
"Nous avons trouvé le Messie" 

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 :  
Qu'est-ce que le livre de Jean nous enseigne sur Jésus-Christ ? Le Dr Eric D. Huntsman explore la 
christologie de Jean 1, la paternité du livre de Jean et la puissance que Jésus-Christ peut avoir dans nos 
vies. 

Partie 2 : 
Le Dr Eric Huntsman continue à examiner Jean 1 et partage son témoignage de Jésus-Christ. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  

● 00:00 Partie 1-Dr. Eric Huntsman 
● 00:54 Présentation du Dr. Eric Huntsman 
● 03:42 Comment aborder l'Évangile de Jean ? 
● 07:22 Qui était le public des évangiles ? 
● 09:22 Le Dr. Huntsman partage une histoire personnelle sur son témoignage. 
● 11:42 La christologie élevée de Jean 
● 15:27 La nature symbolique de l'Évangile de Jean 
● 18:10 Christologie et comment les gens réagissent à Jésus 
● 19:55 Étude du caractère de Jean 
● 23:00 L'auteur du Livre de Jean 
● 27:45 Enseigner chaque Évangile séparément 
● 30:51 L'Évangile de Marc était destiné à être entendu 
● 32:54 Pourquoi l'auteur de l'évangile ne se nomme-t-il pas lui-même ? 
● 37:16 La christologie dans l'Évangile de Luc 
● 39:40 Le public de Jean 
● 41:15 La structure de l'Évangile de Jean 
● 45:25 Le Logos dans Jean 
● 50:01 Fin de la partie 1-Dr. Eric Huntsman 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Eric Huntsman 
● 00:07 Poésie et prose chez Jean 
● 02:40 La famille de Dieu 
● 06:41 Les versets 1-18 présentent Jésus comme le Fils de Dieu. 
● 08:37 "Déclarer" lui 
● 10:50 Advocate 
● 13:00 Lapidation d'Etienne 
● 14:54 Marque de paragraphe ou péricope 
● 16:39 Le péché du monde 
● 20:16 Agneau de Dieu 
● 22:32 La grande chaîne de témoins 
● 26:57 Marthe déclare que Jésus est le Fils de Dieu 
● 27:48 S'identifier à ceux qui travaillent avec la foi 
● 30:05 Jean le Baptiste comprend le rôle de Jésus-Christ 
● 33:18 Le décès du président Hinckley 
● 34:14 Devenir à l'aise en étudiant le Nouveau Testament 
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● 37:38 Calendrier liturgique chrétien 
● 39:17 Les points forts de Viens, et suis-moi 
● 41:27 Nous devons marcher avec les pauvres, les marginalisés et ceux qui souffrent. 
● 44:49 Fin de la partie II-Dr. Eric Huntsman 
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Informations biographiques : 
 

 
Né à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, mais élevé dans le nord de l'État de New York, l'ouest de la 
Pennsylvanie et le Tennessee. Il a épousé N. Elaine Scott en 1993. Ils ont deux enfants, Rachel (1997) et 
Samuel (2003).  
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Il a obtenu une licence en grec classique et en latin à l'Université Brigham Young en août 1990, une 
maîtrise en histoire ancienne à l'Université de Pennsylvanie en mai 1992 et un doctorat en histoire 
ancienne à l'Université de Pennsylvanie en décembre 1997. Il a rejoint le corps professoral de la BYU à 
plein temps en 1994 en tant qu'instructeur de lettres classiques, devenant professeur adjoint de lettres 
classiques et d'histoire ancienne en 1997. Transféré au College of Religious Education, il est devenu 
professeur adjoint d'Écriture ancienne en 2003 et professeur associé en 2008. Il a été nommé coordinateur 
du programme d'études du Proche-Orient ancien en août 2012 après avoir passé une année à enseigner au 
BYU Jerusalem Center, puis a été promu professeur titulaire en 2015.  

En lettres classiques, il s'est spécialisé dans l'histoire impériale romaine et a effectué des travaux sur les 
femmes impériales, notamment sur Livia Drusilla, l'épouse de l'empereur Auguste. Ses publications en 
études religieuses et dans des domaines connexes comprennent deux articles de BYU Studies sur Josèphe 
; "Christ Before the Romans" dans From the Last Supper Through the Resurrection : The Savior's Final 
Hours (Deseret Book, 2003) ; "Galilee and the Call of the Twelve Apostles" dans From Bethlehem to the 
Sermon on the Mount (Deseret Book, 2005) ; "Teaching through Exegesis : Helping Students Ask 
Questions of the Text" (Religious Educator, 6.1, 2005) ; et "The Bread of Life Sermon," dans De la 
Transfiguration à l'Entrée triomphale (Deseret Book, 2006), ainsi que d'autres articles sur Jean et le 
Nouveau Testament. Avec ses collègues Richard Holzafpel et Thomas Wayment, il a co-écrit Jésus-
Christ et le monde du Nouveau Testament : Une référence illustrée pour les saints des derniers jours 
(Deseret Book, 2006).  

Ses travaux plus récents incluent "The Lamb of God : Unique Aspects of the Passion Narrative in John," 
in Behold the Lamb of God (Religious Studies Center, 2008) ; "Livia Before Octavian," Ancient Society 
39 (2009) ; "Et le Verbe s'est fait chair : An LDS Exegesis of the Blood and Water Imagery in John," 
Studies in the Bible and Antiquity 1 (2009) ; "Your Faith Should Not Stand in the Wisdom of Men. Greek 
Philosophy, Corinthian Behavior, and the Teachings of Paul," in The New Testament Brought to Light : 
Latter-day Saint Insights into Acts through Revelation (Religious Studies Center, 2009) ; "The Six 
Antitheses : Atteindre le but de la loi", in Le Sermon sur la Montagne dans les Écritures des Derniers 
Jours (Deseret Book, 2010) ; et trois chapitres dans The Life and Teachings of the New Testament 
Apostles : From the Day of Pentecost to the Apocalypse (Livre du Désert, 2010). (Deseret Book, 2010).  

Au début de 2011, il a publié chez Deseret Book un livre d'étude sur les récits de la Passion intitulé Dieu 
a tant aimé le monde : Les derniers jours de la vie du Sauveur.qui a été suivi d'un ouvrage 
complémentaire de Noël sur les récits de l'enfance intitulé Good Tidings of Great Joy : An Advent 
Celebration of the Savior's Birth (Une célébration de l'Avent de la naissance du Sauveur) publié plus tard 
la même année. Un troisième volume sur les récits de miracles dans les évangiles, intitulé Les miracles de 
Jésus avec Deseret Book a été publié en août 2014. Son nouveau livre , Worship : Adding Depth to Your 
Devotiona été publié en août 2016. Son dernier livre Becoming the Beloved Disciple : Venir au Christ à 
travers l'Évangile de Jean, une étude des personnages du quatrième évangile comme types de différents 
types de cheminements de foi contemporains, est sorti le 10 décembre 2018.  

Il est actuellement co-éditeur et collaborateur de Perspectives sur la théologie mormone : Atonement pour 
Greg Kofford Books, et travaille sur le volume de BYU New Testament Commentary consacré à 
l'Évangile selon Jean.  

Le 7 août 2018, il a prononcé un discours de dévotion de BYU qui fera date, intitulé "Dictons difficiles et 
espaces sécurisés : Faire de la place pour les luttes ainsi que pour la foi ". Il a également été un orateur 
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fréquent de la BYU Education Week, de la Women's Conference et du Time Out for Women de Deseret 
Book. 

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

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

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

Hank Smith :  00:11  Nous aimons apprendre. 

John Bytheway :  00:11  Nous aimons rire. 

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

John Bytheway :  00:15  Ensemble, nous le suivons. 

Hank Smith :  00:20  Bonjour, mes amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Mon nom est Hank Smith et je suis votre hôte et je 
suis ici avec mon cher co-animateur John Bytheway. Bienvenue, 
John Bytheway. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. 

John Bytheway :  00:33  C'est un bel adjectif. J'espère que c'est vrai. 

Hank Smith :  00:36  Oui, parce que nous parlons d'un autre Jean bien-aimé 
aujourd'hui. 

John Bytheway :  00:39  Oui. 

Hank Smith :  00:39  Nous consacrons tout notre épisode à un seul chapitre de 
l'Évangile de Jean, Jean 1. Jean, quand j'ai vu que cette leçon 
était sur Jean 1, j'ai su exactement qui nous devions amener. 
Qui se joint à nous aujourd'hui. 

John Bytheway :  00:54  Oui, nous sommes ravis d'accueillir à nouveau le Dr Eric 
Huntsman. Nos auditeurs se souviendront peut-être que nous 
avons parlé des Psaumes, et qu'il vient nous voir depuis, n'est-
ce pas une technologie impressionnante, il est en fait à 
Jérusalem, un endroit dont vous avez peut-être entendu parler 
en parcourant le Nouveau Testament et le Livre de Mormon et 
tout le reste. Nous sommes donc ravis de l'avoir parmi nous 
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pour en parler, et je vais vous rappeler qui est Eric. Si vous 
voyez ce visage souriant et que vous regardez Music & The 
Spoken Word comme moi, vous vous direz peut-être : "Hé, je 
crois que je le reconnais de la section baryton". Eric est né à 
Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et a grandi dans le nord de 
l'État de New York, en Pennsylvanie occidentale et dans le 
Tennessee. Il a épousé N. Elaine Scott en 1993. Ils ont deux 
enfants, Rachel et Samuel. J'aime lire ces informations sur le Dr. 
Huntsman. 

  01:43  Il a obtenu une licence en grec classique et en latin de 
l'Université Brigham Young, une maîtrise en histoire ancienne 
de l'Université de Pennsylvanie, un doctorat en histoire 
ancienne de l'Université de Pennsylvanie. Il a rejoint le corps 
professoral de la BYU en 1994 en tant que professeur de lettres 
classiques, est devenu professeur adjoint de lettres classiques et 
d'histoire ancienne, puis a été transféré au College of Religious 
Education, où il est devenu professeur adjoint d'écriture 
ancienne en 2003, puis professeur associé en 2008. Il a été 
nommé coordinateur du programme d'études du Proche-Orient 
ancien en août 2012 après avoir passé une année à enseigner 
au BYU Jerusalem Center, puis a été promu professeur titulaire 
en 2015. Il a publié plusieurs livres, God So Loved The World sur 
les derniers jours de la vie du Sauveur, Good Tidings of Great 
Joy, que je possède. J'ai aussi The Miracles of Jesus, Worship : 
Adding Depth to Your Devotion. 

  02:46  Celui-ci, Devenir le disciple bien-aimé : Venir au Christ à travers 
l'Évangile de Jean, qui a été étudié en 2018. Il serait parfait à 
avoir cette année. Vous en avez un autre qui sort en février, 
intitulé Greater Love Hath No Man, un grand livre sur Pâques. 
Oui, regardez ce beau livre sur Pâques. Je voulais également 
mentionner qu'il a donné une conférence lors d'une dévotion 
de BYU intitulée Hard Sayings and Safe Spaces, Making Room 
for Struggle as Well as Faith qui était une grande conférence. 
J'ai aussi oublié de mentionner qu'il a servi dans la mission de 
Bangkok en Thaïlande, qu'il a fait du travail d'ordonnance dans 
le temple de Provo et, comme je l'ai dit, qu'il est membre de la 
chorale du Tabernacle, alors nous sommes vraiment heureux de 
vous avoir. Hank, je vous disais avant d'appuyer sur le bouton 
d'enregistrement que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui en sait 
plus sur le Livre de Jean que le Dr Huntsman, donc nous 
sommes ravis de vous avoir. Merci de vous joindre à nous 
aujourd'hui. 

Dr. Eric Huntsman :  03:40  Merci, John. Merci, Hank. 
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Hank Smith :  03:42  Oui, nous aimons avoir Eric sur followHIM. C'est un ami du 
podcast. Je commence mon étude " Viens, et suis-moi ". Je veux 
vraiment tirer un maximum de cet évangile. J'ai l'expert ici. 
Comment dois-je m'y prendre pour étudier l'Évangile de Jean ? 
Que pouvez-vous me dire à son sujet ? 

Dr. Eric Huntsman :  03:59  Eh bien, l'une des choses que vous pouvez faire et que vous 
devriez faire pour l'Évangile de Jean est ce que vous devriez 
faire pour l'ensemble de l'Évangile. Il y a cette tension parce que 
d'une part, en particulier comme nous le faisons dans la 
doctrine de l'Évangile, nous avons tendance à harmoniser les 
Évangiles parce que les Évangiles sont basés sur les expériences 
de la vie réelle, les enseignements et les actions de Jésus. Il est 
donc naturel pour nous d'essayer d'établir une chronologie de la 
vie et du ministère de Jésus et de voir comment les évangiles s'y 
intègrent. Mais en plus de l'harmonisation que nous faisons 
parfois en classe, je pense qu'il vaut toujours la peine d'étudier 
chaque évangile individuellement, parce que lorsque nous 
étudions les évangiles individuellement, nous sommes capables 
de voir leur portrait particulier de Jésus, de comprendre un 
agenda particulier, les accents, le style de chaque évangéliste. 
Très rapidement, avant d'aborder Jean, lorsque j'enseigne la 
religion 211, je prends les évangiles séparément et je ne les 
rassemble que pour la dernière semaine de la vie de Jésus. 

  04:52  Peut-être qu'ils sont un peu mignons, peut-être qu'ils sont 
simplistes, mais je caractérise les évangiles pour aider mes 
étudiants à les différencier. En commençant par le plus ancien, 
je dis souvent que le Marc de Jésus est ce que j'appelle le Jésus 
de John Wayne. C'est un homme fort, un dur à cuire, très 
humain, très émotif. C'est le Fils de Dieu, mais c'est le plus 
humain des quatre portraits que nous avons dans les évangiles. 
J'appelle aussi l'Évangile de Marc, l'Évangile de Harry Potter. 
Marc aime les miracles. Il aime que Jésus fasse toutes sortes de 
choses, qu'il dise des choses, qu'il rende les miracles énormes et 
excitants et presque magiques ; alors que le Matthieu, Jésus, le 
Jésus de l'Évangile de Matthieu, bien sûr, le roi royal d'Israël. Le 
Jésus de Luc est ce que j'aime appeler le Jésus primaire. Jésus 
m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. Eh bien, en fait, 
l'Évangile de Luc vous dit que, dans l'Évangile de Luc, Jésus est 
toujours indulgent et compatissant dans la guérison. 

  05:43  La Johanna en Jésus, celle que nous allons traiter aujourd'hui, 
est ce que nous appelons le Jésus Divin. Nous utilisons un terme 
dans les études bibliques appelé christologie, qui est l'étude de 
la personne et de l'œuvre de Jésus. Tout d'abord, la personne. 
Qu'est-ce que cela signifie lorsque nous disons que Jésus est le 
Christ, l'Oint de Dieu, le Fils de Dieu ? Ensuite, l'œuvre de Jésus, 
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que vient-il faire ? Bien sûr, les quatre évangiles sont d'accord 
pour dire qu'il est venu pour souffrir, mourir et ressusciter, mais 
ils l'abordent sous des angles différents. Donc, comme je l'ai dit, 
ce Marc en Jésus est parfois appelé une christologie basse. Nous 
savons qu'il est le Fils de Dieu parce qu'au baptême, Dieu l'a 
déclaré Fils de Dieu et ensuite ses actes le prouvent. Nous avons 
une amie, Julie Smith, qui a écrit un excellent volume, la BYU 
Testament Commentary Series, qui argumente contre une 
christologie basse pour Marc. 

  06:29  Elle appelle cela une christologie complète de Marc. Mais vous 
avez aussi Matthieu et Luc, qui ont une christologie plus élevée 
parce qu'il est le Fils de Dieu, parce que Jésus a été divinement 
conçu et est né miraculeusement. Ces deux évangiles ajoutent 
donc ce que nous appelons des récits de l'enfance au début. 
Mais la Johanna en Jésus est divine dès le départ. Comme nous 
le lirons dans Jean 1, "Au commencement était la Parole, la 
Parole était de Dieu, et la Parole était Dieu", disant de manière 
évidente et sans honte que Jésus est Dieu, ce qui n'est pas 
toujours confortable pour les saints des derniers jours. En raison 
du premier article de foi et de notre compréhension de la 
divinité, nous n'avons pas l'habitude de dire que Jésus est Dieu. 
Parfois, il est plus facile de dire que Jésus est divin, mais c'est 
ainsi que l'Évangile de Jean le présente. C'est donc la première 
chose que je ferais : je prendrais l'Évangile de Jean et je me 
dirais : "D'accord, quelle est la caractérisation de Jésus avant 
tout ? Qui en est l'auteur, et comment la qualité de l'auteur 
affecte-t-elle la manière dont le portrait de Jésus est dessiné ? 

  07:22  Qui est le public originel de l'Évangile, et comment cela affecte-
t-il la manière dont l'Évangile est relaté ? Et comment cela 
s'applique-t-il à nous ?" Si cela a un sens. Maintenant, en ce qui 
concerne l'Évangile de Jean, Marc, Matthieu et Luc sont très 
proches les uns des autres et certains de vos auditeurs 
connaissent ce terme, synoptique. Il vient du grec synopsis, qui 
signifie regarder d'un même œil ou d'une même perspective. 
L'hypothèse habituelle est que Marc est le premier évangile 
écrit, peut-être sur la base du témoignage de Pierre. Marc était 
l'assistant ou le traducteur de Pierre. Ensuite, Matthieu et Luc, 
même si Matthieu, si la paternité traditionnelle est correcte, et 
c'est l'apôtre Matthieu, même si Matthieu était là, il n'avait pas 
encore écrit d'Évangile. Alors, quand il a vu cette merveilleuse 
création littéraire, l'histoire de Jésus sous forme de récit, il a dit 
: " Wow, c'est génial, mais j'ai quelques enseignements de 
Jésus, quelques paraboles, quelques sermons que Marc n'a pas 
utilisés. Je vais les intégrer là-dedans." 
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  08:15  Ensuite, Luc a soit Marc et Matthieu, soit seulement Matthieu, 
et il ajoute ensuite certaines choses. Mais ces trois évangiles 
suivent plus ou moins le même schéma avec quelques 
différences, parfois avec des portraits différents de Jésus. Mais 
l'Évangile de Jean est composé à près de 90 % de matériel 
unique. C'est donc l'une des choses les plus intéressantes de 
l'Évangile de Jean : il nous donne des figures, des personnages, 
des événements que l'on ne trouve pas chez Marc, Matthieu et 
Luc. C'est donc une raison à elle seule d'étudier l'évangile de 
Jean. Lorsque j'ai présenté Jean dans un cours sur le Christ et 
l'Évangile éternel ou dans un cours de religion 211, le cours sur 
les Évangiles à BYU, j'ai toujours mis en place un petit tableau 
sur ce que nous savons de Jésus à partir des synoptiques. Puis 
j'ai une autre colonne, et que savons-nous à son sujet à partir 
de Jean ? C'est tout simplement incroyable le nombre de 
différences qu'il y a. Ensuite, je fais souvent une pause et je 
demande aux étudiants : "Qu'est-ce que vous aimez dans 
l'Évangile de Jean ?" Les gens diront : "Eh bien, Jésus est si 
puissant. Jésus est si fort. Jésus est si divin", ou "J'aime les 
histoires qu'il raconte sur les personnages individuels". 

  09:16  Nous avons ces personnages peints avec précision, comme 
Nicodème et la femme de Samarie, Marie de Magdala, la mère 
de Jésus, etc. Ils diront toutes ces choses différentes qu'ils 
aiment dans l'Évangile de Jean et pourquoi il est si attrayant, et 
je suis d'accord avec toutes ces choses. Mais je vais vous dire 
tout de suite pourquoi l'Évangile de Jean m'a interpellé dès mon 
plus jeune âge. J'ai passé mes deux dernières années de lycée à 
Jackson, dans le Tennessee. Mon père y a déménagé pendant 
ma première année de lycée, et j'ai soudainement quitté 
Pittsburgh, en Pennsylvanie, avec des amis catholiques et 
presbytériens. J'ai été déplacé vers ce que j'aime appeler la 
boucle de la ceinture de la Bible. J'ai été placé en plein dans ce 
ragoût évangélique et tous mes amis étaient nés de nouveau et 
ils étaient si passionnés par le Seigneur Jésus-Christ. C'était une 
période de ma vie où je m'installais dans mon propre 
témoignage et où je renforçais mon propre témoignage. Je me 
posais beaucoup de questions. 

  10:04  Je vais parler du Livre de Mormon pendant un moment, si cela 
ne vous dérange pas, dans ce Nouveau Testament de Venez, 
suivez-moi ici. J'ai décidé que j'allais lire le Livre de Mormon 
pour régler mon témoignage sur le Livre de Mormon parce que 
mes amis argumentaient vraiment contre l'église et contre la 
mission prophétique de Joseph Smith. Au lieu de faire ce qu'on 
m'avait enseigné au séminaire, ce que ma mère m'avait 
enseigné, c'est-à-dire : "Tu lis le Livre de Mormon, puis tu en fais 
Moroni 10. Tu pries tout le livre et c'est vrai. Si c'est vrai, Joseph 
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Smith est le prophète, Joseph Smith est le prophète. L'église est 
vraie." J'ai décidé que j'allais être inductif plutôt que déductif. 
J'allais prier à chaque chapitre pendant que je parcourais le 
Livre de Mormon, pour essayer de savoir : "Est-ce que je crois 
cela ?" Je n'avais pas besoin d'attendre jusqu'à Moroni 10. Je 
suis arrivé au dernier chapitre de Second Néphi, lorsque Néphi 
fait ses adieux. 

  10:48  Il dit : "Si vous ne me croyez pas, croyez ces paroles, car ce sont 
les paroles du Christ." Soudain, ce Jésus que je m'efforçais tant 
de connaître en tant qu'adolescente, alors que je venais de 
l'accepter dans ma vie et de le suivre comme mon Sauveur, je 
me suis dit : "Oui, c'est Jésus. Tout ce qui est dit sur Jésus 
correspond à ce que je crois et ce que je sais être vrai." J'ai donc 
obtenu ce témoignage fort du Livre de Mormon. Eh bien, 
appliquons maintenant cela à Jean. J'ai commencé à lire 
l'Évangile de Jean cette même année de terminale parce 
qu'après le Livre de Mormon, j'ai lu les Évangiles et j'ai aimé 
Marc et j'ai vraiment aimé Matthieu et surtout Luc. Mais je suis 
arrivé à Jean et c'était le même Jésus que j'avais appris à 
connaître et à aimer dans le Livre de Mormon. Ainsi, la façon 
dont je le décris, non pas que nous ayons notre Évangile 
préféré, mais si nous en avions un, ce serait Jean parce que c'est 
le Jésus que je connais, que j'aime et que j'adore, que j'ai appris 
à connaître dans le Livre de Mormon. 

  11:42  Alors que j'essaie d'expliquer cette idée de christologie, en 
particulier la christologie élevée de Jean, j'ai une fois de plus 
utilisé un exemple du Livre de Mormon. Lorsque j'ai enseigné la 
religion pour la première fois, après être passé de 
l'enseignement classique à l'enseignement religieux, j'ai voulu 
commencer délibérément par les objectifs de la page de titre du 
Livre de Mormon. J'ai dit : "Ok, qu'est-ce que la page de titre 
nous dit que les objectifs du Livre de Mormon sont ? Eh bien, 
c'est de nous amener à la connaissance des grandes choses que 
Dieu a faites pour nos pères et nos mères, c'est de nous amener 
à la connaissance des alliances, et puis de nous amener à la 
connaissance que Jésus est le..." et j'ai fait une pause et mes 
étudiants de première année ont tous dit, "Fils de Dieu". Je leur 
ai dit : "Faux. Jésus-Christ est le Dieu éternel, qui s'est manifesté 
à toutes les nations." Pensez à Troisième Néphi 11, le Seigneur 
ressuscité atterrit à Bountiful, et que dit-il ? "Je suis le Dieu 
d'Israël et de toute la terre." 

  12:31  Donc, même cette idée de parler de la divinité de Jésus, même 
si parler de la divinité de Jésus nous est un peu étranger ou 
n'est pas la façon dont nous en parlons facilement dans l'Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le Livre de 
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Mormon nous donne absolument la permission de faire ce que 
dit Jean 1:1, "Au commencement était la Parole, et la Parole 
avec Dieu, et la Parole était Dieu. Il était le Jéhovah divin avant 
l'incarnation, et nous y reviendrons lorsque nous aborderons 
Jean 1. Mais ce que j'encourage les gens à faire, c'est de 
comprendre un peu Jean et nous en reparlerons dans quelques 
instants, de savoir qui est l'auteur, qui était le public et 
comment le livre est structuré. Mais ensuite, particulièrement 
pour les saints des derniers jours qui ont un témoignage de la 
restauration, du Jésus qui est apparu dans le Bosquet sacré et le 
temple de Kirtland et de Joseph et des sections 76 de Doctrine 
et Alliances. Lorsque vous connaissez ce Jésus, vous allez le 
trouver dans l'Évangile de Jean. 

Hank Smith :  13:26  C'est merveilleux, Eric. 

John Bytheway :  13:27  Je pense simplement que lorsque j'étais enfant et que je voyais 
l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Marc, l'Évangile selon 
Luc, cela ressemblait à, eh bien, en fait c'était comme ça. Eh 
bien, en fait, c'était comme ça. Et la TSJ m'a aidé à appeler tous 
ces chapitres, le témoignage de Matthieu, le témoignage de 
Marc, le témoignage de Luc. Cela nous aide à comprendre 
pourquoi, comme Eric vient de l'expliquer, il peut y avoir des 
choses différentes comme le Jésus de John Wayne, le Roi Royal. 
Ils écrivaient peut-être pour des publics différents et ainsi de 
suite, mais c'est bien de dire "Oh, ok, c'est ce qu'ils voulaient 
que nous sachions. C'est ce dont ils se souvenaient, c'est ce 
qu'ils enseignaient." J'aime cette distinction. 

Dr. Eric Huntsman :  14:05  Oui, il y a une légère clarification que nous pouvons faire à ce 
sujet. Je sais que nos notes de bas de page ont le témoignage 
pour les quatre évangiles comme titre de la TSJ ou comme 
alternative, mais si vous regardez dans cette grosse édition folio 
de la TSJ que MacFarlane et Jackson et Matthews ont fait, il 
apparaît en fait qu'il l'a changé pour Matthieu et Jean, le 
Témoignage de Matthieu et le Témoignage de Jean. Dans les 
premières versions des manuscrits de la TSJ, il s'agit en fait 
toujours de l'Évangile de Marc et de Luc. La raison pour laquelle 
cela peut être significatif est que Marc et Luc n'étaient pas là, 
mais Matthieu et Jean, les auteurs traditionnels de ces évangiles 
étaient des témoins apostoliques. 

  14:38  Mais pour en revenir à ce que vous dites, et si je peux sortir un 
peu de grec, ce n'est pas pour vous assommer avec ça, mais 
dans tous ces évangiles, c'est euangelion, la Bonne Nouvelle, 
kata selon quoi que ce soit. Mais dès la première tradition 
chrétienne, il n'y avait pas quatre évangiles. Il n'y avait qu'un 
seul Évangile, un Évangile, comme vous le laissiez entendre, 
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Jean, dans la perspective de Matthieu ou selon le témoignage 
de Jean, parce que c'est la même bonne nouvelle, mais c'est, 
comme vous le dites, dans la perspective ou en partageant le 
témoignage de cet Évangile de ces auteurs particuliers. 

Hank Smith :  15:13  Donc, si nous devions jouer à un jeu où l'une de ces choses n'est 
pas comme les autres, Jean serait le plus remarquable. 
Matthieu, Marc et Luc, vous avez dit que ce sont les 
synoptiques, comme synonyme, comme même ? 

John Bytheway :  15:24  Même moi ? Oui. 

Hank Smith :  15:25  Et puis John... 

John Bytheway :  15:26  C'est son propre truc. 

Dr. Eric Huntsman :  15:27  L'un des plus anciens, je pense que c'est Papias qui est cité, 
Eusèbe dit que Jean ayant vu que l'Évangile avait été raconté 
par Marc, Matthieu et Luc a décidé de composer un Évangile 
spirituel. L'idée est que ce qui s'est passé, ce que Jésus a dit et 
ce qu'il a fait a déjà été enregistré dans les autres évangiles et 
pourtant, Jean a été poussé par l'Esprit à lui donner un aspect 
un peu plus spirituel, je dirais, parce que tous les évangiles sont 
spirituels, peut-être un aspect plus symbolique. Quand je 
demande à mes étudiants, "Qu'est-ce qui est différent dans cet 
évangile ?" Ils disent, "Wow, c'est tellement symbolique. Jésus 
est la porte, le portail. Jésus est la vigne. Jésus est la lumière du 
monde." Oh, il y a tous ces merveilleux symboles et c'est si 
profond. Je vais glisser sur ce sujet au fur et à mesure que nous 
avançons dans notre discussion. Une des choses qui est si 
puissante est que Jean a ce que nous appelons des discours et 
des dialogues. 

  16:19  Jésus parle longuement aux gens. Si vous vous référez au 
premier évangile, Marc, les paroles de Jésus sont très courtes, 
ce sont de courtes paraboles, de courts enseignements. La seule 
exception est Marc 13, le discours du Mont des Oliviers. Nous 
avons un chapitre entier où Jésus a donné une longue prophétie 
ou un sermon. Matthieu, bien sûr, a de longs sermons. Le 
Sermon sur la montagne en est le meilleur exemple, aux 
chapitres 5 à 7. Mais il a cinq de ces sermons, mais personne n'a 
de dialogues comme Jean. Nous en parlerons au fur et à mesure 
que nous avancerons dans la matière. Mais Nicodème en Jean 
3, la femme au puits en Jean 4, le discours à Marthe et Marie en 
Jean 11, les discours d'adieu après la Cène, vous avez 14, 15, 16, 
17. Jésus parle longuement à ses disciples. Il y a une puissance 
dans le dialogue parce que lorsque vous voyez Jésus parler avec 
une personne, et j'espère pouvoir en parler lorsque nous 

Jean 1 Parte 1 followHIM Podcast Page 8



mettrons en place le chapitre 1, cette personne peut vous 
remplacer et vous avez presque l'impression que Jésus vous 
parle. Il y a une immédiateté dans cet Évangile, ce qui, à mon 
avis, est très puissant. 

Hank Smith :  17:19  C'était la base de votre livre, n'est-ce pas, Eric, Becoming the 
Beloved Disciple ? 

Dr. Eric Huntsman :  17:23  Oui, exactement. Alors que nous entrons dans Jean 1, la 
christologie élevée de Jean est établie dans les 18 premiers 
versets, j'avais l'habitude de dire que le prologue de l'Évangile 
de Jean était Jean 1:1-18, et nous en parlerons plus en détail 
dans un moment. Ce qu'on appelle le logos, lui Jésus est la 
Parole divine qui s'est faite chair. Puis j'ai dit : "Eh bien, 19-51 
s'oriente vers le ministère." Mais alors que je faisais une étude 
pour la collection magistrale de Lincoln Blumell sur les 
Nouveaux Testaments, c'est une grande ressource pour cette 
année, c'est Histoire du Nouveau Testament, Culture et Société 
ou quelque chose comme ça, mais c'est une anthologie de 
collection. Beaucoup de grands érudits saints des derniers jours 
y ont contribué. Lincoln m'a demandé de rédiger le chapitre sur 
l'Évangile de Jean. En regardant les grandes lignes que j'ai mises 
en place pour ce chapitre, je me suis rendu compte que le 
prologue de l'Évangile de Jean se résumait à l'origine à ces 18 
premiers versets. 

  18:10  Mais il m'est apparu que les versets 19 à 51, dont nous allons 
également parler aujourd'hui, où Jésus rencontre les gens et les 
gens le rencontrent, faisaient également partie du prologue. 
Après avoir terminé notre discussion sur le contexte, l'auteur, 
l'auditoire et la structure de l'Évangile dans son ensemble, nous 
passerons à notre discussion sur le chapitre 1, le devoir " Viens, 
suis-moi " de cette semaine, et je soutiendrai que ce chapitre 
vous donne les deux thèmes principaux de l'Évangile de Jean. Le 
premier, que je connaissais depuis que j'étais en terminale, la 
divinité de Jésus, la christologie élevée de Jean, mais celui qui 
était nouveau et qui a donné naissance à ce livre que vous avez 
mentionné versets 19-51, ce sont les rencontres que les gens 
font avec Jésus. Je réalise que c'est aussi un évangile sur la vie 
de disciple. Lorsque les gens rencontrent Jésus, comment lui 
répondent-ils ? 

  19:00  Maintenant, certains, bien sûr, le rejettent, mais ceux qui 
l'acceptent, comment deviennent-ils ce que nous appelons en 
grec mathitís. Un disciple est à la fois un apprenant et c'est ainsi 
que nous pensons habituellement qu'un disciple est un 
étudiant, mais c'est aussi un apprenti ; quelqu'un qui ne se 
contente pas d'apprendre du maître, mais quelqu'un qui 
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cherche à devenir comme le maître. Le thème secondaire de cet 
évangile est donc, selon moi, la vie de disciple, et les disciples 
dont nous allons parler dans la deuxième partie de cette 
discussion nous donnent le modèle pour cela. J'ai donc décidé 
de faire un livre entier, non pas sur ce que je pensais écrire. Je 
pensais que lorsque j'écrirais enfin un livre sur Jean, ce serait 
sur la christologie élevée de Jean. Il sera question du Jésus divin. 
Mais finalement, c'est un livre sur la vie de disciple, car l'une des 
choses qui m'a frappé en entrant dans l'Évangile de Jean, c'est 
son caractère dramatique. Il dessine ces personnages puissants, 
et j'ai déjà mentionné que Jésus parle avec eux, leurs dialogues. 

  19:55  C'est comme une pièce de théâtre et des personnages, alors j'ai 
beaucoup étudié la théorie des personnages et la façon dont ils 
sont représentés dans la Bible hébraïque et surtout dans la 
tragédie grecque. C'était mon ancien domaine avant que je ne 
me lance dans la religion. Je me suis dit : "Wow, chacun des 
personnages principaux de Jean représente une démarche de 
foi différente. Différentes personnes ont rencontré Jésus et, en 
raison de leur situation de vie et de leurs antécédents, de ce 
qu'ils sont, ils réagissent différemment et leur démarche de foi 
est différente les uns des autres." Bon, les premiers disciples 
dont nous allons parler réagissent d'une certaine manière. La 
mère de Jésus au chapitre 2 aux noces de Cana en tant que 
maman de Jésus, elle sait déjà qui il est. Elle répond d'une 
manière différente. Puis il y a Nicodème qui est comme un 
professeur en Israël. C'est un professeur. C'est un intellectuel et 
il a du mal à comprendre Jésus sur le plan spirituel, même s'il 
finit par y arriver à la fin du livre. Puis il y a la femme au puits, 
une étrangère. C'est une femme, mais c'est aussi une étrangère 
sur le plan ethnique. C'est une Samaritaine. 

John Bytheway :  20:50  Un Samaritain. 

Dr. Eric Huntsman :  20:51  Puis vous ferez une autre couche, au moins dans le dialogue de 
Jésus avec elle, elle a une histoire conjugale intéressante et 
difficile. Elle semble avoir été rejetée par sa propre 
communauté et pourtant, elle est la première missionnaire de 
l'Évangile de Jean. Elle réagit en courant dans son village et en 
prêchant, et tout le village se convertit. En fait, la seule fois où 
Jésus est appelé Sauveur dans l'Évangile de Jean, c'est lorsque 
les Samaritains s'approchent de la femme au puits et disent : 
"Nous ne croyons plus à cause de ta parole, mais parce que 
nous avons découvert par nous-mêmes qu'il est le Christ, le 
Sauveur du monde, pas seulement des Juifs." En poursuivant, il 
y a cette merveilleuse famille à Béthanie, qui se trouve au 
milieu de cet évangile, Marthe, Lazare et Marie de Béthanie, 
que j'aime appeler les amis de Jésus. À la fin, il y a Thomas et 
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Pierre, qui sont des disciples impulsifs, mais dévoués, faillibles, 
mais fidèles. Ils ont tous ces parcours et ces expériences 
différents. 

  21:44  Ce que cela m'a dit, et c'était à peu près au même moment, 
John, vous avez mentionné ma dévotion en 2018, c'était au 
même moment où je faisais ma dévotion. Il y a tellement de 
gens qui ont tellement d'expériences différentes dans l'église 
aujourd'hui, que ce soit à cause du milieu socio-économique, de 
leur foi, de leur orientation sexuelle, de leur genre, de leur race. 
L'Évangile de Jean m'a donné des modèles pour que cela soit 
acceptable et que les gens puissent se retrouver dans l'un de 
ces personnages. Bien sûr, le danger est qu'une fois que vous 
commencez à parler de diversité, où est le corps du Christ ? Où 
est l'unité ? En fait, il y a quelques années, je faisais partie du 
comité de la diversité et de l'inclusion de l'université et nous 
n'avons pas fini par le faire, mais j'ai dit une fois à l'université 
que je préférais dire inclusion et diversité plutôt que diversité et 
inclusion parce que le but est l'inclusion. Nous voulons que tout 
le monde fasse partie de la même équipe, du même corps du 
Christ, de la même église. Maintenant, reconnaissons notre 
diversité. Nous ne voulons pas la minimiser. 

  22:44  Alors j'ai pensé : " Comment vais-je contrôler cela ? Si j'écris un 
chapitre dans ce petit livre sur chacun de ces personnages de 
Jean, et à la fin de chaque chapitre, j'ai une petite section 
d'application où je le compare à quelqu'un d'aujourd'hui ?" Je 
vais avouer que j'étais Nicodème. J'étais le gars qui avait trop de 
questions, qui était trop intellectuel, qui devait vraiment lutter 
pour obtenir mon témoignage. Ce n'est qu'à la fin, quand 
Nicodème voit Jésus sur la croix au chapitre 19, qu'il réalise : " 
Oh, c'est ce qu'il disait dans Jean 3 quand vous voyez le fils de 
l'homme élevé sur la croix ". J'ai donc utilisé ma propre crise de 
foi lors de ma mission comme section d'application à la fin du 
chapitre de Nicodème. Mais pour conclure, comment vais-je lier 
tout cela ensemble ? Comment vais-je avoir l'unité de la foi ? 
N'est-ce pas ce que Joseph Smith écrit dans Jacques ? "Une 
seule foi, un seul baptême." J'ai réalisé, et nous allons revenir 
maintenant à l'auteur de l'Évangile Jean. C'est la figure du 
disciple bien-aimé qui nous a donné le modèle de l'inclusion, de 
l'unité. 

John Bytheway :  23:38  L'auteur. 

Dr. Eric Huntsman :  23:39  L'auteur ou la source, nous en parlerons dans un moment, 
l'auteur ou la source de cet évangile ne se nomme jamais lui-
même. Ce n'est que vers la fin de l'évangile, à partir de la 
dernière Cène, qu'il est appelé le Dieu, le disciple que Jésus 
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aimait. Il apparaît dans quatre scènes fortes. Il peut apparaître 
dans ce premier chapitre, comme nous le verrons lorsque nous 
arriverons enfin à la leçon de doctrine évangélique de la 
semaine. Il peut apparaître dans le chapitre 1, mais ce que nous 
voyons à la Cène, c'est le disciple qui se penche dans les bras de 
Jésus, notre roi Jacques dit : "Penché dans le sein de Jésus". 
Dans ma propre traduction, je dis, "Reclining in his arms", parce 
que le mot kolpon, qui peut être traduit par "sein" signifie 
"étreinte". Pour le plaisir, la seule autre fois où ce mot est 
utilisé, c'est à la fin de la partie christologique du chapitre 1, 
quand il est dit que "la parole était dans le sein du Père", selon 
la King James. Tout comme la parole était dans le sein du Père, 
ce disciple est dans le sein ou l'étreinte de Jésus. 

  24:37  N'est-ce pas charmant ? Bref, c'est là qu'on nous le présente. 
Ensuite, il est peut-être celui qui marche avec Pierre après 
l'arrestation de Jésus, au palais du grand prêtre. La prochaine 
scène importante dans laquelle il se trouve est le chapitre 19, 
lorsqu'il est envoyé au pied de la croix avec la mère de Jésus et 
Marie la tante, il est juste là, envoyé à la croix. Puis, bien sûr, 
Pierre et lui courent lorsqu'ils apprennent que le tombeau est 
vide. Ils courent pour trouver le tombeau vide. Et enfin, à la fin 
du chapitre 21, après la réhabilitation de Pierre, après le triple 
reniement, le Seigneur lui demande trois fois, s'il m'aime, il doit 
le dire trois fois, "Je t'aime, Seigneur". Il dit "Ok, pends mes 
brebis", il a ce petit entretien personnel de sacerdoce, une 
prophétie sur le fait qu'il allait terminer son ministère, c'est par 
le martyre. Il se retourne et il voit le disciple que Jésus aime qui 
le suit. 

  25:23  Il dit : " D'accord, je vais mourir. Je vais être un martyr. Qu'en 
est-il de ce type ?" C'est vraiment intéressant parce que Jésus 
dit : "S'il vit jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que ça vous 
fait ?". D'habitude, nous passons directement à la section sept 
et parlons de la traduction de Jean et de la carrière post-
traduction de Jean, mais nous avons manqué le contexte. Jésus 
soulève cette question parce que Pierre dit : " D'accord, je te 
suis de cette façon et je vais donner ma vie pour toi. Qu'en est-il 
de ce type ?" Le Seigneur dit à Pierre : " Peu importe ce qui 
arrive à Jean, s'il vit jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que 
cela peut te faire ? Tu me suis", ce qui est si puissant. Nous ne 
jugeons pas la vie de disciple ou le ministère d'autres 
personnes. Nous suivons simplement le Seigneur lui-même. 

  26:02  J'ai donc ces quatre choses pour ma conclusion. Nous pouvons 
être comme le disciple bien-aimé, penchés dans les bras de 
l'amour de Jésus. Lors de la dernière Cène, disons, lorsque nous 
prenons le sacrement, lorsque nous participons aux 
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ordonnances, nous pouvons nous tenir avec lui au pied de la 
croix en ayant un témoignage, Il est mort pour les péchés du 
monde. Nous pouvons être comme lui, courant avec espoir vers 
le tombeau vide pour découvrir qu'il est ressuscité, puis nous 
pouvons continuer à le suivre, sans juger la vie de disciple des 
autres, nous pouvons le suivre jusqu'au bout. C'est ainsi que se 
termine ce livre, Hank et John, j'utilise la figure du disciple bien-
aimé comme modèle contraignant, quelle que soit votre 
démarche personnelle, ce sont les choses que nous devons tous 
partager. L'amour du Christ, le témoignage qu'il est mort pour 
nous, l'espoir en la résurrection et l'engagement à le suivre. 

Hank Smith :  26:50  C'est fantastique. J'aime que l'église nous laisse faire un 
chapitre d'un seul Évangile pour nous donner le temps de parler 
des Évangiles individuellement. Comme vous l'avez dit, ils ont 
chacun des missions uniques et distinctes. Si vous pouvez les 
voir séparément les uns des autres, vous en tirerez plus de 
profit. C'est ce que vous nous avez montré avec Jean. 

John Bytheway :  27:07  C'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, Eric, qu'il y avait 
un vieux manuel Religion 211 orange qui faisait une harmonie, 
mais celui qu'ils ont maintenant va de Matthieu à Marc puis à 
Luc, et j'aime bien cette façon de faire pour que nous puissions 
voir la voix unique et la contribution de chacun. C'est un peu ce 
que tu viens de dire, Hank, et c'est amusant de pouvoir dire . 
"Maintenant, vous remarquerez que dans le récit de Marc, nous 
avons un peu de cela, mais le récit de Matthieu ne mentionne 
pas ..." et des choses comme ça. " et des choses comme ça. 
Mais j'étais curieux. Eric, à propos, je crois que vous avez dit que 
vous préfériez les enseigner un par un. 

Dr. Eric Huntsman :  27:45  Oui, la façon dont je le fais, c'est que je fais un peu de contexte 
historique et littéraire pour quelques conférences et ensuite je 
fais les récits de l'enfance. Je fais donc Matthieu 1-2 dans une 
leçon et Luc 1-2 dans une leçon. Nous avons donc le contexte et 
ensuite je fais Marc jusqu'à Jérusalem. Ainsi, vous obtenez le 
portrait de Marc de ce que j'appelle, ce Jésus de John Wayne 
avec tous les miracles. Vous avez lu mon livre, les miracles de 
Jésus. Marc a 19 histoires de miracles distinctes. Il est vrai que 
Matthieu et Luc en ont 21, mais les miracles de Marc sont 
beaucoup plus courts et se produisent beaucoup plus 
fréquemment. Les descriptions qu'il en fait, par exemple, un 
miracle, ils partagent tous l'histoire de la chasse à la légion de 
démons. Le récit de Marc est deux fois plus long que celui de 
Matthieu, parce que Marc se concentre sur les actes de Jésus, 
tandis que Matthieu se concentre sur les enseignements de 
Jésus, et Luc les équilibre en quelque sorte. Donc ce que je fais, 
c'est que j'enseigne Marc et ensuite j'ai un examen et ensuite 
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j'enseigne Matthieu et ensuite Luc et mes étudiants ont lu 
Marc. 

  28:41  Ainsi, ils peuvent voir comment Matthieu ajoute quelque chose 
à ce que Marc avait comme le Sermon sur la Montagne, 
comment il raccourcit quelque chose comme des descriptions 
de miracles plus courtes, ce que Luc fait. Puis j'ai un examen et 
ensuite je fais Jean. Puis, pour les dernières semaines du 
semestre, je les rassemble tous pour le récit de la passion. Nous 
commençons donc par l'entrée triomphale la dernière semaine, 
ce sur quoi porte mon nouveau livre. Trevor Hatch et moi avons 
écrit ce livre sur la semaine sainte. A ce moment-là, les 
étudiants connaissent si bien ces quatre voix, ces quatre 
représentations de Jésus, que nous pouvons les prendre 
ensemble et dire : "Ok, voici ce que Jésus a fait ce dimanche-là. 
Qu'est-ce qu'il a fait lundi et mardi ? Voici l'histoire de l'onction 
le mercredi, voici la Dernière Cène à Gethsémani le jeudi, voici 
le Vendredi saint." Dans mon examen, je peux mettre des 
passages des évangiles et dire "Dites-moi de quel évangile il 
s'agit", et ils peuvent toujours le faire. 

  29:33  Dans les quatre évangiles, Pierre coupe l'oreille de quelqu'un 
dans le jardin de Gethsémani, au moment de l'arrestation de 
Jésus, mais seul Luc lui fait remettre l'oreille. C'est parce que 
Luc est l'Évangile qui se concentre sur les guérisons et les 
compassions. C'est seulement dans Luc que Jésus sur la croix 
enseigne votre première discussion missionnaire et ils peuvent 
l'identifier. Oh, en voici une intéressante puisque nous parlons 
de Jean. Marc, Matthieu, et Luc remarquez que je dis toujours 
Marc, Matthieu, Luc plutôt que Matthieu, Marc, et Luc. Marc, 
Matthieu et Luc, tous ont Simon de Cyrène qui aide Jésus à 
porter la croix au Golgotha. Dans Jean, cette histoire est laissée 
de côté parce que la Johanna en Jésus n'a besoin de l'aide de 
personne. Dans Jean, Jésus porte sa propre croix tout le long du 
chemin. Donc, si je dis à l'examen "Jésus portant sa croix est 
venu à Golgotha", mes étudiants savent en un instant qu'il s'agit 
de Jean parce qu'ils ont eu l'expérience des évangiles 
individuellement et que même si nous les prenons ensemble, ils 
peuvent identifier le style ou la représentation de Jésus ou les 
enfances. 

John Bytheway :  30:31  Oh, c'est génial. J'aime le Jésus de Marc à la John Wayne. Je ne 
sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le 
Livre de Marc ressemble un peu au Livre de Mormon parce que 
les gens sont toujours étonnés et stupéfaits. 

Dr. Eric Huntsman :  30:41  Ouais. Ouais. Ouais. 
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Hank Smith :  30:42  Ouais. 

John Bytheway :  30:43  Le Livre de Mormon a des gens qui sont toujours étonnés et 
stupéfaits. Marc, la façon dont il le décrit, " Ils étaient 
stupéfaits, ils étaient étonnés ", et ça ressemble au Livre de 
Mormon. 

Dr. Eric Huntsman :  30:51  Eh bien, certains d'entre vous qui ont entendu ma discussion 
avec vous à partir des Psaumes ou qui ont lu un de mes livres ou 
qui m'ont déjà entendu parler, vous savez que je ne parle jamais 
sans parler de mon garçon, Sam. Notre famille a une tradition. 
Nous lisons Matthieu 1-2 et Luc 1-2 en décembre, en nous 
préparant à Noël, dans le cadre de notre célébration de l'Avent. 
Puis, entre Noël et la semaine sainte, nous choisissons un 
évangile à lire en famille. Eh bien, quand Sam a eu l'âge de 
participer à cette tradition, chaque fois que je disais : " Sam, 
quel Évangile devrions-nous lire ? ". Il disait toujours, "Lisons 
Marc." J'ai toujours pensé que c'était parce que c'était le plus 
court. Mais une fois il a finalement dit, "Papa, parce que dans 
Marc, Jésus fait des choses. C'est un évangile d'action." Mark 
Goodacre, un grand érudit de North Carolina ou Duke, je ne sais 
plus lequel, mais il a un super podcast ici que certains de nos 
auditeurs pourraient être intéressés à suivre. Mais il parle des 
Évangiles et lui et d'autres ont fait ces projets où les gens lisent 
l'Évangile de Marc à haute voix. Cela peut se faire en deux ou 
trois heures, l'Evangile entier. 

  31:47  Dans les premières congrégations chrétiennes, on lisait à haute 
voix. Les livres étaient très chers, les parchemins aussi, alors on 
lisait à haute voix. Dans ce nouveau livre que Trevor et moi 
avons écrit, nous avons au début de chaque chapitre pour 
chaque jour de la Semaine Sainte, le texte que les familles ou les 
individus peuvent lire ensemble, et ce sont toujours Marc et 
Jean, Matthieu et Luc s'il y a quelque chose d'unique. Mais Marc 
est si dramatique et j'aime ce que tu as dit, John, c'est si 
engageant. Marc est donc à la fois le récit le plus ancien de la 
semaine de la passion dans la résurrection, mais aussi celui qui 
est le plus dynamique. Puis Jean, qui est, en fait, anciennement, 
on l'appelait Jean le Théologien. Si nous entrons dans Jean 1 et 
lisons ces premiers versets, c'est parce qu'il considère Jésus 
comme Dieu et qu'il examine les principes. J'ai donc encadré 
chaque chapitre avec des citations de Marc et de Jean en 
utilisant Luc, évidemment sur Luc 22 pour Gethsémané, il y a 
parfois que Matthieu et Luc donnent des choses que les autres 
n'ont pas. Parlons donc un peu plus de Jean et passons ensuite à 
Jean 1. 
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Hank Smith :  32:45  Absolument. C'est fantastique jusqu'à présent. J'ai l'impression 
que l'on sent votre enthousiasme pour l'Évangile lui-même, et je 
pense que nos auditeurs vont l'apprécier. 

Dr. Eric Huntsman :  32:54  Vous m'avez fait prendre de l'avance en me posant des 
questions sur ce petit livre, Devenir le disciple bien-aimé. Nous 
aurions dû parler de la paternité de l'Évangile de Jean. La 
tradition selon laquelle il s'agit de Jean l'Apôtre est très 
ancienne. Elle remonte à la fin du deuxième, début du troisième 
siècle. De nombreuses preuves internes ont toujours convaincu 
les lecteurs de l'Évangile qu'il s'agissait de Jean, le fils de 
Zébédée et l'apôtre. Je pense qu'en tant que saints des derniers 
jours, nous apportons quelques preuves du Livre de Mormon et 
de Doctrine et Alliances et nous sommes renforcés par cela. Je 
pense donc que la grande majorité des lecteurs saints des 
derniers jours et de nombreux érudits diraient que Jean l'Apôtre 
était l'auteur. Certains spécialistes modernes avancent d'autres 
arguments. Pour ceux que cela intéresse, vous pouvez lire mon 
chapitre dans l'ouvrage de Blumell ou même l'introduction de 
Becoming the Beloved Disciple. 

  33:39  Je pourrais en parler et vous donner des pistes à suivre. Mais 
supposons simplement, pour notre discussion dans un contexte 
ecclésial, que Jean l'Apôtre était la source ou l'auteur de ce 
texte. Je vais expliquer pourquoi je parle de source ou d'auteur 
dans un moment. Pourquoi ne se nomme-t-il jamais lui-même ? 
Eh bien, la réalité est qu'aucun des auteurs des évangiles ne le 
fait. Les quatre évangiles sont tous anciennement anonymes. 
Marc ne dit pas : "Je suis Marc, le traducteur et l'assistant de 
Pierre, qui, en l'entendant prêcher, a écrit cet Évangile 
d'action." Matthieu ne dit pas : "En tant qu'ancien collecteur 
d'impôts, je voulais écrire des sermons sur Jésus", ou Luc, 
l'évangéliste compatissant et détaillé : "Je veux montrer des 
histoires de Jésus guérissant des gens et parler de la perspective 
de Marie lors de la naissance." Aucun d'entre eux ne fait cela. 
Aucun d'entre eux ne se nomme lui-même. Donc, dans ce sens, 
il n'est pas inhabituel que l'auteur ne se nomme pas lui-même. 

  34:25  Mais ce qui est étrange, c'est qu'à la seule exception de Lévi, 
Marc, Luc et Matthieu dans l'Évangile de Matthieu, le public est 
appelé à suivre Jésus. Matthieu n'est jamais un personnage 
autre que celui qui figure sur la liste des apôtres. Pourtant, j'ai 
déjà mentionné que l'auteur ou la source de l'Évangile de Jean 
est un personnage vers la fin. Alors pourquoi hésite-t-il tant à 
dire qui il est ? Est-ce de la modestie ? Qu'est-ce que c'est ? Eh 
bien, je suis convaincu, comme de nombreux spécialistes, que 
c'est parce qu'il ne veut pas distraire. Pour ceux d'entre nous 
qui aiment Jésus et s'il est le meilleur ami de Jésus, il ne veut 
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pas détourner l'attention de Jésus. Il s'agit de Jésus, pas de lui-
même. Mais en préservant son anonymat, il permet aux 
lecteurs de se voir dans ses expériences. Donc si ça dit : "Jean le 
bien-aimé était dans les bras de Jésus", alors oui, bien sûr, c'est 
son meilleur ami. "Jean l'Apôtre se tenait au pied de la croix et 
courait vers le tombeau." 

  35:22  Bien sûr, il doit obtenir ce témoignage. C'est un apôtre, je suis 
juste un professeur ou un comptable. Ce n'est pas moi. Mais en 
restant anonyme, il peut être un type pour tous les disciples. En 
tant que disciples, nous devrions tous être aimés de Jésus, de 
sorte que le disciple bien-aimé peut être là pour nous tous. 
Dans mon livre, je présente certains des autres personnages qui 
sont vraiment importants et qui ne sont pas nommés. La mère 
de Jésus n'est jamais nommée Marie dans cet évangile. Elle est 
toujours simplement la mère de Jésus au chapitre 2 et au 
chapitre 19. D'accord, donc d'autres personnages, et nous ne 
nous y attarderons pas car nous devons revenir à Jean 1. La 
suggestion est que l'auteur ou la source de cet évangile ne s'est 
pas nommé et a maintenu son anonymat afin que les lecteurs 
puissent s'identifier aux expériences qu'il a eu la chance de 
vivre. Maintenant, pourquoi est-ce que je continue à dire source 
ou auteur ? 

  36:17  À la fin de Jean 21, il y a un ajout éditorial clair. Il s'agit du 
chapitre 21, versets 24 et 25. C'est après que Jésus ait dit à 
Pierre, le Seigneur ressuscité a dit à Pierre, "Ne demande pas ce 
qui se passe avec le disciple qui m'a suivi, le disciple bien-aimé, 
tu me suis simplement." Quoi qu'il en soit, il y a cet ajout 
Versets 24-25, que la plupart des érudits pensent qu'un éditeur 
a ajouté plus tard. Voici le disciple qui a témoigné de ces choses 
et qui a écrit ces choses. Nous savons que son témoignage est 
vrai, et il poursuit en disant : "Si nous écrivions tout ce que ce 
type savait sur Jésus, le monde ne pourrait pas contenir tous les 
livres." Il y a donc deux choses écrites dans ce verset : "Il a 
témoigné de ces choses et il les a écrites." Donc est-ce que le 
disciple bien-aimé, est-ce que Jean a partagé son témoignage 
oralement pendant des années, voire des décennies avant qu'il 
n'écrive quoi que ce soit ? Lorsque j'ai rédigé un chapitre sur 
Luc, et non sur Jean, pour le volume du Symposium Sperry que 
nous avons publié il y a quelques années, Tu es le Christ. Je ne 
sais pas si tu te souviens de ça, Hank. 

  37:16  C'était l'année où nous avons fait la christologie, la christologie 
du Nouveau Testament au Symposium Sperry. J'ai fait le 
chapitre sur Luc et j'ai trouvé une étude vraiment intéressante 
qui suggérait que l'auteur de Luc n'avait pas seulement 
Matthieu et Marc avant lui, même si l'Évangile de Jean n'avait 

Jean 1 Parte 1 followHIM Podcast Page 17



pas encore été écrit, il avait accès à une partie du même 
matériel que l'Évangile de Jean. Pourquoi ne serait-il pas 
possible que Luc ait entendu Jean témoigner de choses qu'il a 
entendues et vues faire par le Sauveur ? Il y a donc cette idée 
qu'il y avait cette longue tradition orale où le disciple bien-aimé 
voyageait en partageant son testament comme, bien sûr, il le 
ferait. A-t-il écrit cet évangile ? Probablement, peut-être. Mais 
cela signifie-t-il qu'il n'a pas été édité plus tard ? J'ai déjà 
mentionné que Marc semble avoir écrit le témoignage de 
Pierre. 

  38:03  C'est un exemple où nous avons un témoignage d'apôtre, mais 
nous le nommons par le type qui l'a écrit. Peut-être qu'ici nous 
avons l'évangile nommé par la personne qui a porté le 
témoignage et d'autres personnes peuvent l'avoir écrit et édité. 
La plupart de vos auditeurs ne se soucient pas de cela. Mais si 
vous vous intéressez à Jean et à l'érudition et que vous 
commencez à lire des choses sur l'histoire de la composition de 
Jean, sachez simplement que quelqu'un qui a passé 20 bonnes 
années à faire cela peut lire tout cela, le trouver intéressant et 
ne pas se sentir menacé par cela. Laissez-moi vous dire 
pourquoi je n'ai aucun problème avec l'histoire de la 
composition. Nous avons un excellent exemple dans le Livre de 
Mormon, Alma 34. Amulek donne un témoignage bouleversant 
sur l'expiation infinie et éternelle. Alma, à un moment donné, l'a 
écrit dans son journal de missionnaire ou il l'a consigné dans son 
dossier, et plus tard Mormon abrège cela et le met dans les 
plaques de Mormon, et Joseph Smith le traduit plus tard. 

  38:50  Je n'ai aucun problème avec l'histoire de la composition. Si 
certaines de ces choses sont des sermons ou des enseignements 
qui ont été donnés oralement et que quelqu'un d'autre les écrit, 
les abrège et les traduit, sachez simplement que j'ai le ferme 
témoignage que la personne qui est la source de ce matériel et 
qui, je crois, l'a écrit, du moins les premières versions, 
connaissait Jésus, a vu et entendu ces choses. Donc, la question 
suivante, après avoir établi que la source et/ou l'auteur de ce 
texte était un témoin, un témoin oculaire et auditif, est la 
suivante : qui est son public original ? Nous simplifions peut-
être trop, mais c'est utile pour les étudiants. Nous disons que 
Marc écrit pour les premiers saints à Rome où Pierre avait 
prêché, nous parlons de Matthieu qui écrit pour les chrétiens 
juifs et peut-être d'autres juifs et nous parlons de Luc qui écrit 
pour un public païen. 

  39:40  Nous disons souvent que Jean écrivait pour les membres de 
l'église et cela pourrait très bien être vrai. Il y a des passages 
que je ne détaillerai pas ici et dans lesquels nous ne savons pas 
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s'il parle de personnes qui vont commencer à croire ou de 
personnes qui croient déjà. En fait, je pense que Jean écrit pour 
les deux. Il écrit pour que les membres approfondissent leur foi, 
mais je suis fermement convaincu qu'il s'agit également d'un 
excellent outil missionnaire, qu'il a écrit pour des personnes qui 
ne connaissaient pas Jésus. Il suffit de regarder le Super Bowl et 
de voir un de nos amis chrétiens évangéliques avec Jean 3:16, 
17 sur le front pour savoir que c'est un tract missionnaire. Je 
pense que c'est comme le Livre de Mormon. Oui, le Livre de 
Mormon est écrit pour nous, mais il est écrit pour tout le 
monde. 

  40:21  Il est écrit pour les Ammonites qui le comprennent, les Juifs qui 
le comprennent, nous, et cetera. Je crois que le public initial 
était un groupe de premiers chrétiens, peut-être dans le cercle 
autour de Jean, qu'il voulait aider à approfondir leur foi et à 
mieux comprendre Jésus. Mais très rapidement, il a été utilisé 
par les Juifs et les païens pour arriver à la connaissance que 
Jésus était le Christ. Puis, bien sûr, à notre époque, les gens le 
lisent. Et en fait, je pense que le thème ou le but de ce texte se 
trouve à la fin de Jean 20, qui, je pense, était la fin du livre avant 
que le chapitre 21 ne soit ajouté, où il est dit aux versets 30 et 
31 : " Jésus fit encore beaucoup d'autres signes en présence de 
ses disciples, qui ne sont pas écrits dans ce livre ; mais ces 
choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, 
le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. " 
Toute personne qui lit ce livre à un moment donné est le public 
visé par ce texte. 

John Bytheway :  41:15  C'est très bien. 

Dr. Eric Huntsman :  41:15  La dernière chose que j'aimerais dire en guise d'introduction 
avant d'aborder Jean 1, c'est que maintenant que nous en 
savons un peu plus sur la source et l'auteur et que nous savons 
qui nous sommes en tant que public, quelle est la structure de 
ce livre ? Comment se présente-t-il ? Parce que je pense qu'il 
est vraiment important, lorsque nous essayons de comprendre 
un Évangile, de comprendre comment les pièces s'assemblent, 
et c'est pourquoi mon point de vue particulier sur Jean 1 est si 
important. Comment s'intègre-t-il en tant que prologue de 
l'ensemble du livre ? Donc, selon moi, Jean 1 est le prologue 
avec les deux thèmes, la divinité de Jésus-Christ en Jean 1:1-18 
et le thème du discipulat en 1:19-51. Ensuite, nous avons une 
section Jean 2-11, qui est appelée le Livre des Signes par 
beaucoup de spécialistes. Il n'y a que sept miracles clairs dans la 
première moitié du livre de Jean, contrairement aux 19 de Marc 
dans le 21 et de Matthieu et Luc. 
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  42:10  Alors que Jean, tu le sais grâce à mon petit livre sur les miracles 
de Jésus, le mot commun pour les miracles dans les évangiles 
synoptiques est dúnamis. Notre mot dynamite vient de cela, des 
actes puissants. Mais dans Jean, ils sont toujours appelés 
semeia, ce qui signifie signes. Dans ma traduction, je le rends 
habituellement par signes miraculeux pour que nous sachions 
qu'il s'agit de miracles. Mais il ne s'agit pas tant de la grande 
action que Jésus accomplit pour quelqu'un ou un groupe de 
personnes. Les miracles sont avant tout destinés au public, aux 
lecteurs de l'Évangile de Jean, pour qu'ils en sachent plus sur 
Jésus. Que révèlent-ils de Jésus ? Vous avez donc ces sept signes 
miraculeux, le changement de l'eau en vin, puis la guérison du 
fils du noble et de l'homme à la piscine de Bethesda. Puis il 
marche sur l'eau et nourrit les 7000 personnes. Ensuite, il y a la 
guérison de l'aveugle-né et la résurrection de Lazare, soit les 
chapitres 2 à 11 du Livre des signes. Puis les chapitres 12 à 20, la 
seconde moitié de l'Évangile, que j'aime appeler le Livre de la 
Gloire. J'ai emprunté cette expression à un grand spécialiste de 
Johannan, Raymond Brown. 

  43:15  Il était le président de la Société de littérature biblique, un 
grand érudit, mais il était aussi un prêtre catholique romain 
ordonné. Il était donc un, ce que nous appellerions dans notre 
église un disciple érudit, un érudit croyant. Il l'a appelé le Livre 
de la Gloire parce que souvent, Jésus commence à dire : "Ma 
gloire, c'est que je vais être élevé et que je vais glorifier le Père, 
et le Père me glorifiera". Je pense que les saints des derniers 
jours devraient adopter ce titre, le Livre de la Gloire, parce que 
nous savons, d'après Moïse 1:39, "C'est mon œuvre et ma gloire 
d'amener à terme l'immortalité et la vie éternelle de l'homme", 
et c'est ce dont parlent les chapitres 12 à 20. Puis le chapitre 21 
est l'épilogue ajouté plus tard, semble-t-il, cette apparition post-
résurrection sur le rivage de la mer de Galilée. Je dirais que le 
thème de la vie de disciple abordé dans la seconde moitié du 
chapitre 1 est repris alors qu'il apparaît à sept disciples au bord 
de la mer de Galilée, puis qu'il a cette rencontre personnelle et 
ce dialogue avec Simon Pierre, et que le destin final et le 
témoignage du disciple bien-aimé sont présentés aux versets 
20-25. Ainsi, si vous avez cette structure à l'esprit lorsque vous 
lisez les différents chapitres, vous pouvez voir comment ils 
s'intègrent dans l'objectif global de l'Évangile. 

John Bytheway :  44:22  J'aime bien avoir une vue d'ensemble avant d'avoir une vue 
rapprochée. Comment voulez-vous vous approcher alors que 
nous commençons ces premiers versets du livre de Jean ? 

Dr. Eric Huntsman :  44:29  Eh bien, l'une des choses que j'aimerais souligner, et Jean n'est 
pas le seul à le faire, mais en raison de mon travail sur Jean, je le 
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vois beaucoup plus ici. L'évangile de Jean fait très 
consciemment écho au livre de la Genèse. Il y a donc beaucoup 
de ce que nous appelons l'intertextualité. Ainsi, au début de la 
Genèse, verset 3, au début Dieu dit : "Que la lumière soit". Nous 
avons donc ici, " Au commencement était le Verbe ", et en grec, 
j'ai juste ça sous la main, " En arche ēn ho Logos ", " Au 
commencement était le Verbe ". Donc Dieu a parlé dans la 
Genèse 1, et comment parle-t-il dans Jean 1 ? Eh bien, il 
s'adresse à son Fils, Jésus. Nous avons donc le même genre de 
chose. Nous avions la création originelle dans Genèse 1. Même 
si nous parlons de la création originelle, parce que nous 
sommes dans le Nouveau Testament, ce que nous allons voir, 
c'est que Jésus est venu pour créer une nouvelle création. 

  45:25  Donc, vous avez cette chose intéressante qui se passe. 
Maintenant, quand nous disons, "Au commencement était le 
Verbe", "En arche ēn ho Logos", ou Logos, selon la façon dont 
vous voulez prononcer cela, les classicistes se disputent à ce 
sujet. Le terme pour mot, logos. Si vous le cherchez dans un 
grand dictionnaire, un grand lexique grec, ça va faire plusieurs 
pages. Il signifie toutes sortes de choses. Il peut donc signifier 
un mot que nous parlons ou un mot que nous écrivons ou un 
mot que nous lisons. Mais il peut aussi signifier une pensée, une 
idée, un principe. Il a donc ce que nous appelons une large 
gamme somatique, et quelqu'un lisant ce grec l'aurait su. Mais 
la chose la plus importante est, une fois de plus, en revenant à 
Genèse 1:1, "Au commencement, Dieu dit", Dieu nous parle 
maintenant par l'intermédiaire de son Fils, et c'est là que nous 
obtenons l'idée. Nous le savons très bien dans l'église pour la 
restauration à travers le temple et d'autres sens que le Dieu, le 
Père travaille à travers Son Fils, Jésus-Christ. 

  46:21  L'une des choses qui, selon Aristote, distinguait les humains des 
autres animaux, du reste de la création animale, était le logos 
ou les logos. Aristote disait donc : "Nous avons un logos, une 
pensée, une idée, un concept dans notre tête, et un mot, que 
nous le parlions ou l'écrivions, est la façon dont nous le 
communiquons à quelqu'un d'autre." Alors, quelqu'un d'autre 
lit ou entend nos mots et les traduit ensuite en pensées dans sa 
propre tête, le mot est l'intermédiaire. Eh bien, tout à coup, 
vous voyez comment cela fonctionne. Vous avez Dieu, le Père et 
vous nous avez, et comment Dieu communique-t-il, interagit-il, 
affecte-t-il les choses ? C'est par cette parole qui est avec Lui au 
début. En grec, il est dit, [langue étrangère 00:47:07] Alors en 
anglais, il est dit, « The Word was with God ». Ici, elle est en fait 
aux côtés de Dieu, c'est une façon de le rendre, ils sont donc là 
ensemble. Puis, comme nous l'avons déjà mentionné, "Et la 
Parole était Dieu, donc elle était divine dès le début. Le même 
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était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites 
par Lui et sans Lui rien de ce qui a été fait n'a été fait." 

  47:29  Ainsi, une fois de plus, nous trouvons au début du livre des 
Hébreux et d'autres textes, la validation scripturaire de ce que 
nous savons liturgiquement à travers le temple que Dieu crée 
par son Fils. Or, en Lui était la vie et la vie était la lumière des 
hommes. Une des choses que vous devez comprendre dans 
Jean, c'est que les choses sont toujours conceptuelles. Nous 
avons mentionné plus tôt que c'est très symbolique. Ainsi, 
lorsque vous dites vie, vous pensez au fonctionnement 
biologique. Quand vous pensez à la lumière, vous pensez à 
l'illumination électromagnétique, mais dans Jean, c'est toujours 
plus que cela. Ce n'est pas seulement la vie biologique, c'est la 
vie au sens spirituel. Ce n'est pas seulement la lumière du soleil 
ou d'une lampe électrique, c'est l'illumination. La parole est 
bien plus que ce que nous expérimentons dans cette sphère 
physique. "La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne 
la comprennent pas." Maintenant, en grec, quand il est dit que 
les ténèbres ne l'ont pas comprise, le mot est en fait [langue 
étrangère 00:48:29]. Katalambanō signifie littéralement prendre 
en bas. Lambanō signifie prendre quelque chose, kata est le 
préfixe adverbial, comme sacker un quarterback. Maintenant ça 
peut vouloir dire... 

Hank Smith :  48:41  Oh, vraiment ? 

Dr. Eric Huntsman :  48:42  ... retenir quelque chose dans son esprit et donc, le 
comprendre, ce que signifie habituellement notre mot anglais 
to comprehend. Mais pour les traducteurs du roi Jacques, cela 
signifiait quelque chose de plus que cela. Non seulement les 
ténèbres n'ont pas compris la lumière, mais elles n'ont pas été 
capables de mettre à sac le quarterback. Elles n'étaient pas 
capables de le mettre à terre. Elles n'ont pas été capables de le 
retenir. 

John Bytheway :  49:00  J'aime ça. Rejoignez-nous pour la deuxième partie de ce 
podcast. 
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John Bytheway :  00:01  Bienvenue à la deuxième partie avec le Dr. Eric Huntsman, Jean 
1. 

Dr. Eric Huntsman :  00:07  Si nous pouvions partager des écrans ici, je vous montrerais 
comment je présente cela en grec. Cet érudit johannique que 
j'ai mentionné, Raymond Brown, le regretté Père Brown. Il a fait 
un argument dans les années 70, auquel j'ai vraiment adhéré, 
qui est que beaucoup de choses sur Jésus ou les discours, les 
mots de Jésus lui-même dans l'évangile de Jean, sont soit 
poétiques ou semi-poétiques. En anglais, je l'ai exposé dans 
l'annexe de mon petit livre On Becoming the Beloved Disciple, 
mais je l'ai aussi fait en grec dans d'autres contextes. Chaque 
fois que les 18 premiers versets de Jean 1 parlent de Jésus, c'est 
poétique, mais quand il s'agit du témoin que Dieu envoie pour 
rendre témoignage à la lumière, c'est de la prose. Nous avons 
donc ce début très poétique. 

  00:49  Au commencement était la Parole, et la Parole est avec Dieu, et 
la Parole était Dieu. Ceux d'entre vous qui ont étudié les 
Psaumes avec moi, voyez le parallélisme. Si la Parole était au 
commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par Elle. 
Sans Lui, rien n'a été fait. En Lui était la vie. La vie était la 
lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, les 
ténèbres ne la comprennent pas. Mais tout d'un coup, dans les 
versets 6 à 8, cela devient très prosaïque. Oh, à propos, il y a un 
homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Cet homme 
n'était pas une lumière, il a été envoyé comme témoin de la 
lumière. 

  01:18  C'est donc un discours très élevé, poétique et puissant lorsqu'il 
s'agit de Jésus, la Parole. Mais ensuite, oh, ensuite il y avait un 
type, Jean, qui a été envoyé pour témoigner pour lui. Puis nous 
revenons à Jésus et le discours devient semi-poétique de 9 à 14. 
C'était la vraie lumière qui éclaire tout être humain qui vient 
dans le monde. Je ne fais pas de distinction entre les sexes, car 
en grec, anthropos en fait partie. Lui, la parole était dans le 
monde. Le monde a été fait par Lui et le monde ne l'a pas 
connu. Dans ce verset, je vais devoir vous infliger un peu plus de 
grec, le verset 11. 
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  01:54  Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. 
Maintenant, en grec, il est dit, eis ta idia elthen. Il est venu chez 
les siens. Ce n'est ni le pluriel en grec. kai hoi idioi auton ou 
parelabon, et les siens ne les ont pas reçus. Maintenant, 
pourquoi cela est si important, c'est que les éléments, comme 
nous le verrons dans l'eau en vin, les éléments obéissent à Dieu. 
Ils obéissent à la Parole, au divin, où ils obéissent à Jésus. Mais 
les gens ont leur agence et parfois ne l'ont pas. Je crois que c'est 
à Helaman. Est-ce dans Helaman où Mormon a ce petit côté 
poétique... 

John Bytheway :  02:29  Le truc de la poussière de la terre ? 

Dr. Eric Huntsman :  02:31  ... Oui, oui. Il dit que la poussière de la terre se déplace d'un 
côté et de l'autre, sur l'ordre du Dieu tout-puissant, mais 
l'homme n'écoute pas. Et c'est ce qui se passe dans Jean. Et ce 
sera le thème de la rencontre avec le disciple. Comment les 
gens réagissent-ils ? Nous savons que les éléments vont 
répondre, mais comment les gens vont-ils répondre ? Mais à 
tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils et 
filles de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Maintenant, vous 
devez en quelque sorte déplier ceci. J'ai donc fait quelque chose 
appelé la famille divine de Dieu et l'Évangile de Jean. C'était 
donc mon chapitre, ce dernier volume de Sperry. Et j'ai examiné 
cela et c'est vraiment intéressant parce que les saints des 
derniers jours ont été élevés en chantant "Je suis un enfant de 
Dieu". 

  03:12  Nous sommes déjà des enfants de Dieu. Pourquoi devons-nous 
devenir les enfants de Dieu ? Maintenant, Bob Miller, dont vous 
vous souvenez tous les deux, ancien doyen de la faculté de 
religion, dit : "Tout cela est une question d'aliénation. Nous 
avons commencé comme enfants de parents célestes, mais 
nous avons perdu ce statut à cause de la chute, puis plus tard 
par nos propres choix dans la mort spirituelle. Le Christ vient 
pour aider à restaurer cela." Donc, c'est vraiment intéressant. 

  03:34  Il nous donne le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, à tous 
ceux d'entre nous qui croient en son nom. Et ensuite, il est dit : 
"Ceux qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni 
de la volonté des hommes, mais de Dieu." Et quand il est dit "la 
volonté de l'homme", c'est en fait au masculin. Ce que nous 
avons ici est né non pas du sang, c'est la conception humaine 
normale, ni des désirs de la chair, la conception humaine 
normale, ni de la volonté de l'homme, un homme comme agent 
de la conception, mais de Dieu. C'est une naissance spirituelle. 
Et bien sûr, plus tard, quand vous lisez Jean 3, vous lisez tout 
cela. 
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Hank Smith :  04:08  C'est un principe très lié au Livre de Mormon. 

Dr. Eric Huntsman :  04:11  Mosiah 5, " Vous êtes les fils et les filles du Christ. Vous avez été 
engendrés aujourd'hui par Lui." Absolument. Et puis c'est la 
haute christologie de Jean, cette Parole divine qui était le 
créateur comme source de vie et de lumière, " La Parole s'est 
faite chair et a habité parmi nous. " C'est ce que nos amis 
catholiques appelleraient l'incarnation. Et tous ceux qui parlent 
espagnol peuvent comprendre le latin ici, carne asada, dans la 
viande. D'accord ? Donc il va réellement être dans la chair et 
habiter parmi nous. Encore une fois, un petit peu de grec ici, kai 
ho logos sarx egenato kai eskenosen. Le mot "habiter parmi 
nous" en grec vient du mot "tente". Littéralement, cela signifie 
qu'il a dressé sa tente ou son tabernacle. Or, comment la Parole 
prémortelle, la Parole divine, vivait-elle chez les enfants d'Israël 
et dans l'Exode ? Dans le tabernacle. Comment la Parole 
incarnée va-t-elle habiter avec son peuple ? 

  05:06  Il va habiter dans la chair de l'homme, Jésus. Donc tout comme 
vous avez la colonne, le feu et la nuée, sur le tabernacle et 
l'exode, vous avez la Parole divine en Jésus. Et la Parole s'est 
faite chair parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, la 
gloire de l'unique engendré du Père. Et puis cette dernière 
partie se termine avec Jean, encore une fois, un peu 
prosaïquement, Jean rend témoignage de lui et s'écrie : "C'est 
celui dont je parle. Celui qui est venu après moi est préféré à 
moi, car il était avant moi." 

  05:38  Et puis je pense, du moins dans mon, je travaille sur le volume 
de commentaires de BYU New Testament pour Jean. Dans ma 
traduction et mon analyse de 16 à 18, je pense que 16 à 18 est 
votre narrateur ou le disciple bien-aimé qui parle ici. "La 
plénitude, nous l'avons tous reçue, grâce pour grâce." La loi a 
été donnée par Moïse. C'était une grâce, c'était un don. Mais la 
grâce et la vérité comme son continu vient par Jésus-Christ. 
"Aucun homme n'a jamais vu Dieu. Le Dieu unique ou le Fils 
unique qui est dans le sein et l'étreinte du Père, c'est lui qui l'a 
déclaré". Oh, nous avons fini par lire les 18 versets. 

Hank Smith :  06:17  C'est fantastique. 

John Bytheway :  06:18  Quand j'étais enfant, ma mère n'aimait pas les faux jurons. Oh 
mon Dieu. Quoi qu'il en soit, je me souviens que j'étais 
probablement en mission lorsque j'ai pensé : " Nous ne devrions 
probablement pas dire " oh mon dieu ", car c'était l'un des 
noms de Jésus. Je n'ai jamais pu le faire depuis, parce que c'est 
en majuscule et ça veut dire "Ooh, c'est son nom". Bref, 
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Hank Smith :  06:39  C'est génial, John. 

Dr. Eric Huntsman :  06:41  Ces versets, les 18 premiers versets, constituent la première 
moitié du prologue, et comme je l'ai suggéré, ils introduisent le 
thème principal de l'évangile de Jean. C'est une christologie 
élevée, le fait que l'homme, Jésus de Nazareth, était Jéhovah. Il 
était le Jéhovah incarné, le fils divin de Dieu. 

Hank Smith :  07:03  Va-t-il continuer à utiliser la lumière tout au long de l'évangile ? 
Parce qu'il l'utilise tellement dans ce prologue. 

Dr. Eric Huntsman :  07:10  Oui, nous prenons un peu d'avance, mais les chapitres 7, 8, 9 et 
la première moitié du chapitre 10, tous ces discours de Jésus 
aux " Juifs ", les dirigeants de Jérusalem, se situent à la fête des 
Tabernacles. Et la fête des Tabernacles, la fête juive, Sukkot, a 
deux thèmes principaux, l'eau et la lumière. Ainsi, au chapitre 7, 
c'est la fête de l'automne et ils prient pour la pluie pour l'année 
suivante. Ils se rendent à la source du Gihon, remplissent d'eau 
des objets d'argent, les apportent au temple, versent l'eau sur 
l'autel et prient pour la pluie. 

  07:39  À ce moment-là, le Jéhovah incarné, debout sous le portique du 
temple, dit : " Hé, vous priez pour la pluie. Je suis juste là. Si 
quelqu'un veut de l'eau, qu'il vienne la chercher." Le soir, ils 
allumaient les grands candélabres énormes dans les cours, et ils 
avaient en fait des danses aux flambeaux et ils dansaient toute 
la nuit à la lumière des flambeaux. Ainsi, la fête des Tabernacles 
avait cette image de la lumière dans les ténèbres, et c'est 
pourquoi vous avez ce sixième signe miraculeux, la guérison de 
l'homme né aveugle, quelqu'un qui a toujours été dans les 
ténèbres va être éclairé par Jésus. Je suis le chemin et la vérité 
de la lumière. Oui, c'est tout au long. 

John Bytheway :  08:13  Et il va se laver dans l'eau. Il y a donc de l'eau dans la lumière. 
L'homme né aveugle, c'est parfait. Lors de ma mission, et peut-
être que d'autres ont fait cette expérience, les gens qui 
connaissaient un peu les Écritures, si vous leur parliez de la 
première vision, ils disaient : " Attendez une minute. Il est dit 
dans Jean que personne n'a jamais vu Dieu." Et je sais qu'il y a 
une référence à la TJS là en bas dans les notes de bas de page, 
mais je suis sûr qu'il y a plus. Que pouvez-vous nous dire ? 

Dr. Eric Huntsman :  08:37  Oui, je suppose que ce que nous pourrions, une façon d'aborder 
la question est de savoir ce que cela signifie ? " Le Fils unique 
qui est dans le sein du Père, il l'a déclaré. " Qu'est-ce que cela 
signifie de le déclarer ? exēgēsato, je pense que c'est ce que 
c'est en grec, signifie littéralement l'exposer, le montrer. 
D'accord ? On pourrait donc presque avancer l'argument 

Jean 1 Parte 2 followHIM Podcast Page 4



suivant : " Nous ne pouvons venir au Père ou voir le Père que 
par le Fils. " 

  09:02  Maintenant, je sais que c'est presque l'inverse de ce que nous 
avons au baptême, à la transfiguration, à la première vision où 
le Père présente le Fils. Mais ce sont des épisodes singuliers. Je 
pense qu'en général, la façon dont nous retournons vers le 
Père, n'est-ce pas ? Depuis la chute, nous sommes séparés par 
le Père, le Fils nous ramène au Père. On peut donc avancer 
l'argument que l'on ne peut pas voir le Père tant que l'on ne 
connaît pas le Fils, et qu'ensuite le Fils nous l'amène. Et cela est 
en fait conforme ou va dans le sens de l'interprétation de la TJS. 

  09:33  Je me souviens que lorsque j'essayais de comprendre cette 
même chose, à l'époque, nous retournions à Bruce R. McConkie, 
qui documente le commentaire du Nouveau Testament, et il 
citait le TJS, "Aucun homme n'a jamais vu Dieu, sauf s'il a porté 
l'empreinte du Fils, car si ce n'est par Lui, aucun homme ne peut 
être sauvé." Donc je pense que si vous ne portez pas 
l'empreinte du Fils, vous ne pouvez pas voir Dieu. Et ensuite, 
lorsque vous connaissez le Fils, le Fils lui-même reconnaît le 
Père. Je veux dire, la façon dont nous l'avons toujours expliqué 
lorsque j'essayais d'étudier cela, c'est que vous ne pouvez pas 
être en présence du Père dans un état mortel. Vous devez être 
littéralement transfiguré pour être en sa présence. Et encore 
une fois, cela se fait par l'intermédiaire du Fils. 

John Bytheway :  10:13  Et j'aime ce que vous avez dit sur certains des titres de Jésus 
impliquent trois parties... S'il est un avocat, il plaide pour nous, 
il plaide pour nous auprès de quelqu'un d'autre, auprès du Père. 
Il est notre avocat. Je pense que mon titre préféré pour le 
Sauveur, et je pourrais changer d'avis demain, mais j'aime 
Avocat, qu'il est notre avocat devant le Père. Il se tient à nos 
côtés. Et ce verset me rappelle ces autres titres, comme 
Advocate ou Mediator ou Intercessor. C'est lui qui nous 
ramènera au Père. Ainsi, aucun homme n'a jamais vu Dieu, et 
ensuite, il est question du Fils. C'est lui qui va nous y ramener. 

Dr. Eric Huntsman :  10:50  Eh bien, puisque vous avez parlé de l'Avocat, bien sûr, vous 
commencez à penser à, est-ce encore la section 42 où le 
Seigneur ressuscité parle à Joseph Smith et dit : " Écoutez-le. 
Qui est l'avocat devant le père- 

John Bytheway :  11:00  45. 

Dr. Eric Huntsman :  11:01  ... Père. 45, merci. "Père, voici la souffrance et le sang du Fils." 

Jean 1 Parte 2 followHIM Podcast Page 5



John Bytheway :  11:05  La mort de celui qui n'a pas péché. 

Dr. Eric Huntsman :  11:07  Voici donc un moment intéressant, une fois de plus, un moment 
de théologie de gee-whiz. Il y a un terme latin, advocatia, qui 
signifie être appelé d'un côté. Eh bien, la version grecque de ce 
terme est parakletos. Encore une fois, être appelé du côté de 
quelqu'un pour représenter cette personne, pour intercéder 
pour elle. Cela est traduit dans Jean 14, 15 et 16 par 
consolateur, parakletos. Dans certaines traductions, vous le 
verrez rendu par un autre mot grec, paracletos. On l'appelle 
parfois les paroles du paraclet. 

  11:37  Ainsi, lorsqu'il dit : " Je t'enverrai un autre consolateur ", le mot 
est en fait : " Je t'enverrai un autre défenseur, un autre 
assistant, une autre personne pour te représenter, intercéder 
pour toi ". La raison pour laquelle ce mot s'est avéré être le 
confort est que les traducteurs du King James, dans un anglais 
plus ancien, le confort signifiait donner un soutien d'une 
manière réelle. Je veux dire, c'est vrai que le Saint-Esprit et 
Jésus nous réconfortent dans un sens émotionnel, 

Dr. Eric Huntsman :  12:00  mais c'est plutôt les lois sur la trahison ne donnent aucune aide 
ou réconfort à l'ennemi. Donc quand il est dit : " Je te donnerai 
un autre consolateur ", je te donnerai quelqu'un pour te donner 
ce dont tu as besoin physiquement. Je me lèverai pour vous et 
j'intercéderai pour vous. Je vous représenterai." Et en fait, dans 
ce passage, je sais que nous sommes loin de Jean 14, mais il dit 
réellement, "Je ne vous laisserai pas sans consolation", au 
verset 18:14-18, "Je ne vous laisserai pas sans consolation. Je 
viendrai en vous." 

  12:26  Le mot sans réconfort dans ce verset est orphanos, il dit : "Je ne 
vous laisserai pas orphelins". Vous voyez, un orphelin est 
quelqu'un qui n'a aucune source de soutien, aucun réconfort 
dans le sens archaïque. "Je ne vous laisserai pas orphelins. Je 
viendrai et je serai votre Père." Ainsi, tout comme nos parents 
célestes sont nos parents spirituels et nous ont donné la vie 
spirituelle et que nos parents terrestres nous ont donné la vie 
physique, Jésus-Christ vient à nous comme notre Père d'alliance 
et nous donne la vie éternelle. Quoi qu'il en soit, nous 
aborderons ce sujet lorsque nous étudierons Jean 14, 15 et 16, 
plus tard dans l'année, mais cela est lié à ce qui se passe ici. 
Dans l'Évangile de Jean, nous ne pouvons rien faire sans Jésus, 
et je pense que cela nous aide à comprendre ce verset difficile, 
le verset 18, qui dit que l'on ne peut pas voir le Père sans le Fils. 

John Bytheway :  13:12  Oui, et je pourrais mettre dans ma marge le chapitre sept des 
Actes des Apôtres, la lapidation d'Étienne, où j'ai vu la gloire de 
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Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et j'ai pensé, eh bien, 
c'est ce qu'Étienne a vu, le Père et le Fils. 

Dr. Eric Huntsman :  13:25  Et ce qui est intéressant, c'est que s'il ne le déclare pas, alors 
quand Étienne voit le Père et le Fils, Jésus dit en fait ceci dans 
l'Évangile de Jean. " Je rends témoignage au Père, le Père rend 
témoignage de moi, et le Saint-Esprit rend témoignage de nous. 
" Donc, vous ne pouvez avoir aucun de ces trois éléments sans 
les autres. Et comme il s'agit principalement d'un livre sur Jésus, 
vous ne pouvez pas atteindre le Père sans le Fils. Et ce qui est 
vraiment intéressant, c'est que même si le Saint-Esprit opère 
dans son rôle normal de témoin de la vérité, etc., lorsque nous 
arrivons aux chapitres 14, 15 et 16, lorsque Jésus est présent, le 
Saint-Esprit le laisse faire. Donc ce qui est vraiment intéressant, 
c'est que pour les disciples, ils connaissaient Jésus en premier. 
Quand Jésus est parti, il envoie le Saint-Esprit pour être le 
Consolateur. 

  14:10  Maintenant, nous commençons avec le Saint-Esprit, mais 
finalement Jésus vient en tant que notre consolateur, et je 
pense que c'est ce que Joseph Smith fait avec Jean 14 au sujet 
du deuxième consolateur. Donc, une fois de plus, les premiers 
disciples ont commencé avec l'homme, Jésus. Quand il est parti, 
ils ont reçu le Saint-Esprit. Nous commençons avec le Saint-
Esprit, mais nous nous efforçons d'obtenir la présence de Jésus, 
tout comme les disciples l'ont eu en premier lieu. 

John Bytheway :  14:35  Intéressant. 

Dr. Eric Huntsman :  14:36  Tout est dans Jean. Je veux dire, si vous ne deviez avoir qu'un 
seul livre des Écritures, je pense que vous devriez choisir Jean. 
Bien, le Livre de Mormon. Mais ensuite, Jean. 

Hank Smith :  14:47  Maintenant, il passe du verset 18 au verset 19. Ça fait un 
changement, Eric. Quel est ce petit symbole là ? 

Dr. Eric Huntsman :  14:54  Oui. Vous avez donc ceci jusqu'à environ la moitié des Actes. 
Vous avez ce petit ressemble à un P inversé avec deux tiges. 
C'est une marque de paragraphe. C'est la convention éditoriale 
dans de nombreuses éditions du King James pour vous faire 
savoir où les paragraphes commencent et se terminent. Elle 
s'arrête à peu près à la moitié des Actes, donc elle ne vous aide 
pas avec Paul, qui est exactement là où vous en auriez besoin 
pour démêler Paul. Il vous indique donc que vous entrez dans 
une nouvelle section. Le terme technique est péricope. Nous 
dirions simplement paragraphe. Vous avez en fait eu plusieurs 
paragraphes dans cette première section. Vous en aviez un à la 
sixième, un à la quinzième, et maintenant vous en avez un à la 
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dix-neuvième. Mais le 19 est un changement plus important 
pour les raisons que j'ai exposées. Je pense que les versets 1 à 
18 sont le thème principal de la divinité du Christ, la christologie 
élevée de Jean, et ensuite 19 à 51 est le thème secondaire de la 
rencontre, le thème du discipulat. 

Hank Smith :  15:44  Voici les disciples. 

Dr. Eric Huntsman :  15:46  Ouais. Et le premier disciple, de manière intéressante, est 
l'homme envoyé par Dieu déjà dans la première partie, qui est 
Jean le Baptiste. Maintenant, laissez-moi clarifier cela. Il n'est 
jamais appelé Jean le Baptiste dans le quatrième évangile. Il est 
Jean le Baptiste dans les Synoptiques. Et ce qui est vraiment 
intéressant à ce sujet, c'est que même si le baptême de Jésus 
par Jean est implicite lorsque vous tournez la page et qu'il dit : " 
Quand je vis l'Esprit descendre sur lui, c'était celui-là ", et nous 
savons tous que c'est la colombe, bla, bla, bla, vous ne voyez 
pas réellement Jean baptiser Jésus dans Jean. Parce que, selon 
moi, le rôle principal de Jean, le fils de Zacharie et d'Élisabeth, 
dans le quatrième Évangile n'est pas celui d'un baptiseur, mais 
d'un témoin. En fait, dans mon petit livre, Becoming A Beloved 
Disciple, je l'appelle toujours le "prophète Jean" plutôt que 
"Jean le Baptiste" parce qu'il est l'homme envoyé par Dieu pour 
témoigner de la lumière. 

  16:39  Nous passons donc, dans les versets 19 à 28, au témoignage de 
Jean aux pharisiens et aux lévites qui sont envoyés de Jérusalem 
pour dire : " Qui es-tu ? ". Et puis vous avez toute cette histoire 
de lui rendant son témoignage. Ainsi, aux versets 6, 7, 8 et 15, 
on nous promet que Dieu va envoyer un témoin, puis nous 
voyons ce témoin aux versets 19 à 28, alors qu'il témoigne au 
bord du Jourdain à ceux envoyés par Jérusalem pour découvrir 
qui est ce Jésus. Mais ce n'est pas là le témoignage important du 
prophète Jean. Le témoignage important qui fait la différence 
est celui qu'il rend aux versets 29 à 40. Allons de 29 à 34, puis 
de 35 à 40. 29, "Le lendemain, Jean voit Jésus venir à lui et dit," 
vous ne savez pas à qui il parle, juste à quelqu'un autour de lui, 
"Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde." 

  17:42  Voici donc le véritable témoignage du prophète Jean. Pas 
seulement ce qu'il dit au prêtre et aux lévites, "Oh, ce type, il 
est venu devant moi et je n'arrive pas à desserrer le loquet de 
sa sandale." Le vrai témoignage est, "Ceci est l'agneau de Dieu." 
Et en fait, quand nous arrivons aux récits de la passion dans 
Jean, Jean plus que les autres évangiles dépeint vraiment Jésus 
comme l'agneau Pascal qui va être offert. Maintenant, 
remarquez qu'il est dit "le péché du monde", pas les péchés. Il y 
a des années, nous enregistrions le Messie avec le chœur du 

Jean 1 Parte 2 followHIM Podcast Page 8



tabernacle, et Mack Wilberg en avait fait une édition très 
savante et très soignée, et c'est un maître, et il disait : "Répétez 
ça, répétez ça, répétez ça", et nous l'enregistrions, quand vous 
enregistrez, vous faites prise après prise après prise, et il a dit : 
"Attendez. Vous le faites mal. Vous dites 'les péchés du 
monde'." Donc les chanteurs disaient tous, "Voici l'agneau de 
Dieu". C'est un très beau refrain dans le Messie. "Voici l'agneau 
de Dieu qui ôte", ils disaient tous, "les péchés du monde". 

  18:39  Et Mack n'arrêtait pas de monter au créneau en disant : "Non. 
C'est le péché." Et j'ai fini par dire à mes collègues barytons plus 
tard, "Vous dites les péchés du monde parce que vous êtes tous 
occupés à penser à vos péchés individuels. Mais ce que fait Jean 
est plus global. Le péché du monde signifie l'état déchu du 
monde. Et ce n'est pas seulement le monde, les gens dans le 
monde, c'est toute la chute et la création." D'ailleurs, juste gee 
whiz pour quand vous arrivez à Paul, dans les premières lettres 
de Paul, les lettres sécurisées de Paul, le péché est au singulier. 
Dans les dernières lettres de Paul, lorsqu'il s'occupe de 
l'essentiel des gens, il s'agit de péchés. Ce sur quoi Jean et les 
premières lettres de Paul se concentrent, c'est un état de péché 
qui découle du fait de vivre dans un monde déchu et d'être né 
séparé de nos parents célestes. Adam et Eve ont été chassés du 
jardin. Ils ont été chassés. Nous sommes simplement nés dans 
cet état. Il est donc venu pour enlever l'état déchu du monde 
entier. 

Hank Smith :  19:37  C'est fantastique. Je n'avais jamais vu ça avant, le péché du 
monde au singulier. 

Dr. Eric Huntsman :  19:41  Bien. 

John Bytheway :  19:42  Ça me rappelle l'Ether 12, à propos de donner aux hommes des 
faiblesses. Les gens disent faiblesses. Non, ça dit faiblesse. Ca 
sonne plus global. 

Dr. Eric Huntsman :  19:53  C'est vrai. Et si vous avez besoin d'une confirmation de cela, je 
pense que c'est dans le livre de Jacob, il y a aussi une discussion 
sur la faiblesse. Je dis toujours aux gens qu'il nous a donné 
notre état de faiblesse où nous avons besoin de force. Cette 
force, c'est la grâce. Maintenant, nous avons toutes sortes de 
faiblesses individuelles. Et il dit : "Je rendrai fortes les choses 
faibles pour vous." Donc nos faiblesses individuelles seront 
renforcées. Mais nous manquons l'image globale. 

John Bytheway :  20:14  La faiblesse mondiale. 
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Dr. Eric Huntsman :  20:16  Exactement. Eh bien, puisque nous avons mentionné l'Agneau 
de Dieu, passez à la section suivante, de 35 à 40. "Le lendemain, 
Jean se tint de nouveau debout avec deux de ses disciples," et 
nous découvrirons qui ils sont dans un moment, "et regardant 
Jésus pendant qu'il marchait, il dit : "Voici l'Agneau de Dieu"." Il 
le dit encore. "A partir du moment où les deux disciples 
l'entendirent parler, ils suivirent Jésus." Jean avait donc des 
disciples, des gens qui l'observaient, le soutenaient et 
apprenaient de lui, avaient été baptisés par lui. Deux d'entre 
eux entendent ce témoignage du prophète Jean, que celui-ci est 
l'Agneau de Dieu, et ils suivent Jésus. Jésus se retourne, les voit 
et leur dit : "Que cherchez-vous ?" Désolé, je traduis à la volée 
ici. Et ils disent : "Maître, Rabbi, où demeures-tu ? Où 
demeures-tu ?" Et il dit : "Venez et voyez." 

  21:06  Je me souviens qu'il y a des années, je crois que c'était le 
président Monson, "Venez et voyez. Si vous voulez connaître la 
véracité de l'Évangile, venez et voyez. Faites-en l'essai." Jésus 
dit : "Venez et voyez." Et ils restèrent avec lui ce jour-là. L'un de 
ceux qui avaient entendu Jean parler et qui le suivirent était 
André, le frère de Simon Pierre. Ainsi, vous avez le prophète 
Jean qui est le premier témoin et maintenant André va être le 
second. Maintenant, en passant, nous ne nommons pas l'autre 
disciple. Nous ne savons pas, mais ça pourrait être le disciple 
bien-aimé. 

Hank Smith :  21:36  John. 

Dr. Eric Huntsman :  21:36  Mais à ce stade, il n'essaie pas de s'insérer dans l'histoire parce 
que ce qui est important, c'est ce que fait André, pas ce que fait 
l'autre disciple. Que fait André, le frère de Simon Pierre". 
Versets 41 à 42, d'abord, il trouve son propre frère Simon, et dit 
: " Nous avons trouvé le Messie ", ce qui est interprété, le Christ. 
"Nous avons trouvé l'oint." Et il l'amène, il amène Pierre à Jésus. 
Et quand Jésus le vit, il dit : "Tu es Simon". "Tu es Simon, fils de 
Jonas. Tu seras appelé Céphas", ce qui signifie, selon 
l'interprétation, une pierre. Et nous savons tous qu'en grec 
petros signifie rocher. Et je sais qu'il y a la TJS ici et nous avons 
parlé de pierre de voyant et Pierre sera un voyant, mais nous 
avons aussi le sentiment que cet homme va devenir un disciple 
solide comme un roc. Ainsi, nous avons le prophète Jean qui 
rend témoignage. Nous avons ensuite André qui va rendre 
témoignage à ses disciples. Puis André va rendre témoignage à 
un frère. 

  22:32  C'est le début de ce que j'appelle dans mon livre, la Grande 
Chaîne des Témoins. Chacun d'entre nous a reçu son 
témoignage de quelque part. Peut-être de notre mère. Ou de 
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notre père. Peut-être des missionnaires. Peut-être du président 
Monson. Ou d'un professeur. Et puis nous allons le partager 
avec quelqu'un d'autre. Et avec qui voulons-nous d'abord le 
partager ? C'est notre famille. Donc André va trouver Pierre, et 
que se passe-t-il ensuite ? L'antécédent est un peu flou au 
verset 43. "Le jour suivant, Jésus s'en alla en Galilée et trouva 
Philippe et lui dit : "Suis-moi"". Il se pourrait en fait que ce soit 
André ou Pierre qui trouve Philippe. Donc l'antécédent du verbe 
en grec trouver n'est pas clair. Nous découvrirons plus tard 
qu'André et Philippe sont en fait de très bons amis. Ils 
apparaissent ensemble tout au long de cet évangile. 

  23:17  Il y a un passage dans Jean, je crois que c'est le 12, où des Grecs 
viennent au temple et veulent voir Jésus. Et qui vont-ils voir en 
premier ? Ils vont vers ceux qui ont des noms grecs. André 
signifie viril en grec et Philippe signifie j'aime les chevaux. Ils 
vont donc voir des gens de Bethesda. Enfin, Bethsaïde, qui était 
une ville hellénisée qui connaissait le grec. Bref, c'est un 
exemple de la façon dont André et Philippe sont ensemble. Oh, 
ils sont aussi ensemble lors du repas des 5 000 personnes dans 
Jean 6. 

Hank Smith :  23:45  Bien. 

Dr. Eric Huntsman :  23:46  Donc, Andrew va voir sa famille, son frère, puis il va voir un ami. 
Et ensuite, que fait Philippe ? Il va trouver Nathaniel. "Nous 
avons trouvé celui dont Moïse, la loi et les prophètes ont parlé, 
Jésus de Nazareth, le fils de Dieu. 

Dr. Eric Huntsman :  24:00  de Joseph. Nous allons donc trouver un autre ami. Et Nathaniel 
lui dit alors, "Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?" 
Philippe répond : " Viens et vois. " C'est exactement ce que 
Jésus avait dit plus tôt à André et à l'autre disciple : "Viens et 
vois." 

  24:12  Jésus voit Nathaniel s'approcher de lui et lui dit : " Voici un 
Israélite en qui il n'y a aucune ruse. " Maintenant, à cause du 
bon évêque Partridge, Edward Partridge, en qui il n'y avait pas 
de ruse, je pense que nous sommes toujours prédisposés à 
interpréter cela positivement, que Nathaniel est juste un gars 
sans ruse. 

  24:32  Je me demande s'il n'y a pas un peu de sarcasme ici, parce que 
Jésus sait que Nathaniel vient de dénigrer sa ville natale. Est-ce 
que quelque chose de bon peut sortir de Panguitch ? Sans 
vouloir vous offenser, les gens de Panguitch. Mais est-ce que 
quelque chose peut sortir d'une petite ville ? Alors Jésus lui 
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montre qu'il sait ce qu'il a dit, non ? Ce n'est pas seulement ce 
qu'il a dit, c'est ce qu'il a ressenti et vu. 

  24:52  Nathanaël dit : "Comment me connais-tu ?" Et Jésus répond : " 
Avant que Philippe ne vienne à moi, quand tu étais sous le 
figuier, je t'ai vu. " Nous avons dû combler les lacunes et une 
partie de cela n'est que des suppositions, mais il y avait quelque 
chose dans le fait de dire : " Quand tu étais sous l'arbre l'autre 
jour, je t'ai vu. " Et Nathaniel disait ou faisait quelque chose là-
bas, et ça le convertit. 

  25:13  Dans certaines versions, je pense que l'Élu fait cela, je pense 
que l'Élu le fait prier sous l'arbre et voit une lumière. Pour une 
raison quelconque, j'ai envie de le comparer à Oliver Cowdery. 
Vous vous souvenez de ce merveilleux passage où Oliver n'avait 
pas réussi à traduire ? Et le Seigneur dit : "Tu te souviens dans la 
nuit quand j'ai parlé de paix à ton âme." Nathaniel priait à 
propos de quelque chose et je soupçonne, je ne sais pas, je dirai 
toujours ce que je devine, je ne sais pas, mais je soupçonne qu'il 
priait à propos du moment où le Messie allait venir. 

  25:42  Quand allons-nous être libérés ? Quand allons-nous être libres ? 
Quand serons-nous sauvés ? Et le fait que Jésus sache à la fois 
ce qu'il avait dit sur sa ville natale et ce sur quoi il avait prié l'a 
converti. Et que dit-il au verset 49 ? "Rabbi, tu es le Fils de Dieu. 
Tu es le Roi d'Israël." En d'autres termes, "Tu es le Messie, celui 
pour lequel je priais." 

  26:02  Maintenant, voici quelque chose d'intéressant. Nous avons 
donc cette chaîne de témoins, un prophète à un disciple, à un 
membre de la famille, à un ami, à un autre ami. Et la section 
d'application de ce chapitre dans mon petit livre est : quelle est 
notre chaîne de témoins ? Où avons-nous obtenu notre 
témoignage et où allons-nous partager nos témoignages ? 

  26:19  Mais en termes de christologie, pour ceux d'entre nous qui 
s'intéressent à cela, pour les geeks des études bibliques, j'ai 
mentionné que Jean a une christologie élevée. Vous passez des 
chapitres et des chapitres et des chapitres, la plupart des 
évangiles de Marc, Matthieu, Luc, avant que quelqu'un ne dise : 
" Tu es le Fils de Dieu ", n'est-ce pas ? Ce n'est pas avant 
Césarée de Philippe dans Marc, Matthieu et Luc que Pierre dit : 
"Tu es le Christ, le Fils de Dieu." 

  26:39  Dès le début, au chapitre 1, nous avons des gens qui disent des 
choses comme : " C'est le Messie. C'est celui qui a été promis." 
Mais regardez cette confession christologique : "Tu es le Fils de 
Dieu et le Roi d'Israël." Personne ne dit rien de tel pendant des 
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chapitres et des chapitres et des chapitres dans les autres 
évangiles. 

  26:57  À propos, juste parce que je ne veux jamais parler sans donner 
un coup de pouce à nos sœurs, vous savez qui d'autre a l'une 
des confessions christologiques les plus fortes dans l'Évangile de 
Jean ? Marthe. Elle dit au chapitre 11, elle utilise en fait des 
mots que vous avez l'habitude d'entendre Pierre dire quand elle 
dit, " Oui, Seigneur ", c'est 11:27, " Oui, Seigneur, je crois et je 
sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui doit venir dans le 
monde. " 

  27:23  Ainsi, dans cet évangile, les gens apportent un témoignage 
puissant en Jésus à droite et à gauche. Et il commence au 
chapitre 1 avec cette chaîne de témoins, qui montre comment 
les gens réagissent à Jésus quand ils le rencontrent. Et ce que je 
demande à vos auditeurs de faire pendant qu'ils lisent le reste 
de cet évangile, c'est que chaque fois que quelqu'un rencontre 
Jésus, ils se demandent : " Comment cette personne réagit-elle 
à Jésus ? Comment cette personne obtient-elle un témoignage 
et quel témoignage cette personne porte-t-elle ?" 

  27:48  Et ensuite, pour ce qui est d'emporter une application, " Est-ce 
que je m'identifie à cette personne ? Est-ce que je m'identifie à 
ce personnage ?" Et même si je ne le fais pas, est-ce que je 
connais quelqu'un qui le fait ? Est-ce que je connais quelqu'un 
comme la femme au puits qui a été ostracisée parce qu'elle est 
une femme et qu'elle ne peut pas puiser de l'eau avec les autres 
femmes de la ville, alors qu'elle est une Samaritaine ? 

  28:07  Ou je connais quelqu'un qui est trop grand pour ses pantalons 
et qui est professeur ? Lisez "Le creuset du doute" par les 
Givens. Certains d'entre nous ont la dent dure et leur creuset... 
Forces et faiblesses d'être un questionneur, certaines personnes 
ont une foi simple. 

  28:20  Combien d'entre nous sont comme Pierre et Thomas ? On 
reproche à Thomas de ne pas croire ce que disent les autres 
apôtres alors qu'il veut simplement le même témoignage sûr et 
la chose physique dont il a besoin en tant qu'apôtre. Et Pierre 
nie à trois reprises. Mais Thomas et Pierre sont ceux qui 
assistent à l'apparition en Galilée au chapitre 21. Thomas est 
mentionné par son nom au chapitre 21. Et puis, bien sûr, Pierre 
a la triple affirmation d'amour qui le réhabilite pour avoir nié 
trois fois qu'il connaissait Jésus. 

  28:49  Nous avons donc des disciples faillibles mais fidèles, des 
disciples impulsifs mais dévoués. Et si l'un de nos dirigeants dit 
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ou fait quelque chose qui nous semble imparfait ou une erreur, 
eh bien, devinez quoi ? Nos leaders sont en bonne compagnie. 
Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Pierre. Ils sont faillibles, bien sûr, 
occasionnellement, mais pas dans leurs enseignements, mais ils 
sont fidèles. 

  29:09  Parfois, nous sommes tous un peu animés. L'apôtre Paul 
s'exprimait sans cesse. Paul était un mec fougueux. Je 
m'identifie à Paul. Je veux être le disciple bien-aimé, je suis 
vraiment Paul, d'accord ? Je parle trop vite, je suis trop 
passionné et je dois parfois retirer mes paroles. Cela n'enlève 
rien à la force de son témoignage ou à la puissance de son 
enseignement. Il y a donc tous ces personnages dans cet 
évangile, et le chapitre 1 nous a préparés à les trouver. Et 
j'espère que vous embrasserez cet évangile et que vous 
trouverez ces personnages, que vous trouverez des âmes sœurs 
en eux, que vous trouverez des parents en eux, des femmes en 
eux. Mais surtout, revenez au début de ce que nous avons fait 
au chapitre 1, vous trouverez Jésus dans cet évangile. 

Hank Smith :  29:49  Ouais. C'est très beau. Jean le Baptiste, semble avoir un meilleur 
sens de la mission du Sauveur lorsqu'il parle de lui comme étant 
l'agneau de Dieu. Les agneaux sont sacrifiés. 

John Bytheway :  29:59  C'est la première fois que ce titre est utilisé dans... 

Dr. Eric Huntsman :  30:02  Ouais. 

Hank Smith :  30:02  C'est vrai ? Et les agneaux sont sacrifiés. 

John Bytheway :  30:04  Droit. 

Hank Smith :  30:05  Vous avez Jean qui dit plus tard : " Nous ne savions pas encore 
qu'Il ressusciterait d'entre les morts. " Ou que dans Luc, vous 
avez d'autres disciples qui disent, "Eh bien, Il est mort. Ce n'était 
pas censé arriver." Mais pensez-vous que Jean le Baptiste a une 
meilleure idée de ce que l'avenir réserve à Jésus avec ce titre ? 

Dr. Eric Huntsman :  30:24  Vous m'avez en quelque sorte mis au pied du mur, je n'y ai pas 
réfléchi, alors je m'excuse ici. Mais dans les évangiles 
synoptiques, Jésus dit, "Il n'y a jamais eu de plus grand prophète 
que Jean." 

Hank Smith :  30:34  Bien. 

Dr. Eric Huntsman :  30:35  Ma réaction instinctive, puisque vous me mettez sur la sellette, 
est de dire que Jean, le fils de Zacharias, Jean le Baptiste et les 

Jean 1 Parte 2 followHIM Podcast Page 14



Synoptiques, est le plus grand témoin de Jésus jusqu'à cette 
époque. 

  30:49  Au fait, je vais juste mentionner ceci, pour que certaines 
personnes soient au courant, la section 91, tout ceci est en 
quelque sorte répercuté là-dedans et vous allez avoir la 
plénitude du Témoignage de Jean, et cetera. 

  30:58  Il y a une vraie question, ce merveilleux, j'utilise ce mot, logos 
ou logos, le logos hymne cette première partie poétique du 
chapitre 1, il y a une vraie question, qui a écrit cela ? Est-ce Jean 
le Bien-Aimé, l'Apôtre, la source ou l'auteur de ce texte ? Ou 
est-ce le Prophète Jean que nous connaissons sous le nom de 
Jean le Baptiste ? 

  31:16  J'ai une idée de travail. Chers auditeurs, ce n'est que le Livre du 
chasseur, ce n'est pas l'évangile, c'est juste une idée. J'aime 
comparer le prophète Jean et l'apôtre Jean à Léhi et Néphi. Léhi 
fait ce rêve, ce rêve prophétique de l'arbre de vie, et c'est 
puissant et symbolique. Mais ensuite Néphi, quand il pose des 
questions à ce sujet, quand il entend son père prêcher ce rêve, il 
obtient la vision apocalyptique la plus incroyable dans les 
chapitres 11:14 avec plus de détails. Comme le présente la 
section 93, peut-être que les concepts, les principes que nous 
lisons au début de Jean 1 ont d'abord été prêchés par le 
prophète Jean, mais que l'apôtre Jean, lorsqu'il l'a mis par écrit, 
se les est vus révéler de manière encore plus complète et 
étendue. 

  32:07  Donc, plutôt que d'essayer de prendre parti dans le débat sur 
l'article 93, est-ce Jean le Baptiste ou Jean le Bien-Aimé qui a 
écrit cet hymne, je vais partager la différence et dire qu'ils l'ont 
partagé. 

  32:18  Si l'autre disciple avec André était en fait Jean, le futur apôtre, il 
aurait entendu Jean le Baptiste, que j'appelle le prophète Jean, 
prêcher ces choses tout le temps. Puis, au fur et à mesure qu'il 
grandit dans la foi et la connaissance et qu'il apprend à 
connaître Jésus personnellement, plus tard, lorsqu'il prêche ces 
choses et les écrit, il les écrit dans ce magnifique format 
poétique. 

John Bytheway :  32:41  J'ai l'impression que Jean le Baptiste, qui a été rempli du Saint-
Esprit dès le ventre de sa mère, se trouvait à un endroit 
différent dès le début. Il n'a pas eu la courbe d'apprentissage 
que les autres ont eu. Et j'aime l'appeler Jean le Prophète. Ce 
n'est pas simplement Jean le Baptiste, c'est aussi Jean le 
Prophète. C'est un témoin puissant. Et j'adore la façon dont il 
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dira plus tard : "Il doit croître, je dois décroître." Et il semble 
l'avoir compris dès le début. 

Hank Smith :  33:08  Je suis impressionné par Jean le Prophète ici. Il est dit : " Il a ses 
disciples ", au verset 35. Et regardez-le disant, "Allez vers Lui-" 

John Bytheway :  33:16  Il les retourne. Ouais, il est juste... 

Dr. Eric Huntsman :  33:18  Oui. En fait, dans la section sur l'application de mon chapitre sur 
la grande chaîne de témoins et le fait de devenir le disciple bien-
aimé, j'ai utilisé l'exemple de la difficulté que j'ai éprouvée 
pendant quelques jours à la mort du président Hinckley, parce 
que je connaissais et aimais le président Hinckley depuis si 
longtemps et qu'il y a eu un changement de prophète et qu'il 
faut un certain temps pour transférer la loyauté. 

  33:39  Ou j'ai grandi avec Spencer Kimball, et puis quand c'était le 
président Benson. Et ce qui se passe, c'est que vous devez 
réaliser que vous êtes confronté à votre loyauté, même si vous 
aimez l'individu, ce n'est pas cette personne, c'est la personne 
qu'elle représente. Parfois nous avons du mal à transférer notre 
loyauté. 

  33:52  Pourtant, Andrew et l'autre disciple l'ont fait, tout comme le 
président Hinckley voulait que nous transférions notre soutien 
au président Monson. Et comme le président Nelson voudra 
que nous soutenions le prochain président de l'église. Parce 
qu'ils servent tous le même Seigneur. Donc, quand nous venons 
et voyons, peu importe qui est le prophète en ce moment. 

Hank Smith :  34:14  Eric, nous avons eu une journée fantastique ici dans l'Évangile 
de Jean et Jean 1. Si je suis à la maison, que je suis un auditeur 
et que je suis si à l'aise avec le Livre de Mormon, comment puis-
je devenir aussi à l'aise avec le Nouveau Testament ? J'ai 
parcouru l'Ancien Testament l'année dernière et ma zone par 
défaut est : "Laissez-moi retourner au Livre de Mormon." 
Pourtant, voici un spécialiste du Nouveau Testament qui va 
probablement nous dire : "Ne faites pas ça. Parcourez le 
Nouveau Testament." Qu'allons-nous trouver ? 

Dr. Eric Huntsman :  34:41  Puisque vous avez formulé cette question en termes du Livre de 
Mormon et que tant de nos membres le connaissent, rappelez-
vous ce que nous lisons dans le Livre de Mormon, ne dites pas 
une Bible, une Bible, nous avons une Bible. Le Seigneur donne 
Sa Parole à un peuple et à un autre, on ne peut jamais avoir trop 
de Parole du Seigneur. 

Jean 1 Parte 2 followHIM Podcast Page 16



  34:56  Et si nous nous souvenons que l'Ancien Testament est le 
Premier Testament, puis le Nouveau Testament est le Second 
Testament dans la mesure où il est nouveau, et le Livre de 
Mormon est l'autre testament, nous avons trois membres de la 
divinité. Il y a même trois piliers et on y ajoute les Doctrine et 
Alliances et la Perle de grand prix. 

  35:10  Je crois que je n'ai jamais compris ce sentiment que je n'ai 
besoin d'aimer qu'un seul livre d'Écriture, que je n'ai besoin que 
d'un seul livre d'Écriture alors que nous avons reçu un tel 
cadeau. 

  35:21  Il y a des années, j'ai entendu, Frère Porter voyageait avec nous 
dans la chorale, il était notre chaperon d'autorité générale 
quand nous sommes à Washington et il m'a partagé quelque 
chose que j'ai beaucoup utilisé dans mon enseignement. Il a dit : 
"Le Nouveau Testament nous donne les faits de l'Expiation, ce 
que Jésus-Christ a fait pour obtenir notre salut. Le Livre de 
Mormon nous donne si clairement la doctrine, et le Saint-Esprit 
nous donne l'application." 

  35:42  On lit donc des choses sur Jésus et ce qu'il a fait, et cela a son 
propre pouvoir, puis le Livre de Mormon se concentre sur la 
doctrine qui s'y rattache. Mais en fin de compte, aucune de ces 
deux choses n'est bonne en soi. Nous avons besoin de ce 
témoignage et de l'esprit, c'est vrai, et ensuite la direction du 
Saint-Esprit et la canalisation vers le Saint-Esprit de ce 
témoignage et de cette doctrine. 

Dr. Eric Huntsman :  36:00  ... grâce. C'est un récit, et vous m'avez déjà entendu parler de 
mon fils, mais l'un des grands cadeaux, si je peux appeler cela 
un cadeau, d'avoir un enfant à besoins spéciaux, c'est que cela 
m'a obligé à aborder l'évangile d'une manière très directe et 
simple. Je veux dire, vos auditeurs m'ont entendu parler de 
grec, d'exégèse, de symbolisme, etc., mais lorsque Sam et moi 
étudions le Livre de Mormon ou le Nouveau Testament ou que 
nous terminons le séminaire et que nous sommes sur le point 
de commencer à prêcher mon évangile, c'est simple et basique. 

  36:31  Et l'une des choses dont Sam a vraiment besoin est la narration. 
Il a besoin de l'histoire pour que ce soit réel. Bien sûr, cela 
s'imbrique parce qu'il est ici avec nous en Terre Sainte et que 
nous allons sur les lieux où Jésus a vécu. Au début de notre 
nouveau livre de Pâques, nous parlons d'utiliser les évangiles du 
Nouveau Testament pour accompagner Jésus pendant sa 
dernière semaine. Ici, nous avons le texte et nous pouvons 
réellement marcher là où Jésus a marché. Mais je pense que le 
Nouveau Testament peut attirer les gens, et particulièrement 
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les évangiles. Nous laisserons Paul et les épîtres, et les autres 
choses, pour plus tard dans l'année. 

  37:01  Avec les évangiles, c'est une chance de vraiment rejoindre le 
monde de Jésus, d'imaginer, même si vous ne pouvez pas venir 
en Terre Sainte, la plupart des gens n'ont pas cette opportunité, 
d'imaginer ce que c'était d'être avec lui et de parler avec lui. Je 
veux dire, vous avez cela dans Troisième Néphi. Je pense que 
c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens aiment tant 
Troisième Néphi, car le Seigneur y fait enfin son apparition. 
J'espère simplement que les gens feront en sorte que le 
Seigneur soit réel dans leur vie. Et bien sûr, il était réel pour les 
gens dans le Livre de Mormon, et bien sûr il était réel pour 
Joseph Smith dans les Doctrine et Alliances, mais il y a une 
raison pour laquelle nous l'appelons le Méridien du Temps. 
C'était en quelque sorte le point focal où tout se rejoignait. 

  37:38  Voici une autre chose que j'ai apprise de nos amis chrétiens 
d'autres confessions. Notre église ne le fait pas autant. 
Beaucoup d'églises ont ce que l'on appelle un calendrier 
liturgique. Et nous le faisons à Noël, et dans une certaine 
mesure, à Pâques, et j'encourage les gens à le faire toute la 
semaine avant Pâques. Ils vont en quelque sorte marquer au fil 
des saisons ce que Jésus a fait au cours des saisons de sa vie. Il y 
a un vrai pouvoir à cela, je pense, parce que vous prenez un 
texte sacré et vous prenez un lieu sacré. Même si l'espace est 
dans votre esprit lorsque vous imaginez la Galilée et Jérusalem 
et votre temps sacré, vous vous ramenez là où Jésus était, et 
cela devient très réel, du moins pour moi. 

  38:15  Je pense que c'est pour ça que tant de gens sont attirés par The 
Chosen. Je sais que nous n'approuvons pas une représentation 
particulière de Jésus ou une série particulière, mais je pense que 
les gens sont vraiment touchés par The Chosen parce qu'ils 
rendent Jésus et les Apôtres si réels, ainsi que Marie et tous ces 
personnages. 

  38:28  Eh bien, l'une des raisons pour lesquelles j'encourage toujours 
mes enfants à lire, et avec Sam, c'est comme s'ils s'arrachaient 
les dents parfois, mais si vous allez simplement voir le film au 
lieu de lire le livre d'abord, vous n'avez pas besoin d'exercer 
beaucoup d'imagination. Mais la lecture est un engagement 
beaucoup plus actif parce que vous devez imaginer les choses 
que vous lisez, et je me demande si c'est la raison pour laquelle 
on nous apprend à lire les Écritures et à les étudier plutôt que 
de simplement en regarder des vidéos, parce que ce n'est pas 
seulement votre imagination que vous utilisez lorsque vous 
essayez de travailler et de recréer ce que les Écritures 

Jean 1 Parte 2 followHIM Podcast Page 18



dépeignent, l'esprit est là aussi. Pour moi, mon temps d'étude 
des Écritures est un temps sacré et très personnel, et j'essaie de 
me couper du reste du monde et d'ouvrir ces pages, et c'est 
comme si j'étais là avec Lui. 

  39:17  L'une des grandes forces de Viens, et suis-moi, c'est qu'il permet 
à un grand nombre de personnes de l'église de lire les Écritures, 
et de les lire ensemble. Même si vous n'avez pas de famille, 
vous le faites avec la famille de votre paroisse. Par exemple, 
lorsque vous arrivez à la Cène, lorsque nous approchons de 
Pâques, ce n'est pas Jésus et les apôtres qui prennent la Cène, 
c'est nous tous. Et nous avons parlé plus tôt dans cette 
discussion du fait que Jean est une sorte de type et qu'il se 
laisse anonyme. Lorsque le disciple bien-aimé est penché dans 
les bras du Sauveur, je veux dire, c'est vous. C'est vous dans ses 
bras. Et je fais ça souvent quand on passe le sacrement. J'essaie 
de m'imaginer dans la chambre haute et de marcher dans la 
vallée du Cédron et à Gethsémani et de suivre Jésus jusqu'à la 
croix, tout comme Pierre et Jean le suivaient lorsqu'il a été 
arrêté et Jean et la mère de Jésus et l'autre Marie étaient là. Je 
ne fais que parler en termes abstraits. J'espère simplement que 
les Écritures deviendront réelles pour les gens. 

Hank Smith :  40:12  C'est magnifique. 

John Bytheway :  40:13  Oui, l'idée de regarder comment différentes personnes l'ont 
rencontré et tout le reste. Le tout premier paragraphe du 
manuel Viens me suivre dit : " Vous êtes-vous déjà demandé si 
vous auriez reconnu Jésus de Nazareth comme le fils de Dieu si 
vous aviez été vivant pendant son ministère mortel ? " Pendant 
des années, des Israélites fidèles, dont André, Pierre, Philippe et 
Nathanaël, avaient attendu et prié pour la venue du Messie 
promis. Lorsqu'ils l'ont rencontré, comment ont-ils su qu'il était 
celui qu'ils cherchaient ? De la même manière que nous avons 
tous appris à connaître le Sauveur en acceptant l'invitation à 
venir le voir par nous-mêmes. Nous lisons à son sujet dans les 
Écritures. Nous entendons sa doctrine. Nous observons sa façon 
de vivre. Nous ressentons son esprit. En cours de route, nous 
découvrons, comme Nathaniel, que le Sauveur nous connaît et 
nous aime, qu'il veut nous préparer à recevoir de plus grandes 
choses. 

  41:03  Je pense donc que le lire en faisant appel à son imagination et 
en imaginant que l'on est l'un de ces personnages est une façon 
parfaite d'exprimer cela et de rendre le Nouveau Testament 
vivant. Et le Livre de Mormon est le Christ ressuscité. C'est le 
Christ mortel des Évangiles que certains ont reconnu, d'autres 
non, et c'est pour cela que j'aime l'intrigue de cette question, 
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est-ce que je l'aurais cru, et c'est ce dont notre manuel parle en 
quelque sorte. 

Dr. Eric Huntsman :  41:27  Comme tu parlais, John, je veux juste apporter une autre chose 
parce que nous avons beaucoup parlé de l'imaginer et de le 
trouver dans le texte, un autre passage très célèbre dans Jean, 
c'est Jean 7:17. "Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra 
la doctrine, si elle est de Dieu ou si je parle de moi-même." Il ne 
suffit donc pas de nous délecter du texte et d'utiliser l'esprit 
pour aider notre imagination et le rencontrer de cette manière. 
Quand Jésus dit : " Venez et voyez ", nous devons le faire. Nous 
devons marcher avec lui et faire les choses qu'il ferait, et le voir 
dans les pauvres, les marginaux, ceux qui souffrent, les heureux, 
ceux qui réussissent et ceux qui sont tristes. Parfois, nous ne 
parlons que des marginaux. Je veux dire, trouver Jésus en 
chacun. Et c'est ce que nous lisons dans les synoptiques, non ? 
Si vous avez habillé celui qui était nu et visité la prison, c'est à 
lui que vous l'avez fait. Si vous l'avez fait pour le plus petit, et 
nous devons venir et voir, et ensuite faire. Rappelez-vous ce que 
j'ai dit sur le discipulat. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre 
du maître. C'est devenir un apprenti et s'efforcer d'être comme 
le maître. 

Hank Smith :  42:33  Magnifique. Nous voulons remercier le Dr Eric Huntsman d'être 
avec nous aujourd'hui et de partager avec nous toutes ces 
connaissances. Je suis tellement excité de continuer à lire 
l'Évangile de Jean, Jean, parce qu'avec toutes ces informations 
d'introduction maintenant, je me sens comme, ok, je sais ce que 
je cherche avec cette vue à 30 000 pieds. Maintenant, je peux 
zoomer sur ces sous-chapitres et trouver vraiment le Seigneur. 
Alors Eric, c'était vraiment merveilleux. Merci d'être ici. 

Dr. Eric Huntsman :  43:01  Merci encore de m'avoir reçu. 

Hank Smith :  43:03  Oui, nous voulons remercier notre productrice exécutive, 
Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen, et 
nous voulons toujours nous souvenir de notre fondateur, feu 
Steve Sorensen. Nous espérons que vous nous rejoindrez la 
semaine prochaine. Nous reviendrons avec plus de Nouveau 
Testament sur followHIM. 

  43:21  Les transcriptions, les notes d'émission et les références 
supplémentaires d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site 
Web, followhim.co. Followhim.co, et 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 
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suis-moi, veuillez vous abonner, noter, évaluer ou commenter le 
podcast, ce qui permet de le trouver plus facilement. Merci. 

  43:48  Nous avons une équipe de production incroyable que nous 
voulons vous faire connaître. David Perry, Lisa Spice, Jamie 
Neilsen, Will Stoughton, Krystal Roberts, et Ariel Cuadra. Merci 
à notre incroyable équipe de production. 
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Hank Smith :  00:04  Bonjour, mes amis. Bienvenue à un autre followHIM Favorites. 
Mon nom est Hank Smith. Je suis ici avec l'incroyable John 
Bytheway. followHIM Favorites. Nous allons prendre une toute 
petite partie de la leçon de cette semaine, qui se trouve dans 
Jean 1, et en parler. 

  00:17  John, je veux te lire un passage de Jean 1 et voir ce que tu en 
penses. C'est le verset 38. Jésus voit ces deux disciples de Jean 
le Baptiste. L'un d'eux s'avère être André, le frère de Simon 
Pierre. Ils le suivent parce que Jean Baptiste a dit "C'est l'agneau 
de Dieu", alors ils le suivent. Il se retourne et dit : "Que 
cherchez-vous ?" et ils répondent : "Où habitez-vous ?" C'est 
une drôle de question. "Où habites-tu ?" Puis Il répond, "Viens, 
et vois." C'est l'une des premières choses que nous entendons 
de Jésus pendant son ministère, "Viens, et vois." 

  00:50  Comment faisons-nous cela aujourd'hui, John ? Comment 
pouvons-nous venir et voir ? 

John Bytheway :  00:54  Oh, il y a tellement de choses que j'aime à ce sujet. Ce n'était 
pas seulement " Assieds-toi, je vais te parler ", mais c'était " 
Viens et vois par toi-même ". Ça me rappelle Néphi qui voulait 
voir ce que son père Léhi avait vu. L'ange vient et il dit, 
"Regarde, regarde." Je pense qu'il y a 13 regards différents qu'il 
montre à Néphi. 

  01:09  J'ai juste un ami qui a eu une expérience avec ce "viens et vois" 
qui était si bien. Vous ne pouvez pas voir ça parce que la caméra 
est dirigée de ce côté. Mais si je la tourne et que je regarde en 
l'air, vous verrez une photo de mon ami Derek O'Malley et moi 
debout devant un F-16. C'était un jour super amusant dans ma 
vie entière quand j'ai pu monter dans un F-16 et dépasser Mach 
1. C'était quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, 
même dans ma voiture. 

  01:41  Comment le frère O'Malley a-t-il rejoint l'église ? Est-il né à 
l'église ? Non, il roulait vers le nord sur la I-15 et a vu un 
panneau d'affichage avec une photo du temple et trois mots. 
Devine quels mots, Hank ? 
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Hank Smith :  01:53  Hmm, viens et voir. 

John Bytheway :  01:56  Viens, et vois. Il est descendu à Temple Square et est entré dans 
le centre des visiteurs, il est entré dans cette pièce où se trouve 
cette magnifique statue du Christus. Je ne me souviens pas 
exactement comment il l'a décrit, mais c'est "Je dois examiner 
cela". Il a ressenti quelque chose là. Viens, et vois. Il est venu et 
il n'a pas seulement vu, mais il a senti et il s'est interrogé et il a 
enquêté sur l'église et est devenu membre de l'église. Je pense 
que Frère O'Malley est maintenant comme un général. 

Hank Smith :  02:24  C'est génial. 

John Bytheway :  02:24  J'ai l'occasion de lui envoyer des textos, parce que vous êtes 
vraiment proche de quelqu'un quand il vous invite à vous 
asseoir sur le siège arrière de son F-16. 

Hank Smith :  02:31  Ouais. Combien de fois as-tu vomi là-dessus ? 

John Bytheway :  02:34  Je n'ai vomi que trois fois, Hank. J'étais si dur. J'aime que Jésus 
utilise une phrase si simple, juste "viens et vois". 

Hank Smith :  02:42  Nous pourrions l'utiliser aussi, ne pensez-vous pas, dans nos 
efforts pour être un missionnaire quand vous parlez avec vos 
amis en disant... 

John Bytheway :  02:47  "Que faites-vous dans votre église ?" 

Hank Smith :  02:49  Oui. "Je suis allé aux réunions des jeunes hommes et des jeunes 
femmes hier soir. Je suis allé à notre activité," ou "Je suis allé à 
la réunion de sacrement" et quelqu'un, automatiquement, 
"C'est quoi ça ?" "Viens voir." 

John Bytheway :  02:59  "Viens, et vois." 

Hank Smith :  03:00  "Oui, tu es invité." 

John Bytheway :  03:01  "Avez-vous des amis ici ? Aimeriez-vous en avoir deux cents de 
plus ? Viens, et vois." J'adore ça. 

  03:05  Alors ces mots de Jésus, je pense si simples, mais si.... "Je 
pourrais vous en parler, mais Viens, et vois. et alors vous 
n'entendrez pas seulement, mais vous sentirez et vous recevrez 
des impressions." Donc oui, il y a beaucoup de niveaux où nous 
pouvons regarder ça. Mais j'adore le fait qu'un de mes amis ait 
eu une expérience avec un panneau d'affichage qui disait 
simplement "Viens et vois". 
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Hank Smith :  03:23  C'est génial. Puis nous découvrons que l'un de ces disciples est 
André et il part immédiatement, trouve son frère et dit : " J'ai 
vu, j'ai vu. Maintenant tu viens et tu vois." 

John Bytheway :  03:32  "Nous avons trouvé le Messie. Viens, et vois." 

Hank Smith :  03:33  "Nous avons trouvé le Messie. Il faut que vous veniez voir ça." 

  03:36  Alors nous espérons que vous tous, tous ceux qui nous 
écoutent, venez voir quand il s'agit de tout ce qui a à voir avec 
le Seigneur. Nous espérons que vous viendrez voir notre 
podcast, le podcast complet. Il s'appelle followHIM. Vous 
pouvez l'obtenir partout où vous obtenez votre podcast. Nous 
pensons que vous aimerez ce que vous verrez lorsque vous 
viendrez nous rejoindre. Puis rejoignez-nous la semaine 
prochaine pour un autre followHIM Favorites. 
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