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Notes et transcriptions de l'émission 
 

Podcast Description générale : 
 
Suivez-le (followHIM): Un podcast "Viens, et suis-moi" avec Hank Smith et John Bytheway. 
 
Avez-vous parfois l'impression que la préparation de votre leçon hebdomadaire Viens, et suis-moi n'est 
pas à la hauteur ? Rejoignez les animateurs Hank Smith et John Bytheway qui interrogent des experts 
pour rendre votre étude du cours Viens, et suis-moi de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours non seulement agréable mais aussi originale et éducative. Si vous recherchez des ressources pour 
rendre votre étude fraîche, fidèle et amusante, quel que soit votre âge, rejoignez-nous chaque vendredi et 
samedi. 
 
 
Descriptions des épisodes du podcast : 
 
Partie 1 : Comment la construction du temple est-elle parallèle à la construction d'une vie spirituelle 
collective et individuelle ? Le Dr Anthony Sweat examine le retour des Israélites exilés à Jérusalem et 
leur tentative de reconstruire leur vie spirituelle et d'apprendre à rechercher l'épanouissement en dehors du 
matérialisme, leur appel à être saints et la nature essentielle du culte du temple.  
 
 Partie 2 : 
Le Dr Anthony Sweat continue d'explorer les thèmes de la sainteté personnelle, du salut, des 
caractéristiques du Messie et des parallèles entre l'espoir de rédemption spirituelle des Israélites et le 
nôtre. 
 
Timecodes : 
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Partie 1  
● 00:00 Partie 1-Dr. Anthony Sweat 
● 01:16 Présentation du Dr. Anthony Sweat 
● 03:56 Aggée comme texte du temple 
● 05:39 Zacharie comme compagnon de Aggée 
● 08:10 Parallèles avec la Doctrine et les Alliances 
● 10:31 Quatre mots pour Aggée : Accusation, attente, invitation, célébration 
● 12:15 Aggée 1 : Accusation 
● 14:49 Trouver le repos dans l'évangile de l'alliance 
● 17:25 Israël s'humilie 
● 19:24 Aggée 2 : Attente, invitation et célébration 
● 21:26 Considérez vos voies 
● 26:56 L'espoir du culte du temple pendant la pandémie de Covid 
● 29:19 Israël et son temple avaient besoin d'être reconstruits. 
● 36:24 La période du Second Temple 
● 38:38 La conférence de Hank "Trial, Blessing, or Both ?" et le Temple de Provo City Center 
● 41:41 La troisième prophétie : Invitation 
● 45:29 La quatrième prophétie : Célébration 
● 48:57 Abraham désirait la bénédiction du temple 
● 50:33 La dotation n'est pas une cérémonie mais un pouvoir : "Nous avons besoin d'une dotation". 
● 56:30 Le Temple est notre fondation spirituelle 
● 58:15 Fin de la partie 1-Dr. Anthony Sweat 

 
 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Anthony Sweat 
● 00:11 Les deux parties de Zacharie 
● 01:10 Huit rêves 
● 02:56 Le rêve de Josué en tant que Grand Prêtre 
● 07:20 Onction au temple 
● 8:59 Appel à devenir un peuple saint 
● 11:37 Modèle de sainteté personnelle 
● 13:14 Aggée construit le temple, Zacharie construit un peuple du temple. 
● 13:32 Comment préparer le peuple au Messie ? 
● 15:30 Le Messie sauve du péché et pas seulement de Rome. 
● 18:06 "30 pièces d'argent" et "blessé dans la maison de mon ami". 
● 25:40 Sainteté au Seigneur 
● 30:54 La parentalité dans Aggée et Zacharie 
● 37:25 Hank partage une histoire personnelle concernant son fils. 
● 40:03 John partage une histoire personnelle à propos d'un incendie de maison. 
● 41:48 Le Dr. Sweat partage son dernier message à partir de Aggée et Zacharie. 
● 48:05 Fin de la partie II-Dr. Anthony Sweat 

Aggée; Zacharie followHIM Podcast Notes Page 2



 
 
 
 
 
 
Références : 
 

Ball, Terry. "Qu'y a-t-il dans un nom ? Lessons from the Names of Old Testament Prophets : 
Religious Studies Center." Qu'y a-t-il dans un nom ? Lessons from the Names of Old Testament 
Prophets | Religious Studies Center. Religious Studies Center of Brigham Young University . 
Consulté le 15 novembre 2022. https://rsc.byu.edu/vol-15-no-2-2014/what-name-lessons-names-
old-testament-prophets.  

Projet biblique. "Vue d'ensemble : Aggée." YouTube. You Tube, 31 juillet 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=juPvv_xcX-U.  

Projet biblique. "Vue d'ensemble : Zephaniah." YouTube. YouTube, 14 mai 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=oFZknKPNvz8.  

Bowen, Matthew L. "Onomastique sinistre : Religious Studies Center." Ominous Onomastics | 
Religious Studies Center. Centre d'études religieuses de l'Université Brigham Young. Consulté le 
15 novembre 2022. https://rsc.byu.edu/prophets-prophecies-old-testament/ominous-onomastics.  

CedarFort. "Aperçus du temple et histoires de conversion - une conversation avec Alonzo Gaskill." 
YouTube. YouTube, 8 novembre 2019. https://www.youtube.com/watch?v=vXtwUw5f6jI.  

Gaskill, Alonzo L. "Sacred Symbols : Finding Meaning in Rites, Rituals, & Ordinances". Amazon. 
CFI, une marque de Cedar Fort, Inc, 2019. https://www.amazon.com/Sacred-Symbols-Alonzo-
Gaskill/dp/1462136354/ref=pd_lpo_1?pd_rd_w=i3r2c&content-id=amzn1.sym.116f529c-aa4d-
4763-b2b6-4d614ec7dc00&pf_rd_p=116f529c-aa4d-4763-b2b6-
4d614ec7dc00&pf_rd_r=DZDWZXRSJAP13GJEQC94&pd_rd_wg=zwdmR&pd_rd_r=30716624-
a148-4543-9c16-b2074753a204&pd_rd_i=1462136354&psc=1.  

Gaskill, Alonzo. "Réflexions sur le temple : Insights into the House of the Lord". Amazon. Cedar 
Fort Publishing, 2020. https://www.amazon.com/Temple-Reflections-Insights-into-
House/dp/1462118992.  

Hilton III, John. "Doté de pouvoir : Ce à quoi vous devez vous attendre lorsque vous recevez la 
dotation de votre temple !" YouTube. Doctrine et Alliances Central, 20 août 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=qSS-93s34AY.  

Huntington, Ray L. "Consider Your Ways : Religious Studies Center." Consider Your Ways : 
Religious Studies Center. Religious Studies Center de l'Université Brigham Young. Consulté le 15 
novembre 2022. https://rsc.byu.edu/sperry-symposium-classics-old-testament/consider-your-ways.  

Aggée; Zacharie followHIM Podcast Notes Page 3



Lambert, Katie. Anthony Sweat parle du "silence sacré" du temple et de deux façons de savoir si 
l'on peut parler de la dotation. LDS Living. LDS Living, 9 juillet 2018. 
https://www.ldsliving.com/anthony-sweat-on-the-sacred-silence-of-the-temple-2-ways-to-know-if-
its-okay-to-talk-about-the-endowment/s/88867.  

Muhlestein, Kerry. "Aides de l'Ancien Testament". Out of the Dust. Kerry Muhlestein. Consulté le 
15 novembre 2022. https://www.outofthedust.org/old-testament-aids/.  

Nelson, Russell M. "The Everlasting Covenant". L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers 
jours. Consulté le 15 novembre 2022. 
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2022/10/04-the-everlasting-covenant?lang=eng.  

Smith, Hank, Anthony Sweat, John Bytheway, et Eva Koleva Timothy. Look Unto Him : Trouver 
l'amour du Christ dans nos vies - Deseret Book. Deseret Book 2022. Consulté le 15 novembre 
2022. https://deseretbook.com/p/look-unto-
him?queryID=0c77a54f2bead0f8cd77c21ae548bcc0&variant_id=200426-hardcover.  

Stevenson, Gary E. "Maisons sacrées, temples sacrés". L'Église de Jésus-Christ des saints des 
derniers jours. Consulté le 15 novembre 2022. https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-
conference/2009/04/sacred-homes-sacred-temples?lang=eng.  

"Étudiez l'histoire de la Bible avec des outils gratuits : Bibleproject™." BibleProject. The Bible 
Project. Consulté le 15 novembre 2022. https://bibleproject.com/.  

Sweat, Anthony. "Un roi et sa couronne : Religious Studies Center." A King and His Crown : 
Religious Studies Center. Religious Studies Center de l'Université Brigham Young. Consulté le 15 
novembre 2022. https://rsc.byu.edu/tragedy-triumph/king-his-crown.  

Sweat, Anthony. Anthonysweat.com. Consulté le 15 novembre 2022. https://anthonysweat.com/.  

Sweat, Anthony. "Https://Deseretbook.com/p/Holy-Covenants-Living-Our-Sacred-Temple-
Promises-Ppr?QueryID=0c77a54f2bead0f8cd77c21ae548bcc0&variant_id=196206-Paperback." 
Anthonysweat.com. Deseret Book 2022. Consulté le 15 novembre 2022. 
https://anthonysweat.com/.  

Sweat, Anthony. "Reproduction de la restauration : Religious Studies Center." Repicturing the 
Restoration | Religious Studies Center. Centre d'études religieuses de l'Université Brigham Young. 
Consulté le 15 novembre 2022. https://rsc.byu.edu/book/repicturing-restoration.  

Sweat, Anthony. Chercheurs recherchés : Les compétences dont vous avez besoin pour la foi que 
vous voulez - Deseret Book. Deseret Book 2019. Consulté le 15 novembre 2022. 
https://deseretbook.com/p/seekers-wanted-the-skills-you-need-for-the-faith-you-
want?queryID=0c77a54f2bead0f8cd77c21ae548bcc0&variant_id=171588-paperback.  

Sweat, Anthony. "Enseigner les alliances du Temple - Un entretien avec Anthony Sweat". 
YouTube. Leading Saints, 20 mars 2022. https://www.youtube.com/watch?v=Fde5CAtIuLM.  

Sweat, Anthony. The Holy Invitation : Comprendre la dotation de votre temple sacré - Deseret 
Book. Deseret Book 2017. Consulté le 15 novembre 2022. https://deseretbook.com/p/holy-
invitation?queryID=0c77a54f2bead0f8cd77c21ae548bcc0&variant_id=146664-paperback.  

Aggée; Zacharie followHIM Podcast Notes Page 4



Sweat, Anthony. "Le 'pourquoi' derrière le podcast Y Religion : Religious Studies Center." Le 
"pourquoi" derrière le podcast Y Religion : Religious Studies Center. Religious Studies Center de 
l'Université Brigham Young. Consulté le 15 novembre 2022. https://rsc.byu.edu/fall-2020/why-
behind-religion-podcast.  

Sweat, Anthony. "Nous avons besoin d'une dotation | Anthony Sweat | 2022." YouTube. Discours 
de BYU, 5 avril 2022. https://www.youtube.com/watch?v=0tkK7pOLn5c.  

Van Dyke, Blair G., et D. Kelly Ogden. " Amos à Malachie : Major Teachings of the Twelve 
Prophets : Religious Studies Center." Amos à Malachie : Major Teachings of the Twelve Prophets | 
Religious Studies Center. Religious Studies Center de l'Université Brigham Young. Consulté le 15 
novembre 2022. https://rsc.byu.edu/vol-4-no-3-2003/amos-through-malachi-major-teachings-
twelve-prophets.  

Vinson, Terence M. "Les vrais disciples du Sauveur". L'Église de Jésus-Christ des saints des 
derniers jours. Consulté le 15 novembre 2022. https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-
conference/2019/10/12vinson?lang=eng.  

Site officiel. "Temples : L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours". Temples : L'Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Consulté le 15 novembre 2022. 
https://www.churchofjesuschrist.org/temples?lang=eng.  

"Y Religion : Centre d'études religieuses." Y Religion | Religious Studies Center. Consulté le 15 
novembre 2022. https://rsc.byu.edu/media/y-religion.  

 
 

 

  

Aggée; Zacharie followHIM Podcast Notes Page 5



 
 
Informations biographiques : 
 

 
 
Anthony R. Sweat est titulaire d'un BFA en peinture et dessin de l'université de l'Utah, ainsi que d'un 
MEd et d'un PhD en programmes et enseignement de l'université d'État de l'Utah. Avant de rejoindre la 
faculté de religion de BYU, il a travaillé pendant treize ans dans des séminaires et instituts de religion. Le 
Dr Sweat est l'auteur de plusieurs livres et articles relatifs aux enseignements de l'Église de Jésus-Christ 
des saints des derniers jours. Ses recherches portent sur les facteurs qui influencent l'efficacité de 
l'éducation religieuse. En tant qu'artiste pratiquant, ses peintures sont axées sur des aspects importants de 
l'histoire de l'Église, jusqu'ici sous-représentés, afin de promouvoir l'apprentissage visuel. Anthony et sa 
femme, Cindy, sont les parents de sept enfants et résident à Springville, dans l'Utah.  
 
 
 
 
Avis d'utilisation équitable : 
 
Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits 
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il 
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article 
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel 
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des 
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en 
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation 
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équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et 
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée. 
 
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué. 
 
Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation. 
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à 
l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Note : 
 

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

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

Hank Smith :  00:11  Nous aimons apprendre. 

John Bytheway :  00:11  Nous aimons rire. 

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

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

Hank Smith :  00:20  Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Mon nom est Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis 
ici avec mon saint co-animateur, John Bytheway. John, nos 
leçons d'aujourd'hui sont dans Aggée et Zacharie. Nous parlons 
de sainteté, et devinez à qui j'ai pensé quand je pense à la 
personne la plus sainte ? Je pense à Jésus, mais ensuite j'ai 
pensé à toi, Jean, puis j'ai pensé à toi juste après Jésus. Tu es un 
homme très saint. 

John Bytheway :  00:45  Je pensais que tu voulais dire que j'avais des trous dans mes 
chaussettes. C'est ce que je pensais que tu voulais dire par 
"saint". 

Hank Smith :  00:49  Vous êtes très saint. Que quelqu'un apporte à John de nouvelles 
chaussettes. Je suis sûr qu'il y a un auditeur là-bas qui ne serait 
pas contre t'envoyer de nouvelles chaussettes, John. Hé, 
comme je l'ai dit, John, nous sommes dans Aggée et Zacharie 
aujourd'hui, et nous avions besoin de quelqu'un pour nous aider 
à comprendre ces livres, parce que je vais être honnête, je ne 
peux pas vous dire que je me sens comme un expert sur ces 
livres, mais j'espère le devenir d'ici la fin. Qui est avec nous 
aujourd'hui ? 
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John Bytheway :  01:13  Nous sommes ravis de retrouver le Dr Anthony Sweat parmi 
nous. Nous l'appelons Tony parce que nous le connaissons, et 
puis-je dire que je suis ton ami, Tony ? 

Dr. Anthony Sweat :  01:20  Oh, mec. 

John Bytheway :  01:21  Est-ce une déclaration juste ? 

Dr. Anthony Sweat :  01:23  Non, c'est une déclaration injuste. Tu es un ami très cher. Vous 
êtes un ami très cher. Je suis si reconnaissant d'être avec vous, 
grands saints. Encore une fois, merci de m'avoir invité. 

John Bytheway :  01:33  Absolument. Nous adorons vous avoir, et j'ai des étudiants qui 
me demandent : " Hé, je me prépare à aller au temple, que dois-
je faire ? ". Et je leur réponds toujours : " Oh, allez chercher le 
livre du Dr Anthony Sweat, The Holy Invitation et The Holy 
Covenants ". Ces livres ont vraiment béni beaucoup de mes 
étudiants qui se préparent pour le temple, et mes enfants aussi. 

  01:48  Mes enfants qui sont partis en mission. Je leur ai fait lire ceci. 
C'est tellement utile d'avoir non seulement une attente, mais 
une attente doctrinale et une histoire de fond, "Qu'est-ce que je 
fais ici alors que je vais au temple ?" 

Dr. Anthony Sweat :  02:01  J'apprécie le travail de vos gars, tout ce que vous faites, et pour 
ce travail incroyable sur ce podcast, vous et toute l'équipe. Vous 
faites un travail formidable. Merci de bénir tant de gens. Et 
collectivement, je vais juste m'interrompre ici pour tous les 
auditeurs et dire simplement merci pour le travail que vous 
faites ici, en me laissant en faire partie. 

John Bytheway :  02:18  J'ai eu de la chance d'être ici. C'est tout ce que je peux dire. 
Beaucoup de nos auditeurs se souviendront de Tony, mais 
laissez-moi quand même vous donner une brève biographie. 
Anthony Sweat est professeur adjoint d'histoire et de doctrine 
de l'Église à l'université Brigham Young. Il est l'auteur de 
nombreux livres à succès et intervient régulièrement lors de 
divers événements et conférences de la SDN. 

  02:38  Il a obtenu une licence en peinture et en dessin à l'université de 
l'Utah, ainsi qu'une maîtrise et un doctorat en éducation à 
l'université d'État de l'Utah. Lui et sa femme Cindy, sont parents 
de sept enfants et résident dans l'Utah. Et je pense que nos 
auditeurs s'en souviendront. N'avons-nous pas montré certaines 
des œuvres de Tony ? Il avait des dessins de Doctrine et 
Alliances qu'il avait faits. 
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Hank Smith :  03:00  Absolument. Nous recommandons vivement tout ce qui 
concerne l'art de Tony, mais c'est le livre qu'il a imprimé l'année 
dernière, intitulé Repicturing the Restoration. Nous l'avons 
utilisé plusieurs fois l'année dernière. 

John Bytheway :  03:10  Tony, comment voulez-vous aborder ces deux livres ? Je 
suppose que la plupart de nos auditeurs n'ont pas beaucoup lu 
Aggée et Zacharie. Il y en a peut-être un ou deux qui se disent : " 
Vous vous moquez de moi ? Ce sont mes préférés", mais je 
suppose que la plupart d'entre nous ne sont pas familiers. 
Qu'en pensez-vous ? 

Dr. Anthony Sweat :  03:26  La plupart d'entre nous ne les connaissent pas, et l'une des 
raisons pour lesquelles je le sais est que j'ai simplement regardé 
dans l'index des citations des Écritures combien de fois le livre 
d'Aggée a été cité dans l'histoire de la conférence générale. 
C'est l'avant-dernier. Il a à peine battu le Cantique des 
Cantiques. Il a un excellent palmarès. Il n'a été cité que 14 fois 
dans les deux conférences, Journal of Discourses, Teachings of 
the Prophet Joseph Smith. 

  03:56  Je dis ça d'entrée de jeu et tu me dis : "Oh non, tu sapes le 
produit." Non, comme je vous l'ai dit avant que nous 
commencions, j'ai dit : "Le slogan de ce livre doit être : "Faisons 
d'Aggée le type"." Ce livre d'Aggée est profond, en particulier 
parce que c'est un livre centré sur le temple. 

  04:14  Il y a de merveilleuses admonitions et applications liées au 
temple. Lorsque Hank m'a invité ici avec certains de mes 
travaux sur le temple, nous voulions être sûrs de faire ce lien. 
Donc je pense que la première chose à faire pour tous les 
auditeurs est de s'assurer que vous le voyez centré sur leur 
commandement de reconstruire le temple qui avait été détruit. 

  04:35  Mais Aggée, c'est un texte puissant, puissant qui, 
essentiellement, la partie qui aime être citée et celles qui sont 
citées ont souvent à voir avec le fait de considérer vos voies. 
Considère tes voies. C'est l'un des dispositifs rhétoriques de ce 
livre. Il ne fait que deux chapitres, et vous verrez qu'à plusieurs 
reprises Aggée va dire aux gens de réfléchir à leur façon de 
faire. 

  04:58  Nous y reviendrons, mais il y a d'excellentes métaphores qui 
nous permettent à tous de reconsidérer nos priorités, la place 
du temple dans ces priorités, et l'autre métaphore que l'on aime 
citer est que les gens ont un sac avec des trous. Nous parlions 
de ce fameux, "Vous mettez de l'argent dans un sac avec des 
trous." 
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  05:18  Essentiellement, vous ne trouvez pas l'épanouissement dans la 
vie que vous souhaitez parce que vous omettez la chose 
centrale que Dieu veut que vous fassiez, qui est centrée sur la 
reconstruction de sa ville sainte et, au milieu de celle-ci, de son 
temple saint. C'est dans cette perspective globale qu'Aggée est 
un livre très important qui, je l'espère, plaira aux gens au fur et 
à mesure que nous l'aborderons. 

  05:39  Et puis évidemment, avec Zacharie, qui est un compagnon 
d'Aggée, peut-être que c'est une chose d'avance, c'est qu'Aggée 
et Zacharie devraient être lus ensemble. C'est bien qu'ils soient 
jumelés cette semaine parce qu'ils prophétisent en même 
temps. Aggée va commencer ses prophéties en 520 avant Jésus-
Christ. Zacharie commencera les siennes en 518, deux ans plus 
tard, est-il écrit. 

  06:00  Hank et John, je pense que vous avez eu Jared Ludlow qui a 
parlé d'Esdras dans votre podcast, mais Esdras 5:1 évoque à la 
fois Aggée et Zacharie. Voici Esdras 5:1 : " Alors les prophètes, 
Aggée, le prophète, et Zacharie, fils d'Iddo, prophétisèrent aux 
Juifs qui étaient en Judée et à Jérusalem. " Il est donc bon de 
considérer Aggée et Zacharie comme des prophètes 
compagnons. Ils sont Russell M. Nelson et Dallin. H Oaks. Ils 
sont Léhi et Jérémie. Ils prophétisent ensemble au même 
moment pour les mêmes objectifs. 

Hank Smith :  06:35  Je l'ai. Faisons un peu d'histoire ici pour que tout le monde soit 
au courant. Léhi a quitté Jérusalem. Nous avons eu notre 
captivité babylonienne. Babylone a en quelque sorte gouverné 
la région pendant 70 ans, 70 ans et quelques. La Perse prend le 
relais. Cyrus le Grand dit, "Vous pouvez retourner reconstruire 
votre temple." Et c'est là qu'interviennent des acteurs comme 
Esdras, Néhémie, Aggée et Zacharie. Je suis sur la bonne voie ? 

Dr. Anthony Sweat :  07:03  C'est la bonne piste, c'est parfait. Et là où ils arrivent, c'est qu'ils 
vont revenir. Cyrus dit à la maison de Juda et de Benjamin : " J'ai 
à peu près 50 000 de ces exilés qui sont à Babylone ", qui avait 
été conquise par les Perses, et Cyrus va les laisser revenir sous 
la direction divine pour reconstruire le temple. 

  07:23  Ce sujet a été abordé dans vos autres livres, mais pour vous 
mettre au courant, ils vont retourner en Terre sainte, de la tribu 
de Juda et de Benjamin principalement, et ils vont poser les 
fondations du temple. Ils vont reconstruire l'autel pour pouvoir 
commencer à offrir des sacrifices. Et puis vous avez toutes les 
machinations avec certains des Samaritains et les questions 
politiques. 
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  07:44  Et pour aller droit au but, les Juifs, en retournant chez eux, vont 
perdre leur zèle. Ils vont perdre leur concentration. Ils vont 
perdre leurs priorités. Ils vont être frustrés, fatigués, mettre 
leurs énergies ailleurs, et ils vont arrêter de reconstruire le 
temple pendant un certain nombre d'années, jusqu'à 15, 16 ans 
qu'ils laissent passer une fois qu'ils sont revenus. 

  08:10  Et Aggée et Zacharie vont les appeler à se souvenir : " Ce que 
Dieu veut qu'ils fassent, c'est construire ce temple et cesser 
d'être distraits et recentrer leurs priorités. " 

John Bytheway :  08:22  Cela nous rappelle-t-il quelque chose de l'année dernière dans 
Doctrine et Alliances ? 

Dr. Anthony Sweat :  08:28  Oui, et Hank m'a taquiné à l'avance. Il m'a dit : "Tony, je ne veux 
pas que tu viennes ici en tant que spécialiste de l'histoire et de 
la doctrine de l'Église, et qu'en deux secondes, tu te dises : "Ça 
me rappelle Oliver Cowdery"." 

Hank Smith :  08:38  C'est exactement ça. 

Dr. Anthony Sweat :  08:39  Mais il n'y a pas moyen d'y échapper. En étudiant cela, je n'ai 
pas pu m'empêcher de voir les parallèles entre ceci et les saints 
qui vont à Sion. Ici, vous avez les saints de David Sion, de 
Jérusalem, qui ne construisent pas leur temple. Et nous avons 
les saints dans la nouvelle Jérusalem à Independence, Missouri, 
qui sont là pour un certain nombre d'années. 

  09:02  Joseph Smith pose les pierres angulaires en 1831, et en 1833, le 
Seigneur dit : "Allons-nous faire quelque chose avec ça ?" Et 
quand les saints sont exilés, la première chose que le Seigneur 
dit dans la section 101 est : "Vous auriez dû construire le temple 
comme je vous l'avais dit." Il y a une certaine répétition de 
l'histoire. Et puis sans arriver à l'époque moderne, aujourd'hui, 
évidemment, nous construisons des temples à une vitesse 
phénoménale. Mais le problème est, et nous en parlerons, où 
sont nos efforts ? Où est notre énergie ? Où sont nos priorités ? 

Hank Smith :  09:29  Ouais. 

Dr. Anthony Sweat :  09:30  Sont-ils centrés sur les choses qui ne remplissent pas, ne durent 
pas et n'apportent pas la vraie joie ? Ou sont-ils centrés sur les 
choses du temple ? Voyez-vous pourquoi Aggée est si important 
dès le départ ? 
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Hank Smith :  09:42  Ouais. On dirait que tu vas me demander de faire quelque chose 
d'inconfortable aujourd'hui, Tony, c'est-à-dire de reconsidérer 
mes priorités et la place du temple dans ces priorités. 

Dr. Anthony Sweat :  09:51  Je ne ferais jamais ça, Hank, jamais. 

Hank Smith :  09:54  Oh. 

Dr. Anthony Sweat :  09:55  Hank, je veux que tu réfléchisses à tes habitudes, mon frère. 

Hank Smith :  09:57  Je suis à la fois nerveux et excité à l'idée de me sentir poussé à 
me remettre dans le temple d'une meilleure façon. 

Dr. Anthony Sweat :  10:06  C'est ce que j'espère que nous ferons tous. Et la raison en est 
que nous avons un Aggée des temps modernes nommé Russell 
M. Nelson qui suit ce modèle prophétique que l'on voit chez les 
prophètes anciens et modernes, donc j'espère vraiment que ce 
sera notre résultat. 

Hank Smith :  10:22  Nous pourrions dire à nos auditeurs : "N'arrêtez pas d'écouter 
maintenant." 

Dr. Anthony Sweat :  10:25  Pas question. 

Hank Smith :  10:26  Ce n'est pas parce que vous vous sentez un peu mal à l'aise que 
ça va arriver, vous savez ce qui va arriver, mais ça va être bon. 

Dr. Anthony Sweat :  10:31  Aggée est un livre plein d'espoir, et peut-être que pour donner 
aux auditeurs une façon de le décomposer, j'aime décomposer 
les textes, parce que cela nous donne des moyens faciles de les 
comprendre. Et la façon dont je le décomposerais est qu'Aggée 
va avoir quatre prophéties qu'il va livrer sur quatre mois. Quatre 
prophéties en quatre mois. Et j'ai donné un résumé en un mot 
de ce que sont ces quatre prophéties. 

  10:55  La première est une accusation. La deuxième prophétie est une 
attente. La troisième est une invitation. Et la quatrième, je 
l'appelle la célébration. Je vais le répéter. Accusation, attente, 
invitation et célébration. Vous voyez les prophètes faire cela 
tout le temps où ils disent : " Hé, il y a un problème, il y a un 
problème. " C'est l'accusation. 

  11:22  Et ensuite, ils vont élever nos ambitions. Ils vont essayer de 
nous amener à faire des choses plus élevées et plus saintes, 
pour utiliser cette expression qui est utilisée dans l'église 
aujourd'hui. Et c'est ce qu'on attend de nous. Élevons vos 
attentes. Ensuite, il y a l'invitation, qui consiste à agir, à faire et 
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à mettre en œuvre quelque chose. Et puis il y a la promesse, la 
récompense, qui est la quatrième prophétie de la célébration. 
Et Aggée va également suivre ce modèle. 

Hank Smith :  11:48  J'adore ça. Accusation, attente, invitation, célébration. J'ai noté 
ça. Quatre prophéties en quatre mois. C'est une belle façon de 
cadrer ce que nous regardons ici dans ces deux chapitres. 

Dr. Anthony Sweat :  11:59  Et ce qui est génial, c'est que le livre d'Aggée est court. C'est 
comme la version Ancien Testament d'Enos où tu es comme, 
"Oui". 

Hank Smith :  12:05  Ouais. Quand vous rencontrez ça dans une étude familiale des 
Écritures, vous vous dites : "Woo-hoo." 

Dr. Anthony Sweat :  12:10  Mais il est aussi très puissant. On peut s'y mettre ? Vous êtes 
prêts ? 

Hank Smith :  12:13  Oui, allons-y. 

John Bytheway :  12:14  C'est parti. 

Dr. Anthony Sweat :  12:15  Commençons par le chapitre 1 d'Aggée. Évidemment, vous avez 
le contexte au verset 1 : " La deuxième année du roi Darius ", 
c'est-à-dire le roi de Perse, " le sixième mois, le premier jour du 
mois ", c'est donc là que nous obtenons ces délais. Ils utiliseront 
ces mois et ces temps et vous verrez que de la première 
prophétie à la seconde, 24 jours s'écouleront, et cetera. 

  12:34  Il va principalement, d'ailleurs, se concentrer sur le verset 1, il 
serait important de noter, comme il est parlé dans le livre 
d'Esdras, que beaucoup de ses efforts, à la fois Aggée et 
Zacharie, vont être marqués ou mis en évidence dans le verset 
1. Il va parler à Zorobabel, qui est le gouverneur ou le chef 
politique, à leur retour, et ensuite à Josué qui sera de la lignée 
des grands prêtres. Vous avez les dirigeants gouverneurs, 
Zorobabel, et ensuite Josué qui est notre grand prêtre. 

  13:04  Et une grande partie de ce qu'ils vont faire est de parler et de 
motiver ces deux grands leaders des Juifs pour aider à la 
reconstruction de Jérusalem et du temple, spécifiquement. 

Hank Smith :  13:15  Ok. 

Dr. Anthony Sweat :  13:18  Au verset 2 : " Ainsi parle l'Éternel des armées : Ce peuple dit 
que le temps n'est pas venu, le temps de bâtir la maison de 
l'Éternel. " Alors c'est ici que vous allez recevoir l'accusation. Il 
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dit : "Tu es là depuis 15, 16 ans et tu dis encore que ce n'est pas 
le moment." Ensuite, vous allez avoir la parole du Seigneur à 
Aggée, et regardez le verset 4. Voici la première accusation. 

  13:39  "Est-ce le moment pour vous, ô vous, d'habiter vos maisons 
scellées ?" Ou vos lambris ou vos belles, on pourrait dire vos 
maisons cossues. 

Hank Smith :  13:48  Votre chic. 

Dr. Anthony Sweat :  13:49  "Et cette maison huppée est en ruine ?" Le Seigneur dit : " Tu es 
retourné et tu reconstruis la ville. C'est formidable. Et vous vous 
êtes construit de belles maisons confortables, mais Ma maison 
gît en ruines et vous ne vous y concentrez pas." Et puis 
remarquez que c'est ici qu'il va pointer du doigt certaines de 
leurs frustrations au verset 6. 

  14:10  "Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Vous 
mangez, mais vous n'avez pas assez. Vous buvez, mais vous 
n'êtes pas rassasiés de boisson. Vous vous habillez, mais il n'y a 
pas de chaud. Et celui qui gagne un salaire, gagne un salaire 
pour le mettre dans un sac troué", ce qui est une belle phrase. 

Hank Smith :  14:29  Il l'est. 

Dr. Anthony Sweat :  14:30  Et John, tu as plaisanté, c'est un peu comme nous tous. On 
gagne de l'argent et on se dit : "Ça va juste payer toutes ces 
factures." Mais je pense que peut-être à un niveau plus 
profond, le Seigneur ici essaie de dire, "Vous essayez de trouver 
le bonheur et le confort dans des choses qui en fait n'apportent 
pas le vrai bonheur et le confort." 

  14:49  Pour moi, cela rappelle le discours d'octobre du président 
Nelson, dans lequel il parle des gens qui, en substance, sont 
épuisés, qui essaient de faire toutes les choses et de suivre les 
voies du monde et qui ne trouvent pas la paix et le repos promis 
par l'Évangile de l'Alliance et la divinité du Seigneur et, en 
particulier, ses promesses à travers le temple. 

  15:14  C'est ainsi que j'interprète le verset 6. Vous mangez, vous vous 
habillez, vous buvez, vous gagnez de l'argent, mais vous n'êtes 
toujours pas rassasié. Cela pourrait être littéral, mais je pense 
aussi que c'est une grande métaphore spirituelle. 

Hank Smith :  15:25  Oui, je pense que je vois exactement la même chose, Tony, c'est 
: " Considérons tes méthodes et comment elles ne fonctionnent 
pas, n'est-ce pas ? Il te manque toujours quelque chose, n'est-
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ce pas ? Ça se voit." C'est presque comme si le Seigneur disait : 
"Tu travailles très dur et tu n'es pas rempli, n'est-ce pas ?" 

Dr. Anthony Sweat :  15:41  Oui. Le président Nelson a appelé cela, dans son exposé, les 
substituts creux que nous recherchons parfois, et le président 
Nelson a dit : " Nous cherchons le bonheur là où nous ne 
pouvons pas le trouver. " Cela semble être ce qui se passe. 
Encore une fois, ces gens du passé vivent à des époques 
différentes et ont des contextes différents, mais la nature 
humaine ne semble pas changer à travers les dispensations. 

  16:09  Les choses qui contrarient la nature humaine dans le passé sont 
les mêmes que celles qui nous contrarient aujourd'hui, et par 
conséquent, les solutions qu'ils trouvent sont les solutions que 
nous trouverons également. Ils vont trouver de grandes 
solutions en écoutant Aggée et en le suivant. 

Hank Smith :  16:23  Je peux déjà voir l'application arriver. C'est tellement évident. 

Dr. Anthony Sweat :  16:29  Passez ensuite aux versets 10 et 11. Aggée va faire une 
référence. Il va parler de la, "Vous voulez la rosée, mais la Terre 
est restée loin de nos fruits. Il y a une sécheresse sur la terre, 
sur les montagnes, sur le maïs, le vin nouveau, l'huile." Il va 
essentiellement faire le lien avec le Deutéronome 28, avec ces 
malédictions. 

  16:51  Si vous êtes un peuple de l'alliance mais que vous ne vivez pas 
l'alliance, voici quelques-unes des malédictions. Il y a ces 
bénédictions et ces malédictions dans le livre du Deutéronome, 
et au fur et à mesure que je le lis et que je l'étudie, il semble 
qu'il y ait un lien, qu'il se remémore ce qu'ils auraient vu dans 
les cinq livres de Moïse avec le Deutéronome, en particulier. 

Hank Smith :  17:10  En soulignant quelque chose qu'ils vont dire : " Oh oui, nous 
sommes sous cette condamnation. " 

Dr. Anthony Sweat :  17:14  Exactement. C'est un peu comme si le président Benson disait : 
"Hé, laissez-moi me rappeler ce que le Seigneur a dit dans la 
section 84 des Doctrine et Alliances, à savoir que nous devons 
nous souvenir du Livre de Mormon". Et ici, il dit peut-être : "Hé, 
rappelez-vous quand Moïse a dit que si nous ne vivons pas 
comme un peuple de l'alliance de Dieu, nous subirons ces 
conséquences ?". Et il semble les mettre en évidence. 

  17:35  Ce qui est formidable, c'est que, contrairement à une grande 
partie de l'Ancien Testament où la réaction est de dire "lapidons 
les prophètes et chassons-les", le peuple ici répond 
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humblement. Ils sont un excellent exemple pour nous au verset 
12. Puis Zorobabel, le fils de Shealtiel, et Josué, le fils de 
Josedech, le grand prêtre, sont les deux grands leaders. "Tout le 
reste du peuple obéissait à la voix de l'Éternel, son Dieu, et aux 
paroles du prophète Aggée, comme l'Éternel, son Dieu, l'avait 
envoyé, et le peuple craignait devant l'Éternel. 

  18:11  Avec cette réponse juste, le Seigneur dit au verset 13, Il dit, " 
'Souviens-toi que je suis avec toi', dit le Seigneur. " Et au verset 
14, Il réveille l'esprit de Zorobabel, et aussi de Josué le grand 
prêtre, et à la fin du verset 14, "Et ils vinrent et travaillèrent 
dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu." Ils s'y 
mettent tout de suite, en l'espace de quelques semaines. 

  18:35  Encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec 
l'histoire de l'église ici, lorsque le Seigneur réprimande les saints 
à Kirtland. Si vous vous souvenez dans la section 88, le Seigneur 
leur dit de construire une maison de Dieu à Kirtland, Ohio, et six 
mois plus tard, ils n'ont toujours rien fait, et le Seigneur les 
réprimande comme, "Pourquoi n'avez-vous pas construit Ma 
maison ?" Il y a ce thème. 

  18:56  Encore une fois et leur réponse ici est une réponse de Hyrum 
Smith. Si vous vous souvenez de Hyrum, juste après cette 
révélation, il va et commence à couper les mauvaises herbes. Il 
est comme, "Je vais faire en sorte que ça arrive." Et à bien des 
égards, Zorobabel et Josué, font exactement la même chose, 
comme le font tous les restes du peuple. 

John Bytheway :  19:13  On en est toujours à la première accusation de prophétie ? 

Dr. Anthony Sweat :  19:16  Ouais. Ce serait encore cette accusation. Oui, je devrais 
probablement dire que Aggée 1 est toujours cette première 
prophétie. 

John Bytheway :  19:23  Ok. 

Dr. Anthony Sweat :  19:24  Le chapitre deux va décomposer les trois autres prophéties. 

Hank Smith :  19:27  J'aime beaucoup l'histoire de Hyrum Smith. 

John Bytheway :  19:29  Oui, il y a eu ce retard, et on dirait : " Écoutez, Cyrus le Grand 
vous a laissé repartir pour reconstruire le temple et vous avez 
calé. " J'aime comment il est dit, verset 4, comment l'appeliez-
vous ? Vos maisons chics. 
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Dr. Anthony Sweat :  19:44  J'allais l'appeler vos maisons Hank Smith, mais je ne voulais pas 
l'embarrasser sur ce sujet devant tout le monde. 

John Bytheway :  19:49  Certaines personnes ont la chance de vivre à Mapleton. Ce n'est 
pas le cas de tous. 

Hank Smith :  19:55  Pour info, Tony vit à 400 mètres de chez moi. 

Dr. Anthony Sweat :  20:02  Il y a quand même une part de vérité. Si je passe tout mon 
temps à m'occuper de ma propre maison, à la construire et à 
l'embellir, ce qui n'a rien de mal, mais si j'omets de m'occuper 
de la maison du Seigneur, d'y passer du temps, de trouver des 
choses merveilleuses pour décorer ma maison, puis-je 
m'assurer que je trouve des noms à apporter à la maison du 
Seigneur ? Si nous ne faisons pas ces choses, le Seigneur 
pourrait nous dire, à vous et à moi, que nous devrions peut-être 
reconsidérer un peu nos habitudes. 

Hank Smith :  20:34  L'application arrive si vite, je ne veux pas la laisser passer. Je 
pense que tu as tout à fait raison, Tony. Si tu veux faire le pont 
avec 2022, tu dois dire : "Nous devons reconsidérer nos 
priorités." Quelle est la place du temple ? Sommes-nous, de la 
même manière qu'au verset 6, en train de faire beaucoup de 
travail mais sans être vraiment remplis ? Y a-t-il, peut-être pas 
une malédiction comme vous l'avez dit au verset 11, mais un 
sentiment que quelque chose manque dans ma vie ? Passons 
ensuite au verset 8. Montez sur la montagne, alors. 

Dr. Anthony Sweat :  21:04  Ouais. 

Hank Smith :  21:04  Montez sur la montagne et testons les promesses du Seigneur, 
ici. Lorsque vous parliez de la réaction du peuple, je pensais à 
tous les autres prophètes de l'Ancien Testament qui devaient se 
dire : "Oh, quelle chance !". Parce que souvent c'est, 
"Prophètes, ne prophétisez pas. Sortez d'ici. Nous ne voulons 
pas entendre parler de vous." 

Dr. Anthony Sweat :  21:19  Je sais. 

John Bytheway :  21:22  Ouais. 

Dr. Anthony Sweat :  21:22  On ne veut pas entendre ça. 

Hank Smith :  21:23  Cette réponse est si humble et bonne. Ils se mettent au travail. 

Dr. Anthony Sweat :  21:26  Avant de passer à la deuxième prophétie, assurez-vous aux 
versets cinq et sept du chapitre un, en quelque sorte avec ce 
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dont nous parlons, où le Seigneur utilise cette question 
rhétorique ou cette phrase rhétorique, en tout cas. "Considérez 
vos voies", dit-il au verset 5, et encore au verset 7, "Ainsi parle 
l'Éternel des armées : 'Considérez vos voies'." Et je ne pense pas 
que nous devions voir cela de manière négative. Le concept de 
repentance est une réévaluation constante et un réalignement 
constant. 

  21:53  En fait, j'aime utiliser ce mot lorsque je m'adresse à des 
personnes plus jeunes : la repentance est un réalignement. Si 
c'est là où Dieu veut que nous soyons et c'est nous et nous 
essayons d'être en ligne avec Lui, et parfois nous dérivons, et 
c'est naturel. Nous le faisons tous. Je sais que je le fais souvent. 
Et alors notre travail consiste à considérer nos voies et à les 
comparer à celles du Seigneur, à les réévaluer et à nous 
réaligner. C'est vraiment ce qu'est la repentance au fond, c'est 
un simple réalignement. 

  22:22  En fait, je pense que l'invitation à réfléchir à notre façon de faire 
est pleine d'espoir et qu'elle est empreinte d'amour. Ce n'est 
pas une condamnation. Je ne pense pas qu'il soit exagéré de 
dire que ces merveilleux Israélites, ces Juifs, voient cela comme 
une grande chose à faire pour eux, et non comme une 
condamnation. Ils y répondent si bien. 

John Bytheway :  22:39  Je pense que nos frères et sœurs séminaires et instituts lisent 
ceci chaque année lors du cours agréé de l'Église en éducation, 
la grande constitution des séminaires et instituts. 

Hank Smith :  22:49  A droite. J. Reuben Clark. 

John Bytheway :  22:50  Oui, J. Reuben Clark. Et j'adore cette métaphore au début où le 
marin, lorsqu'il est en mer, le brouillard est arrivé, les nuages, il 
n'a pas pu s'orienter, et il saisit sa première occasion lorsque le 
ciel est dégagé pour voir, " Ok, où sont les étoiles ? Où sommes-
nous ? Qui sommes-nous ? Quel est notre cap ?" 

  23:08  Et cet exposé, il l'a commencé comme ça, ce qui était une 
excellente façon de dire : " Ok, maintenant attendez, qui 
sommes-nous ? Où allons-nous ? Qu'est-ce qu'on est censés 
faire ?" Et obtenir, quelle est l'expression que vous avez utilisée 
Tony ? "Réaligné". "Réalignons-nous sur ce que nous faisons, 
remettons le cap à zéro, rappelons-nous ce qui est le plus 
important, ce qui l'est moins." Et j'aime cette métaphore de 
quelqu'un en mer. 

Dr. Anthony Sweat :  23:28  D'un marin en mer. 

Aggée; Zacharie Parte 1 followHIM Podcast Page 12



John Bytheway :  23:30  Ça regarde les étoiles et dit : "OK, remettons ça sur les rails." 

Dr. Anthony Sweat :  23:33  Oui, "Réalignons-nous, réévaluons, redéfinissons nos priorités, 
repensons-nous." Et c'est quelque chose que nous devons tous 
faire. Sans vouloir être trop personnel, ma femme et moi avons 
récemment... Dans toutes les phases de la vie, on s'est assis et 
on s'est dit : "Hé, on va et vient à certains endroits et on est un 
peu surchargés. Quels sont vraiment les objectifs que nous 
recherchons ? Quelles sont nos motivations ? Examinons nos 
cœurs. Confions les choses au Seigneur. Trouvons où nous 
avons peut-être dérivé par inadvertance ou inconsciemment et 
peut-être parfois consciemment et recentrons-nous, 
redéfinissons nos priorités, réalignons-nous." Et c'est ce que 
nous devons tous faire. Il y a beaucoup de promesses et 
d'espoir à le faire. 

John Bytheway :  24:17  Et nous devons aussi réagir comme ces gens l'ont fait. Quand un 
prophète nous dit de le faire, ne nous culpabilisons pas, mais 
disons simplement : " Oui, je dois regarder ça et je vais me 
réaligner et réparer ça. " 

Hank Smith :  24:28  J'aime ce que vous avez dit, tous les deux. Nous pouvons rester 
positifs. Nous aimons garder followHIM comme une zone sans 
honte. Nous ne ressentons pas de honte. Nous pouvons 
regarder vers l'avenir. L'Expiation est un cadeau. Ce n'est pas un 
sentiment de culpabilité. En lisant le premier chapitre, je me 
suis dit : "Tu as raison. Je ne suis pas assez dans le temple. Je ne 
suis vraiment pas assez dans le temple. Je dois y être plus 
souvent." Me voilà en train de considérer mes voies et de me 
dire : "Oui, il est temps pour moi d'agir comme Zorobabel et de 
me rendre sur la montagne." 

John Bytheway :  24:57  Le nouveau programme pour les enfants et les jeunes met 
l'accent sur le fait que l'un des symboles d'appartenance qu'ils 
donnent à chacun des jeunes est un porte-recommandations du 
Temple. J'ai été très touché par ce que le président Steve Lund a 
dit à ce sujet, parce que quelqu'un a dit : " Attendez, alors le 
porte-recommandations est comme une nouvelle récompense 
scoute ou quelque chose comme ça ? ". Et il a répondu : "Oh 
non, le porte-recommandation n'est pas la récompense. Une 
recommandation dans le support, c'est ce que nous 
recherchons." 

  25:24  Et imaginez à quel point tout jeune qui a une recommandation 
est unique, puis ce chapitre rappelle : " Et l'utilise ", " Ayez une 
recommandation, mais allez ensuite l'utiliser. " Imaginez les 
jeunes qui vont plus souvent au temple et le pouvoir et la force 
qu'ils en retireront à l'avenir. Oui, procurez-vous le porte-
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recommandation, mettez la recommandation dans le porte-
recommandation, puis allez au temple avec la recommandation 
et le porte-recommandation. 

Hank Smith :  25:50  Tony, tu as dit quelque chose à propos du fait qu'ils ont perdu 
leur zèle. Ils reviennent, ils construisent un peu, ils construisent 
l'autel, ils remettent les fondations, mais ensuite ils perdent un 
peu leur zèle. Je me suis demandé dans ma tête si j'avais perdu 
mon zèle après cette pandémie où les temples ont été fermés, 
et un tel désir d'être dans le temple. Oh, je voulais être de 
retour dans le temple, je voulais être de retour dans le temple. 
Puis le temple a été réouvert et nous avons inondé le temple. Et 
puis je me demande si nous n'avons pas perdu un peu de ce 
zèle. 

Dr. Anthony Sweat :  26:16  Ouais. Et c'est une grande question que chacun de nous doit se 
poser personnellement. Et j'aime ce verset où il est dit : " Qui 
peut en dire trop sur le Seigneur ? Pourrons-nous jamais nous 
glorifier assez en Son nom ?" Ça me fait me demander la même 
chose pour le temple. 

Hank Smith :  26:31  Oui, c'est Ammon dans le livre d'Alma. 

Dr. Anthony Sweat :  26:34  Et cela me fait penser à la même chose avec le temple. Qui peut 
en dire assez sur la Maison du Seigneur ? Qui peut trop se 
glorifier, ou qui peut trop y aller ? Je ne suis pas sûr qu'il soit 
possible de dire : " Oui, j'adore trop le Seigneur dans son 
temple. " Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui ait 
jamais conduit beaucoup de gens dans des chemins interdits ou 
mauvais. 

John Bytheway :  26:56  L'une des choses qui m'a apporté beaucoup de paix pendant la 
pandémie a été la tenue de conférences générales qui n'étaient 
pas ouvertes au public, mais l'annonce de nouveaux temples 
pendant la pandémie nous a permis de savoir qu'un prophète 
doté du don de voyance disait : "Nous allons nous en sortir. En 
fait. Nous allons construire des temples, nous allons en avoir 
besoin de plus." 

  27:18  Et je ne sais pas pour vous les gars, mais j'ai juste pensé, 
"Regardez ça. Nous sommes en pleine pandémie." 

Hank Smith :  27:22  Toujours en cours. 

John Bytheway :  27:23  Nous nous demandons ce qui va se passer, et nous voilà en train 
d'annoncer de nouveaux temples. Cela va être temporaire et 

Aggée; Zacharie Parte 1 followHIM Podcast Page 14



nous allons aller de l'avant et nous allons continuer à faire le 
travail du Seigneur dans les temples. 

Dr. Anthony Sweat :  27:33  Très bien. 

Hank Smith :  27:34  J'ai écrit sur le côté de mon premier chapitre : " Faites attention 
aux substituts creux. " Je pense que c'est une autre application 
que nous ne pouvons pas manquer. Si nous ne faisons pas 
attention, nous pouvons remplir nos vies de substituts creux 
pour la Maison du Seigneur. 

Dr. Anthony Sweat :  27:47  Oui, on peut. Et essayer de trouver le bonheur là où on ne le 
trouve pas. Il ne satisfait pas. Nous sommes constamment 
laissés insatisfaits. Il n'y a jamais assez de choses, il n'y a jamais 
assez d'argent, il n'y a jamais assez de plaisir, il n'y a jamais 
assez de divertissement, il n'y a jamais assez d'amusement. 
C'est une partie insatiable de notre appétit qui, une fois que 
nous l'avons compris, c'est là que nous commençons à dire, 
"Oh, je comprends pourquoi Jésus dit, 'Je vais vous donner un 
type de paix que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs.'" 

Hank Smith :  28:17  John, je suis sûr que tu as pensé à, est-ce Jacob ? Pourquoi 
travaillez-vous pour ce qui ne peut vous satisfaire ? 2 Néphi 9 

John Bytheway :  28:24  Ouais, il donnait son propre type de Considérez vos voies, 
"Comment ça marche pour vous ? Tu n'y arrives pas." 

Hank Smith :  28:30  Ouais. 

John Bytheway :  28:31  "Et avez-vous remarqué que vous n'y arrivez pas ?" Et je pense 
que nous pouvons tous parfois nous asseoir et dire : " Ok, quand 
est-ce que je me suis senti le plus en paix ? Quand ai-je eu 
l'impression d'être sur la bonne voie ? Et considérer nos 
chemins, cette voie, comment puis-je revenir à cela ?". 

  28:45  Mais quand Alma, dans Alma cinq, ce chapitre formidable, dit : " 
Il fut un temps où vous étiez si enthousiasmés par l'Évangile que 
cela vous donnait envie de chanter. Vous vous souvenez quand 
vous aviez envie de chanter le chant de l'amour rédempteur ? 
Pouvez-vous le ressentir maintenant ?" C'est un chapitre 
tellement génial parce qu'il parle aux membres de l'église, mais 
ils ont perdu leur zèle, comme vous le dites, Hank. "Est-ce que 
tu ressens ça maintenant ? Et si non, pourquoi ?" Alma cinq est 
juste une sorte de conférence impressionnante, je pense, qui 
pose cette même question. 
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Hank Smith :  29:19  Puis-je lire un paragraphe du manuel qui apporte un autre 
éclairage intéressant à ce sujet ? Il est dit : "Mais il n'y avait pas 
que le Saint Temple à reconstruire. À bien des égards, les gens 
étaient spirituellement en ruines, et reconstruire un peuple 
saint demande plus que de tailler des pierres et de les aligner 
pour construire un mur de temple. Aujourd'hui, les temples 
portent l'inscription 'Sainteté au Seigneur', et ces mots ne 
s'appliquent pas seulement à un bâtiment, mais à un mode de 
vie." 

Dr. Anthony Sweat :  29:46  C'est marrant. J'ai marqué exactement la même chose dans le 
manuel, Hank. Je pensais que c'était une bonne partie de 
l'introduction. 

John Bytheway :  29:53  Oh, je veux dire que je pense que c'était sœur Elaine Dalton, 
peut-être, qui a dit que plus nous allons au temple, plus le 
temple est en nous. Si vous allez construire ce temple physique, 
mais ensuite vous allez construire votre propre esprit, le temple 
devient une partie de vous et une partie de votre vie. 

Dr. Anthony Sweat :  30:08  C'est peut-être le bon moment pour passer à la deuxième 
prophétie sur l'attente, parce que la deuxième prophétie 
qu'Aggée va aborder dans Aggée 2, nous construisons tous ces 
espoirs comme ceci. Nous reprenons notre zèle, nous 
redéfinissons nos priorités, nous nous recentrons, et puis nous 
sommes un peu déçus, nous trébuchons ou nous trébuchons. 
C'est un peu comme lorsqu'on dit : "Je vais me remettre en 
forme physiquement", et que six semaines plus tard, on se dit : 
"Je ne vais pas si bien que ça". 

Hank Smith :  30:35  Ça ne marche pas aussi vite que je l'avais espéré. 

Dr. Anthony Sweat :  30:37  Et d'une certaine manière, c'est un peu ce qui se passe dans 
Aggée 2, avec la deuxième prophétie. La deuxième prophétie, 
que je veux appeler l'attente, est Aggée 2, et elle va aller du 
verset 1 au verset 9 ou 10. En gros, ce qui se passe ici, c'est que 
les gens se sont mis au travail en un mois. Le Seigneur les aide 
et les encourage, mais leur travail n'est pas encore tout à fait 
terminé. 

  31:03  Regardez le verset 3. Aggée dit : " Qui reste-t-il parmi vous qui 
ait vu cette maison dans sa première gloire ? Et comment la 
voyez-vous maintenant ? N'est-elle pas à vos yeux, par rapport à 
elle, comme un rien ? ". Traduction : "Bel effort, bon début. 
Mais ce n'est rien en comparaison de ce à quoi ressemblait le 
temple de Salomon. Nous devons faire mieux." 
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  31:28  Et les gens sont tristes, eux aussi. Et certains des commentaires 
que j'ai lus à ce sujet et certains des spécialistes d'Aggée disent 
qu'il y avait probablement des Juifs exilés qui étaient revenus et 
qui se souvenaient du premier temple de Salomon, et 
maintenant ils reviennent 70 ans plus tard et ils font, "Oh, mec. 
Oh, ce n'est pas suffisant. C'est pâle en comparaison." 

  31:48  Maintenant, il va essayer d'élever leurs vues, comme, "Non, 
nous devons faire cela aussi grand ou plus grand, mieux que le 
temple de Salomon même était." Et si vous regardez le verset 4, 
" "Maintenant, sois fort, ô Zorobabel, dit l'Éternel, et sois fort, ô 
Josué, le grand prêtre". Et regardez la fin du verset 4 : "'Car je 
suis avec toi', dit le Seigneur des armées." 

  32:11  Verset 5 : "Selon la parole que j'ai promise à vous lorsque vous 
êtes sortis d'Égypte, mon esprit demeure au milieu de vous. Ne 
craignez rien." A quoi cela fait-il écho ici ? Soyez forts. N'ayez 
pas peur. Je suis avec vous. 

Hank Smith :  32:24  Et il s'appelle Josué, aussi. 

Dr. Anthony Sweat :  32:26  C'est ça ? Et il s'appelle Josué. 

Hank Smith :  32:27  Ouais. 

Dr. Anthony Sweat :  32:27  Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire le lien avec Josué 1, 
où le Seigneur aide Josué, lui dit d'être fort, d'avoir du courage, 
que je suis avec toi, tout comme le Seigneur est avec ceux qui 
sont sortis d'Égypte pour entrer dans la terre promise, vous 
sortez maintenant de l'exil pour revenir dans la terre promise, 
et le Seigneur va être avec vous pour vous aider. N'est-ce pas là 
une grande connexion ? 

Hank Smith :  32:50  Un jeu de mot sur son nom, c'est merveilleux. Et Josué, le Josué 
original, a dû faire face à une perspective assez intimidante, lui 
aussi. 

Dr. Anthony Sweat :  32:58  Ouaip. Et ensuite, au verset 6, le Seigneur donne cette grande 
phrase : " 'Encore un peu de temps et j'ébranlerai les Cieux et la 
Terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai toutes les nations et 
le désir de toutes les nations viendra et je remplirai cette 
maison de gloire,' dit le Seigneur des Armées, 'L'argent est à 
Moi, l'or est à Moi,' dit le Seigneur des Armées. La gloire de 
cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, 
dit le Seigneur des armées. Et dans ce lieu je donnerai la paix, 
dit le Seigneur des armées." 
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  33:40  Il y a la fin de la deuxième, une sorte d'élévation des vues, une 
élévation des attentes, et quelques bonnes répliques dans la 
deuxième prophétie, cette idée de "J'ébranlerai les Cieux ou la 
Terre". C'est l'une des phrases qui est citée par les premiers 
dirigeants de l'église, sur la façon dont le Seigneur va déplacer le 
Ciel et la Terre ou faire en sorte que des choses se produisent 
pour accomplir ses promesses. 

  34:05  Et vous avez des versets comme Doctrine et Alliances 21:6 et 
Doctrine et Alliances 35:24. Ce sont de bonnes références 
croisées où le Seigneur dit des choses comme : "Je ferai 
trembler les cieux pour votre bien." C'est un jeu de mot sur les 
paroles d'Aggée, là. Et puis vous arrivez au verset 8, où le 
Seigneur leur rappelle, ainsi qu'à nous, que tout est à Lui. Il est 
le donateur. Tout ce que nous avons est à Lui, donc non 
seulement Il peut nous donner tout ce qu'Il a pour rendre cela 
possible, mais aussi tout ce que nous avons, nous sommes des 
intendants et nous devons Lui donner. 

  34:40  Il pourrait y avoir un double rappel ici au verset 8 : " L'argent et 
l'or sont à Moi. Comme si le Seigneur disait : " Hé, si tu veux 
améliorer les choses, il pourrait y avoir des applications à la 
consécration ici. Je donne les grandes choses que je vous ai 
données pour faire avancer ma cause. Consacrez ces moyens, 
ces talents, ce temps à l'avancement de l'œuvre." 

Hank Smith :  35:02  Et un vrai trésor, non ? 

Dr. Anthony Sweat :  35:05  Et les trésors réels que vous avez. 

Hank Smith :  35:07  Ouais. 

Dr. Anthony Sweat :  35:07  Ce n'est pas indiqué dans les notes de bas de page, mais je 
renverrais à la section 104, où le Seigneur, dans cette section 
des Doctrine et Alliances, rappelle à plusieurs reprises aux saints 
: " Toutes choses sont à moi. Elles sont à moi, elles sont à moi, 
elles sont à moi". Je pense qu'Il le dit quatre fois dans cette 
section. Il y a là de bonnes applications, évidemment, des 
principes de consécration, des principes de dîmes et 
d'offrandes, afin que le Seigneur puisse remplir Sa maison de 
gloire et qu'Il puisse créer des lieux de paix pour nous à travers 
le Saint Temple. 

Hank Smith :  35:39  Très bien, cette promesse du verset 9 est fantastique. "La 
dernière maison sera plus grande que la première, et je peux 
vous donner ce qui vous manque. Je peux vous donner la paix ", 
ce qui est ce qui leur manquait, si vous retournez au verset 6. 
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Chapitre 1, verset 6. "Vous mangez et vous n'avez pas assez. 
Vous buvez, vous n'êtes pas rassasiés. Je peux vous donner ce 
qui vous rassasiera." 

John Bytheway :  35:59  " La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle 
de la première ", et nous revenons au verset 3. "Eh bien, 
certains d'entre vous ont vu la première. Est-ce que vous la 
voyez maintenant ?" Donc c'est comme, "Ecoutez, si vous faites 
juste ce que vous êtes supposé faire, je la rendrai encore 
meilleure que la chose moyenne que vous envisagez au verset 3 
ou que vous construisez au verset 3. Je le rendrai meilleur." 
Tony, il pourrait être utile de dire à nos auditeurs. Le premier 
temple que nous appelons le temple de Salomon. 

Dr. Anthony Sweat :  36:24  Ouais. 

John Bytheway :  36:24  Ce temple est détruit. Cyrus les renvoie. Ils reconstruisent le 
temple de Salomon. Quel était le nom du temple quand Jésus 
est venu ? 

Dr. Anthony Sweat :  36:34  Il finira par être connu sous le nom de temple d'Hérode, mais 
Hérode, en substance, va améliorer, agrandir le mont du temple 
en général et construire ce temple dont Zorobabel et Josué 
superviseront la reconstruction. 

Hank Smith :  36:48  C'est le début de la période du second temple, non ? 

John Bytheway :  36:51  C'est vrai. Je pense que cela pourrait être utile. La dernière fois 
que j'étais à Jérusalem, j'ai vu dans l'un des magasins là-bas, 
vous pouvez acheter des petits modèles du second temple. Et 
une pancarte amusante disait : " Achetez la maquette du 
deuxième temple maintenant avant que le troisième temple ne 
soit construit et que les prix augmentent. " 

Hank Smith :  37:08  Ouais. 

John Bytheway :  37:10  Nous anticipons un jour un troisième temple, je suppose. 

Hank Smith :  37:13  Ce temple est en fait détruit en 70 après J.-C., donc il sera dans 
500 ans à partir de ce moment. 

John Bytheway :  37:20  Oui, ce Jésus a prophétisé : "Il n'y aura pas une pierre sur 
l'autre." C'est loin dans le futur, mais c'est le second temple. 

Dr. Anthony Sweat :  37:27  Mais ce serait bien. Comme tu l'as dit, Salomon construit le 
premier. Détruite. C'est celui qui sera reconstruit par Zorobabel 
et Josué, puis Hérode l'agrandira et le développera. Mais c'est la 
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période du second temple. Comme Hank l'a dit, c'est le début 
de la période du second temple. Mais nous le connaissons 
comme le temple d'Hérode, c'est ainsi qu'ils l'appelleront 
souvent à l'époque de Jésus. 

Hank Smith :  37:45  Mec, cette promesse du verset 9 peut s'appliquer à ton avenir 
qui peut être plus grand que ton passé. 

Dr. Anthony Sweat :  37:54  Ouais. 

Hank Smith :  37:55  "Et je peux vous donner la paix. Si vous vous réalignez," comme 
nous avons parlé, "réalignez vous avec moi, je peux vous donner 
un meilleur avenir que celui que vous avez eu dans le passé. Et 
peut-être que le passé était génial, mais je peux te donner 
quelque chose de mieux." J'aime cette promesse de "Je peux te 
donner quelque chose de mieux. Fais-moi confiance." 

Dr. Anthony Sweat :  38:09  Moi aussi. 

John Bytheway :  38:10  Cette phrase, " En ce lieu, je donnerai la paix ", je suis sûr que 
vous et beaucoup de nos auditeurs seront d'accord, où est 
l'endroit le plus paisible que vous ayez jamais été dans votre vie 
? Je sais ce que je dirais, et je sais ce que vous diriez. Et c'est un 
endroit où je trouve plus de clarté, plus de direction. C'est 
comme si le meilleur endroit auquel je puisse penser pour 
réfléchir à vos voies, c'est d'être là et de sentir tant de monde 
juste à l'extérieur et au loin. J'aime cette phrase, "En ce lieu, je 
donnerai la paix." Et j'ai trouvé cette promesse remplie encore 
et encore pour moi. 

Dr. Anthony Sweat :  38:48  Encore une fois, le manuel a un lien merveilleux avec ce que 
vous évoquez au verset 9. Avec "La gloire de cette dernière 
maison sera plus grande que celle de la première", le manuel a 
un bon rapport avec le temple du centre ville de Provo. 
Regardez ce petit clip vidéo qu'ils ont là. Regardez-le. Beaucoup 
de vos auditeurs connaissent l'histoire de ce bâtiment. Certains 
ne le sont pas. 

  39:06  C'était un tabernacle. Ce n'était pas un temple à l'origine, c'était 
un tabernacle, un vieux tabernacle de pionnier qui a 
accidentellement, sans aucune intention malveillante de la part 
de quiconque, brûlé. Et le président Monson a annoncé qu'ils 
allaient le reconstruire, et pas seulement le reconstruire comme 
un tabernacle, mais comme un temple. Et c'est une 
merveilleuse métaphore. Et c'est le cas. La gloire de cette 
maison est maintenant plus grande que la précédente. Et quelle 
belle métaphore pour, je crois que c'est Linda Burton qui a fait 
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une grande conférence où elle a dit : " Personnellement, nous 
passons par des choses similaires où nous subissons une perte, 
souvent sans que ce soit de notre faute. Et grâce aux promesses 
divines du Seigneur, Il peut racheter, Il peut rectifier, Il peut 
restaurer, Il peut réclamer, Il peut récompenser d'une manière 
que nous ne pouvons même pas imaginer." 

  39:56  Avec certaines des injustices ou des injustices ou des pertes que 
nous subissons dans la mortalité, le Seigneur est un 
restaurateur, c'est l'un de ses titres centraux. Il est un 
restaurateur. Il restaure les bénédictions perdues, l'espoir 
perdu, dans ce monde déchu, et il peut rendre le futur plus 
grand que le passé. 

John Bytheway :  40:17  Hank, tu ne fais pas une conférence sur ce sujet ? Je t'ai 
entendu en parler. 

Hank Smith :  40:22  Yep. J'ai fait un exposé sur les CD. Tu te souviens des CD, John ? 
Je ne sais pas si tu te souviens des CD. Ouais. 

John Bytheway :  40:27  CDs. Certificat de dépôt. Non, ce n'est pas ça. 

Hank Smith :  40:30  Oui, ces vieux CD que vous mettiez dans votre voiture et vous 
pouviez piéger vos enfants dans la voiture et leur faire écouter 
vos conférences, ce que j'ai fait avec vous deux, d'ailleurs. J'ai 
piégé mes enfants dans la voiture et je leur ai fait écouter vos 
conférences. Mais j'en ai fait un. Je l'ai appelé Épreuve, 
Bénédiction, ou les deux. Et j'ai utilisé l'histoire du Tabernacle 
de Provo. Et c'est un de ces points où vous pouvez utiliser Esaïe 
littéralement. Rappelez-vous qu'Esaïe a dit : "Le Seigneur peut 
vous donner de la beauté pour des cendres." 

John Bytheway :  40:54  J'allais justement dire ça. Littéralement, la beauté pour les 
cendres. 

Hank Smith :  40:57  Avec ce temple. 

Dr. Anthony Sweat :  40:58  Oui, la beauté pour les cendres. 

John Bytheway :  41:00  Et le rendre meilleur qu'il ne l'était avant. Hier, j'enseignais le 
Livre de Mormon, et nous parlions de la perte du manuscrit volé 
de 116 pages. 

Hank Smith :  41:10  Exact. Ouaip. 

John Bytheway :  41:12  Et le Seigneur a dit : " C'est bon, j'ai ce deuxième disque et il va 
lancer de plus grandes vues. Et c'est quelque chose que vous 
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pensiez être une perte, il est revenu, il l'a rendu encore meilleur 
à la fin." C'est une des choses que le Seigneur fait, comme vous 
l'avez dit. Il est un tel restaurateur, Il peut rendre les choses 
meilleures qu'elles ne l'étaient. 

Dr. Anthony Sweat :  41:27  Ouais. C'est l'un de mes titres. Évidemment, il y a tellement de 
noms de Jésus, mais l'un de mes titres préférés est restaurateur. 
Jésus est un restaurateur. Bien, devrions-nous passer à la 
troisième prophétie ? 

Hank Smith :  41:39  Oui. Faisons-le. 

Dr. Anthony Sweat :  41:41  Juste autour du verset 10 commence le troisième, " Le 
quatrième et le vingtième jour du neuvième mois, au deuxième 
", donc vous pouvez voir qu'ils ont commencé au sixième mois. 
Maintenant c'est le neuvième mois. Nous sommes trois mois 
plus tard. "La parole de l'Éternel fut adressée à Aggée, le 
prophète." Le troisième est les versets 10 à 19. Si je pouvais 
résumer celui-ci, ce sera la véritable invitation, un peu comme 
ce que nous venons de dire. Il ne s'agit pas seulement de 
reconstruire un temple, mais il s'agit de reconstruire nos vies. 

  42:04  Et cela va être un appel à une plus grande sainteté. Et en cela, 
Aggée va faire appel aux prêtres qui connaissent évidemment le 
livre du Lévitique. Et il va leur donner quelques indications au 
verset 12. "Si quelqu'un porte de la chair sainte dans le pan de 
son vêtement, et qu'avec son pan, il touche du pain, du potage, 
du vin, de l'huile ou quelque viande que ce soit, sera-t-il saint ?" 
Le prêtre répondit et dit : "Non." 

  42:28  Il s'agit de lois lévitiques sur ce qui rend les choses propres et 
impures. Ils disent : " Comme si vous avez cette viande qui, si 
elle touche quelque chose d'impur, devient impure ", puis il dit 
en 13 : " Si quelqu'un qui est impur à cause d'un cadavre touche 
une partie de ces choses, sera-t-elle impure ? ". Et le prêtre 
répondit : "Eh bien, ce sera impur." 

  42:49  Et maintenant il va faire le lien avec eux. Alors Aggée répondit 
au verset 14 et dit : " Ainsi est ce peuple, ainsi est cette nation 
devant moi, dit l'Éternel. Il en est de même de tout ce qui est 
l'œuvre de leurs mains. Et ce qu'ils offrent là est impur". Et 
maintenant, je vous prie de considérer qu'à partir d'aujourd'hui 
et à l'avenir, avant qu'une pierre ne soit posée sur une pierre 
dans le temple du Seigneur. " 

  43:15  Puis il va revenir sur certaines des souffrances qu'ils ont eues au 
verset 17, et ensuite 18 leur dit : " Considérez encore une fois 
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depuis ce jour, depuis le jour où les fondements du temple du 
Seigneur ont été posés, considérez-le. La semence est-elle 
encore dans la grange ? Oui. La vigne, le figuier, le grenadier et 
l'olivier n'ont pas encore donné de fruits. A partir de ce jour, je 
te bénirai". 

  43:41  Maintenant, si nous ne comprenons pas, ce qu'il vient de dire 
en substance, c'est que, tout comme dans le livre du Lévitique, 
si quelque chose de propre touche quelque chose d'impur, cela 
devient impur, si vous êtes impurs pendant que vous 
construisez ce temple, vous allez rendre le temple impur. Vous 
devez purifier votre cœur, purifier votre vie, vivre comme des 
personnes saintes pendant que vous travaillez sur ce temple et 
que vous venez dans ce temple. 

  44:09  Et rappelez-vous que ce qui a apporté les problèmes dans le 
passé, c'est que vous n'étiez pas saints, donc si vous voulez les 
bénédictions du Seigneur, non seulement de rendre Sa maison 
sainte, mais de rendre votre vie sainte, et alors vous trouverez 
le Seigneur déversant Ses bénédictions. Cela semble être le 
point central de la troisième prophétie d'Aggée, c'est pourquoi 
je l'appelle invitation. 

Hank Smith :  44:29  Et Tony, je vais revenir à l'histoire de l'église pour vous, n'est-ce 
pas, si je me souviens bien, l'année dernière, c'est la 
construction du temple qui a créé une sainteté. C'était presque 
comme si le Seigneur avait dit : " Je veux que vous preniez les 
trois ans pour construire ce temple de Kirtland ", et au moment 
où les trois ans étaient terminés, le bâtiment était prêt, mais les 
gens étaient aussi prêts à travers le bâtiment. 

Dr. Anthony Sweat :  44:52  Et puis le Seigneur a déversé sur eux cette dotation 
pentecôtiste. Mais c'était presque le processus de sa 
construction. Et en même temps, dans les Doctrine & Alliances, 
à la section 88, le Seigneur leur donne à plusieurs reprises le 
mot sanctifier. Sanctifier. Sanctifiez-vous, devenez plus purs et 
plus saints. Et vous voyez une chose similaire, ici. Reconstruisez 
le temple. Ne construisez pas seulement le bâtiment. 
Construisez-le dans vos vies. Soyez saints, car c'est là que les 
bénédictions arriveront vraiment. 

Hank Smith :  45:22  Ils avaient commencé à travailler sur le bâtiment, et maintenant 
le Seigneur leur dit : " Travaillons sur vous. " 

Dr. Anthony Sweat :  45:25  Oui, exactement. Ligne après ligne. 

Hank Smith :  45:28  J'aime ça. 
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Dr. Anthony Sweat :  45:29  C'était le troisième. C'est l'invitation. Cela mène en quelque 
sorte à cette quatrième, qui est la prophétie la plus courte, 
verset 20 à 23, qui est la célébration, ou en d'autres termes, elle 
arrive en même temps que la troisième, mais ce sera une 
célébration de ce qui va arriver. Et c'est une promesse que le 
Seigneur va vraiment rétablir une lignée davidique et qu'un roi 
va venir, et Zorobabel va être un type ou une ombre du futur roi 
d'Israël. 

  46:03  Vous voyez ça, comme, "Laissez-moi accuser là où vous avez 
tort. Laissez-moi relever votre regard. Laissez-moi vous donner 
une invitation à la sainteté. Et je veux que vous vous prépariez à 
recevoir le Seigneur. Nous devons préparer un peuple à recevoir 
Jésus." Et dans ces versets, vous voyez au verset 20, la parole du 
Seigneur vient à Aggée. 21, Il veut parler à Zorobabel, le 
gouverneur. Encore une fois, "Je vais secouer les Cieux et la 
Terre." 

  46:28  22, "Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force 
des royaumes des païens." Et il donne ces promesses que le 
Seigneur va finalement conquérir. Il va venir et établir son 
royaume. Et puis au verset 23, il y a une application puissante. 
"'En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, ô 
Zorobabel, mon serviteur, fils de Shealtiel, dit l'Éternel, et je 
ferai de toi un sceau.'" 

  46:57  Et un sceau, si vous regardez cette note de bas de page qui est 
dans vos références, " Je te ferai comme quelqu'un qui a de 
l'autorité, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées ". Et il y a 
deux façons de regarder cela. Vous pouvez considérer 
Zorobabel comme un type et une ombre du futur roi et du futur 
royaume à travers Jésus, et je pense que c'est ainsi que 
beaucoup d'érudits l'interprètent. 

  47:20  Mais en tant que saints des derniers jours, je considère cela 
comme un type pour nous aussi, où le Seigneur dit : " J'ai besoin 
de préparer un peuple qui soit prêt à recevoir le Seigneur. Vous 
êtes une prêtrise élue et royale qui remonte à Moïse. Vous 
devez être une nation sainte, un royaume de prêtres et de 
prêtresses." Moïse l'appelle un royaume de prêtres. Joseph 
Smith, lorsqu'ils construisent le temple, dit que le Seigneur a 
l'intention de faire de vous un royaume de prêtres. 

  47:54  Des gens qui ont de l'autorité, qui ont été lavés et oints et 
consacrés et mis à part des voies du monde, qui sont entrés 
dans un ordre saint du Fils de Dieu, un ordre de personnes ou 
une classe de personnes qui ont donné leur vie à Dieu, pour se 
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consacrer à Sa volonté. Et que ce sont les personnes dont le 
Seigneur a besoin pour être préparé à le recevoir. 

  48:21  Vous voyez juste cette application directe ici, d'eux se préparant 
à recevoir Jésus. Et aujourd'hui, nous avons des prophètes qui 
nous disent : " Sanctifiez-vous. Concentrez-vous sur le temple. 
Devenez un peuple d'alliance. Attachez-vous à vos alliances. 
Soyez prêts à recevoir le Seigneur." Il y a un merveilleux modèle 
qui réapparaît à notre époque. Je pense que je serais négligent 
si nous ne voyions pas ce qu'Aggée a promis au peuple, qu'il 
aura la paix, qu'il aura le repos, qu'il aura la puissance. Et tout 
cela est centré sur le temple. 

Hank Smith :  48:54  Qu'ils deviennent saints. 

Dr. Anthony Sweat :  48:57  Ils deviendront saints. Et vous m'avez déjà entendu le dire, mais 
j'adore Abraham, chapitre un, verset deux, quand Abraham dit 
qu'il désire les bénédictions des pères, et les bénédictions des 
pères, telles qu'elles ont été interprétées par les responsables 
et les autorités de l'église, sont les bénédictions d'alliance de 
l'exaltation que l'on ne trouve que dans le temple. 

  49:22  Et Abraham dit : " Je suis devenu un héritier légitime, un grand 
prêtre, quelqu'un d'élu, faisant partie d'un peuple royal de 
l'alliance. " Et ensuite, j'aime ce que dit Abraham. Abraham dit 
qu'il voulait un plus grand bonheur, une plus grande paix, un 
plus grand repos, une plus grande connaissance et une plus 
grande force. Abraham 1:2 est si impressionnant avec le temple, 
parce que je ne doute pas que nous puissions trouver une 
certaine mesure de paix, une certaine mesure de bonheur ou 
une certaine mesure de repos, mais cela ne sera finalement pas 
satisfaisant. 

  50:03  L'invitation ici est : Voulez-vous une plus grande paix ? Voulez-
vous un plus grand repos ? Voulez-vous une plus grande 
puissance ? Une plus grande puissance pour détecter les 
tromperies de l'adversaire ? De surmonter les épreuves et les 
tribulations de la mortalité ? Une plus grande connaissance, une 
plus grande capacité à entendre la voix de Dieu ? Une plus 
grande connexion avec le ministère des anges ? Une plus grande 
capacité à comprendre les voies du Seigneur ?" C'est ce que le 
temple nous offre. C'est ce qu'est la dotation. 

  50:33  La dotation, comme je l'ai déjà dit, n'est pas une cérémonie. La 
dotation est un pouvoir. La cérémonie ou la présentation de la 
dotation à laquelle nous participons est un rituel autorisé pour 
ouvrir et faciliter le pouvoir. Le pouvoir de la piété se trouve 
dans ces ordonnances, mais nous devons vivre nos vies de telle 
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manière en adhérant à ces alliances et concepts dans le temple 
que, ligne après ligne et petit à petit, ils apportent cela dans 
notre vie, cette plus grande paix, ce plus grand bonheur, cette 
plus grande connaissance, ce plus grand repos, cette plus 
grande connexion à Dieu. 

  51:17  Et nous serions négligents si nous ne réalignions pas, ne 
redéfinissions pas nos priorités sur ces promesses faites par le 
biais du Saint Temple et de la dotation. 

Hank Smith :  51:28  Je pense que cela vaut la peine de répéter, Tony, que vous avez 
dit qu'il y a une différence entre la dotation, le pouvoir que 
nous obtenons, et la présentation de la dotation. 

John Bytheway :  51:36  Ouais. 

Hank Smith :  51:37  Ceci vient de votre incroyable dévotion de BYU. J'espère que 
tout le monde après avoir écouté cet épisode de followHIM, 
vous pouvez aller sur YouTube ou vous pouvez aller... 

John Bytheway :  51:46  Discours.byu.edu. 

Hank Smith :  51:48  Ouais. Et vous pouvez consulter le livre de dévotion de Tony 
intitulé "We Need an Endowment". Il dit des choses très 
similaires ici, que la dotation n'est pas quelque chose que vous 
prenez la première fois que vous allez au temple. C'est un 
pouvoir qui entre dans ta vie progressivement, au fur et à 
mesure que tu participes. 

Dr. Anthony Sweat :  52:04  Oui. Et c'est un changement fondamental parce que, pour en 
revenir aux attentes et aux invitations dont nous parlons ici avec 
Aggée, quelqu'un pourrait s'attendre à ce que "Oh, je vais au 
temple et je suis doté". Et il pourrait sortir trois heures plus tard 
et ne pas se sentir sensiblement différent après avoir traversé la 
cérémonie pour la première fois. 

  52:26  Mais l'invitation consiste à retourner de manière répétée au 
temple, à comprendre de manière répétée les alliances et les 
concepts qui sont présentés et emballés de manière 
symbolique, presque comme une métaphore pour nous, une 
parabole géante que nous devons décoder, puis à mettre en 
œuvre ces alliances et ces concepts dans notre vie. C'est alors 
que le pouvoir de la dotation, le pouvoir spirituel, se construit 
peu à peu en nous, et que nous commençons à acquérir le 
pouvoir de vaincre ce monde. 
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  53:05  Vous avez mentionné mon livre de dévotion intitulé We Need 
an Endowment. J'ai tiré cette phrase de l'entretien que Joseph 
Smith a eu avec le Quorum des 12, et il a dit : "Vous avez besoin 
d'une dotation pour être préparés et capables de surmonter 
toutes choses." Et c'est la même invitation pour vous et moi, 
que le pouvoir de la dotation nous permet, par la grâce de 
Jésus-Christ, par notre lien d'alliance avec Lui, de vaincre ce 
monde. 

  53:37  Et c'est pourquoi la puissance de la dotation est différente de la 
présentation. Nous devons recevoir la dotation de la même 
manière que nous recevons le Saint-Esprit. On vous impose les 
mains sur la tête après votre baptême, et on vous donne une 
injonction divine d'aller recevoir le Saint-Esprit. C'est un 
processus par la manière dont nous vivons, et de la même 
manière nous participons à la cérémonie de la dotation, et cela 
ouvre la voie pour que nous recevions la plénitude du Saint-
Esprit. 

  54:07  C'est ce que Joseph appelle ou prie pour cela dans la section 
109 lorsqu'il dédie le temple de Kirtland. En les vivant et en les 
mettant en œuvre, nous obtiendrons une plus grande puissance 
pour vaincre les défis auxquels nous sommes confrontés. 

Hank Smith :  54:19  Tony, cela peut sembler un peu étrange, mais je vais en fait 
vous citer, vous et votre dévotion, alors que vous êtes assis ici. 
Vous avez dit : " Le pouvoir et la capacité ne se présentent pas 
en une seule classe. Nous aimerions qu'elles le soient, mais ce 
n'est pas le cas. Nous devons constamment y mettre du nôtre. 
Devenir doté d'un pouvoir divin, c'est un peu comme suivre un 
programme universitaire ou obtenir un diplôme. Ce n'est pas 
parce que nous avons été acceptés que nous sommes instruits. 
L'éducation se fait lentement, voire douloureusement", surtout 
lorsque tout est à rendre en même temps, à l'occasion des 
examens, n'est-ce pas ? 

  54:47  "Il est rare que l'apprentissage se fasse de manière 
spectaculaire ou d'un seul coup. La plupart du temps, il vient 
presque imperceptiblement au fil du temps. " Cette phrase ici 
est vraiment la béquille de ce que nous disons sur le fait de 
retourner au temple encore et encore. "L'éducation, surtout 
celle du temple, se paie par la persévérance." 

Dr. Anthony Sweat :  55:08  C'est la ligne que tu as probablement écrite, Hank. 

Hank Smith :  55:10  Oui, c'est celui pour lequel je t'ai aidé. 
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Dr. Anthony Sweat :  55:12  C'est vrai. Hank a eu la gentillesse de revoir et de m'aider avec 
ce script, donc si c'est une bonne phrase, c'est probablement toi 
qui l'a écrite, mon ami. 

Hank Smith :  55:18  C'est à ça qu'on veut en venir ? La dotation vient du retour, le 
pouvoir vient du retour encore et encore. 

Dr. Anthony Sweat :  55:26  Ouais. Revenir et vivre, les mettre en œuvre. Comme vous et 
moi vivons, le pouvoir de nos alliances entrera dans notre vie. 

Hank Smith :  55:35  Ce n'est pas nécessairement ce qui se passe dans le temple, 
c'est aussi ce qui se passe à l'extérieur du temple dans ma vie. 

Dr. Anthony Sweat :  55:40  Très certainement. 

John Bytheway :  55:41  Vous me rappelez tous les deux l'idée que recevoir le Saint-
Esprit est un processus. Pas tant un événement, mais un 
processus continu. Plus je réfléchis à ce verset, plus il grimpe 
dans mon top 10. Section 50, verset 20 : "Ce qui est de Dieu est 
lumière, et celui qui reçoit la lumière persiste en Dieu." J'adore 
ces trois mots. Continuez en Dieu. "Recevez plus de lumière, et 
cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour 
parfait." 

  56:12  C'est ce processus qui se poursuit dans la dotation qui continue. 
Merci de faire cette distinction. La présentation de la dotation 
n'est pas la dotation. J'ai écrit : " La dotation est le pouvoir de 
réception au fil du temps dans ce processus. " C'est génial. 

Dr. Anthony Sweat :  56:30  Et le président Nelson, encore une fois, nous avons la chance 
d'avoir un prophète des prophètes. Dans sa conférence, Le 
temple est notre fondation spirituelle, il a dit ceci, pour en 
revenir à la reconsidération de nos chemins et à la pose de 
fondations : " Il est maintenant temps que chacun de nous 
mette en œuvre des mesures extraordinaires, peut-être des 
mesures que nous n'avons jamais prises auparavant, pour 
renforcer notre fondation spirituelle personnelle. Le temple est 
au centre du renforcement de notre foi et de notre force 
spirituelle." 

  57:00  Et là, c'est lui qui enseigne ce concept. "Lorsque nous 
respectons nos alliances, il nous dote de son pouvoir de 
guérison et de renforcement. Et oh, comme nous aurons besoin 
de ce pouvoir dans les jours à venir." 

John Bytheway :  57:15  Wow. Rejoignez-nous pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway :  00:02  Bienvenue à la deuxième partie de Dr. Tony Sweat, les livres de 
Aggée et Zacharie. 

Hank Smith :  00:09  Tony, comment veux-tu aborder Zacharie ? 

Dr. Anthony Sweat :  00:11  Ainsi, le manuel " Viens, suis-moi " a délimité les chapitres 1 à 3 
et 7 à 14. Mais si vous voulez une vue d'ensemble, le livre de 
Zacharie est divisé en deux parties : Zacharie 1 à 8, une série de 
visions décrivant l'avenir du peuple de Dieu, et Zacharie 9 à 14, 
des prophéties sur le Messie et les événements précédant sa " 
seconde venue ". C'est une bonne division. Je pourrais y 
apporter une autre répartition. Encore une fois, rappelez-vous 
que Zacharie est un compagnon d'Aggée. Ils prêchent au même 
moment. En fait, Zacharie 1:1 dit spécifiquement qu'il prêche 
deux mois après qu'Aggée ait commencé à prophétiser. Donc, 
ils prêchent littéralement en même temps. Donc, prenez tout le 
contexte dont nous venons de parler avec Aggée, et mettez-le 
sur Zacharie pendant que nous étudions cela. Mais je pourrais le 
décomposer un peu plus. 

  01:10  Dans Zacharie 1 à 6, il va avoir huit rêves. Et, ces huit rêves sont 
quelque peu bizarres, beaucoup d'entre eux le sont. Mais ce 
sont des rêves symboliques. Ils semblent être des rêves 
révélateurs. Je vais paraphraser un peu la façon dont ces huit 
rêves sont organisés. Il y a une excellente petite vidéo de The 
Bible Project qui ne dure que cinq minutes et qui résume le livre 
de Zacharie et le place dans ces rêves. Et je pense qu'ils ont fait 
un excellent travail. Ils disent, et je suis d'accord en les lisant, 
que les rêves sont en quelque sorte parallèles. Vous avez donc 
le premier et le huitième rêve qui vont ensemble, le deuxième 
et le septième rêve qui vont ensemble, le troisième et le sixième 
rêve, et le quatrième et le cinquième. Et cela agit presque 
comme un chiasme, parce que le quatrième et le cinquième 
rêve sont le point culminant. 

  01:59  Le premier et le huitième rêve, il s'agit chacun de quatre 
cavaliers qui apportent la paix à Jérusalem, certaines de ces 
promesses. Le deuxième et le septième rêve sont tous deux des 
réflexions sur les péchés d'Israël et ses défauts qui sont 
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apportés, ses problèmes et le fait d'être emmené en captivité à 
Babylone. Et c'est là que vous obtenez, certaines de ces visions 
sont quatre cornes qui se sont levées, et puis il va faire venir 
quatre charpentiers pour aider à les réparer. La troisième et la 
sixième vision ou rêve concernent toutes la reconstruction de 
Jérusalem. Dans la troisième vision, la personne vient avec un 
bâton de mesure et montre à quel point Jérusalem va devenir 
grande, et le sixième rêve est celui où l'on voit le grand rouleau 
volant, ou le rouleau qui circule et condamne tout le monde 
pour sa méchanceté. Et puis le quatrième et le cinquième rêve 
sont en quelque sorte le sommet de ce chiasme, et ils 
concernent Josué, le grand prêtre, et Zorobabel, le gouverneur. 

  02:56  En fait, je pense que passer un peu de temps dans Zacharie 3, 
avec cette vision en particulier de Josué le grand prêtre, est 
significatif, alors pouvons-nous y aller ? 

Hank Smith :  03:05  Bien sûr, absolument. Et nous pouvons lier cette vidéo dans nos 
notes d'émission. Tout le monde n'a qu'à aller sur followhim.co. 
followhim.co, et aller dans les notes de l'émission pour cet 
épisode et vous pourrez regarder la vidéo que Tony vient de 
référencer. 

Dr. Anthony Sweat :  03:18  Oui. C'est vraiment, vraiment bien fait. 

  03:20  Donc, revenons à cette sorte de pinacle. C'est le pinacle parce 
que Zorobabel et Josué, le grand prêtre, vont guider, diriger et 
motiver le peuple pour reconstruire le temple et Jérusalem. 
Mais j'aime vraiment le chapitre 3 de Zacharie. Donc, allez au 
verset 1. 

  03:37  "Et il me montra Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange du 
Seigneur, et Satan se tenant à sa droite pour lui résister. Et le 
Seigneur dit à Satan : 'Le Seigneur te réprime, Satan, le Seigneur 
qui a choisi Jérusalem te réprime. N'est-ce pas là une marque 
arrachée au feu ?". Or, Josué, revêtu de vêtements sales, se 
tenait devant l'ange. L'ange prit la parole et dit à ceux qui se 
tenaient devant lui : "Enlevez-lui ses vêtements sales". Et il lui 
dit : "Voici que je fais disparaître de toi ton iniquité, et je vais te 
revêtir d'un vêtement de rechange". Et j'ai dit : "Qu'il mette sur 
sa tête une belle mitre", ou c'est un chapeau, un nouveau 
chapeau de prêtre. Ils posèrent donc une belle mitre sur sa tête, 
et le revêtirent de vêtements. Et l'ange du Seigneur se tenait 
là." 

  04:41  Puis, au verset 8, " Écoute maintenant, ô Josué, grand prêtre, toi 
et tes compagnons qui sont assis devant toi ", j'interprète cela 
comme étant les autres prêtres qui font partie de ce groupe 

Aggée; Zacharie Parte 2 followHIM Podcast Page 2



sacerdotal avec lui, " car ce sont des hommes qui s'étonnent. " 
Le symbolisme est tellement évident. Vous voyez rapidement en 
lisant cela pourquoi je voulais lire le chapitre 3 et cette vision de 
Josué. Vous avez quelqu'un que Satan essaie d'arrêter et de 
contrecarrer. Il porte des vêtements sales qui sont 
probablement le symbole de sa faiblesse, de ses lacunes ou de 
son péché. Et puis vous avez le Seigneur qui vient et lui donne 
littéralement de nouveaux vêtements pour couvrir ses péchés 
et sa faiblesse. Et leurs vêtements du temple, cela rappelle les 
vêtements du temple. Nous savons tous, et nous l'avons 
entendu à de nombreuses reprises, que l'expiation, certains des 
mots de la racine font référence à l'étoffe ou à la couverture, 
pour couvrir nos péchés. 

  05:41  Ce sont de magnifiques métaphores pour ce que le Seigneur fait 
pour nous, non seulement en ôtant nos péchés et en chassant 
les effets de l'adversaire dans nos vies, mais aussi, encore une 
fois, de merveilleux liens avec le temple, qui nous permet de 
devenir purs. Il y a des références ici, évidemment, des 
implications, parlant de choses saintes de manière sainte, pour 
faire partie d'un peuple oint du Seigneur, qui porte alors un 
vêtement littéral qui couvre notre nudité, qui nous rappelle nos 
alliances et agit comme une protection contre le péché et la 
tentation, comme les prophètes l'ont enseigné au sujet du 
vêtement saint, ce qui explique pourquoi il est si important. Il 
est évident aussi qu'il s'agit d'une référence au fait qu'ils sont 
des prêtres et que les gens s'interrogent sur eux, un ensemble 
différent de personnes. Vous avez été purifiés, bénis, mis à part 
et vêtus pour être des personnes différentes, des personnes qui 
peuvent même être admirées. Ce sont des versets magnifiques. 

Hank Smith :  06:46  C'est vraiment ça. Vous avez donc Satan qui veut faire tomber 
Josué, et donc le Seigneur rhabille Josué. Il lui enlève ses 
vêtements sales et le revêt de vêtements neufs, très semblables 
à ce que nous dirions être les vêtements utilisés dans le temple. 
Et maintenant Josué, que dit-il ? Je vais faire sortir mon 
serviteur le rameau. 

Dr. Anthony Sweat :  07:09  Ouais. 

Hank Smith :  07:09  Ça me rappelle un peu l'appel d'Esaïe. 

Dr. Anthony Sweat :  07:12  Ouais. 

Hank Smith :  07:13  Où il dit : " J'ai mes lèvres impures ", et un ange vient et enlève 
l'impureté de ses lèvres, et maintenant il est prêt à servir. 
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Dr. Anthony Sweat :  07:20  Oui. Peut-être pour ceux qui doivent encore entrer dans le 
temple pour la dotation, ou si quelqu'un qui écoute n'est pas de 
la foi des Saints des Derniers Jours, il est si important de 
comprendre que lorsque nous allons dans le saint temple, nous 
sommes lavés et oints. Nous sommes revêtus de vêtements 
sacrés et sacerdotaux qui nous rappellent que nous devons être 
un peuple à part, une nation sainte, un peuple royal. Et cette 
purification, ces vêtements, cette couverture sont tous 
symboliques de l'expiation de Jésus-Christ et de son action pour 
nous sauver, de la même manière qu'ici Josué est nettoyé et 
purifié. C'est vraiment magnifique. 

Hank Smith :  08:06  Le vêtement lui-même représentant l'expiation me couvre. C'est 
ce que tu es en train de dire, Tony ? 

Dr. Anthony Sweat :  08:12  Oui, exactement. 

Hank Smith :  08:14  Nous avons de la chance de t'avoir ici, Tony, pour nous montrer 
ça. 

Dr. Anthony Sweat :  08:16  Eh bien, c'est juste du bon matériel de Zacharie. Et Zacharie 3 
est l'endroit où le manuel " Viens, suis-moi " s'arrête. 
Comprenez que ces visions, elles se poursuivent jusqu'au 
chapitre 6. Puis, dans les chapitres 7 et 8 de Zacharie, c'est là 
que le manuel reprend, ce qui est un bon endroit pour nous 
parce que, si vous regardez le verset 3, alors maintenant il va 
arrêter de parler de ses rêves. Et dans les chapitres 7 et 8 en 
particulier, il va donner quelques exhortations à vivre des vies 
saintes, à vivre des vies consacrées sanctifiées. Donc si vous 
regardez le verset 3 de Zacharie 7, "Parle aux prêtres qui étaient 
dans la maison de l'Éternel des armées, et aux prophètes." 

  08:59  Et, laissez-moi juste faire une pause ici encore, comme cela a 
été enseigné plusieurs fois publiquement par nos dirigeants 
d'église aujourd'hui, dans les derniers jours, le Seigneur essaie 
de créer une nation sainte de prêtres et de prêtresses pour Lui. 
Et c'est ce que fait le temple. Je pense donc qu'il y a une 
application directe pour nous, saints des derniers jours, qui 
essayons de vivre une vie sacerdotale, sanctifiée, sainte et mise 
à part. Passons maintenant au verset 9. Ainsi parle l'Éternel des 
armées : " Pratiquez le vrai jugement, et ayez pitié et 
compassion, chacun pour son frère, et n'opprimez pas la veuve, 
ni l'orphelin, ni l'étranger, ni le pauvre. Et qu'aucun de vous 
n'imagine dans son cœur du mal contre son frère". Cela 
ressemble beaucoup à certaines des alliances que nous faisons 
dans le saint temple. 

Hank Smith :  09:54  Absolument. 
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Dr. Anthony Sweat :  09:55  Les engagements à vivre une vie sainte, à se consacrer, à aider 
les autres, à être obéissant, à être chaste, à être pur, à être 
compatissant. 

Hank Smith :  10:04  Regardez la façon dont nous parlons. 

Dr. Anthony Sweat :  10:06  Attention à la façon dont nous parlons des autres. Juste des 
choses vraiment, vraiment grandes là. 

  10:11  Et ensuite, si vous allez au chapitre 8, verset 3, "Je suis retourné 
à Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem." Encore une fois, 
c'est la promesse du temple, qui remonte jusqu'à Moïse. La 
gloire du Seigneur sera là. Sa présence sera là. Une nuée sera 
au-dessus du tabernacle. Et maintenant Il donne cette même 
promesse comme, "Je vais être avec vous à Jérusalem, dans ce 
temple, et vous devez vous préparer." Puis Il dit au verset 8, Il 
parle de ceux qui ont été dispersés et enlevés. Verset 8, "Je les 
ramènerai, et ils habiteront au milieu de Jérusalem, et ils seront 
mon peuple, et je serai leur Dieu, en vérité et en droiture." 

  10:58  Et ensuite, il va donner d'autres directives sur les lois à vivre. 
Regardez le verset 16. "Voici les choses que vous devez faire : 
Dites chacun la vérité à votre prochain ; exécutez le jugement 
de vérité et de paix dans vos portes." Verset 17 : "Que nul 
d'entre vous n'imagine le mal dans son cœur contre son 
prochain." Il les réitère. "'Ne faites pas de faux serments, car ce 
sont là des choses que je hais, dit le Seigneur." Il poursuit même 
au verset 19, et il parle de jeûner le quatrième mois et le 
cinquième mois. Donc, ces appels à jeûner de manière répétée. 

  11:37  Et ensuite, au verset 21, il leur dit : " Priez le Seigneur et 
cherchez le Seigneur des armées. " Vous voyez donc à nouveau 
un modèle. Quand j'étais ici avec vous les gars avant et que j'ai 
fait la section 88, et j'ai dit que, dans la section 88, vous voyez le 
Seigneur commencer à établir un modèle, une manière sainte 
de vivre, pour nous aider à devenir dotés de Sa puissance. Et 
dans la section 88, le Seigneur dit des choses comme, soyez 
consacrés, soyez chastes, soyez obéissants. Ne soyez pas oisifs. 
Ne dites pas de mal. Ne trouvez pas de fautes. Il leur enseigne à 
prier. Il leur enseigne à jeûner, et ils font cela dans le temple de 
Kirtland. C'est comme ça qu'ils entrent dans le jeu. Ils organisent 
des réunions sacrées. Ils se débarrassent de leur légèreté 
d'esprit. Ils prient le Seigneur. Ils viennent jeûner. Ils font le 
serment de vivre de manière sacrée. Et puis le Seigneur leur 
promet cette effusion pentecôtiste de son esprit et de sa 
puissance. 
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Hank Smith :  12:34  Tony, je me souviens de cela, parce que tu disais qu'il posait les 
fondations pour qu'ils puissent ensuite présenter la dotation 
plus tard, plus tard. Mais c'était le début. Donc tu dis que la 
même chose se passe ici, ou quelque chose de similaire ? 

Dr. Anthony Sweat :  12:47  Je ne vois que des échos, c'est ce que je dis. Ce sont des échos 
similaires de : vivre ces lois saintes, exécuter le jugement, ne 
pas dire le mal, prier, prendre soin de son prochain, avoir de la 
compassion, jeûner. Ce sont juste des échos de la même idée de 
ce que font les gens de l'alliance qui s'efforcent de suivre Jésus. 

Hank Smith :  13:07  Nous avons parlé du fait que Zacharie se trouve à la même 
époque que Aggée, donc ils sont en plein milieu de la 
construction du temple. 

Dr. Anthony Sweat :  13:14  Oui. C'est exactement le même contexte qu'Aggée. C'est eux qui 
essaient de reconstruire le temple, de se réétablir à Jérusalem. 

Hank Smith :  13:21  C'est presque comme si Aggée construisait le temple, et 
Zacharie le peuple. 

Dr. Anthony Sweat :  13:27  Ouais. On peut y penser de cette façon. 

Hank Smith :  13:29  Très bien. Où voulez-vous aller ensuite ? 

Dr. Anthony Sweat :  13:32  Après cette sorte d'appel à la sainteté dans les chapitres 7 à 8. 
Le reste du chapitre 9 à 14, Zacharie va vraiment essayer de 
préparer le peuple à recevoir le Messie, et il va faire beaucoup 
de prophéties messianiques. Et c'est là que nous allons voir 
beaucoup de ces prophéties de Zacharie qui finissent par être 
citées dans le Nouveau Testament par les auteurs des Évangiles, 
parce que Zacharie va prophétiser si clairement la venue du 
Messie. Et il semble qu'il parle pour préparer le peuple à la fois 
à sa première venue et à son ultime seconde venue. Le manuel 
" Viens, et suis-moi " contient un excellent petit tableau, que je 
vous recommande de regarder, où figurent ces prophéties, puis 
leur accomplissement lié ou leur référence liée dans d'autres 
Écritures. J'ai donc pensé qu'il serait bon de les examiner et d'en 
parler. 

  14:26  La première référence est Zacharie 9:9-11, et c'est là que 
Zacharie va donner la prophétie sur le fait de monter sur l'âne. 
"Réjouis-toi, fille de Sion ; pousse des cris, fille de Jérusalem ; 
voici que ton Roi vient à toi ; il est juste, et il est sauveur ; il est 
humble, et monté sur une ânesse, et sur un ânon, le petit d'une 
ânesse." Nous voyons cet accomplissement lorsque Jésus entre 
triomphalement dans Jérusalem, comme il est dit dans 
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Matthieu, chapitre 21. Et Matthieu fait une allusion directe à 
cette prophétie de Zacharie. 

Hank Smith :  15:06  Nous en parlerons davantage l'année prochaine, mais Matthieu 
est notre homme pour utiliser l'Ancien Testament afin de 
prouver que Jésus est le Messie. Il connaît très bien son Ancien 
Testament. Il connaît sa Bible hébraïque. Et dans celle-ci, il voit 
un accomplissement absolu, avec le Sauveur entrant dans 
Jérusalem par une entrée triomphale. Il voit cela et cite 
directement Zacharie. 

Dr. Anthony Sweat :  15:29  Ouais. 

John Bytheway :  15:30  Je me suis toujours posé cette question, juste une petite 
question. S'ils l'ont accueilli si triomphalement parce qu'ils 
s'attendaient plus à un Messie politique qu'à un Messie qui les 
sauverait du péché et de la mort, qu'en pensez-vous ? 

Hank Smith :  15:43  Oh, je pense que oui. 

John Bytheway :  15:44  Je me suis toujours demandé ce que Jésus pensait lorsqu'ils 
faisaient la fête et qu'il disait : " Oui, eh bien, vous vous 
méprenez. Je ne suis pas ce genre de Messie. Je ne suis pas celui 
qui va se débarrasser des Romains." Mais je me suis toujours 
demandé, parce que oui, "Merci pour l'accueil, mais quand vous 
découvrirez que je suis en fait venu pour vous délivrer 
d'ennemis plus durs appelés péché et mort, alors certains 
d'entre vous ne ressentiront peut-être pas la même chose, 
mais..." 

Hank Smith :  16:04  Ce qui est fascinant, c'est que dans Zacharie, juste quelques 
versets plus loin, il est question du sang de l'alliance. 

John Bytheway :  16:10  Ouais. 

Hank Smith :  16:10  Où peut-être qu'ils ont manqué cette partie de l'histoire. 
Désolé, Tony, qu'allais-tu dire ? 

Dr. Anthony Sweat :  16:15  J'allais juste dire, John, je pense que tu as raison. Un auteur a dit 
que Jésus semble avoir des priorités différentes de celles que 
nous aimons parfois. Et, lorsque Jésus entre triomphalement à 
Jérusalem, je pense qu'il y a des indices et des indications qu'ils 
voulaient être libérés de l'oppression politique. Ils voulaient leur 
machine à pain automatique. Ils voulaient que leur corps soit 
guéri, et ils ne se concentraient pas nécessairement sur la 
guérison de leur âme. Et ironiquement, la première chose que 
fait Jésus après son arrivée triomphale est de purifier le temple. 
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Il ne purifie pas les Romains, il purifie le temple. Cela montre 
simplement que, même parfois dans nos propres vies, nous 
voulons, à juste titre, le jardin d'Eden, et nous voulons que ces 
différents défis soient retirés de nos vies, de nos vies 
temporelles, et Jésus est là pour dire : " Je suis là pour guérir ton 
âme. Je suis ici pour vous racheter du péché." Et, ce ne sera pas 
avant le millénaire que nous serons complètement rachetés des 
aspects temporels de la chute. Et nous devons nous assurer que 
nous ne perdons pas ces aspects et que nous ne perdons pas 
non plus notre foi dans l'œuvre du Messie. 

Hank Smith :  17:20  On veut le jardin d'Eden et on obtient le jardin de Gethsémani, 
on dirait. 

Dr. Anthony Sweat :  17:24  Ouais. 

John Bytheway :  17:25  Vous pensez donc que les gens en général, lorsque Jésus est 
arrivé à cheval, avaient probablement en tête ce Zacharie 9:9, 
du moins certains d'entre eux ? 

Hank Smith :  17:34  Ouais. Au moins, ils ont aussi les Psaumes en tête, parce qu'ils 
chantent les Psaumes du messie. J'ai déjà entendu dire qu'ils 
voulaient faire entrer Jésus après l'entrée triomphale et le 
couronner roi. Ils n'ont pas réalisé quelle couronne il allait 
recevoir. Il va être couronné, et Il va être roi, mais cela va 
simplement être différent de ce qu'ils pensaient. 

John Bytheway :  17:55  Et j'aime ce que tu as dit Tony, il n'est pas allé à la forteresse 
Antonia, il est allé au temple. C'est un très bon point. 

Dr. Anthony Sweat :  18:03  C'est exact. Ce qui montre ses priorités pour nous. 

  18:06  Eh bien, la prophétie suivante qu'ils mentionnent est dans 
Zacharie 11:12-13, encore une fois, Zacharie parle du futur 
Messie. Et, au chapitre 11, verset 12 à 13, verset 12 : " Je leur 
dis : Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon prix ; sinon, 
abstenez-vous ". Et ils pesèrent pour mon prix trente pièces 
d'argent. Et l'Éternel me dit : "Jette-les au potier". C'est à un 
bon prix qu'ils m'ont estimé. Je pris les 30 pièces d'argent et les 
jetai au potier dans la maison du Seigneur." Évidemment, il 
pourrait y avoir plusieurs niveaux d'interprétation de cette 
prophétie particulière, mais il est difficile de ne pas voir Judas 
trahir Jésus pour 30 pièces d'argent, puis ces 30 pièces d'argent 
après son regret être jetées dans ce qui est considéré, n'est-ce 
pas, comme le champ du potier ? Si je me souviens bien. Je sais 
qu'il s'agit de potiers différents, du moins je le suppose, mais 
vous voyez là aussi un lien direct. 
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John Bytheway :  19:05  Je regarde ici dans le guide d'étude de l'Ancien Testament. Tom 
Valletta en était l'éditeur général. Il a enseigné le séminaire à 
Highland Séminaire quand j'y étais. Et, Richard Draper a écrit un 
essai intitulé Le livre de Zacharie. Il dit : " Au chapitre 11, 
Zacharie présente l'allégorie du bon berger qui essaie de sauver 
les brebis, mais à cause de l'opposition, il ne peut pas le faire. 
Finalement, il démissionne en colère, brise ses deux bâtons et 
réclame son salaire. Il reçoit la somme de 30 pièces d'argent. Il 
les jette devant le potier à l'intérieur de la maison du Seigneur, 
en témoignage devant Jéhovah de ses torts et de son rejet. 
Cette allégorie reflète le rejet du vrai berger qui a été vendu 
pour 30 pièces d'argent, et livré à de faux frères. La rançon de la 
trahison a ensuite permis d'acheter un champ de potier. Voir 
Matthieu 27:7-10." 

Dr. Anthony Sweat :  19:56  Yep. Oh, c'est génial. C'est difficile de manquer ça. 

  20:00  Si nous voulons sauter à Zacharie 12:10, il y a un autre direct. 
Encore une fois, Zacharie continue de parler d'un peuple qui se 
prépare pour le Messie. Il dit au verset 10 : " Je répandrai sur la 
maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de 
grâce et de supplication ; ils regarderont celui qu'ils ont percé, 
et ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur son fils 
unique, et ils auront de l'amertume pour lui, comme on a de 
l'amertume pour son premier-né. " Et puis, les références 
manuelles à l'Évangile de Jean chapitre 19 verset 37, et aussi 
Apocalypse chapitre 1 verset 7. Difficile de manquer ce lien là 
aussi. 

  20:50  Et cela se rattache à la suivante, dans Zacharie, chapitre 13, 
versets 6 à 7 : " Et quelqu'un lui dira : "Quelles sont ces 
blessures à tes mains ?" Il répondra : "Celles dont j'ai été blessé 
dans la maison de mes amis". Il répondra : "Ce sont les 
blessures que j'ai reçues dans la maison de mes amis." Et, John, 
vous avez mentionné dans l'introduction lorsque nous avons 
commencé cet épisode, la section 45 de Doctrine & Alliances, 
les versets 47 à 53 feront directement référence à ces blessures 
et en donneront une interprétation moderne. Je vais lire cette 
section 45, et cela parle d'avant la seconde venue. Donc, 
évidemment, le percement de Jésus, vous voyez cette 
métaphore du percement du Christ pour Sa crucifixion que nous 
venons de lire dans Zacharie chapitre 12, et ensuite, dans 
Zacharie 13, ils demandent, "Quelles sont ces plaies ?". Et dans 
la section 45 des Doctrine & Alliances, le Seigneur les met 
ensemble, en parlant de la seconde venue, au verset 48, "Alors 
le Seigneur posera son pied sur cette montagne", qui est le 
mont des Oliviers, "et elle se fendra en deux, et la terre 
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tremblera et vacillera, et les cieux aussi trembleront." Il y a une 
petite référence à Aggée. 

  22:03  "Le Seigneur fera entendre sa voix, et toutes les extrémités de la 
terre l'entendront ; les nations de la terre seront dans le deuil, 
et ceux qui se sont moqués verront leur folie. La calamité 
couvrira le moqueur, et le dédaigneux sera consumé ; ceux qui 
ont veillé pour l'iniquité seront taillés et jetés au feu." 
Maintenant, voici le lien direct avec Zacharie. "Alors les Juifs me 
regarderont et diront : "Que signifient ces plaies à tes mains et à 
tes pieds ?". Alors ils sauront que je suis le Seigneur ; car je leur 
dirai : 'Ces plaies sont celles dont j'ai été blessé dans la maison 
de mes amis. Je suis celui qui a été élevé. Je suis Jésus qui a été 
crucifié. Je suis le Fils de Dieu". Et alors ils pleureront à cause de 
leurs iniquités et se lamenteront parce qu'ils ont persécuté leur 
roi." Il s'agit donc de la reconnaissance et de la rédemption 
éventuelles de la maison de Juda, également lors de la seconde 
venue. 

John Bytheway :  23:00  Le fait que le Sauveur lui-même utiliserait cela dans cette 
révélation, et qu'Il ajouterait quelques détails supplémentaires, 
"Quelles sont ces plaies dans tes mains et dans tes pieds ?", et 
que Zacharie dirait : "Ils regarderont vers moi qu'ils ont percé 
ses mains et ses pieds, et aussi son côté." Cela me rappelle, en 
revenant à Esaïe, lorsque nous avons fait Esaïe 49, où il est dit : 
"Ils peuvent oublier, mais je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur 
les paumes de mes mains." La note de bas de page renvoie à 
Zacharie 13:6. J'aime toujours montrer à mes étudiants, parce 
que c'est une façon si visuelle d'y penser. Le langage des signes 
pour Jésus, vous l'avez déjà vu, le langage des signes américain 
pour Jésus ? Il s'agit de toucher la paume des mains, l'une après 
l'autre. Et si vous faites Jésus-Christ, vous faites une sorte de 
lettre C et vous descendez. Mais, cette image de ses mains 
percées avec "Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains" est 
juste, c'est vraiment puissant pour moi d'Esaïe. 

  24:00  Et je sais qu'il y avait une coutume de tatouer des choses sur les 
mains, mais le fait que cette note de bas de page est là nous dit, 
oui, il pourrait y avoir un autre niveau là de ces blessures dans 
ses mains, qui, un autre sujet fascinant que mes étudiants ont 
soulevé, "Hé, je pensais que lorsque nous sommes ressuscités, 
ces blessures étaient toutes guéries. Pourquoi Jésus a-t-il 
encore des blessures ?" Et Frère Holland a abordé cette 
question et ainsi de suite, mais je pense que c'est pour 
accomplir cette prophétie ici dans Zacharie 13 et dans la section 
45, pour qu'ils sachent qui il est, pour que lorsqu'il est allé chez 
les Néphites, ils puissent savoir qui il était et qu'il puisse les faire 
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monter un par un et en être les témoins. Que pensez-vous de 
cela ? 

Hank Smith :  24:41  Oui, absolument. 

Dr. Anthony Sweat :  24:42  Eh bien, et les Néphites, quand ils le voient et voient les 
blessures et sont capables d'interagir avec lui, ils disent qu'ils 
savent que c'est le Messie. Et cela semble être la prophétie 
aussi, que dans les derniers jours, ces merveilleux Juifs qui 
attendent le Messie, ils le reconnaîtront quand il reviendra. 

Hank Smith :  25:01  J'aime le lien entre ces deux sections. La première moitié de 
Zacharie prépare un peuple pour le Messie. Je me souviens, 
l'année dernière, avoir parlé de la seconde venue et de la 
construction de Sion, et du fait que pour que le roi vienne, il 
doit y avoir un royaume pour lui et un peuple pour lui. J'aime 
donc le lien que vous avez établi. Ce ne sont pas deux choses 
distinctes, juste ici Zacharie qui dit être un peuple de l'alliance, 
ici Zacharie qui parle du Messie. Ces deux-là sont connectés. 

Dr. Anthony Sweat :  25:31  Ils le sont. C'est un bon lien que vous avez fait ici. Je ne suis pas 
sûr de l'avoir fait ouvertement, mais j'aime bien comment tu 
l'as rendu explicite. Hank, c'est un bon point de vue. 

  25:40  Et peut-être que ce serait un bon moment pour faire le lien, 
même si ce n'est pas une prophétie messianique directe, ce lien 
entre la préparation pour le Messie et le fait d'avoir un peuple 
préparé à le recevoir, un roi pour le royaume. Allez au chapitre 
14 de Zacharie, le dernier. Et dans Zacharie 14, il y a de grandes 
choses. Mais regardez le verset, le fameux verset 20, "En ce 
jour-là, il y aura pour les cloches des chevaux, une sainteté pour 
le Seigneur, et les pots dans la maison du Seigneur seront 
comme les coupes devant l'autel. Tout vase, à Jérusalem et en 
Judée, sera consacré à l'Éternel." Évidemment, cette phrase, 
quand nous allons au temple, de retour à un lieu pour un peuple 
et un royaume pour un roi, quand nous allons au temple saint, 
souvent les temples auront écrit sainteté au Seigneur, la maison 
du Seigneur. Et ils prennent ça... C'est référencé plus tôt dans 
l'Ancien Testament. Mais encore une fois, cette phrase, que ce 
sera un lieu si saint, et les gens que, même sur les cloches des 
chevaux sera écrit sainteté au Seigneur. 

  26:57  Je ne sais pas comment cela s'applique aujourd'hui. Je ne sais 
pas à quoi devraient ressembler les jantes de votre voiture ou 
les autocollants de pare-chocs. Cette phrase de Zacharie, Joseph 
Smith y fera référence lorsqu'il essaiera d'établir Sion et de 
préparer la nouvelle Jérusalem à recevoir Jésus. Écoutez ce que 
Joseph dit : "En parlant du rassemblement, nous voulons dire, 
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selon l'Écriture, le rassemblement des élus du Seigneur, de 
toutes les nations de la terre, et les amener au lieu du Seigneur 
des armées, où la cité de justice sera bâtie, et où le peuple sera 
d'un seul cœur et d'un seul esprit quand le Sauveur viendra. 
Oui, là où le peuple marchera avec Dieu comme Hénoc et sera 
libre de tout péché, la parole du Seigneur est précieuse. Et 
quand nous lisons que le voile étendu sur toutes les nations sera 
détruit, et que les cœurs purs verront Dieu, et vivront avec lui 
mille ans sur la terre. Nous voulons que tous les hommes 
honnêtes aient une chance de se rassembler et de construire 
une cité de justice, où même sur les cloches des chevaux sera 
écrite la sainteté pour le Seigneur." 

  28:09  Donc, oui, Hank, cette idée, il est incontestable de voir ce lien 
d'un peuple qui non seulement prépare un lieu pour le Sauveur, 
mais qui se prépare lui-même, que Sion ne peut être construite 
que sur des principes de droiture, et que le but de Sion est de 
rassembler les gens autour du temple, afin qu'ils puissent 
connaître le Seigneur, qu'ils puissent connaître ses voies, qu'ils 
puissent le suivre, et être un peuple préparé à le recevoir. C'est 
ce que nos prophètes d'aujourd'hui nous appellent à faire. Nous 
sommes le peuple moderne d'Aggée et de Zacharie. Et au lieu 
d'Aggée et de Zacharie, comme je l'ai dit, nous avons le 
président Nelson, le président Oaks et le président Eyring, et les 
serviteurs du Seigneur qui nous appellent à centrer nos vies en 
Jésus. Soyez un peuple de l'alliance. Allez au temple. Engagez-
vous envers lui. Trouvez la paix et le repos. Sanctifions-nous. 
Venez à lui. Aimer et servir les autres, et être les personnes qui 
sont prêtes à le recevoir. Je ne peux m'empêcher de voir une 
répétition de l'histoire et une application directe pour nous 
aujourd'hui. 

John Bytheway :  29:18  Depuis que nous avons parlé de l'Exode et que j'ai vu les images 
magnifiques du temple au centre du camp, j'ai pensé que c'était 
une image très cool de Dieu qui veut être au centre de votre vie, 
et qui veut être avec vous. Et vous emporterez avec vous en 
voyageant que Dieu sera toujours avec vous, que c'est ce qu'il 
veut. Et, en plus de la liste que vous venez de donner de tout ce 
qui nous a été demandé, j'aime que le président Nelson nous 
demande d'apprendre à l'entendre. Les jeunes, nous avons tous 
besoin d'apprendre à l'entendre. Et nous pouvons voir que dans 
la nouvelle brochure For The Strength Of Youth, il y a beaucoup 
plus d'efforts pour, ne cherchez pas une liste de choses à faire 
et à ne pas faire, mais mettez-vous à genoux sur la base de ces 
principes, et écoutez-Le pour comprendre comment gouverner 
votre vie et vivre votre vie. Et, ça fait beaucoup pour nous tous. 
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Dr. Anthony Sweat :  30:16  Mais, peut-être en reliant Aggée aussi. J'adore quand le 
Seigneur dit : " Je serai avec toi. Je te fortifierai. Je t'aiderai. 
N'aie pas peur. Le Seigneur va accomplir son œuvre." Pour moi, 
Aggée et Zacharie, encore une fois, ce sont des livres d'espoir. 
Ils sont porteurs de l'espoir que le Seigneur nous guidera, sera 
avec nous, nous dirigera, et que nous pourrons être un peuple 
préparé à Le recevoir dans son ensemble. 

John Bytheway :  30:43  Au début, nous avons parlé de la possibilité de mal le prendre, 
de le prendre comme un voyage de culpabilité, mais plutôt de le 
prendre comme un moment où il est temps de se réaligner, de 
retrouver ses repères. 

Hank Smith :  30:54  Tony, John, je voulais vous demander quelque chose. Vous êtes 
tous les deux des pères incroyables. Je regardais ces versets que 
Tony nous a montrés dans Zacharie 7 et Zacharie 8. Regardez 
Zacharie 7, versets 9 et 10. "Le Seigneur demande à son peuple 
d'exécuter le vrai jugement, de faire preuve de miséricorde et 
de compassion. Chaque homme envers son frère. N'opprimez 
pas la veuve, l'orphelin, l'étranger, le pauvre. N'imaginez pas le 
mal contre votre frère et son cœur." Et ensuite, au verset 8, 
"Dites à chacun la vérité. Exécutez le jugement de la vérité et de 
la paix dans vos portes." Je prends ça pour dire dans votre 
maison. "N'imagine pas le mal dans ton cœur contre ton 
prochain." C'est encore ça. "N'aime pas les faux serments." Pour 
moi, ce sont tous de merveilleux principes de vie. 

  31:40  Pour être honnête, je me demande comment vous apprenez à 
vos enfants à faire ces choses. Comment apprenez-vous à vos 
enfants à faire preuve de miséricorde et de compassion envers 
les autres, et à ne pas imaginer le mal dans leur cœur contre qui 
que ce soit ? Je trouve que c'est une chose difficile à faire pour 
la plupart des parents. Je pense qu'il y a des parents qui 
écoutent et qui disent : "Oui, comment faire ? Je veux le faire, 
mais je ne sais pas exactement comment." Qu'en pensez-vous ? 
Je sais que vous n'êtes pas des parents parfaits, mais vous êtes 
des parents plutôt géniaux. Qu'est-ce que vous en pensez tous 
les deux ? 

John Bytheway :  32:05  Je me retrouve souvent à me repentir devant mes enfants. Et 
vous avez probablement entendu l'expression " Je n'entends 
pas ce que vous dites parce que ce que vous êtes crie si fort 
dans mes oreilles ". Et ce genre de messages pour les enfants 
est tellement plus fort quand nous essayons de vivre ce dont 
nous parlons. 

Hank Smith :  32:24  Ouais. Que veux-tu dire par là, John, se repentir à ses enfants ? 
Qu'est-ce que tu veux dire par là ? J'adore cette phrase. 
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John Bytheway :  32:28  "Hé, je suis désolé d'avoir explosé à propos du bordel dans la 
cuisine. Les gars, je n'aurais pas dû dire ça comme je l'ai fait." Et, 
les choses mêmes dont nous parlons, aimer notre prochain et 
ne pas juger sévèrement, et leur faire savoir que je dois 
réaligner ma vie tout le temps aussi. Et j'ai aussi pensé à... Hank, 
tu m'as fait comprendre qu'il y avait de grandes perles dans le 
dictionnaire biblique. Tu me parlais de certains d'entre eux, et 
c'est un endroit amusant à lire. Mais l'un d'eux parle du temple, 
et il est dit que seule la maison peut être comparée au temple 
en termes de sacralité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est 
pas question de chapelle ou de maison de réunion, mais de 
foyer. Et nous essayons de faire de notre foyer un temple, où 
nous nous parlons les uns aux autres comme nous nous parlons 
les uns aux autres. 

  33:18  Et c'est un défi de taille. Je ne suis pas doué pour ça. Mais cela 
m'aide à réfléchir aux choix que nous faisons dans ce que nous 
regardons ou écoutons. Mais pour en revenir à l'autre partie, je 
pense que je dois simplement faire savoir à mes enfants que 
j'essaie aussi de vivre l'Évangile et que parfois, je me trompe. Et 
peut-être que cela leur donne la permission de savoir aussi que 
nous allons tous trébucher et faire des erreurs, mais relevons-
nous et continuons d'essayer, et mettons-nous à genoux pour la 
prière familiale le soir et pardonnons-nous les uns aux autres et 
essayons de faire mieux demain. 

Hank Smith :  33:50  Oui, je pense que nous pouvons tous être un peu plus prudents 
sur la façon dont nous parlons des autres autour de nos enfants, 
quand le Seigneur dit, n'imagine pas le mal contre ton frère. 

Dr. Anthony Sweat :  34:02  Faites preuve de miséricorde et de compassion. 

John Bytheway :  34:04  Ouais. 

Hank Smith :  34:05  Nous pouvons faire attention, surtout à la façon dont nous 
parlons de nos voisins, à la façon dont nous parlons de notre 
évêque. Nous enseignons dans ces moments-là. 

John Bytheway :  34:12  Et j'adore frère Holland qui dit : " Eh bien, soyez gentil, et soyez 
reconnaissant que le Seigneur soit gentil. " C'est une façon plus 
heureuse de vivre, et nous nous traitons de cette façon et 
laissons nos enfants nous voir le faire. J'espère que cela vous 
aidera. 

Dr. Anthony Sweat :  34:24  Oh, je pense que vous êtes tous les deux plus sages que moi. Et 
vous avez dit d'excellentes choses. J'aime ce que vous avez dit 
tous les deux, parce que cela me rappelle, il y a un dicton 
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attribué au Bouddha, où il est dit, " Celui qui me voit voit 
l'enseignement ", et cela met beaucoup de pression sur les 
parents. Mais évidemment, pour en revenir à l'éducation des 
enfants, c'est un tel défi. Mais je pense qu'il est important de 
peut-être repousser... Nous devons reconnaître toute la part de 
certaines influences et facteurs culturels et de certaines 
traditions, et il est bon de repousser certaines choses comme 
"Soyez juste les amis de vos enfants. Ils ont juste besoin que 
vous soyez amis." En tant que parent, je rejette 
fondamentalement cela. 

  35:09  Mes enfants peuvent trouver des amis n'importe où. Ils ne 
peuvent pas trouver une mère et un père n'importe où. Et le 
rôle d'une mère et d'un père n'est pas seulement d'être un ami. 
Bien sûr, nous devons avoir des relations aimantes et 
profondes, mais ce n'est pas seulement être un ami, un copain. 
Un parent est un leader. Et un leader, c'est souvent, 
premièrement, montrer l'exemple et, deuxièmement, ne pas 
vous laisser... Parfois j'entends des enfants dire, "Oh, j'aime ces 
amis parce qu'ils me laissent faire. Ils ne me font jamais de 
reproches sur..." Et je dis souvent : "Eh bien, ce ne sont pas de 
très bons amis", car les meilleurs amis, les meilleurs parents et 
les meilleurs dirigeants sont ceux qui nous aident à nous élever 
pour devenir ce que nous devrions être et vivre comme nous le 
devrions. 

John Bytheway :  35:54  Oui. Ces prophètes nous invitent à prendre de la hauteur. Ils ne 
disent pas : "Tu es très bien comme tu es aujourd'hui." Ils nous 
invitent à nous examiner, à considérer nos façons de faire, et à 
faire un peu mieux. 

Dr. Anthony Sweat :  36:05  Ils font des choses comme, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur 
? Encore une fois, revenons à Aggée et Zacharie, qu'est-ce qui 
se passe dans ton cœur ? Arrêtez de courir après ces sacs 
troués. Arrêtez d'essayer de trouver de la nourriture et de la 
boisson et des choses qui ne remplissent jamais. Et si nous ne 
faisons pas attention en tant que parents des temps modernes, 
nous pouvons être aussi coupables de cela que de n'importe 
quoi d'autre, où nous complimentons et poussons nos enfants 
dans un million de directions, en essayant de se réaliser, alors 
que nous devrions plutôt les complimenter, leur parler et les 
analyser du genre : "Hé, je suis plus fier de ton intégrité ou de 
ton esprit sportif, que du fait que tu sois un grand athlète." 

John Bytheway :  36:44  Ou que vous avez gagné l'élection ou quelque chose comme ça. 
Ouais. 
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Dr. Anthony Sweat :  36:47  Oui, exactement. J'adore ça... "Je veux juste te complimenter 
pour ta gentillesse. Je veux juste te dire que je t'aime et te 
remercier de servir quelqu'un d'autre." Je pense que ce genre 
de choses, pour les aider à faire preuve de miséricorde, à ne pas 
dire du mal des autres et à sanctifier leur cœur, ce sont souvent 
les discussions et les compliments qui collent le plus aux 
enfants, et qui ont plus d'effet sur eux que d'essayer de les faire 
devenir les meilleurs. Mais assurons-nous, en tant que parents, 
de ne pas faire ce que Aggée nous a dit de ne pas faire, et 
d'arrêter de courir après les choses qui ne satisfont pas 
vraiment nos enfants. 

Hank Smith :  37:25  Je me souviens d'une fois, mon fils, il va entendre ça et penser, " 
Je suis plutôt génial ", et il l'est, mais une fois, alors qu'il était 
tout jeune, il a vu que sa grande sœur passait une journée 
vraiment difficile. Il s'était passé quelque chose à l'école avec 
des amis, puis avec un entraîneur, et elle avait eu une de ces 
journées où le monde s'écroulait. Je l'ai vu sauter sur son vélo et 
parcourir le kilomètre ou le kilomètre et demi jusqu'à la station-
service, acheter quelques friandises pour elle et les glisser sous 
sa porte avec une note qui disait : "Je pense à toi aujourd'hui. Je 
sais que tu as eu une dure journée." Et le voilà, un gamin de 12 
ou 13 ans, et je pense que ce sont ces moments-là, Tony, qui 
nous font dire : "C'est ce que nous cherchons, mon ami". 

Dr. Anthony Sweat :  38:08  J'adore ça. 

Hank Smith :  38:09  Au lieu des moments où il gagne peut-être un tournoi de 
natation, vous pensez, "Ouais, la première place. C'est ce que 
nous recherchons." Non, on cherche la miséricorde et la 
compassion. C'est ce que nous recherchons en tant que famille. 
Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui se disent "Oh mec, 
ça ne ressemble pas à ma maison", ne vous inquiétez pas, c'est 
rare chez moi. Il l'a insultée le jour suivant, comme tous les 
frères. 

Dr. Anthony Sweat :  38:32  Et être réel. Je veux dire, dans le ménage Sweat, nous avons 
sept enfants maintenant. Trois d'entre eux sont maintenant de 
jeunes adultes et ont quitté la maison. Mais parmi les quatre qui 
restent, il n'est pas rare d'entendre les frères et sœurs 
s'engueuler, être si durs les uns envers les autres. Ce sont des 
enfants géniaux, ne vous méprenez pas. Ce sont des enfants 
géniaux. Mais, l'autre jour, nous nous sommes assis. Nous 
faisions notre soirée familiale ensemble, et nous avons passé en 
revue certaines des choses dans la nouvelle brochure "La force 
de la jeunesse". Et on s'est demandé : "Comment peut-on 
s'améliorer ?" Et ça avait à voir avec le langage et la façon dont 
on en parle. Ils parlaient de choses à l'école et avec leurs amis, 
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et j'ai dit : "Et si on parlait de ne pas se dire que nous sommes 
tous des idiots, et que nous sommes aussi bêtes que des 
pierres. Peut-être qu'on peut commencer par là." 

Hank Smith :  39:19  Commencez ici à la maison. 

Dr. Anthony Sweat :  39:21  "Commencez ici, à la maison. Et si on s'entraînait ?" Et ils font : 
"C'est une bonne idée, papa." 

Hank Smith :  39:25  "Papa, je n'ai jamais pensé à ça. Tu es brillant." 

Dr. Anthony Sweat :  39:27  Je n'ai jamais pensé à ça. Ce sont des choses réelles. Il ne faut 
pas que les auditeurs aient de fausses idées sur la perfection 
des choses. 

Hank Smith :  39:35  Nous essayons comme tout le monde. Mais les efforts sont 
importants. Quand vos enfants disent du mal des autres, 
surtout de ceux de leur propre famille, que maman et papa 
disent quelque chose, pour qu'il soit temps d'intervenir. Je 
pourrais même avoir ça en vinyle. Zacharie 7:9, "Montrez de la 
pitié et de la compassion, chacun pour son frère." 

Dr. Anthony Sweat :  39:57  C'est ça. 

John Bytheway :  39:58  Utiliser le frère littéralement là dans la famille. 

Hank Smith :  40:01  Ouais. 

John Bytheway :  40:03  Hank, nous avons eu, il y a presque 10 ans maintenant, un 
incendie de maison. Et c'est intéressant de voir comment cette 
épreuve a rapproché notre famille, parce que nous savions que 
nous étions là les uns pour les autres alors que nous ne 
pouvions même pas rester dans notre maison. Et parfois, ces 
épreuves peuvent nous aider à voir que mon frère est là, ma 
sœur est là, ma femme est... Je pense juste que c'est parfois une 
autre chose de la beauté pour les cendres. Le Seigneur peut 
transformer quelque chose de dur en... Peu importe ce qui 
m'arrive à l'école, je peux rentrer à la maison et j'ai mes frères 
et sœurs. Si nous pouvons les aider à se regarder de cette façon. 
J'ai le soutien de mes frères et sœurs. Plus facile à dire qu'à 
faire, c'est pourtant ce que nous voulons. L'amour de nos 
voisins doit commencer à la maison et s'étendre à l'extérieur, et 
non l'inverse. 

Dr. Anthony Sweat :  40:50  Eh bien, quand vous dites cela, cela me fait penser au thème 
des jeunes hommes qui dit : " Je servirai les autres en 
commençant par ma propre maison. " 
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John Bytheway :  40:58  Début. Ils ne s'arrêtent pas là. 

Dr. Anthony Sweat :  41:00  J'aime ce concept, et nous en avons parlé à plusieurs reprises, 
que le foyer est l'endroit où nous pratiquons et essayons 
d'apprendre à mettre en œuvre ces saints modes de vie, et c'est 
parce que c'est le meilleur laboratoire pour les comprendre 
ensemble. 

Hank Smith :  41:14  Tony, Dr. Sweat, c'est un plaisir de vous avoir avec nous 
aujourd'hui. Et nous encourageons tous nos auditeurs à aller 
écouter les autres épisodes. Si vous avez aimé cet épisode avec 
Tony, revenez à l'année dernière. Nous l'avons reçu trois fois. 
C'était phénoménal à chaque fois. En fait, il était notre tout 
premier invité. 

Dr. Anthony Sweat :  41:33  Je l'ai fait. Je devais être le premier. 

Hank Smith :  41:35  Sur followHIM. Retournez-y et écoutez cette ouverture. Vous 
direz, "Wow, ces gars-là se sont beaucoup améliorés." 

Dr. Anthony Sweat :  41:41  C'était mon titre de gloire. Je dis à mes enfants que c'est là que 
j'ai atteint mon apogée. Tout est en descente. 

Hank Smith :  41:45  Le premier invité à followHIM. 

Dr. Anthony Sweat :  41:47  Premier invité à followHIM. 

Hank Smith :  41:48  Nous n'avions aucune idée de ce que nous faisions alors. Tony, 
tu nous as apporté ton témoignage et tu nous as enseigné dans 
tous ces épisodes l'année dernière. Je me demande donc, avec 
cet épisode, ce que vous voulez que nos auditeurs retirent de 
cet apprentissage ? Quel serait, selon vous, un bon message 
final pour eux ? 

Dr. Anthony Sweat :  42:03  Ouais. C'est une excellente question. Nous avons en quelque 
sorte donné le coup d'envoi de cet épisode en parlant de la 
façon dont, du moins à mon avis, Aggée et Zacharie sont des 
livres d'espoir, parce qu'il y a beaucoup de promesses du 
Seigneur. Il y a beaucoup de choses à attendre de l'avenir. Je 
voudrais peut-être terminer par là. À toutes ces personnes 
formidables qui nous écoutent, peu importe d'où vous venez, il 
y a toujours des raisons d'espérer grâce au Sauveur. Ses 
promesses sont sûres. Comme le Livre de Mormon le souligne à 
plusieurs reprises, c'est ce qu'il me semble dire ici dans Aggée et 
Zacharie. Ces promesses trouveront leur accomplissement. Et, 
lorsque le président Nelson a récemment, je vais juste le 
paraphraser, je ne me souviens pas de la phrase exacte, mais il a 
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essentiellement dit, les plus grands événements qui se sont 
jamais produits sont encore à venir. C'est impressionnant. Vous 
contemplez toutes les œuvres merveilleuses de Dieu, dans le 
passé que nous étudions, en regardant l'Ancien Testament, le 
Livre de Mormon, et même dans l'histoire de l'église. Et les plus 
grandes choses sont encore à venir. 

  43:15  Alors que nous nous préparons à recevoir le Messie pour sa 
seconde venue, comme ces gens essayaient de se préparer à sa 
première venue, j'espère simplement que personne ici ne 
perdra espoir. Parfois, dans ma position de professeur de 
religion, je vois des gens qui sont parfois un peu frustrés ou qui 
trouvent des failles et ce qu'ils perçoivent comme des faiblesses 
ou des faux pas ou des aspects déchus de la restauration, des 
réponses que nous ne connaissons pas, des choses qui ne sont 
pas résolues. Et parfois, j'ai juste envie de leur dire, gardez 
espoir. L'arc du monde s'incline vers la restauration. Tout 
comme Jérusalem et le temple ont été restaurés ici, le monde 
va être restauré. Jésus va surmonter tous les effets de la chute 
d'Adam et Eve. Il est un rédempteur complet, du péché et de la 
mort, mais aussi de l'injustice, de l'ignorance, de la douleur, de 
la souffrance. Tous les effets de la chute d'Adam et Eve de cette 
sphère mortelle céleste seront vaincus. 

  44:24  Maintenant, le temps n'est pas encore venu. Et ce temps ne 
sera même pas celui du retour de Jésus. Il va régner et 
gouverner pendant mille ans, afin de rétablir toutes choses. 
Puis, à la fin de sa période millénaire, il présentera ce royaume 
au Père, perfectionné, purifié et prêt à recevoir la présence de 
Dieu le Père. Il deviendra alors un royaume céleste. Alors ne 
perdez pas la foi maintenant, simplement parce que nous 
sommes actuellement... Excusez-moi. Simplement parce que 
nous sommes actuellement dans un royaume céleste. Pensez 
que si le peuple d'Aggée avait perdu son animus. Pensez s'ils 
avaient perdu leur espoir, simplement parce qu'ils ne pouvaient 
pas encore le voir, et que les choses étaient difficiles et 
inconnues et stimulantes. C'est une partie de la foi et de la 
poursuite de la restauration en cours que d'avoir l'espoir que 
Jésus accomplira ces promesses. 

  45:38  Et comme vous pouvez le voir, je suis tout le temps émotive. Je 
m'en excuse. C'est la chose la plus proche que je puisse faire 
pour me comparer au Président Eyring, je m'excuse parce qu'il 
est émotif, comme je le suis parfois. Mais, c'est juste parce que 
c'est si profond dans mon âme que j'ai l'espoir, la foi et la 
charité, ces grands dons. Dieu m'a donné ceux de la 
restauration qu'il fera son œuvre. Il est capable d'accomplir son 
œuvre. Mais ne soyons pas impatients. Ne perdons pas l'espoir, 
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alors que nous le laissons faire son œuvre de restauration, alors 
que nous gardons l'espoir. C'est peut-être l'appel que je lance à 
tous ceux qui sont au bord du gouffre en ce moment. Les 
promesses de Jésus sont sûres, et un jour nous verrons 
l'accomplissement de tout ce qu'il a promis, tout comme il a 
promis à ces grands personnages du passé. 

Hank Smith :  46:32  Magnifique. Nous voulons vous remercier d'être ici avec nous. 
Nous aimons vous avoir sur followHIM. Merci, Dr. Sweat. 

Dr. Anthony Sweat :  46:41  J'aime être avec vous, mes chers amis. Je vous aime tous les 
deux. Merci pour tout ce que vous faites. 

John Bytheway :  46:45  Merci. 

Hank Smith :  46:46  Nous voulons remercier le Dr Anthony Sweat 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 tous la semaine prochaine. Nous avons un autre 
épisode à venir de followHIM. 

  47:04  Nous avons une équipe de production extraordinaire que nous 
voulons vous faire connaître. David Perry, Lisa Spice, Jamie 
Nielson, 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. Bonjour, John Bytheway. 

John Bytheway :  00:15  Je suis étonné que vous disiez cela. 

Hank Smith :  00:16  Eh bien, je pense que vous êtes fantastique, John. Cette 
semaine, nous étudions Aggée et Zacharie, et pour les Favoris 
de followHIM cette année, nous prenons une seule question de 
la leçon de chaque semaine. Eh bien, la question de cette 
semaine, John, est de savoir ce que cela signifie de considérer 
ses voies ? Le Seigneur en parle plusieurs fois dans le livre 
d'Aggée. Considère tes voies. Que pensez-vous qu'il veuille dire 
par cette phrase, "considère tes voies" ? 

John Bytheway :  00:45  Dès que j'ai vu ça, ça m'a fait penser à l'un de mes proverbes 
préférés, qui dit exactement la même chose avec des mots 
différents, réfléchis au chemin de tes pieds. Réfléchis ou 
considère, quel chemin prends-tu ? Où marchez-vous ? Que 
fais-tu ? 

Hank Smith :  01:00  Analysons la route sur laquelle nous sommes. 

John Bytheway :  01:02  À quoi cela va-t-il mener ? Et vous et moi aimons le verset 6. "Tu 
as beaucoup semé", semé, non pas comme du fil et des 
aiguilles, mais comme des graines. "Vous avez beaucoup semé 
et vous rapportez peu. Tu manges, mais tu n'as pas assez. Vous 
buvez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous vous habillez, mais il 
n'y a pas de chaud." C'est la partie que nous avons trouvée 
drôle. "Celui qui gagne un salaire, gagne un salaire pour le 
mettre dans un sac troué." 

Hank Smith :  01:28  Vous mettez votre argent dans un sac à main avec des trous. 

John Bytheway :  01:30  C'est comme si toutes ces choses que tu faisais ne servaient à 
rien. Alors il répète au verset 7 : "Ainsi parle l'Éternel des 
armées : considère tes voies." 
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Hank Smith :  01:38  Je pense que quelqu'un pourrait le dire comme ça, John. Ils 
pourraient dire, "Comment ça marche pour toi ?" 

John Bytheway :  01:44  Ouais. Alors, comment ça marche pour vous ? Et il lui donne la 
réponse. C'est, ce n'est pas dans le verset 6. Ecoute, tu fais ça et 
tu n'as rien obtenu de tout ça. Alors, réfléchissez à votre façon 
de faire. A quoi sommes-nous censés arriver quand nous faisons 
ça ? 

Hank Smith :  01:56  Je pense qu'il s'agit en partie de dire, analysons où vous êtes en 
ce moment. Analysons la façon dont vous utilisez votre temps. 
Analysons vos choix en matière de divertissement. Analysons-
les et voyons s'ils vous mènent là où vous voulez aller. Qu'est-ce 
que tu m'as dit ? Nous ferions mieux de vouloir ce que nous 
voulons vraiment. Veux-tu vraiment t'engager dans cette voie ? 
Voulez-vous vraiment les conséquences de ces choix ? Eh bien, 
si non, changeons nos choix. 

John Bytheway :  02:22  Hank, j'ai eu un professeur de sixième année génial qui 
s'appelait M. Byer. Il avait tellement de citations sur le mur, 
tellement de citations sur le mur. Et l'une d'elles disait : "Une 
personne mature est capable de relier ses choix aux 
conséquences." Et je pense que considérer vos voies est, si je 
fais ceci, alors quoi ? Et être capable de dire, "Quelle est la fin 
de ce chemin ? Quelle est la fin de cette route ? Et est-ce que je 
le veux vraiment ?" Et pour qu'une jeune personne entende cela 
et fasse cela, mon garçon, elle se distinguerait fortement parmi 
les jeunes. Certains jeunes, et certains adultes aussi, je suppose, 
ne pensent qu'à 10 ou 15 minutes dans le futur. Mais imaginez 
si nous pouvions penser à long terme. Regardez le nouveau 
thème de la prêtrise d'Aaron, où il est question de devenir un 
missionnaire diligent, un mari loyal, un père aimant. Il indique 
les endroits où vous voulez aller sur le chemin, puis vous 
réfléchissez à vos choix le long de ce chemin. Le thème des 
jeunes femmes dit des choses similaires : "Où vais-je ? J'essaie 
d'aller au temple. 

  03:26  Comment dois-je considérer ce que je fais aujourd'hui ? Cela me 
mènera-t-il à l'endroit où je veux être ? 

Hank Smith :  03:32  Très bien. Vous ne voulez pas grimper l'échelle du succès pour 
découvrir, une fois arrivé, qu'elle est appuyée contre le mauvais 
mur. Analysons, où cela me mène-t-il ? Où vais-je finir si je 
continue sur cette voie ? Réfléchissez à votre façon de faire. 

  03:47  Nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast. Il 
s'appelle followHIM. Vous pouvez l'obtenir partout où vous 
obtenez vos podcasts. Cette semaine, nous sommes avec le Dr 
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Anthony Sweat. Tony, nous aimons l'appeler. Et vous allez 
adorer son point de vue sur ces deux livres. Et puis la semaine 
prochaine, revenez nous rejoindre pour un autre followHIM 
Favorites. 
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