura fait taire tous les autres dieux et toutes 
les autres voix. Finalement, tout le tumulte et tous les 
opposants à Dieu seront réduits au silence par le Dieu d'Israël. 

Hank Smith :  00:42:50  Je peux le voir. Le Seigneur n'est pas une idole, il est dans son 
temple. Donc le chapitre 3 est une réponse d'Habacuc, mais une 
réponse de louange ? 

Dr. Joshua Matson :  00:43:00  Habacuc, chapitre 3, est une énigme dans l'Ancien Testament, 
car si nous lisons le premier verset, " Une prière du prophète 
Habacuc, sur Shigionoth. " Quel grand mot. Ce que ce mot est, 
au moins la plupart des érudits sont arrivés à la conclusion, c'est 
la mélodie. Donc ce qu'Habacuc nous donne en fait, c'est un 
chant. Il vient de prier, il vient d'avoir cette expérience, cette 
lutte avec Dieu. Et maintenant Habacuc va chanter une 
chanson. 

Hank Smith :  00:43:33  Je crois que je sens venir une chanson. Ok. 

Dr. Joshua Matson :  00:43:39  La mélodie de ce chant est ce Shigionoth, mais Habacuc va 
maintenant nous donner un psaume. Et vous voyez le langage, 
si vous regardez le verset 3, juste au milieu, nous avons ce mot 
selah. Et si vous vous souvenez des Psaumes, vous vous 
souvenez que nous avions "Selah, selah, selah". Nous sommes 
maintenant en train de chanter une chanson. Et Habacuc va 
donner ce chant, qui est sa façon de prendre tout ce qu'il vient 
d'apprendre du Seigneur et de le rendre tel que le peuple puisse 
le comprendre et qu'il puisse s'en servir. 

Hank Smith :  00:44:11  Oui, ils peuvent s'en souvenir aussi. Si vous pensez comment... 
Je veux dire, vous pouvez entendre une chanson que vous 
n'avez pas entendue depuis 10, 15 ans et tout d'un coup vous 
connaissez à nouveau toutes les paroles. Donc c'est plus facile 
de s'en souvenir. 
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Dr. Joshua Matson :  00:44:23  Exactement. Et la façon dont c'est écrit poétiquement dans 
l'ancien Israël, ils auraient été capables de s'en souvenir aussi. 
Nous voyons cela et nous pouvons avoir de grandes idées. Une 
grande partie est juste en train de recirculer. Ce que nous avons 
vu, c'est que Dieu est mécontent du monde et qu'il finira par le 
détruire, que ce soit par les mains des Néo-Babyloniens ou 
d'autres, mais aussi le fait que nous devons nous réjouir. Et si 
nous passons au verset 13, et je sais qu'il manque beaucoup 
d'autres choses, mais je pense qu'avec ce contexte, cela donne 
aux gens une bonne chance de comprendre. Mais le verset 13 
dans Habacuc chapitre 3, "Tu es sorti pour le salut de ton 
peuple, pour le salut avec ton oint, tu as blessé la tête de la 
maison des méchants en découvrant le fondement jusqu'au 
cou. Habacuc est assis ici et il dit que Dieu va travailler pour le 
salut de son peuple et spécialement pour son oint. 

  00:45:18  Et c'est tout membre de l'alliance d'Israël qui participe 
activement à ce que Dieu leur a ordonné de faire. Et cette 
onction pour nous dans un contexte moderne prend encore 
plus de pertinence lorsque nous pensons aux ordonnances du 
temple. 

Hank Smith :  00:45:35  Oh oui, cet oint. Je suis en train de lire. C'est un truc génial. 

John Bytheway :  00:45:41  Cela ressemble à un psaume, même au 18, "Je me réjouirai dans 
le Seigneur, je me joindrai au Dieu de mon salut. Le Seigneur 
Dieu est ma force. " Cela ressemble à un de nos hymnes 

Dr. Joshua Matson :  00:45:53  Ouais. Et je veux dire, alors que nous concluons Habacuc, je 
pense que c'est un bon endroit. J'ai aimé ce dont vous avez 
discuté avec Aaron Shade et sa discussion avec Osée et Joël et 
comment il parlait de l'idée que lorsque nous marchons avec 
Dieu, Dieu nous aide à marcher. "J'aime ici que Dieu me fasse 
marcher sur mes hauts lieux." Et cette idée de hauts lieux, c'est 
la présence de Dieu et dans des lieux exaltés comme les 
temples. "Et Dieu va me faire marcher en sa présence. Il va 
m'apprendre à marcher, halak, à aller sur ses lieux." Et c'est là 
qu'il termine. Il dit : "Dieu va m'enseigner." La lutte d'Habacuc 
se transforme en un chant de louange et de joie jubilatoire car 
ce qu'il a appris, c'est que Dieu se bat réellement pour la justice 
et qu'il écoute les prières de son peuple et que nous devons 
simplement avoir confiance en lui et nous réjouir en lui pour 
avoir de la joie. 

Hank Smith :  00:46:54  C'est intéressant. Josh, je regarde le chapitre 1 verset 2, "Oh 
Seigneur, combien de temps vais-je crier et tu n'entends pas ?" 
Et puis vous arrivez à la fin et il dit, "J'ai entendu." C'est le verset 
16. "J'ai entendu que le Seigneur est ma force." Ce qui s'est 
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passé entre le début et la fin, c'est cette lutte qui a abouti à ce 
qu'il dise : "Dieu est vraiment là. Il entend nos prières. Il répond 
à nos prières." Ce n'est peut-être pas de la manière dont nous le 
pensons, mais il répond à nos prières et il voit l'injustice qui se 
produit sur la terre et il fera quelque chose pour y remédier. 

Dr. Joshua Matson :  00:47:25  Absolument. J'adore cette conclusion. Nous voyons le progrès 
d'un prophète. Et pour moi, c'est vraiment revigorant. C'est 
vraiment encourageant de savoir que si j'ai des difficultés, si je 
pense que Dieu n'écoute pas mes prières, si je continue à lutter, 
je finirai par l'entendre. 

Hank Smith :  00:47:41  Très bien. Nous avons fait les deux tiers du chemin. Mais 
Sophonie, c'est trois chapitres. En quoi est-il différent de nos 
deux autres livres ? 

Dr. Joshua Matson :  00:47:49  Dès le début, nous voyons que Sophonie est différent de Nahum 
et Habacuc, car il commence par la parole de l'Éternel qui fut 
adressée à Sophonie, fils de Cush, fils de Guedalia, fils d'Amaria, 
fils d'Ézéchias, aux jours de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. 
Contrairement aux autres où nous devions aller creuser pour 
trouver le contexte, nous n'avons pas à creuser très fort ici. 
Nous avons une référence exacte. La Superscription indique ici 
que le prophète a prophétisé en Judée entre 640 et 609 avant 
Jésus-Christ. Le chapitre 1 semble nous donner un parallèle avec 
2 Rois chapitre 22. Donc si nous voulons faire référence à cette 
histoire dans le récit de l'histoire israélite, nous pouvons 
remonter à 2 Rois 22. 

  00:48:34  Cependant, une chose qui est intéressante à propos de 
Sophonie, c'est qu'il semble que le texte soit écrit et donné 
avant les réformes de Josias en 622 avant J.-C. parce que nous 
n'avons pas beaucoup de référence vers l'idée que les réformes 
ont lieu. Et selon les versets 2:13, qui si nous lisons 2, verset 13 
il est dit, "Et il étendra sa main contre le nord et détruira 
l'Assyrie et fera de Ninive une désolation et un endroit sec 
comme un désert." Nous avons déjà parlé de la destruction de 
Ninive et de l'Assyrie dans Nahum. Sophonie serait donc 
probablement mieux placé entre Nahum et Habacuc, 
chronologiquement parlant. 

Hank Smith :  00:49:17  Oh wow. 

Dr. Joshua Matson :  00:49:18  Parce que Ninive est encore au pouvoir et Josias n'a pas encore 
tout à fait réformé et cela va se produire en 6:22. Donc, si j'étais 
le roi des prophètes mineurs, je déplacerais Sophonie pour 
qu'elle soit plus adaptée chronologiquement entre Nahum et 
Habacuc. 
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Hank Smith :  00:49:34  Eh bien, vous pouvez être le roi des prophètes mineurs de 
FollowHIM. Nous vous donnerons ce titre. 

Dr. Joshua Matson :  00:49:41  Je ne sais pas. Vous avez fait appel à de bonnes personnes qui, 
je pense, connaissent mieux le texte que moi, alors nous allons 
nous battre pour cela. Qu'est-ce que vous en pensez ? 

Hank Smith :  00:49:49  Quelle est l'essence de ce livre ? 

Dr. Joshua Matson :  00:49:50  Contrairement aux deux autres livres où nous avons eu une 
sorte de va-et-vient ou des délimitations claires avec ce qui se 
passe dans le texte, Sophonie pourrait probablement être lu 
comme un seul chapitre. Nous pourrions commencer dès le 
début de Sophonie et continuer à lire, et le tout continuerait à 
couler comme un seul texte général. Il y a quelques moments 
clés dans Sophonie. 

  00:50:14  Ainsi, dans les versets 2 à 9 du chapitre 1, nous avons cette 
annonce de malheur qui est sur le point de s'abattre sur le 
peuple, en particulier le peuple de Juda. Il y a cette annonce 
d'un malheur qui va arriver. Les versets 10 à 18 décrivent 
ensuite ce que sera ce malheur. Nous avons une anticipation du 
malheur, une annonce, et ensuite nous allons voir exactement 
ce qui va se passer, et c'est le chapitre 1. 

  00:50:40  Le chapitre 2, versets 1 à 4, est probablement celui où nous 
voulons être le plus présents, car c'est là que le prophète 
Sophonie dit : " Vous avez une dernière chance de vous 
repentir. C'est votre dernière chance. S'il vous plaît, s'il vous 
plaît, écoutez et saisissez votre chance de vous repentir." Et 
puis, une fois que nous arrivons aux versets 5 à 15 du chapitre 2 
de Sophonie, ce sont des prophéties sur la façon dont les autres 
nations vont être détruites. Le chapitre 3, versets 1 à 13, 
présente cette ville qui s'est enflée d'orgueil. 

  00:51:11  Encore une fois, nous pouvons revenir à notre toute première 
question : " Est-ce que je fais partie de cette ville ? ". Nous ne 
savons pas avec certitude de quelle ville il s'agit, mais le 
chapitre 3 versets 1 à 13 est qu'il y a cette grande ville qui est 
enflée et qui va être détruite par Dieu. Beaucoup de malheurs là 
encore avec le chapitre 3 verset 1, "Malheur à celle qui est 
souillée et polluée, à la ville oppressante". Certaines personnes 
appellent cela le malheur contre la ville oppressive parce que 
nous n'avons pas d'autres indications sur ce qu'est la ville 
oppressive du verset 1 au verset 13. Donc, pour toute ville 
oppressive, voici ce que Dieu va vous dire. 
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  00:51:50  Et puis les versets 14 à 20 du chapitre 3 de Sophonie sont un 
chant de réjouissance pour Jérusalem, c'est Jérusalem la ville de 
la paix. Ainsi, nous avons cette juxtaposition entre cette ville 
oppressante et Jérusalem, ville de paix, et nous allons avoir 
deux résultats différents à mesure que nous nous rapprochons 
du jour du Seigneur ou de la venue du fils de l'homme. Dans 
quelle ville voulons-nous établir notre résidence ? Voulons-nous 
faire partie de la ville de l'oppression ou de la ville de la paix ? Et 
Sophonie essaie vraiment de mettre les choses au clair et de 
dire : "Vous choisissez. De laquelle voulez-vous faire partie ?" 

John Bytheway :  00:52:32  "Voici une question qui ne se pose pas. Lequel choisissez-vous 
?" 

Hank Smith :  00:52:36  Ouais. Et j'aime la description, La sale et polluée contre la ville 
où se trouve Dieu. Il sauvera. Il se réjouira de toi avec joie. Il se 
reposera dans son amour. Il se réjouira de toi en chantant." Lehi 
dit, "Lequel voulez-vous ? Veux-tu la misère et la mort ou veux-
tu le bonheur dans la vie éternelle ? Lequel veux-tu ?" 

John Bytheway :  00:52:54  La liberté et la vie éternelle. Ooh, c'est une question difficile. 

Hank Smith :  00:52:57  Ouais. 

Dr. Joshua Matson :  00:52:58  Si nous prenons tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui et si 
nous parlons de ce que nous avons étudié, si nous prenons cela 
comme une sorte de lecture progressive, de Nahum à Sophonie 
en passant par Habacuc, quel meilleur endroit pour terminer 
après tous ces malheurs et destructions que cette idée de 
chanter en tant que membres de la ville de Jérusalem ou de la 
ville de la paix ? Et même les thèmes que nous avons vus dans 
les textes précédents vont revenir. Par exemple, le verset 15 du 
chapitre 3 de Sophonie : " Le Seigneur a enlevé tes jugements. Il 
a chassé ton ennemi, le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. 
Tu ne verras plus le mal." 

  00:53:37  Nous avons eu Habacuc qui a dit : " Attends une seconde, je vois 
des choses mauvaises dans ma vie ", si nous allons à Habacuc, 
chapitre 1, verset 3 : " Pourquoi me montres-tu l'iniquité et me 
fais-tu contempler le chagrin ? ". Maintenant nous disons que 
nous ne verrons plus cela une fois que nous serons dans la ville. 
Et donc j'aime beaucoup la façon dont ils ont été mis ensemble 
avec "Viens, suis-moi" parce qu'ils nous conduisent vers 
l'endroit où nous voulons habiter. Et après avoir lu toutes ces 
villes et toutes ces nations détruites et tous ces malheurs, 
quelle meilleure façon de terminer notre semaine de lecture 
que de voir toutes ces grandes bénédictions et surtout la 
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bénédiction que Dieu est au milieu de ceux qui font partie de 
cette ville ? 

Hank Smith :  00:54:14  C'est une belle façon de finir. C'est bien que ces trois livres aient 
été réunis et qu'ils se terminent sur une note si positive. 

John Bytheway :  00:54:19  Le manuel dit : " Vous pourriez comparer ces versets aux 
expériences décrites dans 3 Néphi 17 et réfléchir à ce que Jésus-
Christ ressent à l'égard de son peuple, y compris vous. " 

Hank Smith :  00:54:29  J'adore ça. Verset 19, Sophonie 3:19, "Je réparerai tout ce qui 
t'afflige. Je rassemblerai ceux qui ont été chassés. Je leur 
procurerai la louange et la gloire dans tous les pays." Cela me 
rappelle le Seigneur qui dit : "Je peux faire mon travail." 

John Bytheway :  00:54:43  Oui. 

Hank Smith :  00:54:44  Wow. 

Dr. Joshua Matson :  00:54:45  Et ce que ce travail est, j'aime... En fait, Sophonie montre un 
peu sa main dans Sophonie chapitre 1 verset 7, parce que nous 
allons aborder ce morceau et nous allons l'aborder. Mais le 
verset 7, encore une fois, nous allons nous inspirer de la langue 
d'Habacuc : " Garde ta paix en présence du Seigneur Dieu. " 
C'est encore Habacuc 2:20. "Car le jour du Seigneur est proche. 
Car le Seigneur a préparé un sacrifice. Il a invité ses hôtes." 

  00:55:12  Lors de la dernière conférence générale, je pense à la discussion 
de frère Bednar sur la parabole du repas de noces dans 
Matthieu 22:1-14, Sophonie dit exactement la même chose, à 
savoir que "à la fin des temps, Dieu va organiser un sacrifice, un 
festin, et il a demandé à ses invités de venir". Sophonie va 
continuer à parler de ces malheurs, de la malédiction et de la 
destruction, mais il dit finalement : "Attendez, ne vous inquiétez 
pas de cette partie-là. Dieu va vous inviter à être un invité dans 
le cadre de son sacrifice". Et nous allons lire cela et nous allons 
en parler à la toute fin. Alors ne vous laissez pas trop déprimer 
par le pessimisme de ce que je vais dire. 

Hank Smith :  00:55:54  Parce que la fin viendra. 

John Bytheway :  00:55:56  Et une façon d'appliquer cela à nous, nous avons été invités à 
festoyer à la table du Seigneur. 

Hank Smith :  00:56:01  Cela me rappelle cette citation d'Frère Holland, octobre 1997. 
Wow. Aujourd'hui, nous avons cité frère Holland dans les 
années 90. Il a rempli les affamés de bonnes choses, c'est le 
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nom de la conférence. Il dit : "Maintenant, si vous vous sentez 
trop mutilé spirituellement pour venir au festin, veuillez réaliser 
que l'église n'est pas un monastère pour personnes parfaites. 
Bien que nous devions tous nous efforcer de progresser sur le 
chemin de la piété, sachez qu'au moins un aspect de l'église 
ressemble davantage à un hôpital ou à un poste de secours 
prévu pour ceux qui sont malades et qui veulent se rétablir, où 
l'on peut recevoir une infusion de nourriture spirituelle et un 
approvisionnement en eau pour continuer à grimper." 

John Bytheway :  00:56:38  Nous avons été invités à la fête. Et même si vous vous sentez 
spirituellement mutilé, eh bien ce n'est pas un monastère. C'est 
plus comme un hôpital pour ceux qui sont malades. 

Hank Smith :  00:56:46  Magnifique. 

Dr. Joshua Matson :  00:56:47  Je pense que cette idée de venir et d'en faire partie est aussi le 
langage de Sophonie. " Rassemblez-vous. Réunissez-vous, 
nation non désirée. Avant que le décret ne paraisse, avant que 
le jour ne passe comme l'ivraie, avant que la colère ardente du 
Seigneur ne vienne sur vous, avant que le jour de la colère du 
Seigneur ne vienne sur vous. Cherchez le Seigneur, vous tous, 
doux de la terre, qui avez exercé son jugement." Encore une 
fois, vous pouvez y lire la justice. "Cherchez la justice, cherchez 
la douceur. Il se peut que vous soyez cachés au jour de la colère 
du Seigneur." Encore une fois, j'aime cette idée des gens 
simples, des tendres, des gens doux d'Ephraïm si nous sommes 
prêts à être humbles, à pouvoir venir au Seigneur. 

Hank Smith :  00:57:29  Oui, j'entends ça. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. 
Vous avez encore du temps. Profitez du temps que vous avez, 
n'est-ce pas ? Avant que le décret, avant que le jour de la colère 
du Seigneur ne vienne sur vous. Vous avez encore le temps. 

  00:57:44  Josh. C'était une journée fantastique. J'ai des notes partout. 
John, tu as des notes partout ? Et maintenant dans Nahum et 
Habacuc où mes pages étaient vierges, j'ai maintenant des 
couleurs et des notes. 

John Bytheway :  00:57:55  Exactement. Des notes là où je n'en avais jamais eu auparavant. 

Hank Smith :  00:57:59  Oui, ce fut une excellente journée. Je pense que nos auditeurs, 
Josh, seraient intéressés par votre parcours de spécialiste de la 
Bible et de croyant saint des derniers jours. Comment s'est 
déroulé ce parcours pour vous ? 
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Dr. Joshua Matson :  00:58:11  En fait, ça a commencé de façon humoristique. Hank, au début, 
vous avez dit avoir entendu John Bytheway pour la première 
fois à l'âge de 12 ans. J'avais environ 12 ans et je regardais la 
chaîne Histoire un dimanche. Notre règle familiale était de ne 
pas regarder de football avant la fin de la messe. Les deux 
seules choses que nous pouvions regarder avant la messe 
étaient les films d'église ou la chaîne historique, car elle diffusait 
des émissions religieuses. 

  00:58:33  Je me souviens très bien d'avoir regardé la chaîne History 
Channel et d'avoir entendu un spécialiste de la Bible parler de 
l'événement dont nous avons parlé plus tôt, à savoir le partage 
de la mer Rouge par Dieu pour permettre aux enfants d'Israël 
de quitter l'Égypte. Cet érudit a présenté ce qui est très 
populaire dans les discussions des érudits aujourd'hui, à savoir 
qu'il n'y a pas eu de séparation de la mer. Elle n'a pas eu lieu, et 
voici toutes les preuves qui expliquent pourquoi c'est le cas." Et 
mon moi de 12 ans a commencé à crier sur la télévision. Ma 
mère est descendue et a demandé : "Josh, qu'est-ce qui se 
passe ?" C'est du moins ce dont je me souviens. Elle peut 
écouter et penser, "Je ne me souviens pas de ça, Josh." Mais si 
je me souviens bien, elle a dit, "Josh, pourquoi tu cries sur ton 
frère ?" Et j'ai dit, "Parce qu'il ment." Et elle pensait que je 
parlais de mon petit frère, mais je parlais de mon frère à la 
télévision. 

  00:59:22  Et je me rappelle très bien m'être engagé dans mon cœur et 
avoir dit : " Vous savez quoi ? Je veux avoir toutes les références 
que cet homme possède. Et je veux avoir l'opportunité d'utiliser 
mon éducation pour aider les gens à grandir dans la foi et non à 
diminuer la foi." Par essence, je voulais lire tous les livres et 
obtenir les diplômes et les titres, non pas parce que cela signifie 
beaucoup pour moi, mais parce que je sais qu'il y a des gens qui 
trouvent du réconfort dans le fait de savoir que quelqu'un peut 
recevoir une éducation et avoir des lettres devant ou après son 
nom et avoir encore la foi, qu'ils peuvent encore croire. 

  01:00:00  Je pense que si nous n'ingérons pas ce dont nous venons de 
parler et si nous ne réfléchissons pas vraiment à cette idée 
d'humilité et de douceur et si nous nous mettons devant Dieu, 
si nous nous élevons comme ces villes anciennes et ces gens 
anciens, si nous pensons que nous en savons plus que Dieu, 
alors nous nous préparons au même type de destruction 
spirituelle qui les attendait. 

  01:00:24  Tout au long de mon parcours, mon intention a été de vouloir 
être une source de foi. Et que les gens puissent dire : "Hé, j'ai 
des questions sur Habacuc, de quelle plaie des révélations 
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s'agit-il ?". Et être capable de dire, "Hey, regardons ça d'un 
point de vue de la foi." Et je peux vous dire ce que ceux qui 
l'abordent dans une perspective de doute pensent et disent, et 
je veux que vous soyez conscient de ce qu'ils disent, mais ils ne 
sont pas obligés d'avoir raison. 

  01:00:52  Les bourses d'études changent constamment. C'est l'un des 
défis à relever. Les théories prédominantes d'aujourd'hui seront 
les théories dépassées d'ici 20 ans. Mais la seule chose qui ne se 
démode pas, c'est la vérité qui vient de la source de toute 
vérité, notre Sauveur Jésus-Christ. Je sais qu'il y a des choses qui 
sont absolument vraies. 

  01:01:14  Lorsque j'étais adolescent et jeune adulte, j'admirais les 
personnes qui avaient fait des efforts pour connaître ces choses, 
mais aussi celles qui étaient prêtes à dire : " Je suis assez 
humble pour savoir que Dieu en sait plus que moi. " S'il y a une 
chose que j'ai appris à connaître plus sûrement tout au long de 
ma vie, c'est le fait que la restauration de l'Évangile de Jésus-
Christ est un événement réel et que l'Évangile restauré de Jésus-
Christ sur la terre est un moyen par lequel Dieu apporte le salut 
à ses enfants. J'aime l'idée de faire partie du rassemblement 
d'Israël, comme le président Nelson nous encourage tous à le 
faire. Il n'y a pas de plus grande œuvre au monde. 

  01:02:02  Et je considère ce que j'ai l'occasion de faire, ce que j'ai étudié 
et ce que j'essaie de faire au quotidien comme un moyen de 
rassembler Israël. Et c'est le but ultime de la restauration, de 
rassembler Israël des deux côtés du voile. J'ai vu comment 
l'étude de la Bible, le fait de devenir compétent dans ses 
langues et dans le langage de l'érudition, aide à rassembler 
Israël. Je me réjouis du fait que l'acquisition d'une éducation est 
encouragée par la restauration, mais cela fait également partie 
de la construction de la restauration pour que tous les enfants 
de Dieu viennent à Lui. 

Hank Smith :  01:02:37  Magnifique. Merci, Josh. Quelle belle journée. Quel grand jour. 
Je n'aurais jamais cru que je serais enthousiasmé par certains de 
ces prophètes mineurs qui ne sont plus mineurs. 

  01:02:50  Nous voulons remercier le Dr Josh Matson d'être avec nous 
aujourd'hui. Quel plaisir. Nous voulons remercier nos 
producteurs exécutifs, Steve et Shannon Sorensen, et nos 
sponsors, David et Verla Sorensen. Nous espérons que vous 
nous rejoindrez la semaine prochaine. Nous avons un autre 
épisode à venir de followHIM. 
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  01:03:09  Nous avons une équipe de production incroyable que nous 
voulons vous faire connaître. David Perry, Lisa Spice, Jamie 
Neilson, Will Stoughton, Krystal Roberts et Ariel Cuadra. Merci à 
notre incroyable équipe de production. 
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Hank Smith :  00:05  Bonjour, mes amis. Bienvenue à un autre followHIM Favorites. 
Mon nom est Hank Smith, et je suis ici avec l'incroyable John 
Bytheway. Bienvenue, John. 

John Bytheway :  00:12  Salut, Hank. 

Hank Smith :  00:12  Si vous avez suivi les favoris de followHIM cette année, vous 
savez que nous prenons une seule question de la leçon de 
chaque semaine et que nous l'étudions pendant quelques 
minutes. John, dans le manuel de la leçon de cette semaine sur 
Nahum, Habacuc et Sophonie, il y a beaucoup de syllabes, il est 
dit dès le début : " Lire l'Ancien Testament signifie souvent lire 
des prophéties sur la destruction. Le Seigneur a fréquemment 
appelé des prophètes pour avertir les méchants." Et puis cette 
question est posée dans le tout premier paragraphe, et c'est 
notre question aujourd'hui : "Pourquoi est-il utile de lire ces 
prophéties aujourd'hui ?" Alors John, que dirais-tu à quelqu'un 
qui lit ces trois livres en se disant : " Wow, c'est beaucoup de 
destruction. Pourquoi dois-je lire ça ?" Qu'est-ce que tu en 
penses ? 

John Bytheway :  00:53  La première chose qui me vient à l'esprit est qu'ils ont été 
avertis, ils ont été enseignés, et maintenant ils en subissent les 
conséquences. Et l'une des choses que Satan essaie de faire, je 
pense, c'est de dire qu'il n'y a pas de conséquences. Par 
exemple, dans le Livre de Mormon et l'histoire de Korihor, 
quand un homme est mort, c'est la fin. Ce qu'un homme a fait 
n'est pas un crime, pas de conséquences. Et ici nous 
découvrons, wow, ils ont appris à la dure que les choix ont des 
conséquences. Chaque choix a une conséquence, et ça peut 
être une bonne chose. Je me souviens de l'éducation de mes 
enfants. S'ils faisaient quelque chose de mal, "Est-ce que j'aurai 
une conséquence ?" Et je ne voulais pas qu'ils pensent à la 
conséquence comme à un mot négatif parce que parfois les 
conséquences sont merveilleuses. 

Hank Smith :  01:34  Ça peut être positif. Ouais. 
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John Bytheway :  01:35  Frère Neal A. Maxwell a dit un jour : " Nous avons intérêt à 
vouloir les conséquences de ce que nous voulons. " Alors peut-
être que c'est une bonne leçon ici. Et mon président de mission 
avait l'habitude de dire : " Les gens sages apprennent de 
l'expérience, mais les gens super sages apprennent de 
l'expérience des autres. " Que sont les Écritures si ce n'est les 
expériences des autres ? Et peut-être pouvons-nous apprendre 
de ces conséquences destructrices. Ok, quels sont les choix 
qu'ils ont fait et qui ont provoqué ça ? Comment puis-je éviter 
ces choix ? 

Hank Smith :  02:03  Excellent. Je vois souvent le mot woe dans Habacuc et dans 
Sophonie, et woe est un avertissement. Faites attention à cela. 
Nous pouvons donc utiliser ces livres et cette destruction 
comme un avertissement pour ne pas suivre les mêmes traces. 
Donc chaque fois que vous voyez "woe", je le marquerais et je 
dirais, "Attention. Faites attention." Ne suivez pas ce même 
chemin ou vous allez vous retrouver au même endroit. De plus, 
la joie du Seigneur, Jean, et les bénédictions du Seigneur, le 
hesed, comme nous en avons parlé cette année, qui signifie la 
miséricorde du Seigneur, ne signifieraient rien s'il ne nous 
sauvait pas de quelque chose, si la miséricorde de Dieu ne nous 
sauvait pas de quelque chose. Quand nous nous repentons, 
nous sommes sauvés de cette destruction. Si la destruction n'a 
jamais eu lieu, quelle est la valeur de ce cadeau ? Pour moi, voir 
que cette destruction arrive me dit : "Oui, la miséricorde du 
Seigneur est merveilleuse parce qu'elle arrête quelque chose 
qui est vraiment en route, qui arrive vraiment. Je veux prendre 
part à ça." 

John Bytheway :  03:05  Oui, c'est vraiment positif de voir toute cette destruction, mais 
remarquez que notre Dieu miséricordieux est toujours là. Verset 
17, " Le Seigneur ton Dieu au milieu de toi est puissant. Il te 
sauvera. Il se réjouira de toi avec joie. Il se reposera dans son 
amour. Il se réjouira sur toi en chantant." Alors assurez-vous de 
remarquer l'espoir au milieu de toute la destruction quand vous 
le lisez aussi. 

Hank Smith :  03:27  Ainsi, lorsque vous voyez cette destruction arriver et que vous 
pouvez apprendre à valoriser davantage la repentance, alors 
vous valorisez la miséricorde du Seigneur et la bonté du 
Seigneur qui vous sauve de toute cette destruction qui peut 
arriver à cause du péché. Eh bien, nous espérons que vous nous 
rejoindrez sur notre podcast complet. Il s'appelle followHIM. 
Vous pouvez l'obtenir partout où vous obtenez vos podcasts. 
Nous sommes avec le Dr Josh Matson cette semaine. Vous allez 
adorer son expertise en ce qui concerne les petits livres de la 
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Bible. Et puis rejoignez-nous la semaine prochaine pour un 
autre followHIM Favorites. 
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