
"Qu'il me soit fait selon ta parole" 

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 :  

Que pouvons-nous apprendre sur la vie de disciple ? Le Dr Gaye Strathearn explore la nature du 
discipulat, l'importance de poser des questions et les différences entre le livre de Luc et le livre de 
Matthieu. 

Partie 2 : 

Le Dr Gaye Strathearn continue d'examiner l'importance de Marie, d'Elisabeth, de Zacharie et de Jean-
Baptiste comme exemples de vie de disciple et de service d'alliance. 

Timecodes : 
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Partie 1  

● 00:00 Partie 1-Dr. Gaye Strathearn 
● 01:23 Présentation du Dr. Gaye Strathearn 
● 04:43 Les objectifs de Matthieu et de Luc 
● 06:40 Caractéristiques du livre de Luc 
● 08:24 Theophilus 
● 09:44 La généalogie de Jésus dans Luc 
● 11:33 Actes est le deuxième chapitre de Luc 
● 13:25 Est-ce que Luc connaissait Jésus ? 
● 15:35 Zacharie, Elisabeth et Marie, la mère de Jésus. 
● 22:39 Elisabeth et Zacharie étaient justes. 
● 25:54 La loi de Moïse 
● 28:11 Zacharie dans le temple 
● 31:01 Jean le Baptiste et les vœux de nazaréen 
● 34:46 Marie et les fiançailles 
● 39:03 Marie et l'ange 
● 45:37 Le discipulat implique des questions et des révélations. 
● 46:39 Le Dr Strathearn raconte l'histoire d'une femme appelée à jouer du piano. 
● 48:56 Les disciples savent que rien n'est impossible avec Dieu 
● 52:14 Le coût du discipulat pour Marie 
● 55:00 Dieu donne à Marie Elisabeth comme compagne. 
● 57:49 Fin de la partie 1-Dr. Gaye Strathearn 

 
 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Gaye Strathearn 
● 00:07 "Le Magnificat" 
● 07:58 Le livre de Luc sera différent 
● 08:58 La bénédiction du bébé de Jean par son père 
● 11:27 La prêtrise de Jean et son rôle pour Jésus 
● 15:04 Jean et Jésus grandissent 
● 16:08 Quel type de Messie sera Jésus ? 
● 19:18 Matthieu écrit pour un public juif 
● 21:34 Matthieu écrit pour un public gentils. 
● 25:03 Matthieu s'adresse à Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. 
● 31:10 "Dieu avec nous" et "Voici, je suis avec vous". 
● 32:02 La généalogie de Matthieu 
● 34:47 Le numéro 14 
● 38:19 Les femmes dans la généalogie de Jésus 
● 41:20 Joseph  
● 44:46 Esaïe et un double accomplissement 
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● 50:46 Les différences dans le récit de la naissance de Jésus chez Matthieu et Luc. 
● 54:42 Le Dr Strathearn partage une histoire personnelle de Noël et de Joseph. 
● 59:01 Jésus est le fils de Dieu 
● 1:02:45 Pourquoi étudier le Nouveau Testament ? 
● 1:08:29 Fin de la partie II-Dr. Gaye Strathearn 
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Hank Smith :  00:01  Bienvenue à FollowHIM, un podcast hebdomadaire dédié à 
aider les individus et les familles dans leur étude Viens, et suis-
moi. Je suis Hank Smith. 

John Bytheway :  00:09  Et moi, je suis John Bytheway. Nous aimons apprendre, nous 
aimons rire, nous voulons apprendre et rire avec vous, car 
ensemble, nous le suivons. 

Hank Smith :  00:19  Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode et une 
nouvelle année de FollowHIM. Mon nom est Hank Smith et je 
suis votre hôte. Je suis ici avec mon co-animateur John 
Bytheway, expert du Nouveau Testament. John. 

John Bytheway :  00:37  C'est notre invité. Ce n'est pas moi. 

Hank Smith :  00:39  John, je ne pense pas que les gens réalisent, je ne pense pas que 
notre public réalise depuis combien de temps vous étudiez le 
Nouveau Testament. Que tu es un étudiant du Nouveau 
Testament depuis longtemps. Depuis combien de temps 
enseignez-vous le Nouveau Testament ? 

John Bytheway :  00:51  Oh, voyons voir. Je l'ai enseigné pendant deux ans à BYU Provo, 
puis j'ai recommencé à enseigner pendant trois ou quatre ans 
au BYU Salt Lake Center et j'adore ça. C'est tellement riche, 
tellement beau, et il y a tellement de choses pour nous aider à 
le comprendre. Je vous remercie donc de l'avoir ajouté. Je ne 
suis pas un expert, mais j'adore ça. 

Hank Smith :  01:10  Vous êtes dans mon esprit. Vous êtes un expert. Nous avons 
donc deux experts avec nous aujourd'hui. Nous avons mon co-
animateur, John Bytheway, et John, dites-nous qui d'autre se 
joint à nous. 

John Bytheway :  01:20  Je suis ravi que Gaye Strathearn soit de retour. Parfois, 
j'aimerais que les gens puissent entendre ce dont nous parlons 
pendant que nous installons nos microphones, car j'ai déjà pris 
des notes sur quelque chose que Gaye vient de m'apprendre. 
Mais laissez-moi vous donner une brève biographie pour ceux 
qui ne s'en souviennent pas. Gaye Strathearn est professeur au 
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département des écritures anciennes et au programme 
d'études du Proche-Orient ancien à BYU. Elle enseigne à BYU 
depuis 1995, y compris pendant un an au Jerusalem Center for 
Near Eastern Studies de BYU. Mme Strathearn a obtenu une 
licence de physiothérapie à l'université du Queensland en 
Australie, une licence et une maîtrise en études du Proche-
Orient à la BYU, et un doctorat en religion (Nouveau Testament) 
à la Claremont Graduate University. J'adore le fait que nos 
experts soient très lus, Hank. 

  02:12  Son centre de recherche porte principalement sur des sujets liés 
au Nouveau Testament, notamment ceux qui intéressent les 
saints des derniers jours. Et nous parlions, avant de pousser 
l'enregistrement, du fait que chaque année, il y a un Symposium 
Sperry. Nous allons en parler dans une minute, mais le dernier 
Symposium Sperry sur le Nouveau Testament s'appelle The 
Household of God, et Gaye a écrit un article intitulé Communal 
Settings for Meals in the New Testament, que j'ai hâte de lire. 
Gaye, bienvenue. Et pouvez-vous nous parler et parler à nos 
auditeurs un peu du Symposium Sperry ? Parce que je sais qu'il 
existe depuis des années. 

Dr. Gaye Strathearn :  02:45  Oui, bien sûr. Merci de votre accueil. Le Symposium Sperry est 
organisé en l'honneur de Sydney B. Sperry. C'était quelqu'un qui 
voulait étudier la Bible, et il est retourné à Chicago pour y 
obtenir des diplômes, puis il est revenu à BYU et a commencé à 
y enseigner. Il a été l'un des premiers à combiner une formation 
universitaire avec une approche spirituelle des Écritures. Son 
impact sur l'éducation religieuse a donc été très profond et a 
incité de nombreux jeunes chercheurs à faire de même. 

John Bytheway :  03:23  C'est merveilleux, parce que j'ai un certain nombre de livres du 
Symposium Sperry sur mon étagère, et si je veux aller un peu 
plus en profondeur, quelqu'un va prendre un sujet comme vous 
l'avez fait, les cadres communaux pour les repas dans le 
Nouveau Testament, comme c'est intéressant. Et nous en dire 
un peu plus à ce sujet. Alors, c'est une publication du RSC 
Religious Studies Center ? 

Dr. Gaye Strathearn :  03:44  Il l'est. 

Hank Smith :  03:45  Si quelqu'un va sur rsc.byu.edu, il lui suffit de cliquer sur Livres, 
et le quatrième en bas est The Household of God. Le 51e 
symposium annuel de l'université Brigham Young Sydney B. 
Sperry. Vous pouvez obtenir tous ces livres. Et il y a un certain 
nombre de livres. Les gens pourraient être surpris par le 
nombre de livres qui sont disponibles sur le site Web de la SRC. 
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Dr. Gaye Strathearn :  04:07  C'est une co-publication de Deseret Book. Il faut donc rendre à 
César ce qui appartient à César. 

John Bytheway :  04:12  Oui, ils l'ont fait ensemble. Et Hank, tu es en train de le 
regarder. Certains d'entre eux sont également disponibles au 
format électronique. 

Hank Smith :  04:19  Vous pouvez l'obtenir en ebook directement de Deseret Book 
ou vous pouvez l'obtenir en couverture rigide. Pour la première 
fois cette année, nous allons ouvrir le Nouveau Testament. 
Nous allons étudier Matthieu 1 et Luc 1 aujourd'hui. Y a-t-il 
quelque chose que nous devons savoir avant d'entrer dans le 
Nouveau Testament ? Y a-t-il quelque chose que nos auditeurs 
doivent avoir à l'esprit avant de se lancer, ou devrions-nous 
simplement entrer dans ces deux chapitres et vous laisser faire 
votre travail ? 

Dr. Gaye Strathearn :  04:43  Eh bien, vous me connaissez, Hank, je suis une personne de 
contexte, et donc je ne peux rien faire sans penser au contexte. 
Je pense donc que la première chose à rappeler est que nous 
avons quatre évangiles, nous le savons, et que Matthieu et Luc 
sont les deux seuls à parler de la naissance de Jésus. Et nous le 
savons grâce à nos histoires de Noël, car nous essayons de 
combiner les deux récits. L'une des choses les plus importantes, 
à mon avis, est de les comprendre dans leur contexte. Qu'est-ce 
que Matthieu essaie de nous apprendre en incluant la naissance 
de Jésus, et qu'est-ce que Luc essaie de faire ? Ils ont des publics 
différents et ils parlent de la naissance de Jésus pour des raisons 
différentes. Je pense donc qu'il est très important de se faire 
une idée de ce genre de choses. Je pense qu'ici nous allons 
commencer par Luc, parce que je pense que la plupart d'entre 
nous prennent l'histoire de Noël dans l'évangile de Luc. Et 
même si nous n'examinons qu'un seul chapitre de Luc et un seul 
de Matthieu, je pense que ce sont des chapitres vraiment, 
vraiment importants que j'aime lire et étudier et auxquels 
j'aime réfléchir. 

  05:47  Matthieu et Luc vont tous deux se concentrer sur le ministère 
de Jésus en Galilée. C'est différent de l'évangile de Jean, qui se 
concentre sur son ministère en Judée. Et Marc va également se 
concentrer sur son ministère en Judée. Si nous ouvrons le 
chapitre 1 de Luc au verset 1, nous avons cette introduction, et 
les introductions des textes anciens sont vraiment importantes. 
Elles plantent vraiment le décor pour le reste du texte, mais 
elles nous disent aussi et nous donnent une idée de ce qu'ils 
essaient de faire en écrivant ce texte et en le reliant à d'autres 
écrits. Nous en apprenons un peu plus sur Luc et un type du 
nom de Théophile. Il commence ainsi : "Car autant que plusieurs 
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ont pris en main de mettre en ordre une déclaration de ces 
choses qui sont le plus sûrement crues parmi nous." 

  06:40  Laissez-moi m'arrêter là une minute. C'est Luc qui nous raconte 
des choses intéressantes ici. Luc n'est pas le premier à écrire. 
D'autres personnes ont déjà essayé, ou ont écrit sur l'histoire de 
Jésus. Maintenant, nous ne savons pas s'il se réfère à d'autres 
évangiles ou à d'autres textes, mais Luc n'est pas le premier à 
faire cela. Ils ont fait cette déclaration, "qui sont le plus 
sûrement crus parmi nous." Ceci nous fait savoir que Luc se 
présente comme faisant partie de la communauté de ceux qui 
suivent Jésus. Il semble être un Gentil, et cela va influencer ses 
écrits parce que l'une des choses qui l'intéresse vraiment tout 
au long de son évangile, et nous allons le voir au chapitre un, 
c'est que Luc veut montrer que ce message de Jésus est pour 
tout le monde. C'est un évangile universel, il est pour les Juifs, 
mais aussi pour les Gentils, il est pour les hommes et pour les 
femmes, et il est pour ceux qui sont riches et ceux qui sont 
pauvres, avec un accent particulier sur les pauvres. 

  07:45  Et puis, ensemble, l'évangile de Luc montre vraiment Jésus en 
train de tendre la main à ceux qui sont normalement à la 
périphérie de la société. C'est donc très important pour lui. Cet 
évangile est pour tout le monde. Puis, au verset 2, il dit : " De 
même qu'ils nous les ont livrés, nous qui, dès le début, avons 
été témoins oculaires et ministres de la parole. " Cela peut 
vouloir dire que Luc était aussi un témoin oculaire de certaines 
choses avec Jésus. Il semble certainement être avec Paul, mais 
aussi, il est probablement à la recherche des témoins pour 
essayer d'obtenir cette histoire d'eux. 

  08:24  Et puis, verset 3 : " Il m'a semblé bon, à moi aussi, qui ai eu dès 
le début une parfaite intelligence de toutes choses, de t'écrire, à 
l'ordre du très excellent Théophile. " Nous ne savons pas grand-
chose de ce Théophile. Il se peut, beaucoup ont pensé qu'il était 
un mécène pour Luc. C'était quelque chose qui se passait dans 
l'antiquité. Mais le nom, Theophilus, signifie ami de Dieu ou 
aimé de Dieu. Même s'il a été écrit à l'origine pour un individu, 
je pense qu'il est clair qu'il était destiné à être dispersé. Et peut-
être est-il destiné à être diffusé pour tous ceux qui sont aimés 
de Dieu, tous les Théophiles autour d'eux, pour les aider à 
mieux comprendre le message de Jésus. 

Hank Smith :  09:13  Donc ce Theophilus pourrait être un type qui, quand vous dites 
patriote, a essentiellement payé pour que cela soit fait ? 

Dr. Gaye Strathearn :  09:19  Eh bien, il soutient Luc dans ses efforts pour le faire, quoi que 
cela signifie. 
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Hank Smith :  09:25  Ouais. Mais Theophilus pourrait être n'importe quel lecteur. 

Dr. Gaye Strathearn :  09:27  Ouais. Ce qui nous inclut, n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  09:29  Ouais. 

Dr. Gaye Strathearn :  09:29  Les amis de Dieu. 

John Bytheway :  09:31  Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au verset 5, nous avons 
ce T majuscule géant, donc c'est comme si le traducteur du roi 
Jacques avait dit, eh bien ces quatre premiers versets sont une 
introduction, et puis nous allons vraiment commencer au verset 
5. 

Dr. Gaye Strathearn :  09:44  C'est ici que l'histoire commence vraiment. Oui, absolument. 
Nous avons parlé de la façon dont Luc s'intéresse au fait que ce 
soit un évangile universel. Il y a donc quelques indices qui nous 
donnent une idée de cela. Premièrement, quand Luc fait la 
généalogie, même si ce n'est pas dans la lecture de cette 
semaine, mais quand il donne la généalogie de Jésus, il 
commence, il commence, "La généalogie de Jésus commence 
avec Adam." Cela va être différent de Matthieu, que nous 
verrons plus tard, où il commence avec Abraham. Mais Luc écrit 
pour un public universel de juifs et de gentils. Et donc 
commencer avec Adam, qui est le père de toute l'humanité, est 
vraiment important pour lui. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse 
d'un aspect que nous négligeons trop rapidement. L'histoire de 
Marie, ici au chapitre 1, fait également partie de ce volet 
inclusif. Elle plante le décor pour le reste de l'évangile. L'histoire 
de Marie est donc très, très importante pour dépeindre cette 
inclusivité. Nous en reparlerons au fur et à mesure. 

Hank Smith :  10:51  Gaye, est-ce pour cela que j'ai déjà entendu dire que Luc est 
comme un historien, qu'il recherche ces témoins oculaires ? 

Dr. Gaye Strathearn :  10:58  Huh, oui. Mais vous devez comprendre que l'histoire ancienne 
n'est pas la même que l'histoire moderne. Je pense qu'il est 
injuste de juger la version de l'histoire de Luc à partir de ce que 
nous pensons être l'histoire. Il la fait selon la façon dont ils 
faisaient l'histoire au premier siècle. Ils étaient tout à fait 
heureux de faire des choses avec, "Je n'étais pas là pour 
entendre le sermon exact. C'est probablement à ça qu'il 
ressemblait." Et donc s'il mettait des sermons dans la bouche 
des gens, c'était un fait courant chez les autres historiens 
antiques aussi. 
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  11:33  Et vous voyez, l'autre chose à ce sujet, je suppose, c'est que 
l'Évangile de Luc est le premier chapitre d'un livre de deux 
chapitres. C'est une bizarrerie du destin, la façon dont le 
Nouveau Testament est structuré : nous avons Luc, puis 
l'Évangile de Jean, et enfin les Actes. Mais les Actes sont le 
chapitre deux, et ils sont censés être lus ensemble. Il y a 
beaucoup de thèmes qui se retrouvent dans Luc et qui sont 
également repris dans les Actes. Certaines des histoires, et ils 
ont des choses similaires. Ainsi, le premier chapitre de Luc parle 
de Jésus dans son contexte juif, avec l'aide de Rome, bien sûr, et 
les Actes des Apôtres racontent comment l'évangile a été 
transmis au reste du monde. Et ce n'est pas un hasard, je pense, 
si les Actes des Apôtres se terminent avec Paul à Rome, parce 
qu'il se trouve maintenant au centre de l'empire et que 
l'évangile sera ensuite transmis à tout l'empire à partir de là. 

Hank Smith :  12:25  Très bien. Donc la suite de l'Évangile de Luc est le livre des 
Actes. 

Dr. Gaye Strathearn :  12:29  Absolument. Yep. 

John Bytheway :  12:30  Et j'ai entendu ça toute ma vie, que Luc a écrit le livre des Actes. 
Est-ce qu'il dit ça dans le livre des Actes ? 

Dr. Gaye Strathearn :  12:36  Ouais. Et c'est aussi écrit à Théophile. Actes 1:1, "J'ai fait, ô 
Théophile, un traité de tout ce que Jésus a commencé à faire et 
à enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé. Après cela, il avait 
donné, par le Saint-Esprit, des commandements aux apôtres 
qu'il a choisis, auxquels il s'est aussi montré vivant après sa 
passion, par de nombreuses preuves infaillibles", et cetera, et 
cetera. 

John Bytheway :  13:03  L'idée qu'il a été écrit à Théophile est ce qui le lie à Luc 1. 

Dr. Gaye Strathearn :  13:10  Ouais. Et il a dit, "l’ancien traité". 

Hank Smith :  13:11  Parfait. Donc, nous avons ce type, Luc, et, corrigez-moi si je me 
trompe ici, Gaye, mais Luc entre en scène, la plupart des 
spécialistes ne pensent-ils pas après que Jésus soit monté au 
ciel, ou connaît-il Jésus personnellement ? 

Dr. Gaye Strathearn :  13:25  Eh bien, c'est une bonne question, et c'est en quelque sorte un 
débat. Et je pense que l'une des parties de ce débat se trouve 
au verset 1:3. Il est clair qu'au verset 1, il fait partie de la 
communauté, et au verset 3, il dit : " Il m'a semblé bon, à moi 
aussi, d'avoir une parfaite intelligence ", et le langage utilisé a 
fait l'objet d'une étude approfondie à la lumière des preuves 
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disponibles, mais il a " l'intelligence de toutes choses dès le 
commencement. " Cela signifie-t-il qu'il étudie ce que les autres 
ont dit depuis le tout début, ou qu'il en a eu une partie ? Cela 
peut être lu et compris dans les deux sens. Nous n'entendons 
parler de lui qu'ici, et nous l'entendons certainement davantage 
dans les Actes, dans sa relation avec Paul. Il a peut-être eu 
d'autres expériences que celles dont nous avons connaissance. 

John Bytheway :  14:10  Le mot parfait là, " une compréhension complète ", est-ce que 
c'est la façon de .... Ce n'est pas " je me souviens parfaitement 
de tout ", mais " j'ai une compréhension complète de ce qui 
s'est passé ". 

Dr. Gaye Strathearn :  14:20  Oui, je pense que c'est probablement une bonne façon de voir 
les choses, oui. 

Hank Smith :  14:23  J'aimerais reformuler et vous laisser poursuivre. Ainsi, dans les 
cinq premiers versets, Luc nous dit à qui il écrit et pourquoi il 
écrit, et il semble très confiant qu'il détient la vérité absolue de 
ce qui s'est passé. Il a des témoins oculaires et il a fait une 
enquête minutieuse. Est-ce que j'ai bien compris ? 

Dr. Gaye Strathearn :  14:43  Oui, je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. 

Hank Smith :  14:45  Alors, il commence l'histoire au verset 5. 

Dr. Gaye Strathearn :  14:47  Oui, ce chapitre est vraiment, vraiment bien écrit. Et l'une des 
choses que j'aime faire en étudiant n'est pas seulement de lire 
pour comprendre l'histoire, mais j'aime aussi poser des 
questions : pourquoi la personne écrit-elle ? En d'autres termes, 
pourquoi commence-t-il par l'histoire de Jésus et de Jean ? 
Pourquoi Luc choisit-il cela ? Aucun des autres évangiles ne 
commence par là, mais qu'est-ce que Luc essaie de faire ? 
Qu'essaie-t-il de nous enseigner en faisant cela ? Et j'aime aussi 
poser la question : pourquoi le dit-il de cette façon ? Parce que 
je pense que des choses merveilleuses se produisent en posant 
ces questions. Donc si je pouvais juste donner une vue 
d'ensemble du chapitre un et de certaines des choses qui se 
passent ici, je pense que cela peut nous donner une grande 
histoire. 

  15:34  Luc va commencer son récit sur Jésus, non pas avec Jésus, mais 
avec Zacharie, le père de Jean-Baptiste, Zacharie et Elisabeth. 
Puis il va raconter l'histoire de Marie. Et dans les deux cas, nous 
allons recevoir l'annonce que Zacharie, Élisabeth et Marie vont 
avoir un enfant de manière inattendue. Il y a donc une 
prophétie à ce sujet. Et quand Luc raconte l'histoire, il est très 
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intentionnel sur la façon dont il raconte une histoire. Ainsi, 
l'histoire de la prophétie de la naissance de Jean et l'histoire de 
la prophétie de la naissance de Jésus, il les met 
intentionnellement en parallèle. 

  16:17  Par exemple, les deux histoires commencent par la présentation 
des parents, qui n'attendent pas d'enfant. Cela est suivi, dans 
les deux histoires, par l'apparition d'un ange. Dans les deux cas, 
il s'agit de Gabriel, dont nous parlerons davantage. La réponse 
de Zacharie et de Marie est qu'ils sont troublés, et le mot est 
intentionnel ici. Gabriel leur dit : "Ne crains rien." Ils reçoivent 
tous deux la promesse qu'ils auront un fils. On leur dit ensuite à 
tous les deux quel sera le nom de ce fils. Puis on leur dit que ces 
deux enfants seront grands. Zacharie et Marie posent tous deux 
la même question : "Comment cela va-t-il se passer ?" Même si 
Zacharie a une vision négative de la chose, d'une manière 
différente de celle de Marie, je pense que ce sont des questions 
légitimes dans mon livre. Ils reçoivent tous deux une réponse : 
"Je t'ai envoyé l'annoncer, et le Saint-Esprit viendra sur toi." 
Puis les deux reçoivent un signe. Puis nous avons un contraste, 
le silence forcé de Zacharie et la réponse spontanée de Marie. 
Puis on nous dit que Zacharie et l'ange sont partis. 

  17:23  Je me suis demandé pourquoi Luc fait cela ? Pourquoi veut-il 
mettre en place ces deux histoires avec autant de soin ? Je 
pense que c'est en partie pour montrer, et nous aider en tant 
que lecteurs, à comprendre la relation entre Jésus et Jean bien 
avant d'arriver au baptême. Et cela devient clair comme de l'eau 
de roche. Mais cette idée que Jean doit être un précurseur de 
Jésus, que leurs naissances seront parallèles, tout comme leurs 
missions seront parallèles. Donc c'est pour nous aider à réfléchir 
ici, et que c'est le prolongement de l'histoire d'Israël, que nous 
avons depuis le début. Mais l'une des choses que j'aime 
vraiment, c'est de ne pas se contenter de penser à la façon dont 
ils sont identiques. Parfois, la question de savoir en quoi ils sont 
différents est vraiment importante et nous apprend des choses 
importantes. 

  18:16  Laissez-moi vous donner deux exemples. Les deux histoires 
commencent avec les parents qui se présentent et qui ne 
veulent pas avoir d'enfant. Mais ils n'ont pas d'enfant pour des 
raisons très différentes. Elisabeth est stérile, mais elle a un 
enfant. Maintenant, le fait qu'elle va tomber enceinte est 
miraculeux, mais ce miracle s'est-il déjà produit dans l'histoire 
d'Israël ? Et nous pouvons penser en particulier à Abraham et 
Sarah, nous pouvons penser à Jacob et Rachel. Nous pouvons 
penser aux parents de Samuel et Samson. C'est un miracle. Il n'y 
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a aucun doute dans mon esprit que Luc veut que nous le 
voyions comme un miracle, mais ce n'est pas un miracle unique. 

  18:54  Mais ensuite, à l'inverse, les parents de Jésus n'attendent pas 
non plus d'enfant, mais c'est pour des raisons très différentes 
de celles de Zacharie et d'Élisabeth, car Marie n'est pas mariée 
et elle est vierge. Le fait qu'elle va tomber enceinte est aussi un 
miracle, mais ce n'est pas un miracle qui a été fait auparavant. 
Ensuite, remarquez comment l'ange parle de ces enfants. 
Quand il parle de Jean à Zacharie, "Il sera grand devant le 
Seigneur." Mais quand Gabriel parle à Marie, c'est, "Jésus sera 
grand." Point final. Sa grandeur ne dépend pas d'un autre être. 
Il est grand, point final. Jean est grand devant le Seigneur. Et 
donc cela nous dit que, bien que leurs naissances et leurs 
ministères soient parallèles, ils ne sont pas équivalents. Et nous 
allons voir que Jean va s'en remettre à Jésus parce que "je ne 
suis même pas digne de délier les chaussures de Ses pieds, ce 
genre de chose". 

Hank Smith :  19:58  C'est le verset 32, " Il sera grand aux yeux du Seigneur ", par 
opposition à Jésus, " Il sera grand ". J'aime ça. Je n'ai jamais vu 
ce lien. 

John Bytheway :  20:07  Oui, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont 
cachées à la vue de tous dans les Écritures. Le fait que tu dises, 
"Regarde le parallèle." C'était un chapitre élaboré. Il ne s'est pas 
juste assis et a commencé à écrire, mais il y a peut-être pensé, 
l'a esquissé. "Comment puis-je rendre cela élégant et beau, et 
symétrique ?" Ils ont passé du temps sur ces choses, et j'aime 
voir des choses comme ça. 

Dr. Gaye Strathearn :  20:29  Oui. Je dis toujours ceci à mes étudiants lorsqu'ils écrivent des 
papiers pour moi : " Je peux dire que le papier a été écrit le 
matin même, mais prenez le temps de réfléchir à ce que vous 
dites et à la façon dont vous allez le dire ". Et Luc le fait 
certainement. C'est un maître en la matière. 

John Bytheway :  20:44  Oui. Et c'est un long, c'est 80 versets, donc quand je regarde le 
plan de leçon pour la première fois, juste un chapitre ? Eh bien, 
c'est un chapitre assez long. 

Dr. Gaye Strathearn :  20:53  Oui. 

John Bytheway :  20:54  Il se passe quelques choses d'important ici. 
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Hank Smith :  20:56  Donc, relier Jésus et Jean avant le baptême, je n'y avais jamais 
pensé non plus, Gaye, les rapprocher bien avant leur rencontre 
au Jourdain. 

Dr. Gaye Strathearn :  21:04  Oui, ça nous fait réfléchir. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire 
ici sur Zacharie et cette expérience, culturellement, dans ce qui 
se passe. Ces événements sont placés dans l'histoire par Luc qui 
dit : "Aux jours d'Hérode, le roi de Judée, nous avons Zacharie, 
un prêtre du cours d'Abia." Si vous comprenez la Bible 
hébraïque, c'est significatif, parce que dans les Chroniques, 
quand ils décrivent la prêtrise, ils disent qu'il y a 24 classes de 
prêtres, et qu'Abia était l'une d'entre elles. Et donc chacune de 
ces formations, deux semaines par an, ils venaient travailler au 
temple. Outre les grandes fêtes, ce sont eux qui s'occupaient 
des sacrifices quotidiens et du fonctionnement du temple. 

  21:55  Zacharie fait partie de cette expérience quotidienne de ce que 
les prêtres faisaient dans le temple. Il est probablement dans le 
lieu saint, et allume l'autel des encens pour la journée, et cet 
encens devant le voile qui nous sépare du Saint des Saints 
représente les prières d'Israël qui montent au ciel. Je pense que 
ce qui s'est passé, bien que ce ne soit pas dans le texte, il fait 
cela pour représenter tout Israël et ses prières à Dieu. Mais je 
pense que peut-être il avait sa propre prière en cours ici, étant 
donné ce qui se passe ensuite. Et sa prière, je pense, était de 
prier Dieu, même encore, pour que lui et sa femme puissent 
avoir un enfant. 

  22:39  Le verset 6 me semble très important. "Zacharie et Élisabeth 
étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les 
commandements et les ordonnances du Seigneur sans 
reproche." Ce sera une chose importante dans les deux 
histoires, en fait. Mais je pense que l'une des choses qu'il dit ici, 
c'est que le fait que Zacharie et Élisabeth n'aient pas eu 
d'enfants ne signifie pas qu'ils aient péché d'une certaine 
manière. 

Hank Smith :  23:09  Peut-être que Luc nous fait comprendre que cette épreuve 
n'était pas le résultat d'un quelconque péché. Nous voyons cela 
dans l'Évangile de Jean : "Qui a péché, cet homme ou ses 
parents, pour qu'il soit né aveugle ?" 

John Bytheway :  23:21  Ils étaient toujours à la recherche d'une loi de rétribution, et je 
suis heureux que tu aies soulevé cette question, Hank, car il 
arrive parfois que des épreuves arrivent à des gens bien. Ici, Luc 
dit qu'ils étaient tous les deux justes. 
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Dr. Gaye Strathearn :  23:33  La leçon que je tire de cette histoire est que Dieu nous promet 
de grandes choses, mais il ne promet pas toujours qu'elles vont 
se produire immédiatement. Et parfois, les gens peuvent avoir 
des désirs vraiment, vraiment justes, mais les bénédictions de 
ces désirs justes ne sont pas toujours accomplies 
immédiatement. Et ici, nous avons deux personnes très, très 
justes, qui ont attendu combien d'années ? Est-ce 10, 20, ou 30 
? Je ne connais pas la réponse à cette question, mais ils ont 
vieilli probablement à un moment où la plupart des gens 
auraient abandonné l'opportunité de le faire. Dans l'emploi du 
temps de Dieu, les bénédictions arrivent. 

  24:16  Je pense que c'est difficile parfois, d'attendre, et de penser, 
"Pourquoi Dieu bénit-il les autres et pas moi ?" Ma bénédiction 
patriarcale l'a dit, mais ça ne s'est pas encore produit. Alors 
pourquoi Dieu attend-il si longtemps parfois ? Pourquoi nous 
force-t-il à attendre ? Pourquoi l'attente du Seigneur est-elle si 
importante ? Et je ne sais pas, je ne peux pas parler pour 
Zacharie et Elisabeth, mais je me demande s'il y a des choses 
que nous apprenons dans l'attente. Parfois, l'attente nous 
oblige à nous mettre à genoux comme nous ne l'avons jamais 
fait auparavant. Avec une prière qui n'est pas par cœur, mais 
qui vient du plus profond de notre âme. Et je crois que Dieu 
nous envoie des anges. Ce n'est peut-être pas toujours Gabriel, 
mais il nous envoie des moments où nous faisons l'expérience 
que Dieu nous connaît. 

Hank Smith :  25:14  Oui, ta prière est entendue. Quel aperçu fantastique, Gaye, et 
intéressant que Luc commence avec un couple stérile. Voici 
cette grande, cette bonne nouvelle, ce bel évangile, et cela 
commence par une grande épreuve. 

Dr. Gaye Strathearn :  25:27  Ouais. Eh bien, cela montre que Dieu a le contrôle. Il est en 
charge de ce qui se passe. Même si Zacharie a pu penser 
autrement, ou Elisabeth. 

John Bytheway :  25:37  Je pense que parfois nous pensons, et nous pouvons peut-être 
parler un peu de cette histoire, que les Juifs sont apostats et 
pourtant, voici Zacharie, dans le temple, et il est qualifié de très 
juste ici, et le temple est un endroit juste, et Jésus voulait le 
protéger à l'époque aussi. 

Dr. Gaye Strathearn :  25:54  Oui. Je pense que pour l'évangile de Luc en particulier, le temple 
est important. Parfois je pense que nous sommes vraiment 
rapides à juger les juifs. "Eh bien, ils vivent la loi de Moïse, mais 
hé, nous vivons la loi supérieure, donc nous sommes plus 
importants." Je pense que la loi de Moïse était une chose 
vraiment, vraiment positive. Je n'ai pas du tout de sentiments 
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négatifs à ce sujet. C'est Dieu qui prend les gens là où ils en sont 
et qui les aide à apprendre à le connaître. Paul parle de la loi de 
Moïse comme d'un maître d'école, pour nous amener au Christ, 
et cela signifie quelqu'un qui prend des gens qui ne sont pas 
encore en âge de le faire, et qui les guide et les dirige jusqu'à ce 
qu'ils puissent s'élever et se tenir debout pour eux-mêmes, 
spirituellement parlant. Et je ne sais pas pour vous, mais je ne 
pense pas être encore en âge de le faire, spirituellement 
parlant, j'ai tellement à apprendre. J'ai appris certaines choses, 
mais plus j'apprends, plus je réalise à quel point je ne connais 
pas les choses de l'éternité. 

  26:55  Et donc la loi de Moïse était destinée à aider les gens à 
progresser, et nous devrions en être reconnaissants. Les gens 
essayaient donc de faire du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils 
avaient. Et j'espère que Dieu s'occupe d'eux, parce que j'espère 
qu'il pense à moi et qu'il travaille avec moi et mes imperfections 
aussi, pour que je puisse devenir ce que Lui seul voit et 
comprend vraiment. Et je fais des erreurs tout le temps en 
essayant de faire mieux, mais je tombe régulièrement. Et c'est 
donc de cela qu'il s'agit dans ce message, de nous prendre dans 
nos imperfections et de nous aider à grandir. Et c'est tout aussi 
vrai dans le judaïsme que dans le christianisme. 

John Bytheway :  27:32  Et j'ai l'impression, avec le temple là-bas, que même s'ils ne sont 
pas totalement justes ou totalement méchants, c'était un 
honneur pour Zacharie d'être dans le temple. Le Seigneur a 
reconnu le temple comme un lieu saint. Jésus l'a fait quand il est 
venu, il a purifié le temple. Il y avait différents niveaux de 
droiture, je suppose, mais Zacharie était honoré et c'était la 
prêtrise. Et si nous disons qu'ils sont totalement apostats, c'est 
probablement faux. Si nous disons qu'ils sont totalement justes, 
c'est probablement faux. Mais le temple était un endroit 
important pour eux. Est-ce que je le dis bien ? 

Dr. Gaye Strathearn :  28:05  Oui, ils sont comme nous. On est quelque part entre les deux. 
On essaie d'aller de l'avant. 

Hank Smith :  28:11  Gaye, donc il ne peut travailler dans le temple que deux 
semaines par an ? 

Dr. Gaye Strathearn :  28:15  Ouais. Et c'était peut-être une fois dans une vie. J'ai entendu 
certaines personnes dire que c'était peut-être même une fois 
dans une vie, parce qu'il y a tellement de descendants 
maintenant, de Levi. 

John Bytheway :  28:26  Et j'ai entendu des gens dire que c'était une affectation pour 
laquelle ils tiraient au sort, et c'est très subtil, mais c'est peut-
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être ce que signifie le verset 9, selon la coutume de la fonction 
de prêtre, son lot, eh bien, il l'a eu cette fois. Peut-être qu'il 
attendait depuis longtemps cette affectation, il était excité de 
l'obtenir. C'est possible ? 

Dr. Gaye Strathearn :  28:45  Oh, je pense que oui. Le tirage au sort était vraiment une chose 
assez standard. On a commencé à l'appeler, qui va être le 
nouveau membre des 12 dans les Actes 1 ? C'est par tirage au 
sort. On voit ça dans le Coran, ils font les choses par tirage au 
sort aussi. C'est donc leur méthode. Ensuite, c'est entre les 
mains de Dieu. Il décide lequel est choisi. 

John Bytheway :  29:02  Et donc peut-être que c'était le cas, parce qu'ils avaient besoin 
que Zacharie soit dans le temple pour que l'ange puisse lui 
apparaître. Tout cela était censé se produire, mais peut-être, 
comme vous l'avez dit, Gaye, pas au moment qu'ils avaient 
prévu, peut-être. 

Dr. Gaye Strathearn :  29:13  Et cela nous rappelle aussi que le temple est un lieu de 
révélation pour Zacharie, et qu'il travaille au nom de tout Israël. 
Mais le fait qu'il ait ses propres prières personnelles et ses 
désirs et souhaits de Dieu, et que Dieu va répondre aux prières 
de la communauté. Il le fera, mais il va aussi penser à l'individu. 
Et Zacharie est ici une partie vraiment importante de la partie 
individuelle des expériences de révélation dans le temple. 

Hank Smith :  29:44  À peu près à la moitié du manuel, il est dit : " Si vous vous 
retrouvez à devoir attendre une bénédiction, ou s'il semble que 
Dieu n'entende pas vos prières, l'histoire d'Élisabeth et de 
Zacharie peut vous rappeler qu'il ne vous a pas oublié. " Comme 
l'a promis frère Jeffrey R. Holland, "Alors que nous travaillons et 
attendons ensemble les réponses à certaines de nos prières, je 
vous offre ma promesse apostolique qu'elles sont entendues et 
qu'elles sont exaucées. Peut-être pas au moment ou de la 
manière que nous voulions, mais elles sont toujours répondues 
au moment et de la manière dont un parent omniscient et 
éternellement compatissant y répondrait." 

  30:16  Maintenant je pose ces questions, comment Zacharie et 
Elisabeth sont-ils restés fidèles ? Regardez-les, ils sont dans le 
temple. Vous arrive-t-il d'attendre une bénédiction ? Que 
pensez-vous que le Seigneur attend de vous pendant que vous 
attendez ? Et vous avez dit qu'ils auraient pu abandonner à ce 
stade. On dirait qu'il prie toujours pour ça, car l'ange dit : "Ta 
prière a été entendue." Ils attendent toujours leur bénédiction. 

Dr. Gaye Strathearn :  30:37  Et nous allons avoir la même chose au chapitre 2 avec Siméon 
et Anna. Eux aussi attendent depuis longtemps. 

Matthieu 1, Luc 1 Parte 1 followHIM Podcast Page 13



John Bytheway :  30:43  Est-ce un vieux dicton : " Dieu est rarement à l'heure, mais il 
n'est jamais en retard " ? Cela signifie qu'Il n'est pas ce que vous 
pensez être à l'heure, mais il n'est pas en retard. Il sait 
exactement quel est le meilleur moment pour venir, comme l'a 
dit Frère Holland. 

Hank Smith :  30:57  Où devrions-nous aller ensuite, Gaye ? Que voulez-vous faire 
ensuite ? 

Dr. Gaye Strathearn :  31:01  Je pense que c'est le 14 et le 15. Gabriel va parler un peu de 
Jean à Zacharie. 15 : "Il sera grand aux yeux du Seigneur, et il ne 
boira ni vin ni boisson forte. Il sera rempli du Saint-Esprit, dès le 
sein de sa mère." Ce langage indique que, comme Samson et 
Samuel, Jean a pu être un Nazaréen dans le cadre d'un vœu de 
Nazaréen que nous lisons dans les numéros. Mais l'autre chose 
que je veux que nous voyions ici, "Il sera rempli du Saint-Esprit". 
Si nous parlons des thèmes qui traversent l'évangile et les actes, 
celui-ci est énorme. L'importance du Saint-Esprit et les grandes 
choses qui arrivent grâce au Saint-Esprit et le fait d'être rempli 
du Saint-Esprit. Et je pense qu'il s'agit également d'un léger 
coup de pouce et d'un rappel de ce qui va se passer lorsque 
Jean sera dans le ventre d'Elisabeth et que Marie arrivera. Nous 
allons en parler un peu. 

Hank Smith :  32:01  Et juste pour rappel, un vœu de nazaréen, était-il une façon de 
se mettre à part pour une période de temps, de se consacrer à 
Dieu ? Est-ce que je pense à la bonne chose ? 

John Bytheway :  32:11  Je pense que la mère de Samuel a fait ça avant même qu'il ne 
soit né. Est-ce que c'est... 

Dr. Gaye Strathearn :  32:15  Ouais. C'est ce que nous apprenons dans le chapitre 6 des 
Nombres. Et c'est un moyen pour un Israélite non prêtre de 
devenir saint. Et c'est généralement pour une période de temps 
déterminée. Ce n'est pas une chose à vie, mais quatre, ça peut 
être six mois, ça peut être pour une période plus longue. Le 
verset 3 parle du vœu du nazaréen : "Il se séparera du vin et des 
boissons fortes. Aucun rasoir ne viendra sur sa tête, et il sera 
saint, et il ..." Ne pas toucher les cadavres, et cetera, et cetera. 
Donc vous vous séparez du monde pour un temps où vous 
pouvez vous concentrer sur la relation avec Dieu et essayer de 
devenir saint comme lui. Saint. Paul semble également avoir fait 
partie d'un vœu nazaréen plus tard dans les Actes. 

Hank Smith :  33:07  Génial. Et il est dit, je veux dire, c'est presque comme une 
bénédiction patriarcale, " Il tournera vers l'Éternel, leur Dieu, un 
grand nombre des enfants d'Israël. " Il fait un peuple préparé 
pour le Seigneur, comme le dit le verset 17. 
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Dr. Gaye Strathearn :  33:21  Oui, j'aime bien 15, 16, 17. Cela ne m'est pas propre, je l'ai 
appris de quelqu'un d'autre, bien que je ne sache pas qui, mais 
lorsque l'église parlait des trois objectifs de l'église, 
perfectionner les saints, le travail missionnaire, et racheter les 
morts. Je sais que nous avons développé cela, mais 15, 16, 17 
peuvent être compris de cette façon. Donc, le perfectionnement 
des... Jean étant rempli du Saint-Esprit, "Beaucoup d'enfants 
d'Israël se tourneront vers le Seigneur", l'œuvre missionnaire, et 
"Il marchera devant eux avec l'esprit et la puissance d'Élie pour 
convertir les cœurs des enfants", et cetera, et cetera, pourrait 
être considéré comme l'œuvre du temple également. 

John Bytheway :  34:00  J'adore ce genre de choses. Certains des derniers mots de 
Moroni, il frappe juste boum, boum, boum, la triple mission, 
comme le président Kimball avait l'habitude de l'appeler quand 
il dit : " Renforce tes pieux et élargis le lieu de ta tente. " Il 
utilise le langage d'Isaïe pour cela, et aujourd'hui, comme vous 
l'avez dit, Gaye, le président Monson a ajouté de prendre soin 
des pauvres et des nécessiteux. Cela a été magnifiquement 
formulé dans notre dernier manuel, L'œuvre du salut, "Vivre, 
prendre soin, inviter, unir". Vivre l'Évangile de Jésus-Christ, 
prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, inviter tout le 
monde à venir au Christ, la composante du travail missionnaire, 
et unir les familles pour l'éternité. Et c'est amusant de voir ça. Je 
suis heureux que vous l'ayez souligné, de voir que c'est l'œuvre 
du salut, ça n'a pas beaucoup changé. 

Dr. Gaye Strathearn :  34:46  Bon, on peut passer à l'histoire de Mary maintenant ? C'est la 
partie qui m'excite vraiment, alors il va falloir que vous me 
fassiez descendre un peu de l'étagère. Quand je pense à 
l'histoire de Marie, et quand je travaille avec mes étudiants et 
que je leur enseigne, il y a deux choses auxquelles je veux qu'ils 
pensent dans cette histoire. La première, j'espère, c'est que 
chaque fois que nous lisons les Écritures, mais particulièrement 
celle-ci, essayez de vous mettre à la place de la personne que 
vous lisez. N'étudiez pas les Écritures de loin. Ne soyez pas dans 
la tribune, à regarder ce qui se passe sur le terrain. Descendez 
sur le terrain et faites partie de cette expérience. Je demande 
donc aux étudiants, pendant que nous lisons ce texte, de se 
mettre à la place et dans la position de Marie, en essayant 
d'imaginer ce que cela a pu être pour elle. 

  35:41  Et je dis : " C'est quelque chose que je veux que les hommes et 
les femmes fassent dans la classe. Ce n'est pas seulement une 
chose à laquelle les femmes doivent penser." Parce que cette 
histoire décrit l'expérience de Marie, mais je pense qu'elle nous 
donne aussi des indices vraiment, vraiment intéressants sur ce 
que signifie être un disciple de Jésus-Christ. Je dirais que Marie 
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est la première des disciples de Jésus dans la mortalité. 
Commençons par le verset 26. Nous sommes donc après 
qu'Elisabeth ait conçu, et le verset 26 dit : " Au sixième mois de 
la grossesse d'Elisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans 
une ville de Galilée nommée Nazareth. " Maintenant, je 
m'arrête toujours là. 

  36:29  Nous avons donc mentionné Gabriel, qui est l'ange qui est 
également apparu à Zacharie. Mais voici les questions que je 
pose : "Pourquoi Gabriel ?" Joseph Smith aurait dit que Gabriel 
est un autre nom pour Noé. Et donc si c'est vrai, et je crois que 
ça l'est, alors pourquoi ne pas simplement dire, "Et Noé est 
venu" ? Pourquoi Gabriel ? Je veux donc savoir quelque chose 
sur le nom de Gabriel. En hébreu, Gabriel signifie un homme 
puissant de Dieu. Ça me plaît. Parce que cela me suggère que 
Dieu n'envoie pas n'importe qui à Zacharie et à Elisabeth, il leur 
envoie un homme puissant. Cela me suggère l'importance de 
l'histoire et du message pour Dieu. Je vois donc Gabriel comme 
un titre, autant qu'un nom personnel, et il est envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée appelée Nazareth. 

  37:28  Eh bien, voici le deuxième endroit où je m'arrête et où je me dis 
: " Eh bien, où est Nazareth ? Qu'est-ce que cela signifie ? 
Pourquoi tout cela se passe-t-il à Nazareth ? Que savons-nous 
de Nazareth au premier siècle ?" C'est en Galilée dans le 
Nouveau Testament. C'est un endroit où il n'y a rien, c'est petit 
à bien des égards. Un petit village. En fait, si vous allez à 
Nazareth aujourd'hui, les chercheurs ont fait des fouilles 
jusqu'au village du premier siècle. Il ne s'agit probablement pas 
d'une ville mais d'un village. Et nous pouvons voir des maisons 
et des rues qui remontent au premier siècle. Et je ne sais pas 
pour vous, mais moi, ça m'excite vraiment. L'idée que ce sont 
les endroits avec lesquels Jésus a traîné, qu'en tant que jeune 
enfant, il court les rues et toutes ces choses dont nous 
n'entendons pas beaucoup parler dans les Écritures. 

  38:16  Pourquoi cette histoire se déroule-t-elle à Nazareth ? C'est un 
endroit sans intérêt. C'est sans importance. Pourquoi cela ne se 
passe-t-il pas à Jérusalem, où se trouve le temple, où se trouve 
la prêtrise et les prêtres ? Pourquoi cela se passe-t-il à Nazareth 
? Pourquoi cela se passe-t-il dans ce petit village ? Mais il vient à 
Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée, à un homme dont le 
nom était Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge 
était Marie. Elle n'a probablement jamais été appelée Marie, 
son nom était probablement Miriam. Ce serait le nom hébreu. 
Marie en est l’ancien nom grec. Joseph est de la maison de 
David. Le nom de la vierge est Marie. J'aimerais que vous 
imaginiez ce qui pourrait se passer dans l'esprit de Marie ici. 
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  39:03  Elle est probablement très jeune. Les femmes se mariaient 
beaucoup plus jeunes qu'aujourd'hui. Les gens pouvaient se 
fiancer à partir de 11 ou 12 ans. C'est bizarre pour nous à notre 
époque, mais c'était normal pour eux à leur époque. Nous 
pouvons donc anticiper qu'elle est jeune ici. Alors, comment 
cette jeune fille pourrait-elle faire l'expérience, puis tout d'un 
coup, je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais ce messager divin, 
Gabriel, vient à elle et dit, verset 28, "Salut, tu es très favorisée. 
Le Seigneur est avec toi, et tu es bénie entre toutes les 
femmes." La traduction de Joseph Smith a une lecture 
différente de ce verset. Nous ne la trouvons pas dans les notes 
de bas de page et elle ne se trouve pas à la fin du livre où nous 
avons les versions plus longues, mais elle est néanmoins là. 
Voici donc comment elle se lit. Et voyez si vous pouvez suivre 
dans la Roi Jacques, quelle est la différence ? Que voyez-vous ici 
? Donc Gabriel dit dans la TJS, "Je te salue, toi la vierge qui es 
hautement favorisée par le Seigneur, le Seigneur est avec toi car 
tu es choisie et bénie parmi les femmes." Remarquez-vous une 
différence ? 

Hank Smith :  40:18  Le mot choisi n'est définitivement pas dans le récit de Luc. 

Dr. Gaye Strathearn :  40:22  Et donc ma question est : qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi 
Marie a-t-elle été choisie ? Elle n'est pas issue de l'aristocratie 
du temple, de laquelle on pourrait s'attendre à ce qu'elle 
provienne. Elle n'est pas à Jérusalem, elle est dans cet endroit 
reculé. Pourquoi aurait-il choisi Marie ? Et honnêtement, si elle 
est si jeune, je ne sais pas si son expérience de la vie serait 
suffisante pour que Dieu dise : "Oh, tu devrais être choisie." 
Donc, pour un saint des derniers jours, il s'agit d'une sorte 
d'élection prémortelle, de bénédiction. J'ai quelques citations 
de frère Bruce R. McConkie. Ce sont des vieilleries, mais je les 
aime et j'y reviens sans cesse. 

Hank Smith :  41:09  Les vieux trucs ne nous dérangent pas ici à followHIM. 

Dr. Gaye Strathearn :  41:12  Oui, cela a eu un grand impact sur moi. Voici ce que dit frère 
McConkie : " Pouvons-nous parler trop haut de celle que le 
Seigneur a bénie au-dessus de toutes les femmes ? Il n'y avait 
qu'un seul Christ, et il n'y a qu'une seule Marie. Chacun était 
noble et grand dans la préexistence, et chacun a été prédestiné 
au ministère qu'il ou elle a accompli. Nous ne pouvons que 
penser que le Père choisirait le plus grand esprit féminin pour 
être la mère de son Fils, de même qu'il a choisi l'esprit masculin 
qui lui ressemble pour être le Sauveur." Et il poursuit en disant : 
"Nous devrions tenir Marie avec cette juste estime qui est la 
sienne." 
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  41:55  J'aime cette déclaration parce que je pense, quand est-ce que 
nous pensons à Marie ? En décembre ? Mais combien de fois 
pensons-nous, à d'autres moments, à elle, à ce qu'elle fait et à 
ce qu'elle nous apprend ? Je pense que nous passons à côté 
parce que nous ne prenons pas le temps de vraiment penser à 
cette jeune femme et à ce qu'elle nous enseigne. Et encore une 
fois, je vais poser la question du discipulat. Que puis-je 
apprendre sur le discipulat et mon discipulat personnel en 
pensant à Marie et à ses expériences ? 

Hank Smith :  42:28  Et sa réponse. 

Dr. Gaye Strathearn :  42:30  Oui. Donc si elle est choisie parce qu'elle était peut-être parmi 
les nobles et les grands qu'Abraham voit, mais elle ne va pas 
comprendre cela à ce stade, du moins. Verset 29 : " Et lorsque 
Marie vit Gabriel, elle fut troublée par ses paroles. " Et je me 
suis demandé ce qui la troublait. Est-elle troublée qu'un ange lui 
parle ? "A qui parles-tu ? Qui, moi ? Pourquoi moi ?" Ou bien a-
t-elle peur... Les Anciens croyaient qu'en entrant en présence 
d'un être divin, on se faisait électrocuter à cause de sa gloire. Et 
aller en présence d'un être divin était une proposition 
dangereuse pour les Anciens, comme ils le comprenaient. Elle 
est donc troublée par cette parole et se met à réfléchir, c'est-à-
dire qu'elle considère dans sa tête, elle raisonne, la manière 
dont elle devrait être saluée. "Pourquoi me parle-t-il ? Pourquoi 
dit-il que je suis bénie parmi les femmes ? Pourquoi suis-je 
choisie parmi toutes les femmes d'Israël ?" 

  43:34  Et l'ange lui dit : " Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce 
devant Dieu. " Et donc je me demande à nouveau, comment je 
réagirais dans cette situation ? J'aimerais bien, en fait, qu'un 
être divin vienne me dire que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu, 
même dans mes imperfections. C'est un moment vraiment, 
vraiment poignant. Ce n'est pas quelque chose à lire 
rapidement. "Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu 
enfanteras un fils." Encore une fois, à quoi pensez-vous que 
Marie pense ici ? Est-ce bizarre pour elle ? Elle est fiancée. Je 
pourrais l'imaginer dire, "Oui, d'accord, je suis sur le point de 
me marier. Bien sûr, c'est ce qui arrive quand on se marie. Je 
vais avoir un fils." Mais ensuite, "Tu lui donneras le nom de 
Jésus." Je pense que c'est probablement l'une des premières 
choses qui lui fait dire : "Oh la la, je pense qu'il se passe autre 
chose." 

  44:33  Jésus en hébreu signifie salut. Donc le nom de Jean était un don, 
Yohanan, un don. Mais pas le salut. Donc je pense que cela a pu 
lui donner un indice. "Il sera grand, on l'appellera le fils du plus 
haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père, 
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David." Marie l'aurait compris : "Le trône de son père David", 
c'est un langage qui dit : "Ton fils sera le Messie. Il ne sera pas 
n'importe quel autre enfant qui arrive." Quelque chose de 
vraiment important se passe ici. Et il continue, "Et il régnera sur 
la maison de Jacob pour toujours, et son royaume n'aura pas de 
fin." C'est aussi le langage du Messie. Donc même si Gabriel ne 
dit pas que votre fils sera le Messie, il donne tout le langage que 
même une jeune fille juive aurait compris. 

  45:37  Donc, encore une fois, je pense, "Comment se sent-elle à ce 
sujet ? Qu'est-ce que ça lui fait ? Qu'est-ce qui lui passe par la 
tête ? Et ce n'est donc pas un choc pour moi : " Alors Marie dit à 
l'ange : "Comment cela se fera-t-il ? Puisque je n'ai pas connu 
d'homme ?" Je ne suis pas encore mariée. Comment cela va-t-il 
se passer ? Voici donc mon premier principe de disciple. Les 
disciples de Jésus-Christ posent des questions. C'est bien de 
poser des questions. Les questions invitent à la révélation. Les 
questions nous aident à apprendre plus que ce que nous savons 
maintenant. Et donc sa question, "Comment cela va-t-il se 
passer ?" Je pense que c'est une question tout à fait 
raisonnable, étant donné les circonstances et toutes les choses 
qu'elle a entendues. Mais elle pose ses questions, et c'est une 
bonne chose de le faire. Et Gabriel reconnaît l'importance des 
questions : "Et l'ange lui répondit : "Le Saint-Esprit viendra sur 
toi."" Et je veux m'arrêter ici. 

  46:39  Ceci est pour moi le deuxième principe de la vie de disciple. 
Dieu demande à ses disciples de faire des choses que nous ne 
concevons même pas comment il est possible de faire. Et la 
réponse, "Comment est-ce possible ?" Je veux dire, je ne pense 
pas que Marie soit la seule personne à avoir posé cette 
question. Nous avons déjà vu Zacharie le faire, mais je le 
demande. Je lis ma bénédiction patriarcale et certaines des 
promesses qu'elle contient et je m'assieds là en pensant, 
"Comment cela va-t-il se passer ?" Ma bénédiction patriarcale 
dit : "Tu auras, un détenteur de la prêtrise désirera t'emmener 
au temple, tu auras des enfants, da, da, da, da, da" et je me dis : 
"Comment cela va-t-il se passer maintenant ? Je viens d'avoir 60 
ans." La réponse ici, je pense, de Gabriel, est vraiment, vraiment 
importante. Et elle s'adresse à tous les disciples. "Le Saint-Esprit 
viendra sur toi." C'est ainsi que nous traversons toutes les 
épreuves, les tribulations et les difficultés de la vie, car le Saint-
Esprit sera avec nous. 

  47:38  Dans ma paroisse, il y a quelques années, c'était une jeune 
paroisse, qui venait d'être formée. L'un des membres a été 
appelé pour être le pianiste de la primaire. Elle avait pris des 
leçons, je crois, pendant deux mois. Et voilà qu'on l'appelle 
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comme pianiste. Et je peux l'imaginer dire, lorsque l'évêque a 
lancé cet appel, "Comment est-ce possible ?". Mais le président 
Monson dit : "Celui que le Seigneur appelle, il le qualifie." Et j'ai 
été tellement impressionnée par cette femme qui s'est mise au 
travail en disant : " D'accord, je ne peux pas faire ça, mais je vais 
le faire quand même, parce que j'ai été appelée. " Et elle s'est 
mise à travailler dur. Elle a travaillé dur pour essayer de 
développer ses compétences en jouant du piano. Et le Seigneur 
l'a magnifiée d'une manière qu'elle ne pouvait pas imaginer. 
Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit vient et nous donne des 
pouvoirs si importants si nous lui en donnons l'occasion, en 
acceptant d'avoir la foi de nous avancer et de dire "Oui". 

Hank Smith :  48:42  J'adore ça. C'est un grand principe de la vie de disciple. Poser 
des questions et réaliser que le Saint-Esprit va être la réponse. 
Vous avez dit que c'est comme ça qu'on s'en sort. C'est comme 
ça que nous traversons les difficultés. J'aime vraiment ça. Merci, 
Gaye. 

Dr. Gaye Strathearn :  48:56  Et puis il continue et dit : " Et ceci est spécifique à toi, Marie. Et 
la puissance du plus haut te couvrira de son ombre, c'est 
pourquoi aussi la chose sainte qui doit naître de toi sera appelée 
Fils de Dieu. " Donc, encore une fois, elle est réitérée. 
Initialement, Gabriel a dit le fils du plus haut, mais maintenant 
spécifiquement, il ne va pas seulement être le Messie, et c'est 
l'un des endroits où c'est un peu différent en termes de 
compréhension chrétienne du Messie. Mais il sera appelé le Fils 
de Dieu. Et voici le signe. Ce qui est le signe pour Marie, c'est 
qu'Elisabeth a aussi conçu un fils dans sa vieillesse, et c'est le 
sixième mois chez elle, qui était appelée stérile. Donc, si 
quelqu'un sait ce que vous vivez, Dieu ne vous a pas laissé seul, 
mais il y a quelqu'un d'autre que Dieu a touché d'une manière 
miraculeuse, qui peut peut-être vous aider dans cette situation. 

Hank Smith :  49:50  Vous voyez presque le regard de Marie, qui dit : "Ouah !". Et la 
réponse de Gabriel est, "Car avec Dieu, rien n'est impossible." 

Dr. Gaye Strathearn :  50:00  C'est mon prochain principe de discipulat. Peu importe, si nous 
sommes des disciples de Jésus-Christ qui posent des questions 
mais qui ont la foi pour aller de l'avant, rien, rien n'est 
impossible à Dieu. Et croire en cela est, je pense, une partie 
vraiment importante de "C'est ce que font les disciples". Parce 
que Dieu peut faire l'impossible. Parce qu'il n'est pas comme 
nous. Et après avoir vécu toutes ces expériences, on obtient l'un 
de mes versets préférés dans toutes les écritures. "Et Marie dit : 
"Voici la servante du Seigneur." Le mot "servante" ici est 
"doulé". 
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  50:40  Sa traduction de base est probablement esclave. Et nous 
n'aimons pas ce mot dans le domaine politique dans lequel 
nous vivons aujourd'hui. Mais c'est ce qu'elle dit ici : " Je suis 
prête à être l'esclave de Dieu. Non pas parce qu'il me l'impose", 
je pense. Mais c'est ici qu'elle dit volontairement, "Je te choisis. 
Je choisis de dire oui." Même si je peux imaginer que Marie ne 
voyait pas la fin depuis le début. Je ne pense pas qu'elle ait 
pleinement compris les implications de ce qui se passe ici et 
l'impact que cela aurait sur sa vie. Mais même sans le savoir, 
elle a dit : "Me voici. Qu'il m'advienne selon ta parole." 

John Bytheway :  51:26  Je suis heureux que vous abordiez ce sujet. J'aime que mes 
jeunes sœurs adultes dans mes classes entendent Marie donner 
son consentement. On dirait presque qu'elle aurait pu dire : " 
Peu importe ", mais elle disait : " Oui, je vais le faire. Je vais faire 
ce pour quoi j'ai été choisie." Et donc j'apprécie ce verset et je 
l'ai marqué aussi, qu'elle soit, "Ok, merci de m'avoir expliqué ça. 
Je suis prête." 

Dr. Gaye Strathearn :  51:52  Ouais. Et puis il est dit : " L'ange s'éloigna d'elle. " Maintenant, 
je pense que c'est une chose vraiment intéressante aussi, parce 
que vous avez cette expérience formidable, et puis l'ange part. 
Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle est livrée à 
elle-même. Comment réagissez-vous à quelque chose comme 
ça ? 

John Bytheway :  52:12  Que dois-je faire maintenant ? 

Dr. Gaye Strathearn :  52:14  Ouais. Et comment je fais pour rentrer à la maison et raconter 
ça à maman et papa ? Rappelez-vous, nous avons parlé de 
Nazareth comme d'une petite communauté. Qu'est-ce que les 
autres vont penser, quand elle commencera à se montrer ? 
Comment vont-ils réagir à son égard ? Va-t-on l'ostraciser ou 
l'embrasser ? C'est ce qu'il en coûte d'être un disciple de Jésus-
Christ. Pensons-nous souvent à cela, parce que nous venons de 
lire l'histoire ici, en termes de coût que Marie a payé pour dire 
oui à cet appel du Seigneur ? Mais Dieu ne l'a pas laissée seule. 
Il lui a déjà indiqué Élisabeth. Le verset suivant dit qu'elle se leva 
et s'en alla en hâte dans la montagne, dans la ville de Judée. 
C'est à une centaine de kilomètres de là. Elle entra dans la 
maison de Zacharie et salua Élisabeth. 

  53:09  Et lorsque Élisabeth entendit la situation de Marie, l'enfant 
tressaillit dans son sein, en accomplissement de ce que Gabriel 
avait dit à Zacharie, et Élisabeth fut aussi remplie du Saint-
Esprit. Il ne s'agit pas seulement de Jean, mais aussi d'Élisabeth, 
car c'est une personne juste. Et donc, si nous pensons ici au 
discipulat, et maintenant mettons cela dans le contexte de 
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l'évangile de Luc. L'évangile de Luc dit que cet évangile est pour 
tout le monde. Et donc regardez ce que nous avons ici. Qui sont 
les premiers disciples de Jésus ? Nous avons une Marie très 
jeune, et nous avons une Elisabeth très âgée. Et nous avons 
même quelqu'un qui n'est pas encore né, Jean le Baptiste. Nous 
avons donc des hommes et des femmes impliqués dans cette 
expérience de disciple qui témoigne de qui est Jésus, avant 
même sa naissance. 

  54:03  Pour moi, cela met en place, encore une fois, l'évangile de Luc, 
comment cet évangile est pour tous les âges à travers le 
spectre, et pour les gens qui vivent dans les petites villes ou 
dans les régions sauvages, à la périphérie. Ce message 
évangélique est pour eux. Et en fait, il commence avec eux. Et 
alors que nous pourrions raisonnablement nous demander 
pourquoi Marie, qui sur terre connaîtrait cette Marie, qui 
choisirait Marie de Nazareth ? Mais le message est que Dieu 
connaissait Marie, et Dieu savait qui elle était, et Dieu avait un 
appel pour elle que personne dans son village, j'imagine, 
n'aurait jamais pensé voir arriver. Mais Dieu la connaissait, il lui 
a tendu la main et l'a invitée à faire partie de l'une des plus 
grandes histoires de l'éternité. 

Hank Smith :  55:00  Et il ne l'a pas laissée seule. J'aime cette idée de l'amener à 
Elisabeth. Je me souviens du président Benson qui disait : " Dieu 
suscitera des amis pour ceux qui lui confient leur vie. " Et cela 
semble être l'un de ces moments où il élève quelqu'un, parce 
qu'elle est tellement validante pour elle et qu'elle pourrait être 
un mentor pour elle. 

Dr. Gaye Strathearn :  55:16  Ouais. 

John Bytheway :  55:16  Vous ne le voudriez pas ? Si jeune qu'elle ait pu être, comme 
vous l'avez suggéré, c'est bien d'avoir quelqu'un qui soit un ami 
mentor. C'est un bon point. 

Dr. Gaye Strathearn :  55:26  J'aime utiliser cette histoire comme un exemple de ce que la 
Société de secours peut être, devrait être. Des femmes de tous 
âges qui se réunissent dans une communauté, qui se renforcent 
mutuellement dans leur cheminement personnel avec le 
Seigneur. La Société de secours a besoin de jeunes gens et de 
personnes qui sont un peu plus avancées dans la vie. Parce que 
chacun de nous a quelque chose à donner pour renforcer les 
autres. Et si nous pensons que "la Société de secours n'est pas 
pour moi parce que, eh bien, ce sont juste des personnes âgées, 
c'est là que va ma mère" ou quelque chose comme ça, nous 
avons raté une occasion vraiment, vraiment importante ici 
d'avoir cette force et ce soutien et cette aide dans les choses 
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difficiles que nous traversons. Et je ne sais pas en quoi 
consistent les quorums de prêtrise. J'imagine qu'il y a là aussi 
des choses similaires, mais il s'agit ici d'une jeune femme qui est 
renforcée et guidée par une femme, une femme plus mûre, que 
Dieu a préparée pour qu'elle ne soit pas seule pendant ce 
processus. 

John Bytheway :  56:35  Exactement. Ouais. 

 56:39  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway :  00:00:01  Bienvenue à la deuxième partie avec le Dr Gaye Strathearn. 
Matthieu chapitre 1 et Luc chapitre 1. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:00:07  Ce que j'aime ensuite, c'est le verset 46 jusqu'au verset 55. Il y a 
un terme technique, on l'appelle le Magnificat. Magnificat est 
un mot latin qui signifie magnifier, et ce nom lui a été donné 
parce que dans ces versets, nous avons la réponse de Marie à 
cette grande expérience dans sa vie. Comment Marie a-t-elle 
ressenti cela ? Alors, suivez-moi pendant que nous parcourons 
ce passage. Et Marie dit : " Mon âme magnifie le Seigneur. Mon 
esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a considéré la 
bassesse de sa servante." En d'autres termes, il m'a choisie. Je 
suis une personne de nulle part venant d'un endroit de nulle 
part. Pourquoi m'a-t-il choisie ? Mais parce qu'il l'a fait, voici 
que désormais toutes les générations me diront bienheureuse, 
car le puissant m'a fait de grandes choses, et son nom est saint. 
Et sa miséricorde est sur ceux qui le craignent de génération en 
génération. 

  00:01:21  En hébreu comme en grec, le mot peur n'est pas la peur de 
l'Halloween, mais la peur d'entrer dans la présence de Dieu, 
parce que nous comprenons et respectons qu'il est bien plus 
que nous. L'autre chose qui me plaît ici, c'est que Marie 
reconnaît la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais 
j'ai entendu dire plusieurs fois que le Dieu de l'Ancien 
Testament est un Dieu de justice. Le Dieu du Nouveau 
Testament est un Dieu de miséricorde. Et je n'aime pas cela, car 
si vous lisez attentivement l'Ancien Testament, que pensaient 
de lui les gens de l'époque ? À plusieurs reprises, ils parlent de 
sa miséricorde. Et Marie, aussi jeune qu'elle soit, reconnaît que 
Dieu est un Dieu de miséricorde. Il a montré la force de son 
bras. Il a dispersé les orgueilleux et l'imagination de leur cœur. Il 
a renversé les puissants de leurs sièges, peut-être ceux qui 
pensaient que le Messie viendrait par leur lignée ou par leur 
famille, et il a élevé les humbles. Moi. 

  00:02:28  Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches à vide. Il a 
secouru son serviteur Israël en souvenir de sa miséricorde, 
comme il l'a dit à nos pères Abraham et à sa postérité pour 
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toujours. Pour moi, ce que je vois ici, c'est que Marie, aussi 
jeune qu'elle ait pu être, a une idée de l'alliance abrahamique et 
de ce que cela signifie. Et elle réalise que ce qui se passe ici est, 
et elle va faire partie de l'accomplissement de l'alliance 
abrahamique. Mais regardez ces contrastes entre les forts, les 
riches, et les gens de basse condition. Comme je l'ai déjà 
mentionné, cela met en place l'Évangile de Luc, où Dieu va 
choisir les pauvres, les femmes, les personnes de condition 
modeste pour jouer un rôle dans l'avènement du royaume de 
Dieu. Son message s'adresse à tous, et dans cette histoire de 
Marie, nous voyons tout cela se dérouler d'une manière 
vraiment belle et puissante, je pense. 

John Bytheway :  00:03:32  Une fois, j'ai mis le Magnificat de Marie à côté du Psaume de 
Néphi dans Second Néphi 4 et j'ai été surpris de voir à quel 
point ils étaient similaires. Les deux disent qu'ils sont très 
favorisés, Marie dans un état d'exaltation et Néphi dans un état 
de "O misérable homme que je suis", mais les deux vont à Dieu 
dans ces circonstances, ce que j'ai aimé. Et quand j'ai entouré le 
pronom que Marie ne dit pas, "Je, je, je, je." Elle dit, "Il a fait ça, 
il a fait ça, il a fait ça." Et Néphi fait la même chose. "Il m'a 
préservé sur les eaux de l'abîme. Il l'a fait, il l'a fait." Et j'ai pensé 
: "N'est-ce pas intéressant de voir où ils sont allés à la fois dans 
des moments de grande joie et dans des moments où ils se 
sentaient misérables comme l'a fait Néphi, ils sont tous deux 
allés vers Dieu et y ont trouvé de la force ?" 

Dr. Gaye Strathearn :  00:04:27  J'aime cela parce que ce matin, alors que je réfléchissais à ce 
texte, je suppose que cela ne m'avait pas sauté aux yeux 
auparavant, il continue et parle de la naissance de Jean le 
Baptiste, puis nous avons Zacharie, qui donne également ce 
Benedictus, cette louange de Dieu dans son expérience. Et il fait 
aussi des choses comme mettre l'accent sur la miséricorde de 
Dieu et l'alliance et Abraham, et voir ce qui se passe non 
seulement avec Jésus mais avec Jean, comment nous avons 
aussi cet accomplissement de l'alliance abrahamique. Ainsi, 
lorsque je réfléchis à tout cela et que je me dis : " Bon, qu'est-ce 
que je vais apprendre de Marie sur ce que cela signifie d'être un 
disciple de Jésus-Christ ? ". Je pense que la dernière chose, ce 
principe de disciple auquel je pense ici, c'est comment je loue 
Dieu de toutes les grandes choses qu'il a faites dans ma vie ? Y 
a-t-il des moyens de chanter ses louanges sur les toits, à tous 
ceux qui peuvent l'entendre ? 

  00:05:31  Et j'ai pensé à cela et je me suis dit : " Ok, alors peut-être que je 
devrais m'asseoir et écrire ou déclarer publiquement à 
quiconque est à portée de voix que Dieu est bon. Qu'il me 
connaît même si je ne suis personne, qu'il a un plan pour moi. Et 
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si je peux avoir la foi en lui et en son omnipotence, et qu'il voit 
les choses d'une manière éternelle que je n'arrive pas à 
comprendre, suis-je prête à faire un pas en avant et à être 
comme Marie et à lui dire : "Me voici, Seigneur. Si tu as besoin 
de quelqu'un pour t'aider d'une manière ou d'une autre dans ce 
royaume de Dieu, choisis-moi". Est-ce que je me prépare à être 
capable de faire cela ?" Mais déclarant à tous que je trace ma 
ligne à la barre, me voici. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Je le 
choisis même si je ne connais pas toutes les réponses. 

  00:06:46  J'ai beaucoup de questions, mais c'est le fait de se lever et de 
dire : " Je suis prêt à faire partie de ce royaume. Je veux faire 
partie de ce royaume, et utilise-moi de quelque façon que ce 
soit, même de façon minuscule, pour aider le royaume à 
avancer, le royaume de Dieu ici sur terre." Je peux faire un 
meilleur travail pour trouver des moyens de louer Dieu pour 
toutes les bénédictions qui sont entrées dans ma vie. 

Hank Smith :  00:07:15  C'est magnifique, Gaye, et Mary n'est pas timide à ce sujet, 
n'est-ce pas ? Elle est prête à dire à Elisabeth tout ce qu'elle 
ressent dans son cœur. J'aime que le Seigneur les ait réunies et 
qu'Élisabeth les valide. " D'où me vient que la mère de mon 
Seigneur vienne à moi ", et puis Marie ne se retient pas de dire 
ce qu'elle ressent. Je pense que c'est magnifique. Et puis, vous 
avez mentionné Zacharie. Je remarque à nouveau ce thème du 
Saint-Esprit. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:07:40  C'est vraiment important dans Luke. 

Hank Smith :  00:07:42  C'est au verset 15, puis au verset 35, au verset 41 et au verset 
67. Chaque personnage du chapitre 1 de Luc est rempli du Saint-
Esprit à un moment donné. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:07:52  Et l'idée de la miséricorde est également présente. Elle est 
répétée même dans le Bénédictin de Jean. 

Hank Smith :  00:07:58  J'essaie de faire ce que tu nous as demandé de faire et de dire : 
" Ok, pourquoi Luc commence-t-il de cette façon ? ". Et peut-
être que Luc nous prépare à une chose : ce ne sera pas l'histoire 
que vous pensez qu'elle sera. Le Seigneur ne va pas utiliser les 
personnages que vous pensez qu'il va utiliser. Il va utiliser des 
personnes qui vont vous surprendre, parce que jusqu'à présent, 
tous ceux qui ont été utilisés sont une surprise. Ce couple plus 
âgé, cette jeune fille. Peut-être que le chapitre 1 de Luc nous 
prépare au reste de Luc, qui est de faire attention aux surprises. 
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Dr. Gaye Strathearn :  00:08:27  Parce que Dieu vous connaît, et il vous trouvera où que vous 
soyez et quelle que soit votre situation. Suis-je prêt à m'avancer 
et à dire "Oui" ? 

Hank Smith :  00:08:35  J'ai toujours aimé cette bénédiction du bébé de Zacharie à Jean. 
Il a eu neuf mois de silence pour y penser, alors il vaut mieux 
que ce soit bon. Et elle l'est, surtout lorsqu'il s'adresse à Jean 
lui-même. Voici le verset 76. " Toi, l'enfant, on t'appellera le 
prophète du Très-Haut. Va devant la face du Seigneur pour 
préparer ses voies." Et il dit, "Par la tendre miséricorde de notre 
Dieu," c'est le verset 78, "Le lever du soleil nous a visités." 
Quelle belle bénédiction pour un bébé, quelle tendresse pour 
Zacharie. Je ne sais pas exactement pourquoi il a été frappé de 
mutisme parce qu'il ne croyait pas, mais maintenant il croit. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:09:15  Oui. Et parfois, je pense que Dieu va nous demander des 
comptes, mais souvent il le fait d'une manière qui nous permet 
d'apprendre et de grandir dans le processus. Je ne sais pas 
pourquoi Alma le Jeune a été frappé de mutisme, ni pourquoi 
cela est arrivé à Alma le Jeune et à d'autres personnes, mais je 
me suis demandé si le fait de ne pas pouvoir entendre ou parler 
signifiait que les autres sens étaient exacerbés, et si cela 
permettait à Alma le Jeune ou à Zacharie de développer son 
sens spirituel, même s'il est juste, à un niveau supérieur. L'autre 
chose que je trouve vraiment amusante à ce sujet, c'est que 
dans mon esprit, le verset 59, donc c'est le huitième jour après 
la naissance de Jean. La famille se réunit, car c'est un rituel 
important dans le judaïsme. Nous le voyons comme une 
bénédiction du bébé, oui, mais c'est pour que le jeune enfant 
soit circoncis, et c'est là qu'il va recevoir son nom. 

  00:10:18  Tout le monde s'attend à ce que ce soit Zacharie, après son 
père, mais une des choses que j'aime, c'est que Doctrine et 
Alliances 84 suggère qu'il y a quelque chose d'autre de tout à 
fait surnaturel qui se passe pendant cette période et que Luc ne 
mentionne pas. Dans 84 verset 28, il est dit, en parlant de Jean 
et de la façon dont il a sauté dans le ventre de sa mère, "Car il a 
été baptisé alors qu'il était encore dans son enfance et a été 
ordonné par l'ange de Dieu au moment où il avait huit jours." 
Donc, cela se passe en même temps que sa circoncision et qu'on 
lui donne son nom. Donc, à huit jours, il est ordonné à ce 
pouvoir de renverser le royaume des Juifs, de rendre droit le 
chemin du Seigneur devant son peuple, et de le préparer à la 
venue du Seigneur dans la main duquel est donné tout pouvoir. 
Ce fut une expérience sacrée d'une importance surnaturelle 
pour Jean et ses parents. 
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John Bytheway :  00:11:27  Cela soulève toujours une question intéressante sur Jean le 
Baptiste. Je crois avoir lu des commentaires qui disent : " Est-ce 
que cela signifie qu'il est ordonné à la prêtrise, ou était-il 
ordonné dans un sens plus général à cet appel de précurseur 
d'Elie qu'il va avoir ? Son père lui a-t-il donné la prêtrise, ou l'a-
t-il reçue de l'ange, ou l'ordination était-elle plutôt d'un genre 
différent ?" Qu'en pensez-vous ? 

Dr. Gaye Strathearn :  00:11:54  Je pense que c'est une très bonne question. Je pense que les 
saints des derniers jours ont aujourd'hui une interprétation plus 
spécialisée du mot ordonner qui était utilisé dans l'antiquité. 
Nous l'associons beaucoup à la prêtrise et à la réception de la 
prêtrise dans un office de la prêtrise. Mais dans les Écritures, ce 
mot est utilisé de manière beaucoup plus large. Frère McConkie, 
parlant de 84, dit qu'il ne s'agit pas d'être ordonné à la prêtrise, 
mais de ce qui suit, de ce pouvoir en termes d'expérience d'Elie. 
Paul utilise le mot qui est traduit par ordonné, et le mot en grec 
est littéralement l'élévation des mains. Nous comprendrions 
donc cela comme un soutien plutôt que comme une ordination, 
c'est donc un terme beaucoup plus large que celui que nous 
utilisons aujourd'hui. 

John Bytheway :  00:12:44  C'est utile, merci. Je pense que ce qui est amusant pour moi, 
c'est de penser à Jean qui était rempli du Saint-Esprit, dès le 
ventre de sa mère au verset 15. On dirait qu'il est tout de suite 
sur le terrain, et on dirait que lorsque Jésus a choisi ses apôtres, 
ils se sont dit : "Attendez, qu'est-ce qu'on fait ?" Et Pierre était 
constamment tutoré et corrigé, et tous l'étaient je suppose. Il 
n'y a pas de plus grand prophète que Jean, parce qu'il savait dès 
le début ce qui se passait. Et j'ai l'impression que les apôtres ont 
eu une courbe d'apprentissage plus lente. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:13:17  Et ce n'est que ma lecture, je pense que pour Jésus, Jean était 
un peu comme son rocher de Gibraltar. Il pouvait avoir 
confiance en lui, savoir que Jean serait là, qu'il le soutiendrait, 
qu'il enverrait ses disciples, car il reçoit des disciples avant Jésus 
et les envoie à Jésus, etc. Et il me semble que nous avons cette 
courbe d'apprentissage croissante pour les autres disciples, et 
ce n'est qu'après la mort de Jean le Baptiste que nous 
commençons à voir Pierre prendre le relais. Nous avons donc la 
mort de Jean, puis nous voyons Pierre prêt à sauter de la barque 
et à marcher vers Jésus. Et ensuite, nous voyons Pierre donner 
sa situation de Césarée de Philippe, "Tu es le Christ". Il me 
semble donc, du moins à un certain niveau, qu'une fois Jean 
parti, Jésus a besoin que ces apôtres prennent le relais. 

John Bytheway :  00:14:13  J'aime bien ça. 
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Dr. Gaye Strathearn :  00:14:14  ... Pour l'aider, pour être là pour lui. 

Hank Smith :  00:14:16  Comme c'est intéressant qu'Elisabeth ait été là pour être le roc 
de Marie et que Jean soit là pour être le roc de Jésus. La relation 
continue. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:14:24  C'est merveilleux. 

John Bytheway :  00:14:26  Il y a un Joseph et un Hyrum. Je ne sais pas si ça s'applique, mais 
c'est intéressant les paires dans lesquelles il les a envoyés. 

Hank Smith :  00:14:32  Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais vu ces deux histoires 
parallèles avant dans Luc, mais il veut que ces deux bébés soient 
connectés. C'est juste fantastique. On pourrait penser que j'ai 
vu cela après quelques décennies d'enseignement, que vous 
n'êtes pas en mesure de me montrer quelque chose de tout à 
fait nouveau, mais je suis là. Je me concentrais sur le couple au 
lieu des bébés. Quand j'enseignais, je me concentrais toujours 
sur Élisabeth, Zacharie et Marie, et je ne me concentrais pas sur 
ces deux bébés dont les histoires sont parallèles. Je vais donc 
utiliser cela dans mes cours à partir de maintenant. Je vous suis 
vraiment reconnaissante. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:15:04  Et regardez comment Luc termine l'histoire de Jean au verset 
80. "Et l'enfant grandit et devint fort en esprit." Où est-ce qu'on 
voit quelque chose de similaire à ça ? A la fin de... 

John Bytheway :  00:15:16  Luke 2. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:15:17  Chapitre 2 avec Jésus. Il augmentait en paroles et en stature 
dans la foi auprès de Dieu et des hommes. " Le langage n'est pas 
le même, mais l'idée l'est. Il grandissait, il devenait fort en 
esprit, et il était dans les déserts jusqu'au jour où il se montrait 
sur Israël. 

John Bytheway :  00:15:31  Quand je vois le mot " ciré ", et je ne sais pas quel est le mot 
grec pour " ciré ", mais cela m'aide toujours à penser à ce qui se 
passe quand on va à Nauvoo ou sur un site historique, et qu'on 
montre comment ils trempaient une corde dans la cire, puis la 
laissaient sécher, puis la trempaient à nouveau et la laissaient 
sécher. Et c'était cette petite croissance couche par couche, et 
cela m'aide toujours quand je pense à "Ils ont ciré fort", ils ont 
grandi lentement. L'une des choses qui, je pense, est souvent un 
sujet est leur compréhension de ce que le Messie allait faire. 
S'agissait-il de délivrer l'Israël politique ou de délivrer la maison 
d'Israël ? 
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  00:16:08  Eh bien, j'ai toujours aimé le verset 77, une partie du Benedictus 
je suppose, "Pour donner la connaissance du salut à son 
peuple..." Les sauver des Romains ?" "Le salut de son peuple par 
la rémission de ses péchés." C'est le genre de salut qui arrive. Et 
je pense que c'est intéressant que la rémission des péchés soit 
spécifiquement mentionnée ici. Pas la rédemption d'Israël dans 
le sens d'un rachat par les Romains. J'ai mis dans ma marge, pas 
la conquête militaire, mais la rémission des péchés. Nous avons 
des ennemis plus coriaces que les Romains. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:16:42  Chaque fois que j'enseigne le Nouveau Testament, j'aime passer 
un peu de temps à examiner le développement de la pensée 
messianique dans le judaïsme, ce à quoi ils pensaient. Et il y a ce 
passage des Psaumes de Salomon, qui est un document du 
milieu du premier siècle avant Jésus-Christ. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:17:00  Et j'aime cela parce que cela me donne une idée de ce à quoi ils 
pensaient juste avant la naissance de Jésus, lorsqu'ils pensaient 
au Messie. Laissez-moi vous le lire. "Voici, ô Seigneur, et suscite 
leur roi, le fils de David. Au temps que tu choisiras, ô Dieu, pour 
régner sur Israël, ton serviteur. Et ceins-le de force pour briser 
les souverains injustes, pour purger Jérusalem des nations qui la 
foulent aux pieds pour la détruire. 

  00:17:30  "Dans la sagesse de la justice, pour repousser les pécheurs de 
l'héritage, pour écraser toute leur substance avec une verge de 
fer, pour détruire les nations sans loi par la parole de sa 
bouche." Un langage très révélateur. "Et il rassemblera un 
peuple saint qu'il conduira dans la justice. Et il ne permettra pas 
que l'injustice se loge encore au milieu d'eux. Et personne, 
connaissant le mal, n'habitera avec eux. Heureux ceux de ces 
jours-là en ce qu'ils verront les bonnes choses du Seigneur, qu'il 
accomplira pour la génération qui doit venir sous la verge de 
discipline de l'oint du Seigneur ou du Machia'h du Seigneur." 

  00:18:15  Il y a donc plusieurs choses ici. Le Messie sera un roi. Il sera un 
fils de David. Marie le reconnaît, alors que Gabriel parle de lui. 
"La force de briser les souverains injustes." Je pense que c'est 
politique, mais ça pourrait aussi être dans l'Ancien Testament, 
les dirigeants spirituels injustes d'Israël. 

  00:18:36  Pour repousser les pécheurs parce qu'ils se rassemblent, ce 
Messie qui va créer une société de gens saints, ce qui est 
intéressant pour moi parce que les gens saints, c'est le mot 
saints. Un groupe de gens qui sont saints, et il va les conduire 
dans la justice. 
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  00:18:53  C'est le genre de choses qui donnent l'impression qu'il ne s'agit 
pas seulement de se débarrasser d'ennemis politiques, mais de 
créer quelque chose de merveilleux. Un peuple saint qui habite 
dans la justice. Il y a des éléments de cela. C'est une chose 
positive. Et nous y pensons en termes de tentative d'établir Sion 
et la justice où le Christ peut venir et régner à nouveau sur son 
peuple. 

John Bytheway :  00:19:18  Eh bien, Gaye, c'était merveilleux. J'ai pris des notes un peu 
partout pour Luc 1 et maintenant je suis impatient de regarder 
Matthieu 1. Vous avez dit que Luc a été écrit pour les Gentils, 
les riches, les pauvres, pour tout le monde. Et quelle approche 
unique, ou s'il y en a une, Matthieu adopte-t-il dans le chapitre 
1 de Matthieu ? 

Dr. Gaye Strathearn :  00:19:36  Oui, c'est une très bonne question. Matthieu est différent de 
Luc. Tous deux racontent l'histoire de Jésus, mais ils le font pour 
des raisons différentes, en raison de leur public. Matthieu 
semble avoir été écrit à l'intention d'un public juif chrétien en 
proie à des tensions ou ayant récemment rompu avec la 
synagogue. 

  00:19:59  Donc, dans les passages rédactionnels de Matthieu, on parle de 
la synagogue comme de leur synagogue, ou de votre synagogue, 
assez souvent dans Matthieu. C'est le seul des quatre évangiles 
qui mentionne une église. Donc c'est probablement en 
contraste avec la synagogue. Il fait référence à leurs scribes 
quand Marc utilise les scribes. Et certaines personnes ont fait 
valoir que cela représente un moment de la période de Jamnia, 
environ 70 à 100 après JC, lorsque le judaïsme cherche à se 
redéfinir après la destruction du temple. Mais honnêtement, il y 
a suffisamment de dissensions dans le judaïsme pour que cela 
puisse se produire à n'importe quel moment, mais il semble que 
ce soit leur intention. 

  00:20:47  L'une des choses que Matthieu essaie de faire, et c'est très 
important pour lui, c'est de montrer que Jésus est 
l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. C'est 
presque comme s'il disait parfois, "Ok, Jésus a fait ceci, attendez 
une minute, laissez-moi trouver une écriture qui fonctionne 
avec ça." Et puis il dit, gegraptai, comme il est écrit." Et il l'a 
inséré. Mais il est vraiment important de montrer ces 
connexions. 

  00:21:12  Il montre également l'importance de la lignée patriarcale. 
Comme nous le verrons au chapitre 1, il commence son évangile 
par la généalogie de Jésus, et nous aurons l'occasion d'en parler 
plus tard. Il va aussi présenter Jésus comme le nouveau Moïse, 
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et cela se passe un peu après le chapitre 1, donc nous n'en 
parlerons probablement pas trop. 

  00:21:34  Mais il y a deux autres choses qui, à mon avis, sont vraiment 
importantes pour ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Bien 
qu'il écrive à un public juif, je pense qu'il est clair qu'il essaie 
également de convaincre ce public d'accepter la mission des 
Gentils. 

  00:21:55  À l'époque de Paul, cette question des Gentils dans l'église, 
honnêtement, c'est.... Nous pourrions la parcourir rapidement, 
mais c'est quelque chose qui menace de diviser l'église en deux, 
entre les chrétiens juifs et les chrétiens gentils, et c'est quelque 
chose avec lequel Paul se débat vraiment. Cela va donc être une 
chose importante. Il dit à l'auditoire juif : "Les Gentils ont aussi 
leur place dans cette église, et nous devrions les y accueillir." 

  00:22:21  Et donc il y a plusieurs façons dont cela se produit. Eusèbe, qui 
est un historien chrétien vraiment important, écrit au 4ème 
siècle, mais quand il parle de l'évangile de Matthieu, il dit dans 
son Histoire de l'église, "Matthieu avait commencé par prêcher 
aux Hébreux, et quand il s'est décidé à aller vers les autres aussi, 
il a mis son propre évangile par écrit dans sa langue 
maternelle." 

  00:22:47  Il y a donc un sens de sa responsabilité, au départ, d'écrire aux 
Juifs. Mais ensuite il dit, "Ok, je vais l'étendre." Et nous ne 
savons pas, très peu, voire rien, de Matthieu et de son 
enseignement aux Gentils. Mais je pense que cela se reflète 
dans son évangile. 

  00:23:04  Donc par exemple, je vais juste les dire brièvement et ensuite 
nous pourrons peut-être en parler plus en détail. Lorsque 
Matthieu présente son évangile, il s'agit d'une généalogie très 
patriarcale, ce à quoi nous nous attendons, sauf qu'il y a quatre 
femmes, ce qui est totalement inattendu. Ruth, Tamar, Rahab, 
et la femme d'Urie, qui est Bethsabée. 

  00:23:25  Toutes les quatre, des femmes gentils. Donc, au moins à un 
certain niveau, on dit : " Regardez, Jésus vient par la lignée que 
nous attendons de David et d'Abraham, mais nous n'aurions pas 
Jésus, nous n'aurions pas le Messie sans l'influence des femmes, 
des femmes païennes ". Donc, si elles font partie du début du 
christianisme, elles devraient sûrement être autorisées à faire 
partie de l'église. 
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  00:23:53  Matthieu chapitre 2 et les hommes sages. Du moins du point de 
vue de Matthieu, ce sont des Gentils et ils jouent un rôle 
vraiment, vraiment important. Et puis nous avons des endroits 
comme Matthieu 8 et Matthieu 15, où la foi des Gentils est 
absolument incroyable. Et en fait, au chapitre 8, après la 
guérison du serviteur ou de l'enfant du centurion, nous lisons, 
et c'est unique à Matthieu, c'est lui qui met ces mots ensemble 
avec l'enfant du serviteur du centurion. 

  00:24:22  " Lorsque Jésus l'entendit, de la foi, il s'étonna et dit à ceux qui 
le suivaient : " En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si 
grande foi ". Non, pas en Israël. Et je vous dis que beaucoup 
viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assiéront avec 
Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les 
enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors et 
il y aura des pleurs et des grincements de dents.'" 

  00:24:47  Donc, encore une fois, Matthieu fait un montage et crée ceci 
pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à être dans 
le royaume des cieux, mais les Gentils vont y être et certains 
vont être déçus à cause de cette grande foi qu'ils ont. 

  00:25:03  Et puis, l'autre chose que je veux juste signaler pour le moment, 
c'est que Matthieu semble aussi écrire pour répondre à une 
question ou à une préoccupation que certains dans le judaïsme 
semblent poser. Et c'est, où est ce Dieu qui a fait une alliance 
avec nous ? Il a promis que si nous faisions une alliance, nous 
serions Son peuple, que nous serions une nation précieuse pour 
Lui. Il a promis qu'il irait devant nous avec nos ennemis, qu'il 
mènerait nos batailles et qu'il serait notre guerrier divin. 

  00:25:41  Alors que s'est-il passé ? Comment avons-nous été dépassés par 
les Grecs et maintenant les Romains, où est Dieu ? Pourquoi ne 
mène-t-il pas nos batailles pour nous maintenant ? Nous a-t-il 
abandonnés ? Est-il vraiment là ? 

  00:25:56  Une partie de la réponse de Matthieu à cette question est : vous 
feriez mieux de le croire. Laissez-moi donc vous montrer 
quelques versets, l'un du chapitre 1 et l'autre de la fin du livre. 
C'est une partie que nous connaissons tous et nous la 
replacerons dans son contexte plus tard. Mais lorsque l'ange 
parle à Joseph, il va citer un passage du chapitre 7:14 d'Ésaïe, 
que nous connaissons tous. 

  00:26:22  Or, ceci est fait afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé au 
Seigneur par le prophète Isaïe, en disant : "Voici que la vierge 
sera enceinte et enfantera un fils ; on lui donnera le nom 
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d'Emmanuel." Ce qui est interprété comme "Dieu est avec 
nous". 

  00:26:42  Maintenant, passez à la fin de Matthieu, Matthieu chapitre 28, 
et nous sommes probablement, je pense plus familiers avec le 
verset 19, mais nous arrêtons souvent de le citer au milieu du 
verset 20. Mais c'est la partie qui suit qui m'intéresse, mais je 
vais la replacer dans son contexte. Voici donc Jésus ressuscité 
sur le Mont des Oliviers, il parle à ses douze disciples et c'est la 
dernière chose qu'il leur dit, du moins dans l'Évangile de 
Matthieu, 

  00:27:10  "Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer 
tout ce que je vous ai prescrit." Et maintenant, remarquez ce 
langage : "Et moi, je suis avec vous tous les jours." 

  00:27:29  C'est un procédé littéraire connu sous le nom d'inclusio. Donc, si 
un passage commence par une idée ou des mots qui sont les 
mêmes et qu'il se termine par ces mots qui sont l'idée ou les 
mots eux-mêmes sont les mêmes, c'est un dispositif. Un 
enthousiasme signifie qu'il rassemble en quelque sorte tout ce 
qui se trouve entre les deux. Tout ce qui se trouve entre les 
deux est alors destiné à illustrer ou à prouver ces inclusio, que 
Dieu est avec son peuple. 

  00:28:06  Cela me suggère que lorsque Matthieu écrit cela, il répond aussi 
à ceux qui disent : " Dieu nous a abandonnés. Où est-il ? 
Pourquoi n'est-il pas avec nous ?" Matthieu écrit son évangile, 
au moins en partie pour dire : " Dieu n'a pas abandonné son 
peuple et la preuve qu'il n'a pas abandonné son peuple est qu'il 
a envoyé son fils, Jésus-Christ. " 

  00:28:35  Tout dans l'évangile de Matthieu vise à renforcer la venue de 
Jésus et à montrer que Dieu continue à être avec son peuple. 
Même, comme il le dit à la fin, même s'il est ressuscité et qu'il 
les laisse dans la mortalité, il ne va pas les abandonner. Il 
continuera à être avec eux même s'il a quitté la mortalité. Je 
pense que c'est magnifique. 

Hank Smith :  00:28:58  Ce sont ces deux versets de fin de livre. C'est Matthieu 1:23, et 
Matthieu 28:20. 

John Bytheway :  00:29:05  C'est vraiment cool. 

Hank Smith :  00:29:06  Dieu avec nous, je suis toujours avec vous. 
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John Bytheway :  00:29:10  Je pense qu'à peu près toutes les salles du conseil supérieur de 
l'église ont ce tableau avec la grande commission. C'est la 
légende, je suppose. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:29:17  Et donc pour moi, la question est aussi, si nous pensons à ce que 
cela signifie pour moi, est-ce que les gens aujourd'hui ont les 
mêmes questions ? Où est Dieu ? M'a-t-il abandonné ? Je 
pensais avoir rejoint l'église, j'ai fait des alliances. Où sont ces 
provenances pour moi ? 

  00:29:36  Je pense que Matthieu nous enseigne que la réponse sera la 
même. En tant qu'individus, si nous prenons Matthieu au 
sérieux, quelle est la preuve pour moi que Dieu ne m'a pas 
abandonné, mais qu'il continue à être avec moi ? Et en tant que 
membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 
l'une de mes réponses à cette question est que la preuve que 
Dieu ne m'a pas abandonné, moi ou cette génération, est la 
restauration de l'Évangile. Il continue à nous parler par 
l'intermédiaire des prophètes, voyants et révélateurs. Il 
continue à nous donner des conseils pour les choses qui nous 
affectent dans cette vie. 

  00:30:15  Dieu ne nous a pas abandonnés parce que Dieu et son fils sont 
revenus auprès du prophète Joseph. Plutôt que de m'éloigner 
de la restauration, je veux m'y accrocher avec tout ce que j'ai, 
car c'est ce qui me relie à cette promesse. 

  00:30:33  Et je pense que l'autre réponse que je donnerais, c'est quelle est 
la preuve dans ma vie que Dieu a... Pour un individu, et pas 
seulement pour une communauté, c'est qu'il entend mes 
prières et qu'il me répond de manière très personnelle. Et je ne 
peux pas, je ne peux pas rejeter, oublier ou repousser ces 
choses et penser qu'elles ne sont que le fruit du hasard. C'est la 
preuve d'un Dieu aimant qui s'investit beaucoup pour moi 
personnellement. Et je suis sûr qu'il y a d'autres façons d'y 
penser aussi. 

John Bytheway :  00:31:10  Ainsi, la définition d'Emmanuel, qui est interprétée comme " 
Dieu avec nous ", puis " Lo je suis avec vous ", et le rappel 
hebdomadaire que nous recevons qu'ils peuvent toujours avoir 
Son esprit pour être avec eux. Il n'y a pas de solitude dans 
l'Évangile. Il y a une promesse d'être avec vous. Je me souviens 
que frère Hafen l'a souligné dans l'un de ses livres. J'adore cette 
promesse d'être avec vous à la table des sacrements. Il n'y a pas 
de solitude. Je suis heureux que vous ayez dit cela à propos de 
Matthieu et maintenant je peux penser, comme vous l'avez dit, 
que la restauration promet la même chose. 
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Dr. Gaye Strathearn :  00:31:48  C'est magnifique. Et quand j'ai vu cela, cela a vraiment changé 
ma façon de penser à l'évangile de Matthieu. Je veux dire, j'ai 
toujours aimé l'évangile de Matthieu. Même si ce n'est pas le 
préféré de tout le monde, c'est l'un des miens. Donc ça l'a 
approfondi encore plus pour moi. 

  00:32:01  Le livre commence par cette partie de l'Ancien Testament que 
nous sautons le plus souvent. Toutes ces généalogies 
clignotantes qui viennent avec. 

Hank Smith :  00:32:12  Tout le bégaiement. 

John Bytheway :  00:32:13  Combien de bégats dois-je subir ici ? 

Dr. Gaye Strathearn :  00:32:15  Oui, il y en a quelques-unes en fait. Mais l'une des choses que 
j'ai apprises de l'Ancien Testament, c'est que ces généalogies 
sont vraiment importantes parce qu'elles nous aident à nous 
connecter avec l'histoire originale, avec le divin. Elles nous 
aident à nous connecter à Dieu. 

  00:32:34  Matthieu, écrivant à un public hébreu, va s'en prendre à lui. Il 
ne faut donc pas s'étonner qu'il y ait une généalogie au premier 
plan. Et en fait, les deux premiers mots dans Matthieu chapitre 
1 est, "Le livre de la Genèse." On l'a traduit par "le livre de la 
génération", mais le mot est Genèse. Et je ne suis pas sûr que ce 
soit un hasard. 

  00:32:58  Je pense que Matthieu, comme Jean, veut relier cette histoire 
chrétienne comme une extension de la création. Dans la 
Genèse, Dieu a créé le monde et maintenant il crée une 
communauté, un royaume de Dieu sur terre. Et je pense que 
c'est une façon pour Matthieu de le faire. Pour ses premiers 
lecteurs, ils comprendraient probablement un peu plus 
rapidement que nous, car nous ne vivons pas dans la même 
sphère et à la même époque. 

  00:33:32  Voici donc le livre de la Genèse de Jésus-Christ, le fils de David 
et le fils d'Abraham. Encore une fois, pour son public, il est 
vraiment, vraiment important pour Matthieu de relier l'histoire 
de Jésus à deux des personnages les plus importants de 
l'histoire juive. Le roi David, Jésus vient en tant que Messie. Il 
est un descendant de David, comme il a été prophétisé que la 
maison de David 

Dr. Gaye Strathearn :  00:34:00  durerait éternellement, et Jésus renouvelle cela. Mais aussi le 
fils d'Abraham. Rappelez-vous que Luc était remonté jusqu'à 
Adam parce que c'était important pour son public, mais pour 
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Matthieu et son public, c'est le lien avec Abraham, l'alliance 
d'Abraham, qui est un connecteur important pour comprendre 
qui est ce Jésus que Matthieu essaie d'expliquer à son public. 

Hank Smith :  00:34:30  Ce sont les plus grands noms de leur histoire. David, Abraham, 
Isaac, Jacob. Ça ne peut pas être plus grand. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:34:36  On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un peu de Moïse là-dedans 
aussi, mais il ne le fait pas de cette manière, mais Moïse est 
proéminent d'autres manières dans l'évangile de Matthieu. 
Jésus est aussi le nouveau Moïse. 

  00:34:47  Il est clair que Matthieu n'a pas seulement créé ce chapitre, 
mais il a créé cette généalogie, et il l'a créée autour du chiffre 
14. Il a donc divisé l'histoire israélite en trois grandes parties, 
d'Abraham à David. Il y a mis 14 générations. Il est au verset 17 
ici, et puis il y a David jusqu'à l'Exil à Babylone, et il a inclus 14 
générations là aussi. Même si la période allant d'Abraham à 
David était beaucoup plus longue que celle allant de David à 
l'Exil, il en reste quand même à 14. Puis, de l'exil de Babylone au 
Christ, 14 générations supplémentaires, même s'il a dû omettre 
de nombreux rois pour arriver à 14. 

  00:35:38  Pourquoi fait-il cela ? Je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une seule 
réponse, mais on peut considérer que pour un public hébreu, le 
chiffre 14 est particulièrement important à plusieurs niveaux. 
Les juifs ont cette chose appelée gematria, où en hébreu, 
contrairement à l'anglais, les chiffres n'ont pas de symboles 
séparés des lettres. En hébreu, ce sont les lettres qui sont les 
chiffres. Donc leur première lettre, Aleph est le numéro un, Beta 
est le numéro deux. Cela signifie que pour eux, les mots ont une 
signification numérique. Quelqu'un a remarqué que le nom de 
David fait 14, le daleth quatre, le vav six, et le dalet quatre fait 
alors 14. 

  00:36:27  Est-ce intentionnel de la part de Matthieu d'élaborer cette 
généalogie dans cette symétrie de 14 générations, 14 
générations, 14 générations ? Est-ce une façon de renforcer 
l'importance du lien de Jésus avec David et l'extension de 
l'alliance davidique ? C'est peut-être le cas. Ce n'est pas 
explicite, mais cela peut être une façon de le faire. Le chiffre 
sept est également très, très important. La création, les 
dispensations et tout ce qui s'ensuit, c'est six périodes de sept, 
ce qui indiquerait qu'il y a une anticipation d'une septième 
période qui sera inaugurée par le Christ et le royaume de Dieu. 
Cette question a également été soulevée par certains. Nous ne 
savons pas exactement ce que Matthieu pensait, mais il y a 
quelques possibilités en regardant cela. 
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Hank Smith :  00:37:18  Il l'a fait exprès. Les chiffres sont importants pour lui. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:37:21  Oui, pour n'importe quelle raison. 

John Bytheway :  00:37:24  J'ai ici un commentaire de nos amis et collègues, Kelly Ogden et 
Andy Skinner dans leur livre, Verse by Verse : The Four Gospels. 
Voici ce qu'ils ont dit : " En utilisant le chiffre 14, Matthieu met 
l'accent sur la perfection et le caractère messianique de Jésus, 
ainsi que sur sa descendance directe du roi David. Parfois, 
comme ici, les généalogies peuvent être télescopées ou 
condensées pour correspondre à un nombre souhaité auquel un 
auteur est particulièrement attaché." Donc, comme vous l'avez 
dit, nous voulons vraiment que cela corresponde à 14. L'une des 
choses que j'aimerais partager avec ma classe est cette photo 
dans la grotte de Bethléem, sous l'église de la Nativité. Si vous 
descendez à l'endroit où le lieu traditionnel de la naissance du 
Christ est marqué par une étoile à 14 branches, pour revenir à 
Matthieu 1:17. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:38:13  Donc quoi qu'il fasse, et il aime l'équilibre, Matthew aime 
l'équilibre, c'est une sorte d'équilibre du doute. 

  00:38:19  Puis-je juste dire une autre chose à propos des femmes dans 
cette généalogie ? Les gens ont dit, "Eh bien, il y a quatre 
femmes parce que remplissez le blanc." Mais voici la raison 
pour laquelle j'insiste sur leur nature gentille. Tamar était une 
Cananéenne. On ne parle jamais d'elle au séminaire. Le verset 5 
parle de Rahab, puis de Boaz, d'Obed de Ruth. Ils sont familiers 
avec les histoires de Rahab et de Ruth, qui étaient toutes deux 
des païennes. Rahab était une Cananéenne. Ruth était une 
Moabite. Tamar était aussi une Cananéenne. 

  00:38:54  Mais remarquez ensuite le verset 6 : " Esaïe engendra le roi 
David, et le roi David engendra Salomon de celle qui avait été la 
femme d'Urie. " C'est encore là que je m'arrête et que je pose 
une question. Je me dis : "Pourquoi diable l'a-t-il dit de cette 
façon ?" 

  00:39:09  Nous savons tous que la femme d'Urie est Bethsabée. 

John Bytheway :  00:39:12  Bethsabée. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:39:13  Alors, pourquoi ne pas dire simplement " Bethsabée " ? Eh bien, 
je me demande si, parce que nous ne connaissons pas la lignée 
de Bethsabée, mais elle était mariée à Urie. Et dans l'Ancien 
Testament, Urie est appelé Urie le Hittite. Même si cela ne 
fonctionne pas parfaitement, Matthieu veut souligner le fait 
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que cette femme, que nous connaissons tous sous le nom de 
Bethsabée, est une Gentile. Mais parce qu'il le dit de cette 
façon, je pense qu'il souligne à nouveau la nature gentille des 
quatre femmes ici. C'est pourquoi je vais dans ce sens. 

Hank Smith :  00:39:46  Un lecteur de l'époque de Matthieu qui dirait : " Je ne veux pas 
que les Gentils fassent partie de tout ça ", devrait commencer le 
livre en disant : " Les Gentils font déjà partie de notre histoire et 
ce depuis longtemps. " 

Dr. Gaye Strathearn :  00:39:59  Et nous n'en serions pas là sans ces femmes et l'impact qu'elles 
ont eu ou le rôle qu'elles ont joué dans la lignée. Il y a l'idée que 
même les pécheurs ont un rôle à jouer dans cette naissance. 
Même les pécheurs peuvent faire des choses pour aider à faire 
avancer le royaume de Dieu parce que Dieu est omnipotent et 
qu'il utilise des personnes imparfaites comme moi pour aider ce 
travail. Et voici un exemple de cela. 

John Bytheway :  00:40:25  C'est ce que j'aime. C'est comme, vous n'avez pas besoin d'avoir 
une lignée parfaite. Vos tableaux généalogiques et tout le reste 
peuvent contenir toutes sortes de caractères intéressants, et 
nous en avons besoin. Mais ça ne détermine pas ce que tu vas 
faire et être. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:40:39  C'est bien cela. La naissance de Jésus-Christ a eu lieu de cette 
manière, lorsque sa mère Marie a été fiancée à Joseph. Avant 
qu'ils ne s'unissent, elle a été trouvée enceinte du Saint-Esprit. 
L'une des choses que j'aime dans le fait de voir l'histoire dans 
Luc et de la voir séparément dans Matthieu, c'est que Luc nous 
rappelle Marie et l'importance de l'histoire pour elle. Mais 
Matthieu a encore un public différent. Il met l'accent sur 
Joseph. Il a aussi un rôle à jouer. Ce n'est pas le même que celui 
de Marie. J'essaie donc de penser à Joseph ici. 

  00:41:22  Donc verset 19, "Alors Joseph, son mari, étant un homme 
juste." Maintenant, je veux m'arrêter là et réfléchir à cela. Donc 
le mot ici est pour juste est dikaiosune. Joseph, son mari, étant 
un homme juste. Je pense que c'est vraiment important. Nous 
avons parlé un peu de Marie et de sa préordination et de ce 
genre de choses, mais Joseph ne devrait pas être simplement à 
l'arrière-plan ici. Je pense que si nous regardons ces deux 
personnes et l'accent qu'elles mettent sur leur justice, cela me 
suggère que, même s'il s'agissait sans aucun doute d'un mariage 
arrangé, ils étaient sous le même joug spirituel. Ils étaient tous 
deux des êtres, et/ou des personnes, justes. Et cela me semble 
également logique que Dieu veuille envoyer son fils dans un 
foyer et une famille basés sur la justice, comme nous l'avons vu 
avec Zacharie et Elisabeth. 
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  00:42:26  Et je pense que nous voyons alors une preuve de sa droiture. Il 
n'est pas prêt à faire un exemple public de Marie. Il était gentil 
avec elle et n'allait pas divorcer d'elle, même en privé, parce 
que cela lui aurait causé un véritable chagrin d'amour. Et le fait 
qu'il soit aussi, dans l'évangile de Matthieu, celui qui reçoit des 
rêves et des révélations. Pendant qu'il réfléchissait à ces choses, 
l'ange du Seigneur lui est apparu en songe en disant : "Joseph, 
fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, 
car ce qui a été conçu d'elle vient du Saint-Esprit." Je me 
demande ce qu'il pensait de cela. Il a entendu l'histoire de la 
conception du Saint-Esprit en elle, et on lui dit qu'elle donnera 
naissance à un fils et qu'elle lui donnera le nom de Jésus. 
Spécifiquement ici, car il sauvera son peuple de ses péchés. 

  00:43:24  J'aimerais réfléchir à l'idée que Joseph et Marie sont à égalité 
dans cette grande entreprise dans laquelle ils se sont lancés. Et 
c'est la seule fois que nous entendons parler de Joseph. Il a en 
quelque sorte disparu de la surface de la terre et nous 
n'entendons plus parler de lui. Je pense donc qu'il est important 
que nous nous souvenions de cet aspect pendant que nous en 
avons l'occasion. 

John Bytheway :  00:43:47  Frère Holland a parlé de Joseph une fois dans un... La 
conférence, je crois que c'était en 1995, et je crois qu'elle 
s'appelait Toujours se souvenir de lui. Et il a parlé de certaines 
choses auxquelles nous pouvions penser pendant le sacrement. 
Et frère Holland a dit, je vais m'approcher le plus possible, que 
nous pourrions penser au père sans prétention de Jésus et nous 
rappeler que des gens tranquilles et sans prétention ont fait 
avancer cette œuvre depuis le début. Et ensuite, Frère Holland a 
dit : "Si vous avez l'impression de servir presque anonymement, 
c'est ce qu'a fait l'un des meilleurs hommes qui ait jamais vécu", 
à propos de Joseph. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:44:24  Oui, je pense qu'il est bon d'avoir des nouvelles de lui et de 
penser à lui, comme il est bon de penser à Mary. 

  00:44:28  Maintenant, je veux aussi voir ce que l'ange dit à Joseph de 
manière un peu plus détaillée, en citant spécifiquement Esaïe 
7:14. Maintenant, il y a deux choses ici. Premièrement, j'aime 
quand l'Écriture interprète l'Écriture. 

John Bytheway :  00:44:45  Oui, c'est vraiment utile. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:44:46  C'est l'un de ces endroits. Gabriel interprète Esaïe 7:14 comme 
une référence à Marie et à la naissance de Jésus. La raison pour 
laquelle je tiens à le souligner, c'est que ce n'est probablement 
pas ce que fait Esaïe lorsqu'il utilise ce verset dans Esaïe 7. Et je 
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pense que c'est un très bon endroit pour nous aider à réfléchir 
au contexte original et à notre interprétation de celui-ci. 

  00:45:18  L'une des raisons pour lesquelles je pense, du moins pour 
l'auditoire d'Ésaïe, qu'il ne peut s'agir d'une simple référence à 
l'événement futur de Marie et de Jésus, c'est la façon dont ce 
mot est utilisé dans Ésaïe 7:14. Si vous voulez me suivre jusqu'à 
ce verset, parce que si nous regardons le reste du chapitre 7, et 
vous l'avez appris l'année dernière, mais en le replaçant dans ce 
contexte, nous avons ici un roi de Judée, Achazia, et les rois de 
Syrie et d'Israël essaient de le forcer à conclure une alliance, 
une alliance politique, afin qu'ils puissent lutter contre la 
machine de guerre assyrienne qui arrive. Achazia veut faire la 
paix avec le roi d'Assyrie lui-même. Mais il ressent la pression de 
ce que font ces deux-là. 

  00:46:12  Et Esaïe vient à lui et dit : " Regarde, n'aie pas peur d'eux. " Et au 
verset 4, il dit : " Pour ces deux-là ", il utilise un symbolisme. "Ce 
sont des tisons fumants." Ils sont sur le point de sortir. C'est ce 
qu'est la fumée. Après l'extinction de la flamme, ils fument. Et 
alors Esaïe dit à Achazia, "Demande un signe que je parle du 
Seigneur." Et Achazia dit, "Eh bien, je ne peux pas demander un 
signe. Je ne vais pas demander un signe." Nous le savons. On 
nous le dit. Ne demandez pas un signe pour une génération 
méchante et adultère demandez un signe. Et je ne sais pas si 
Achazia le savait ou pas, mais quand le prophète du Seigneur 
dit, "Demandez un signe." 

John Bytheway :  00:46:50  Demandez-le, oui. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:46:53  Achazia fait : " Je ne sais pas ", et peut-être qu'il se dit, eh bien, 
si je demande un signe, alors je vais devoir l'écouter. Et je ne 
sais pas. 

John Bytheway :  00:46:57  Je ne veux pas écouter. Ouais. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:46:59  C'est vrai. Mais Esaïe continue de pousser et de pousser. 
"Demande un signe, demande un signe." "Non, non." "Ok, eh 
bien je vais vous en donner un quand même." 

John Bytheway :  00:47:06  Je vais vous donner le signe. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:47:07  Et le signe qu'il donne à Achazia est le suivant : " Voici qu'une 
vierge concevra et enfantera un fils et elle lui donnera le nom 
d'Emmanuel. " Si nous lisons cela uniquement du point de vue 
de Marie et de Jésus, alors ce signe n'a aucun sens, car les 
Assyriens arrivent. Et s'ils doivent attendre 700 ans jusqu'à ce 
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que le signe soit donné, alors Achazia ne va pas faire confiance à 
Esaïe. C'est donc l'un de ces endroits où le contexte immédiat 
est lié à une jeune femme qui a un enfant. Peut-être, selon le 
chapitre 8, s'agit-il de la propre femme d'Ésaïe. Et cela va être 
une preuve pour Achazia de faire confiance à Esaïe en tant que 
prophète. Mais cela ne fonctionne pas si nous le voyons 
seulement en termes de... Il n'y a qu'une seule façon 
d'interpréter les écritures. 

  00:47:58  Deux citations, l'une d'Frère Holland et l'autre d'Frère Oaks, 
parlent de ce passage et le voient en termes de double 
accomplissement. Frère Holland dit : "L'accomplissement 
double ou parallèle de cette prophétie se manifeste dans le fait 
que la femme d'Ésaïe, une jeune femme pure et bonne, 
représentant symboliquement une autre femme pure, a donné 
naissance à un fils. La naissance de ce garçon était un type et 
une ombre de l'accomplissement plus grand et ultérieur de 
cette prophétie, la naissance virginale du Seigneur Jésus-Christ. 
Ce double accomplissement est particulièrement intéressant si 
l'on considère que la femme d'Ésaïe était apparemment de la 
lignée royale de David. Le fils d'Ésaïe est donc le type qui 
préfigure le plus grand Emmanuel, Jésus-Christ, le roi ultime qui 
naîtra d'une vierge littérale." 

  00:48:50  Et ensuite Frère Oaks. "Le livre d'Ésaïe contient de nombreuses 
prophéties qui semblent avoir de multiples accomplissements. 
L'un d'eux semble impliquer les gens de l'époque d'Ésaïe ou les 
circonstances de la génération suivante. Une autre signification, 
souvent symbolique, semble faire référence aux événements du 
méridien du temps, lorsque Jérusalem a été détruite et son 
peuple dispersé après la crucifixion du Fils de Dieu. Un autre 
sens encore ou l'accomplissement de la même prophétie 
semble se rapporter aux événements qui assisteront à la 
seconde venue du Sauveur." 

  00:49:19  C'est juste un rappel pour moi de toujours creuser plus 
profondément. Ne pas penser que juste parce que j'ai entendu, 
" Oh, ce verset veut dire ceci ", que je suis satisfait de cela. C'est 
l'ampleur, la profondeur et la nuance des Écritures qui font que 
leur étude est pour moi une quête passionnante qui dure toute 
la vie. Ce n'est qu'un exemple de cela. 

Hank Smith :  00:49:42  Et Matthieu n'avait aucun problème, on dirait. Il connaît 
probablement son contexte d'origine, mais il dit : " Hé, je vais 
aussi l'utiliser pour parler de Jésus parce que ça colle. " 

Dr. Gaye Strathearn :  00:49:52  Ouais. Et il va utiliser la Septante, la version grecque, pas la 
version hébraïque, parce que la version grecque a Parthenos, 
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une vierge. La version hébraïque a Alma, qui signifie simplement 
une jeune fille. 

Hank Smith :  00:50:04  Oh, ok. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:50:05  Donc ça va être important pour lui. 

John Bytheway :  00:50:07  Quand j'enseigne Esaïe, j'aime dire qu'Esaïe 7 est la prophétie. 
Esaïe 8 est le premier accomplissement. " Je suis entré chez la 
prophétesse, elle a conçu et enfanté un fils ", Esaïe 8:3. Et puis 
Esaïe 9 est le prochain accomplissement. Un enfant nous est né. 
Un fils nous est donné. Le gouvernement sera sur son épaule." 
En parlant de Noël. Donc on dirait que... Je les appelle 
événements actuels et événements à venir. Parfois, un 
événement actuel préfigure un événement à venir. Oui, c'est 
amusant à enseigner, car quand on sait quelles nations et tout, 
ça n'a aucun sens, comme tu l'as dit. Ouais, attendez juste 700 
ans et tout ira bien. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:50:46  Et puis vous pouvez faire confiance, mais ça ne marcherait pas 
pour lui. Ouais. Je peux changer de sujet un tout petit peu ici ? 
Les érudits vont argumenter que l'histoire de la naissance de 
Jésus dans Matthieu 

Dr. Gaye Strathearn :  00:51:00  Et dans Luc ne sont pas historiques, mais ils sont juste une sorte 
de mythologie, pour mettre en place une histoire et ils disent 
qu'il n'y a aucune valeur historique en eux parce que si vous 
lisiez ces histoires pour la première fois, penseriez-vous qu'ils 
racontent la même histoire ? Ils sont très, très différents. Nous 
n'avons pas abordé les chapitres deux de Matthieu ou de Luc, 
mais il y a des bergers et une tombe dans Luc, il y a des sages ici. 
L'accent est mis sur Joseph ici. C'est sur Marie ici, est-ce que 
cela parle vraiment du récit historique de la naissance ? J'ai été 
intéressé par une chose que j'ai apprise d'un très bon érudit 
catholique, Joseph Fitzmyer, qui est décédé peu de temps 
après, et qui était très conscient de cette discussion dans le 
milieu universitaire sur les récits et leur nature non historique. 

  00:51:59  Il a parcouru les histoires et il a dit : "Parfois, en effet, vous 
pouvez être en train de regarder la minutie que vous pouvez 
manquer le panorama devant vous. " Il a parcouru les histoires 
et il a dit : "Eh bien, ce sont des histoires très, très différentes, 
mais qu'ont-elles en commun ?" Et il a fait une liste, si je peux 
partager cette liste avec vous, je pense que c'est important. Il va 
faire valoir que dans Matthieu et Luc, tous deux sont d'accord 
pour dire que la naissance de Jésus est liée au règne d'Hérode le 
Grand, ce qui la place dans un contexte historique. Ils sont tous 
deux d'accord pour dire que Marie, sa future mère, est vierge, 
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fiancée à Joseph, mais qu'ils n'ont pas encore commencé à vivre 
ensemble. Ils sont tous deux d'accord pour dire que Joseph est 
de la maison de David. Ils sont tous deux d'accord pour dire 
qu'un ange du ciel est venu annoncer la naissance de Jésus. 

  00:52:51  Ils sont d'accord pour reconnaître que Jésus est lui-même un fils 
de David. Ils sont tous deux d'accord pour dire que sa 
conception doit se faire par le Saint-Esprit. Ils sont tous deux 
d'accord pour dire que Joseph n'est pas le père, je veux revenir 
sur ce point. Ils sont tous deux d'accord pour dire que Jésus est 
... le nom de Jésus est imposé par le ciel avant sa naissance. Ils 
sont tous deux d'accord pour dire que l'ange identifie Jésus 
comme le Sauveur. Ils sont tous deux d'accord pour dire que 
Jésus est né après que Marie et Joseph ont commencé à vivre 
ensemble. Ils sont tous deux d'accord pour dire qu'il est né à 
Bethléem et que Jésus s'est installé avec Marie et Joseph à 
Nazareth et en Galilée par la suite. Alors que je passe en revue 
cette liste, que j'apprécie beaucoup, la seule chose qui me vient 
à l'esprit est la suivante : y a-t-il quelque chose de 
fondamentalement important pour l'histoire de Jésus en tant 
que fils de Dieu sur lequel ils ne sont pas d'accord ? 

  00:53:52  Pour moi, la réponse est non. Ils sont d'accord pour dire que 
c'est une naissance virginale. Ils sont d'accord pour dire qu'il est 
le fils de Dieu. Ils sont d'accord qu'il est ici pour le salut. Ils sont 
d'accord pour dire qu'il est le Sauveur. Toutes ces choses 
vraiment, vraiment importantes, ils sont sur la même longueur 
d'onde. Et qu'il y ait des sages ou des bergers est loin d'être 
aussi important que le fait que Jésus soit le fils de David. Il est le 
fils de Dieu et il est venu pour être un sauveur et apporter le 
salut à son peuple. Je pense que c'est vraiment important d'y 
réfléchir. 

John Bytheway :  00:54:24  C'est une bonne façon de mettre ces deux histoires ensemble. 
J'aime bien ça. 

Hank Smith :  00:54:28  Ils ne savaient probablement pas qu'ils seraient réunis dans le 
même livre, mais ils se complètent si bien. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:54:34  Bien. 

Hank Smith :  00:54:35  Comme deux pièces d'un puzzle. 

John Bytheway :  00:54:36  Dans les domaines les plus importants, comme vous l'avez dit. 

Hank Smith :  00:54:39  Ouais. 
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John Bytheway :  00:54:40  Les domaines les plus fondamentaux. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:54:42  Une autre chose, cette idée qu'ils sont d'accord que Joseph 
n'est pas impliqué dans la conception, donc il n'est pas le père. 
Je voudrais vous raconter une histoire, si vous êtes d'accord. 
Lorsque je suis arrivé à BYU en tant qu'étudiant, c'était Noël et 
j'aime Noël comme la plupart d'entre nous. Je regardais une 
émission à la télévision sur Noël et dans le cadre de cette 
émission, ils interviewaient un leader d'une autre tradition 
chrétienne et il a dit quelque chose qui m'a marqué depuis, 
n'est-ce pas ? Il a dit, autant que je m'en souvienne, "Pourquoi 
ne pas arrêter de nous voiler la face et admettre que Joseph 
était le père de Jésus ?" Quand j'ai entendu ça, je suis presque 
tombé du canapé. Je me suis dit : "Quoi ?" C'est un chef 
religieux. Je veux dire, je savais que les érudits diraient des 
choses comme ça, mais c'était un chef religieux et je ne veux 
pas le critiquer, mais je suppose que je l'ai fait et je m'en 
excuse. 

  00:55:48  Je partage cette histoire parce qu'elle m'a fait réfléchir, elle a 
donc été le catalyseur de mes réflexions sur ce sujet. Nous 
faisons cela souvent dans l'église. Pourquoi est-il important que 
Jésus ait eu Marie comme mère, une mortelle et Dieu comme 
père ? Si nous devions supprimer le fait que Dieu était le père 
de Jésus et admettre simplement que Joseph l'était, ma 
première pensée a été de me demander ce que cela signifierait 
pour le sacrifice expiatoire du Christ. Si Dieu n'est pas son père, 
l'expiation ne fonctionne pas. Puis, j'ai fait un pas de plus et j'ai 
pensé, eh bien, que se passerait-il si nous retirions Marie de 
l'équation ? L'expiation de Jésus-Christ ne fonctionnerait pas 
non plus. Je ne pense pas que nous y pensions souvent de cette 
façon, mais il y a une partie de Jésus qui est mortelle. 

  00:56:38  Une partie de lui ayant les expériences d'une expérience 
mortelle, la souffrance, la douleur, la mort, la faim, le sommeil, 
la fatigue, toutes ces sortes de choses font également partie de 
ce sacrifice expiatoire. Si nous pensons à l'expiation de Christ, 
l'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 4, dit que nous 
n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut être touché 
par le sentiment de nos infirmités, mais qui a été tenté en tout 
point comme nous, bien qu'il soit sans péché, mais le verset 16 
me saute aux yeux. " Ayons donc un grand prêtre ou un Messie 
qui ait Marie pour mère. Approchons-nous donc hardiment du 
trône de sa grâce." Le mot grec ici pour hardiment signifie, 
venons avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir la 
miséricorde et de trouver la grâce pour aider en temps de 
besoin. 
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  00:57:37  J'aime cette imagerie. C'est parce que la mère de Jésus est 
Marie, que d'une manière très réelle, nous avons un lien avec 
lui, qu'il nous connaît. Il ne nous connaît pas seulement 
intellectuellement, mais il connaît nos expériences parce qu'il 
les a vécues, toutes les épreuves et les difficultés de ce qu'est 
une vie mortelle. Parfois, dans le dialogue chrétien, nous avons 
cette tension et cette lutte. Où mettons-nous l'accent ? Jésus 
est-il Dieu ou est-il humain ? Nous voulons qu'il soit Dieu pour 
toutes les choses qu'il peut faire en tant que Dieu pour 
permettre à l'expiation de fonctionner, mais nous voulons aussi 
qu'il soit humain parce que c'est son humanité qui nous permet 
d'entrer en contact avec lui d'une manière puissante et 
importante. 

  00:58:27  J'espère qu'en passant cette nouvelle année à chercher et à 
étudier le Nouveau Testament, nous allons absolument 
chercher, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. C'est 
fondamentalement important, mais j'espère que dans le 
processus, nous ne perdrons pas le côté Marie de ce fils de Dieu 
que nous avons et que nous voyons. Puis-je vous donner deux 
exemples ? Ce sont mes préférés et encore une fois, vous 
pourrez en parler plus en détail beaucoup plus tard. 

Hank Smith :  00:59:01  S'il vous plaît. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:59:01  Ok, donc le premier est dans Matthieu 8. Je vais donc 
commencer dans Matthieu. Ce sont des versets vraiment 
intéressants, la façon dont Matthieu les a rédigés, mais nous 
avons quelqu'un qui vient à Jésus au verset 19 et qui dit : " 
Maître, je te suivrai partout où tu iras. " En d'autres termes, il 
dit : "Je veux être un disciple." Et Jésus s'arrête et dit ... et il ne 
dit pas, "Oh oui, c'est génial", mais en tant que grand maître 
enseignant, il lui dit, "Les renards ont des trous et les oiseaux du 
ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas où poser sa 
tête." Nous pourrions lire cela très rapidement, mais il suffit de 
réfléchir à ce que cela peut signifier pour Jésus et son côté 
mortel. 

Hank Smith :  00:59:47  Son côté humain. Ouais. 

Dr. Gaye Strathearn :  00:59:49  Comprenez-vous le coût de ce que cela signifie de me suivre ? 
Ce n'est pas une promenade gratuite et me suivre signifie que 
vous allez être un enseignant itinérant. Les renards ont des 
trous, les oiseaux ont des maisons, mais je n'ai pas de maison 
pour vivre. Je n'ai aucun de ces conforts de base. Êtes-vous prêt 
à renoncer à cela aussi, si vous voulez me suivre, à tout donner, 
à tout sacrifier, pour venir me suivre ou êtes-vous un disciple 
avec une clause "mais" ? "Je te suivrai mais", et puis remplissez 
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le blanc. Je vois cela comme un verset qui aide à voir un peu 
une fenêtre sur Jésus. L'autre verset que j'aimerais partager est 
le chapitre 6 de Jean, que nous connaissons tous. C'est le 
sermon sur le pain de vie que Jésus donne, magnifique. 

  01:00:45  En fait, dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de sacrement à la fin, 
mais c'est le chapitre sacramentel où il parle de l'importance du 
sacrement. Allez au verset 66, l'un des plus grands sermons que 
Jésus donne. À partir de ce moment-là, plusieurs de ses disciples 
s'en retournèrent et ne marchèrent plus avec lui. Remarquez le 
caractère poignant. "Alors Jésus dit aux douze : Allez-vous aussi 
vous en aller ? Allez-vous aussi m'abandonner ?" Pouvez-vous 
sentir le pathos de cette question, que Jésus ressent le rejet à 
un certain niveau ? "Allez-vous aussi faire pour cela ?" Et c'est là 
que j'aime Pierre, que je bénisse Pierre. Il s'avance et dit : " 
Seigneur, à qui irions-nous, car tu as les paroles de la vie 
éternelle, et nous croyons et sommes sûrs que tu es le Christ, le 
fils du Dieu vivant. " Boum, boum, boum. 

  01:01:39  J'aime beaucoup ce que dit Pierre, mais cela me rappelle aussi 
que Jésus, même en tant que Dieu, a connu les difficultés de la 
vie mortelle, et si je prends le temps de lire, en essayant 
d'apprécier aussi cet aspect de lui, il y a là un lien qui, je pense, 
est vraiment important pour moi en tant qu'individu, car je lutte 
aussi contre les choses de la mortalité. 

Hank Smith :  01:02:09  Gaye, nous avons une merveilleuse occasion cette année 
d'étudier le Nouveau Testament. 

Dr. Gaye Strathearn :  01:02:13  Amen. 

Hank Smith :  01:02:14  Que diriez-vous à nos auditeurs qui sont enthousiastes à l'idée 
d'étudier le Nouveau Testament, mais qui ont passé la plupart 
de leur temps dans le Livre de Mormon et qui ont essayé 
l'Ancien Testament l'année dernière, mais qui ont eu des 
difficultés. Je sais que vous êtes un étudiant de la Bible. Que 
diriez-vous à ceux qui veulent vraiment faire un essai avec le 
Nouveau Testament cette année ? 

Dr. Gaye Strathearn :  01:02:32  Je suis très heureuse que nous puissions étudier le Nouveau 
Testament, et je pense que les bénédictions soient sur la tête de 
tous ceux qui ont travaillé sur l'Ancien Testament l'année 
dernière également. 

Hank Smith :  01:02:45  Ouais. 
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Dr. Gaye Strathearn :  01:02:45  L'Ancien Testament est merveilleux et je l'aime aussi. Alors 
pourquoi étudier le Nouveau Testament ? Tout d'abord, le 
prophète Joseph a dit, en parlant de la Bible : " Celui qui la lit le 
plus souvent l'aimera le plus. " Je vais le répéter parce que je 
veux que ce soit bien clair. "Celui qui la lit le plus souvent la 
préfère." Une partie de moi dirait : "Pourquoi aimons-nous le 
Livre de Mormon ?" Et une partie de cette réponse est que nous 
le lisons, nous payons un prix pour apprendre à le connaître. 
Mon encouragement, et mon expérience, est que la même 
chose se produit lorsque nous prenons le temps de vraiment 
étudier le Nouveau Testament. Ma mère avait l'habitude de 
nous faire mémoriser des citations, et je n'aimais pas beaucoup 
le faire quand j'étais enfant, mais j'ai vécu assez longtemps pour 
en voir et en apprécier la valeur. 

  01:03:43  L'une des citations qu'elle nous a fait mémoriser est de Léonard 
de Vinci, et elle dit à peu près ceci : "La connaissance d'une 
chose engendre son amour. Plus la connaissance est parfaite, 
plus l'amour est fervent." J'aime cette citation maintenant parce 
que cela a été mon expérience. J'ai eu la bénédiction de pouvoir 
étudier la Bible pendant de nombreuses années, tant sur le plan 
professionnel qu'individuel. Plus j'en ai appris sur elle, plus mon 
amour pour elle et son message s'est approfondi. C'est 
beaucoup plus nuancé aujourd'hui que par le passé, et je n'en 
suis pas encore là. Je prévois, pour le temps qu'il me reste dans 
cette vie, de continuer à apprendre de nouvelles choses et à 
voir des principes et des applications que je n'avais pas vus 
parce que j'ai payé le prix pour l'étudier. 

  01:04:34  Donc c'est la première chose. C'est un grand livre. Nous croyons 
que la Bible est la parole de Dieu dans la mesure où elle est 
traduite correctement. Alors, où vais-je mettre l'accent, sur le 
fait que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu ou sur le 
fait qu'elle est traduite correctement ? Je choisis de mettre 
l'accent sur la première partie, car cela signifie que c'est 
important pour moi. Dans ma vie bien remplie, je devrais 
trouver du temps pour le dossier biblique. L'autre chose que je 
trouve importante, c'est que c'est dans la Bible que nous avons 
l'expérience historique de la vie mortelle de Jésus. Ce n'est pas 
tellement le cas dans le Livre de Mormon, bien que nous ayons 
beaucoup d'autres choses merveilleuses, mais son ministère 
mortel, c'est dans le Nouveau Testament. C'est la seule raison 
pour laquelle je pense que cela devrait nous inciter à lire. 

  01:05:22  Ensuite, même si les Actes et Paul ... eh bien, Paul en particulier 
peut être un peu plus difficile parce qu'il n'est pas narratif. L'une 
des choses que j'aime dans les épîtres, c'est de voir des gens, 
des gens imparfaits comme moi qui ont encore une place dans 

Matthieu 1, Luc 1 Parte 2 followHIM Podcast Page 25



le royaume de Dieu. Pierre, combien de fois Jésus s'est-il 
arraché les cheveux à cause de Pierre ? Regardez ce que Pierre 
est devenu parce que Jésus a vu en Pierre non pas ce qu'il était, 
à mon avis, mais ce qu'il pouvait devenir. J'en retire un réel 
espoir, et qu'il s'agisse de Pierre, de Thomas, de Judas ou de 
Paul, cela n'a pas d'importance. Ce sont des gens comme moi, 
des gens auxquels je peux m'identifier, et je les vois travailler à 
travers leurs luttes pour apprendre à connaître, à comprendre 
et à appliquer leur connaissance de Jésus-Christ et de son 
sacrifice expiatoire. Pour ces deux raisons, je pense que cela 
vaut vraiment la peine d'y consacrer du temps et des efforts. 

Hank Smith :  01:06:27  Quelle fantastique première journée dans le Nouveau 
Testament, John, c'est tout simplement merveilleux. Je suis 
impatient. Ça va se terminer trop vite. J'ai le sentiment que 
nous serons dans le livre de l'Apocalypse, en un clin d'œil. Alors, 
je vais profiter de ce temps pour être dans ce merveilleux livre 
cette année. Nous voulons remercier le Dr Gaye Strathearn 
d'être avec nous aujourd'hui. Elle a été tout simplement 
phénoménale. Nous voulons la remercier pour son temps et son 
expertise. Nous voulons remercier notre productrice exécutive 
Shannon Sorensen. Nous voulons remercier nos sponsors, David 
et Verla Sorensen, et bien sûr, nous voulons nous souvenir de 
notre fondateur, le regretté Steve Sorensen. Nous espérons que 
vous nous rejoindrez tous la semaine prochaine. Nous avons un 
autre épisode à venir, Nouveau Testament, FollowHIM. 

  01:07:11  Les transcriptions, notes d'émission et références 
supplémentaires d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site 
Web, followhim.co, followhim.co. Vous pouvez regarder le 
podcast sur YouTube avec des vidéos supplémentaires sur 
Facebook et Instagram. Tout cela est absolument gratuit, alors 
assurez-vous de partager avec votre famille et vos amis pour 
atteindre ceux qui cherchent de l'aide pour leur étude Viens, et 
suis-moi. Veuillez vous abonner, noter, évaluer ou commenter 
le podcast, ce qui permet de le trouver plus facilement. Merci. 
Nous avons une équipe de production extraordinaire que nous 
voulons vous faire connaître. David Perry, Lisa Spice, Jamie 
Neilsen, Will Stoughten, Krystal Roberts et Ariel Cuadra. Merci à 
notre incroyable équipe de production. 

 

Matthieu 1, Luc 1 Parte 2 followHIM Podcast Page 26



 

Hank Smith :  00:04  Bonjour, mes amis. Bienvenue à un autre followHim Favorites. 
John et moi prenons une partie de la leçon de cette semaine, 
qui est Matthieu 1 et Luc 1, et n'en parlons que d'une toute 
petite partie. John, nous avons toutes sortes de personnes 
citées dans Matthieu 1 et Luc 1, d'Abraham à David, à Joseph et 
Marie, et à Elisabeth et Zacharie. Puis, dans le reste de l'histoire 
de Noël, on trouve des bergers, des anges, Hérode et des 
mages. Que retenez-vous de tous ces personnages ? Y en a-t-il 
un qui se distingue pour vous ? 

John Bytheway :  00:38  Une façon amusante de voir les choses, chaque fois que vous 
voyez un nom dans les Écritures, c'est de vous demander si 
cette personne est un exemple, si je veux être comme ça, ou si 
elle est un avertissement, si je ne veux pas être comme ça. Nous 
avons quelques contrastes ici. Nous avons Joseph, à qui l'ange 
du Seigneur rend visite en rêve. Nous avons Hérode, qui est si 
méchant. Parfois, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de doctrine 
enseignée, nous pouvons regarder les exemples de ces 
personnes et nous dire : " Lequel de ces exemples dois-je 
admirer ? Lesquels je veux éviter ?" Je veux dire, je vous ai 
entendu parler d'Hérode avant, et de Joseph, et quel contraste 
ces deux-là sont dans leur caractère personnel. 

Hank Smith :  01:15  Matthieu les a mis côte à côte, et vous avez ici Joseph, qui est 
très sensible aux rêves, très sensible aux incitations. Ce que j'ai 
remarqué à propos de Joseph, c'est qu'il est lent à agir sous le 
coup de l'émotion. Il découvre que sa fiancée est enceinte. Il dit 
que c'est un homme juste. Il ne veut pas en faire un exemple 
public. Il veut peut-être en finir en privé, divorcer en privé. 
Pendant qu'il réfléchissait à ces choses, voici que l'Ange du 
Seigneur lui apparut. Il y a quelque chose à dire sur le fait de ne 
pas être gouverné, de ne pas avoir une sorte de réaction 
instinctive à quelque chose, mais d'être lent, calme et délibéré, 
alors qu'Hérode semble être gouverné par ses émotions dans 
tous les aspects de sa vie. Il est gouverné par la jalousie. Il est 
gouverné par ses insécurités. On ne parle pas beaucoup de 
Joseph. Nous parlons de Jésus et de sa mère, mais il est bon 
pour nous de dire : "Quel est l'exemple de Joseph pour nous 
dans ce chapitre ?" 
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John Bytheway :  02:16  Oui, je me souviens que frère Holland a fait un exposé sur les 
choses auxquelles nous pouvions penser pendant le sacrement. 
Ma mère avait l'habitude de dire, " pensez à Jésus ", quand 
j'étais enfant, pendant la sainte-cène. 

Hank Smith :  02:24  Ouais. 

John Bytheway :  02:25  Il a fait cette conférence sur le fait de toujours se souvenir, et il 
a fait un petit commentaire sur Joseph que je n'ai jamais oublié. 
Il a dit : " Joseph nous rappelle que des gens simples et sans 
prétention ont fait avancer ce travail depuis le début, et que si 
vous avez l'impression de servir presque anonymement, l'un des 
meilleurs hommes qui ait jamais vécu l'a fait aussi ", et c'était 
Joseph. C'est une bonne façon de penser... Nous ne savons pas 
grand-chose de Joseph, mais comme vous l'avez dit, il était lent 
à réagir. Il essayait de protéger Marie en ne l'embarrassant pas 
en public avec quelque chose qu'il ne comprenait pas, et le 
Seigneur lui a donné de la compréhension à ce sujet. 

Hank Smith :  03:02  Il était ouvert au Saint-Esprit. Il était ouvert à ces incitations de 
l'Esprit. J'aimerais donc... Disons que Joseph est un excellent 
exemple de quelqu'un dans les Écritures cette semaine. Vous 
pouvez dire : "Vous savez quoi ? Comment puis-je être plus 
semblable à Joseph ? Comment puis-je sortir de ce chapitre en 
étant plus semblable à Joseph ?" 

  03:20  Nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast 
complet. Il s'appelle followHIM. Vous pouvez l'obtenir où que 
vous obteniez vos podcasts, et puis revenez la semaine 
prochaine et rejoignez-nous pour un autre followHIM Favorites. 
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