
"Préparez le chemin du Seigneur" 

Notes et transcriptions de l'émission 

Podcast Description générale : 

Suivez-le (followHIM): Un podcast "Viens, et suis-moi" avec Hank Smith et John Bytheway. 

Avez-vous parfois l'impression que la préparation de votre leçon hebdomadaire Viens, et suis-moi n'est 
pas à la hauteur ? Rejoignez les animateurs Hank Smith et John Bytheway qui interrogent des experts 
pour rendre votre étude du cours Viens, et suis-moi de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours non seulement agréable mais aussi originale et éducative. Si vous recherchez des ressources pour 
rendre votre étude fraîche, fidèle et amusante, quel que soit votre âge, rejoignez-nous chaque vendredi et 
samedi. 

Descriptions des épisodes du podcast : 

Partie 1 :  

Comment nous préparons-nous à rencontrer le Seigneur ? Le Dr Shon D. Hopkin examine le baptême de 
Jésus-Christ, sa relation avec Jean le Baptiste, ainsi que la nature de la repentance. 

Partie 2 : 

Le Dr Shon Hopkin continue d'explorer les bénédictions du baptême et l'appartenance à la famille de 
Jésus-Christ. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  

● 00:00 Partie 1-Dr. Shon Hopkin 
● 00:52 Présentation du Dr. Shon Hopkin 
● 03:29 Où va la leçon d'aujourd'hui ? 
● 05:01 Jésus à l'âge de 12 ans 
● 10:25 Jean le Baptiste et la TJS 
● 11:36 Le jeune Jésus : Une expérience de pensée 
● 15:16 Rébellion contre faiblesse 
● 18:03 D&A 93 et la croissance de Jésus 
● 21:57 La perfection 
● 25:31 Le baptême de Jésus-Christ 
● 26:51 Josephus décrit Jean le Baptiste 
● 30:43 Jean le Baptiste dans le dictionnaire de la Bible 
● 33:30 Jean reçoit un nom 
● 34:09 Marie et l'importance des femmes justes 
● 38:30 Sites de baptême traditionnels et repentance 
● 43:59 Piscine de Bethesda et Esaïe 
● 49:03 Le rôle de Jean le Baptiste 
● 54:52 Fin de la partie 1-Dr. Shon Hopkin 

 
 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Shon Hopkin 
● 00:10 Précurseur et rôle de Jean le Baptiste 
● 03:40 Baptême de Jésus au Jourdain 
● 05:30 Les Pharisiens et les Sadducéens viennent au baptême de Jésus. 
● 10:10 Notre généalogie 
● 13:57 vipères contre serpents 
● 16:03 Paillettes, repentance et espoir 
● 21:00 Symbolisme du baptême  
● 24:20 Le Dr Hopkin raconte son histoire personnelle sur le baptême. 
● 28:26 Symbolisme et signification supplémentaires du baptême 
● 35:19 Dieu et le Saint-Esprit témoignent du baptême de Jésus-Christ 
● 39:02 Dieu le Père en tant qu'être distinct dans les Écritures  
● 42:08 La colombe 
● 45:02 Le Saint-Esprit comme purificateur 
● 47:54 Être soumis à la volonté du Père 
● 52:38 Le Dr. Shon Hopkin témoigne de Jésus-Christ et des ordonnances. 
● 54:41 Fin de la deuxième partie - Dr. Shon Hopkin 
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Né à Denton, au Texas, fils de Lorraine Hopkin et d'Arden Hopkin, Shon Hopkin a fréquenté la 
Southwest High School de Fort Worth, au Texas, et a obtenu un diplôme de la Orem High School. Il a 
obtenu une licence et une maîtrise de l'université Brigham Young en études du Proche-Orient, avec une 
spécialisation dans la Bible hébraïque. Il a obtenu un doctorat de l'université du Texas à Austin en études 
hébraïques, avec une spécialisation dans la littérature médiévale hébraïque, arabe et espagnole. Avant de 
venir à l'université Brigham Young, il a enseigné dans des séminaires et instituts pendant quatre ans à la 
Timpview High School (1997-2001), quatre ans à la Provo High School (2001-5) et six ans à l'Austin 
Institute of Religion (2006-11). À BYU, il a été président de la Book of Mormon Academy et président 
du BYU Religious Outreach Council. Il est l'un des principaux organisateurs du projet de dialogue 
interconfessionnel universitaire entre juifs et saints des derniers jours. Il est l'auteur, le co-auteur et 
l'éditeur de nombreux livres et articles sur Isaïe, la Bible hébraïque, les croyances des saints des derniers 
jours et la littérature médiévale, dont Opening Isaiah : A Harmony (avec Ann Madsen) ; Abinadi : He 
Came Among them in Disguise (édité, Book of Mormon Academy) ; Mormonism : A Guide for the 
Perplexed (avec Robert Millet, dans le cadre de la série Guide for the Perplexed de Bloomberg Press) ; et 
le prochain ouvrage Understanding Your Neighbor : Judaism (avec le rabbin Mark Diamond, dans le 
cadre de la série de la Widtsoe Foundation). Lui et sa femme ont quatre enfants et un petit-enfant. 
 
 
 
 
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 
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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 
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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 à un nouvel épisode de 
followHIM. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre hôte et je suis 
ici avec mon co-animateur immersif, John Bytheway. 

John Bytheway :  00:29  C'est un nouveau. Immersif. 

Hank Smith :  00:31  Vous êtes immersif. Je parie que vous ne pouvez pas deviner de 
quoi nous allons parler aujourd'hui, oui. 

John Bytheway :  00:36  Laissez-moi réfléchir. Il doit y avoir une sorte d'expérience 
d'immersion à venir ici. 

Hank Smith :  00:40  Oui, oui. Nous allons vivre une expérience immersive en parlant 
aujourd'hui. Nous sommes de retour. Une autre leçon dans le 
Nouveau Testament. C'était fantastique jusqu'à présent. Nous 
avons un autre expert du Nouveau Testament pour nous 
rejoindre. 

John Bytheway :  00:52  Oui, nous le faisons. Je pense que nos invités se souviendront de 
Shon Hopkin, qui est déjà venu ici auparavant, et laissez-moi 
vous rappeler qui est Shon. Il est né à Denton, au Texas, fils de 
Lorraine Hopkin et d'Arden Hopkin. Il a fréquenté la Southwest 
High School à Fort Worth, Texas, a obtenu un diplôme de la 
Orem High School, une licence et une maîtrise de la BYU en 
études du Proche-Orient avec une spécialisation sur la Bible 
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hébraïque et un doctorat de l'Université du Texas à Austin en 
études hébraïques avec une spécialisation sur la littérature 
médiévale hébraïque, arabe et espagnole. 

  01:26  J'adore les antécédents de ces gens que nous faisons venir, 
Hank. Notre public en parle aussi. Les gens viennent nous voir et 
nous demandent : "Où trouvez-vous ces gens ?". Avant de venir 
à BYU, il a enseigné dans les séminaires et instituts à la 
Timpview High School et quatre ans à la Provo High School, six 
ans à l'Austin Institute of Religion. Il est président de la book 
Mormon Academy et président du BYU Religious Outreach 
Council. 

  01:48  En ce moment, vous êtes le président de l'écriture ancienne. J'ai 
bien compris ? 

Dr. Shon Hopkin :  01:51  Ouais. 

John Bytheway :  01:52  Je dois faire ça bien parce que vous êtes mon patron. Je veux 
m'assurer que c'est mis à jour. Avez-vous quatre enfants, un 
petit-enfant ? 

Dr. Shon Hopkin :  01:59  Merci. Deux petits-enfants. Merci pour cette prise. Bennett et 
Brielle. Maintenant âgés d'environ quatre mois. 

John Bytheway :  02:06  Merveilleux. Je suis un nouveau grand-père aussi, et je n'avais 
aucune idée à quel point ça pouvait être amusant. On se dit : 
"Amène cet enfant ici pour qu'on puisse jouer avec lui." Donc, 
hey, nous sommes vraiment heureux de vous avoir de retour. 
On est excités par vos idées sur le début du Nouveau Testament 
aujourd'hui, certains de ces premiers chapitres. 

Dr. Shon Hopkin :  02:23  Merci à tous. J'espère que tout le monde s'est réveillé après 
avoir lu la petite phrase sur les études médiévales, que je trouve 
passionnantes et dont nous allons parler toute la journée 
aujourd'hui. Je suis très heureux d'être avec vous, Hank, John, 
mes bons amis, et j'aime vraiment ça. Vous avez entendu dans 
l'introduction de John qu'il est un spécialiste de l'hébreu dans 
l'Ancien Testament, mais j'ai fait quelques travaux en grec, mais 
si je prononce mal le grec, ne m'en tenez pas trop rigueur. C'est 
donc un bon espace pour moi, mais mon grec n'est pas aussi 
avancé que mon hébreu. 

John Bytheway :  02:57  J'ai hâte de dire que c'est du grec pour moi. Je ne pouvais pas 
attendre. Mais Shon, l'une des choses que nous entendons, 
soutenez-moi sur ce point Hank, de la part de beaucoup de nos 
auditeurs, c'est que l'année dernière, avec l'Ancien Testament, " 
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Cela m'a beaucoup aidé à mieux comprendre le Livre de 
Mormon et le Nouveau Testament ". Je suis content que tu 
viennes avec ce bagage parce qu'il y a tellement de choses que 
nous allons voir. Matthieu va répéter des choses de l'Ancien 
Testament dans le Nouveau Testament et voir ces connexions 
va être intéressant aujourd'hui pour nos auditeurs. 

Dr. Shon Hopkin :  03:29  Je suis tout à fait d'accord avec cela. En fait, vous n'allez pas très 
loin dans le chapitre que nous allons couvrir aujourd'hui avant 
qu'une partie de la Bible hébraïque apparaisse et tout est 
entrelacé. C'est vrai. Elles s'imbriquent les unes dans les autres 
et je pense que les saints des derniers jours sont orientés pour 
essayer de comprendre toutes les écritures en une seule. Nous 
l'avons appris de la façon dont Jésus a enseigné dans le Livre de 
Mormon. Et pour moi, c'est profondément satisfaisant de voir la 
façon dont les Écritures s'entremêlent. 

Hank Smith :  03:57  Magnifique. Eh bien, faisons-le. La leçon nous fait passer du 
temps dans Matthieu 3, Marc 1 et Luc 3. Le titre de la leçon est 
Préparez le chemin du Seigneur. On dirait qu'on va parler de 
Jean le Baptiste. C'est vrai, Shon ? 

Dr. Shon Hopkin :  04:10  Oui. Bon, alors nous avons Jean le Baptiste, nous avons le 
baptême, le baptême du Christ, qui est extrêmement important 
bien sûr. Donc, c'est une grande affaire aujourd'hui. Nous allons 
passer notre temps principalement dans Matthieu 3, si cela 
vous convient à tous les deux. Il se peut que nous nous égarions 
un peu ailleurs, dans Marc 1 et Luc 3, mais principalement dans 
Matthieu 3. J'espère que nous pourrons prendre un bon départ 
pour y arriver. Vous avez abordé Luc 2 et discuté du peu que 
nous avons de l'enfance de Jésus, mais je veux relier certains 
points à Matthieu 3, la prochaine fois que nous le verrons. Nous 
en parlerons peut-être différemment de ce que vous avez fait 
en discutant de Luc 2, mais je pense que nous ferons des choses 
similaires. Nous ne passerons pas beaucoup de temps ici, mais 
pourrions-nous revenir en arrière ? 

  05:01  J'ai dit que nous allions nous concentrer sur Matthieu 3, mais 
maintenant, si nous pouvions aller à Luc 2, il y a deux versets 
que je voudrais que nous examinions. Et encore une fois, vous 
en avez discuté, donc nous ne voulons pas passer beaucoup de 
temps ici. Mais si vous regardez Luc, chapitre 2, verset 40, c'est 
en quelque sorte la dernière fois que nous avons de Jésus, c'est 
cette fête de la Pâque où il a 12 ans. Vous le voyez au verset 42. 
Quand il avait 12 ans, ils sont montés à Jérusalem selon la 
coutume de la fête. Mais revenez au verset 40. L'enfant 
grandissait et devenait fort en esprit, rempli de sagesse et la 
grâce de Dieu était sur lui. 
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  05:42  Je pense que nous pouvons tous nous représenter Jésus de 
différentes manières et il y a probablement des vérités dans 
chacune d'elles. Mais si vous y pensez, j'ai un neveu vraiment 
étonnant, Jackson. On dirait qu'il est né avec une vieille âme, 
pour ainsi dire. Il est contemplatif. Il est mignon comme tout et 
sourit beaucoup, mais il est assez sérieux, un penseur, on dirait, 
mais il est très jeune. Mais il y en a d'autres qui ont juste cette 
sorte d'innocence fraîche. Mon petit-fils a les yeux brillants et 
est très énergique. Ainsi, dans tous ces attributs enfantins, nous 
pouvons imaginer le Christ, cette idée qu'il est devenu fort en 
esprit, rempli de sagesse. Et bien sûr, je parle de petits enfants, 
presque des nourrissons, puis des tout-petits. Mais alors qu'il 
grandit, pensez à un enfant de sept ans, huit ans, neuf ans, dix 
ans, avec beaucoup de bonté, une façon de voir le monde que 
vous sentez sage à un jeune âge. Et puis, bien sûr, nous parlons 
ici du Messie, le fils de Dieu. Je suppose que des petits enfants 
viennent à l'esprit de chacun d'entre vous comme des exemples 
d'innocence et de bonté. 

  06:52  C'est donc le verset 40. Et puis, bien sûr, nous avons 
l'expérience de la Pâque, où nous avons cette indication qu'il 
comprend mieux ce qui se passe ici, qu'il commence à 
s'affirmer. "Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des 
affaires de mon Père ?" Il donne ce, je ne sais pas si c'est un 
enseignement doux, la réprimande est probablement trop forte 
à sa mère bien-aimée là quand elle le réprimande. "Je dois 
m'occuper des affaires de mon père." On sent donc qu'il 
commence à comprendre les choses plus profondément. 

  07:21  Je me suis parfois demandé s'Il savait déjà quelque chose du 
sacrifice expiatoire, s'Il avait commencé à comprendre les 
choses. Et puis, ce ne sont que des spéculations, mais lorsqu'il 
regarde ces sacrifices de la Pâque, est-ce qu'une certaine 
sobriété s'empare de lui ? Est-ce que cela peut être le début de 
"Oh, cela peut préfigurer mon rôle" ? Et puis il y a ce beau 
verset qui a été utilisé dans les programmes pour les jeunes à 
de nombreuses reprises pour encourager les jeunes et chacun 
d'entre nous. Il s'agit du verset 52 : " Jésus croissait en sagesse 
et en stature, et en faveur auprès de Dieu et des hommes. " Et 
bien sûr, vous parlez d'intellectuel, de physique, de social, de 
spirituel, et vous pensez simplement au Christ qui se développe. 

  08:08  Ceci étant dit, passons maintenant à Joseph Smith-Matthieu. Si 
vous regardez Matthieu 2, verset 23, je pense que c'est la note 
de bas de page C, qui vous conduit ensuite à l'annexe et vous 
pouvez lire ce que la TJS numérote comme TJS-Matthieu 3:24-
26, nous avons seulement ceci de la TJS. Une autre référence à 
la croissance de l'enfance, "Il arriva que Jésus grandit avec ses 
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frères et devint fort et attendit le Seigneur pour le temps de son 
ministère à venir. Et il servit sous son père." Nous supposons 
que cela pourrait être Joseph qui, bien sûr, n'est pas son père 
biologique, mais cela pourrait être Joseph ou cela pourrait être 
le Père, le Père céleste. 

  09:01  "Il ne parlait pas comme les autres hommes, et on ne pouvait 
pas l'instruire." Maintenant, je ne lis pas cela comme s'il était 
impossible de l'enseigner. Je lis qu'il est un apprenant actif, pour 
ainsi dire. Qu'il est anxieusement engagé dans son propre... 
Donc il écoute et il apprend, mais il y a cette sagesse qui coule 
en même temps. Eh bien, cela va sembler un peu bizarre quand 
nous l'assimilons au Christ. Rappelez-vous, dans la Perle de 
grand prix, Enoch est décrit comme "Il y a un homme sauvage 
parmi nous". Vous dites, "Eh bien, qu'est-ce que cela signifie ?" 
Ce que j'ai compris, c'est qu'il ne suit pas les normes sociétales 
parce qu'il suit la vérité spirituelle. Il suit ce qu'il a appris de son 
père. Parfois, il va être gentil et sympathique alors que 
n'importe qui d'autre serait en colère. Et d'autres fois, il sera 
peut-être en colère ou verra quelque chose de mal là où 
d'autres ne s'arrêteraient pas pour voir quelque chose de mal. 

  09:57  Vous aimeriez cet enfant, puis cet adolescent, puis ce jeune 
homme pour sa sagesse. Pensez à un ami qui n'avait aucune 
ruse, peut-être pouvez-vous penser à quelqu'un comme ça, et 
vous avez juste ce sentiment qu'il vous aime profondément et 
complètement et comment ces amitiés se développeraient, 
mais peut-être que cette personne vous défierait et défierait la 
faiblesse en vous aussi d'une manière parfois inconfortable. Je 
ne sais pas. Je pense juste à ce qui a mené à Matthieu 3. 

  10:25  Finissons la lecture. "Qu'il servait sous son Père. Il ne parlait pas 
comme les autres hommes, et il ne pouvait pas être enseigné, 
car il n'avait pas besoin que quelqu'un l'enseigne. Après 
plusieurs années, l'heure de son ministère approchait." Cela 
nous amène donc à Matthieu 3. Et bien sûr, nous allons 
commencer par Jean le Baptiste, mais un peu plus. Est-ce que 
Hank et John sont d'accord pour que nous parlions un peu plus 
de l'introduction ici ? 

Hank Smith :  10:45  Faites-le, s'il vous plaît. C'est un excellent TJS. Je déteste qu'ils 
soient tous cachés dans l'appendice. 

Dr. Shon Hopkin :  10:51  Cela rend les choses si difficiles. Oui, quand elles sont dans 
l'annexe au lieu de pouvoir regarder directement dans les notes 
de bas de page et maintenant, bien sûr, avec nos écritures 
électroniques, elles sont parfois cachées. On ne les voit même 
pas. Mais une fois que vous les avez trouvées, elles sont 
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probablement plus faciles d'accès car vous cliquez sur le bouton 
et vous y êtes. 

  11:06  Et en fait, comme nous l'avons dit, le TJS n'est qu'un ajout. Il n'y 
a rien d'autre qu'il modifie et il met l'accent sur la relation du 
Christ avec le Père, il me semble, et certainement sur sa sagesse 
spirituelle et sur le fait qu'il se passe des choses. Et puis nous 
avons ce silence sacré qui est là pendant son adolescence. Je 
pense que nous sommes longs. À l'adolescence, ils n'y auraient 
pas pensé en ces termes, bien sûr. 

  11:36  Mais une autre expérience de pensée, si nous le pouvons, et 
ensuite nous pourrons peut-être faire une pause et envisager 
toute application qui pourrait en découler. Le fait que Jésus soit 
sans péché, et cela va devenir très clair dans Matthieu 3, quand 
Jean baptise pour la repentance, et quand Jésus arrive, il dit : " 
Vous n'avez pas besoin d'être baptisés. " Et il semble que ce soit 
ce signe de tête qui dise : "De quoi parles-tu ? Vous n'avez pas 
de choses pour lesquelles vous devez vous repentir." Et puis 
Jésus dit : " Qu'il en soit ainsi, car il nous convient ainsi 
d'accomplir toute justice. " Et bien sûr, Néphi va vraiment 
beaucoup parler des raisons pour lesquelles Jésus avait besoin 
d'être baptisé. Il est donc clairement sans péché. 

  12:17  Je voulais juste faire une petite expérience de pensée avec tout 
le monde sur ce que cela peut signifier, que j'ai trouvé utile et 
que je trouve utile avec mes étudiants. Le fait que Jésus soit 
sans péché signifie-t-il qu'il ne pleure pas comme un bébé ? 
Bien sûr que non. Je veux dire que c'est stupide. Bien sûr qu'il a 
pleuré comme un bébé. Cela signifie-t-il qu'il ne salit pas sa 
couche ou qu'il ne tombe jamais ? Non, bien sûr qu'il va 
trébucher et tomber. Il doit apprendre à marcher. Et puis le 
verset que nous n'avons pas cité est Doctrine et Alliances 93 où 
l'on nous apprend que Jésus grandit de grâce en grâce. 

  12:55  Et puis nous pourrions aller plus loin et dire : " Est-ce que Jésus 
s'endort parfois pendant la synagogue ? ". Et maintenant, je ne 
connais pas la réponse à cette question, mais il est mortel. Il a 
une faiblesse mortelle pour ainsi dire. C'est un humain. Il a 
besoin de manger, il a besoin de dormir, oui. Comme son père 
le forme comme artisan, est-ce qu'il lui arrive de faire une 
erreur en sculptant quelque chose ou en fabriquant quelque 
chose, en construisant quelque chose ? Probablement. Il n'y a 
certainement rien de mal à faire des erreurs. A-t-il déjà fait une 
erreur parce qu'il n'avait pas entendu parfaitement ? Je peux 
certainement l'imaginer. Lui arrive-t-il d'avoir un moment ou 
une interaction humaine gênante et inconfortable ? Ou est-ce 
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qu'il dit toujours exactement la chose parfaite, tout le temps ? 
Est-ce cela que signifie être sans péché ? 

  13:49  Et bien sûr, nous sommes maintenant plongés dans des 
questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Mais en 
considérant cela, je pense que ce qui commence à m'être révélé 
ou ce que je commence à ressentir, c'est où il franchit la ligne ? 
Est-ce qu'il y aura un moment de rébellion ou une attitude 
rebelle ? Jamais. Jamais, jamais. En réfléchissant à ma propre 
vie, je pense que parfois les choses qui me gênent et qui me 
font souffrir ne sont pas celles qui ont le plus d'importance dans 
le schéma global des choses. Et j'essaie d'ignorer mon esprit 
rebelle et de ne pas le considérer comme un péché, mais parfois 
les erreurs que je dis ou le fait que je m'endorme au mauvais 
moment ou quelque chose comme ça, alors je me sens très 
coupable pour cela et je suis vraiment embarrassé pour cela. 
J'en ai honte. Et je pense que je ne sais pas ce qui équivaut à un 
péché ou ce qui n'équivaut pas à un péché dans la vie sans 
péché de Jésus. Je sais qu'il était sans péché et je sais 
certainement qu'il n'a jamais été rebelle. Cela résonne 
profondément en moi. Et je dis que je sais certainement que 
cela résonne profondément en moi. 

  14:58  Et je pense que lorsque nous réfléchissons à la nature sans 
péché de Jésus et à ce que cela peut signifier ou non, cela nous 
aide en fait à nous concentrer sur ce que signifie grandir de 
grâce en grâce et grandir en stature et en sagesse avec Dieu et 
les hommes. C'est donc une petite expérience de pensée à 
laquelle je voulais me livrer. Je ne sais pas si vous avez eu des 
idées en discutant de cela. 

Hank Smith :  15:16  J'aime beaucoup cela. Je crois que c'est frère Scott qui avait 
l'habitude de dire que le Seigneur traite la rébellion et la 
faiblesse différemment. Ce n'est pas la même chose. Et vous 
avez raison, j'ai tendance à avoir honte de mes faiblesses alors 
que je devrais probablement être un peu plus concentré sur ma 
rébellion. C'était une bonne idée. Je n'aime pas qu'on m'appelle 
comme ça, Shon, mais c'est utile. 

Dr. Shon Hopkin :  15:39  C'était le but. Je pensais vraiment à toi Hank quand je parlais. Je 
pensais vraiment à John en fait. 

Hank Smith :  15:46  M. Rebellion lui-même est. 

Dr. Shon Hopkin :  15:49  C'est exact. Eh bien, et ce sont des sujets tendres. Ceux qui 
écoutent peuvent penser : " Non, ce n'est pas ça. Il n'aurait pas 
trébuché et ne serait pas tombé." Mais nous ne le savons pas. Et 
je n'essaie pas de dire que je le sais. Ce que je crois 
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profondément et je suis profondément engagé et Matthieu 3 
est clair, Jésus était sans péché et Il a dû grandir de grâce en 
grâce. Il devait progresser. Il fallait qu'il y ait du mouvement, 
qu'il y ait de l'apprentissage. Il devait s'améliorer et acquérir 
une connaissance accrue. Nous allons arriver à la fin de 
Matthieu 3 à un moment donné. Nous allons arriver à la fin de 
Matthieu 3 et voir un autre moment vraiment important. Et 
Jésus, je ne dirais pas qu'il entre en scène complètement formé. 
Ce n'est pas encore la fin de son histoire mortelle où il va mourir 
et être ressuscité et exalté. Et donc, il est encore en train 
d'apprendre. Et ça semble assez clair. Mais wow, il a un long 
chemin à parcourir. 

  16:43  Je pense aussi à une autre petite pensée, si je pense à toutes les 
façons dont je ralentis mon propre progrès par mes propres 
peurs, par mes propres doutes, par ma propre nature fermée 
entre moi et Dieu et combien il est doux et bon d'être 
simplement ouvert et vulnérable devant Dieu et devant les 
autres, je veux dire, de façon saine, combien Dieu pourrait 
vraiment nous élever alors que nous cherchons à l'honorer. Je 
pense que chacun d'entre nous a eu ces moments dans sa vie 
où il était meilleur à ça et toute la douceur de ça, et la mortalité. 
Ça a ses défis. Mais j'aime réfléchir à Jésus, je suppose, et à ce 
qu'il m'apprend, à ce que sa vie m'apprend sur ma propre vie et 
comment je peux comprendre ce voyage mortel. Merci de faire 
ce petit voyage avec moi. Des exemples avec vos propres 
enfants vous viennent-ils à l'esprit lorsque vous y réfléchissez ? 

Hank Smith :  17:40  Vous continuez à utiliser ce terme de Jésus qui grandit grâce à 
grâce. Je veux juste m'assurer que nous apprécions le prophète 
Joseph Smith dans la section 93 des Doctrine et Alliances pour 
cela. L'idée que Jésus est mutable, qu'il change, ne fait-elle pas 
de nous des hérétiques pour une grande partie du monde 
chrétien ? 

Dr. Shon Hopkin :  17:57  C'est certainement un fait discutable à travers le christianisme 
ce à quoi cela ressemble. Il y a une série qui est populaire en ce 
moment et je pense qu'elle a été si populaire parce qu'elle 
montre Jésus à la fois comme divin et humain et elle met 
l'accent sur son humanité de façon magnifique. Je pense que 
c'est aussi ce que nous désirons. Mais comprendre l'interaction 
de ces deux choses est très difficile. Mais cette idée de Jésus, le 
mortel, mutable, apprenant, grandissant... Prenons un moment 
pour lire Doctrine et Alliances 93. Je suis là et je peux le lire. Ce 
sont les versets 11 à 14. 

Hank Smith :  18:36  Je me souviens avoir étudié la section 93 à l'époque où nous 
avions Casey Griffiths dans notre émission. Il a dit : " Ici, Joseph 
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Smith prend des millénaires de débat entre la divinité et 
l'humanité du Christ et les aborde en un après-midi en 1833 ". 

Dr. Shon Hopkin :  18:52  C'est généralement la façon dont le Seigneur a travaillé à 
travers lui. Comme ces questions épineuses et puis juste couper 
à travers eux. Et voici un autre exemple. J'adore ça Hank. Merci. 
De 11 à 14, "Et moi, Jean..." La plupart des saints des derniers 
jours qui ont étudié cela de près pensent, je ne dirais pas que 
nous sommes sûrs à 100%, mais pensent que Jean cite quelque 
chose de Jean le Baptiste maintenant. Donc, nous obtenons 
quelque chose qui vient à l'origine de Jean-Baptiste, ce qui est 
assez amusant parce que nous allons dans Matthieu 3. "Et moi, 
Jean, je rapporte que j'ai contemplé sa gloire comme la gloire 
du seul enfant du Père, plein de grâce et de vérité, l'esprit de 
vérité qui est venu, qui a habité dans la chair et qui a habité 
parmi nous." 

  19:34  "Et moi Jean," et c'est le moment, "je vis qu'il n'avait pas reçu 
de la plénitude au départ, mais qu'il avait reçu de grâce en 
grâce. Et il n'a pas reçu de la plénitude au début, mais il a 
continué de grâce en grâce." Il y a un changement intéressant, 
très léger mais intéressant dans le travail du langage. Il a reçu 
grâce pour grâce et ensuite il a continué de grâce en grâce 
jusqu'à ce qu'il reçoive une plénitude, à moins qu'il ne soit 
appelé le fils de Dieu parce qu'il n'a pas reçu de la plénitude au 
début. 

  20:00  Maintenant, Abinadi va parler de cela et il ne parle peut-être 
pas exactement de la même chose, mais c'est similaire où il dit 
que le Christ est à la fois le Père parce qu'il a la puissance du 
Père et il fait la volonté du Père et il est le Fils en vertu de sa 
chair. Et regardez ceci au verset 14, "Et c'est ainsi qu'il a été 
appelé fils de Dieu, parce qu'il n'a pas reçu de la plénitude au 
début." 

  20:21  Hank, la façon dont vous en avez parlé, Dieu, le Christ comme 
mutable ou changeant ou progressant. Et c'est une chose 
fascinante à comprendre, le Christ comme sans péché et 
comme apprenant en même temps. C'est une façon assez 
joyeuse de penser à la mortalité. Et ce n'est pas une sorte de 
honte, du genre "Oh, je dois être parfait tout le temps dans la 
mortalité". Non, j'apprends. Nous grandissons. C'est un progrès. 
Si je devais citer autre chose, 2 Néphi 32 quand il dit, "Quand 
vous recevrez le Saint Esprit, vous parlerez avec la langue des 
anges." J'adore ça. Tu dois apprendre une nouvelle langue. Tu 
es immortel, mais tu essaies de parler une langue céleste. Et si 
tu penses à l'acquisition d'une langue, tu fais beaucoup 
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d'erreurs. L'idée est que tu dois faire un million d'erreurs pour 
apprendre une langue. Allez-y, commencez à faire vos erreurs. 

  21:10  Je ne pense pas que lorsque nous apprenons l'espagnol ou une 
autre langue et que nous faisons des erreurs, nous les 
considérons comme des péchés. C'est notre effort pour 
apprendre, progresser et grandir. Donc, encore une fois, je ne 
connais pas les limites de tout cela. Et certains de ceux qui 
écoutent, je suis sûr qu'ils ont leurs propres sentiments à ce 
sujet. Je ne veux pas dire que j'ai la bonne réponse, mais je 
pense que l'exploration de la pensée peut produire des choses 
puissantes dans nos propres vies et que l'esprit peut diriger une 
partie de cette exploration afin que nous apprenions certaines 
choses dont nous avons besoin. 

Hank Smith :  21:41  Vous voyez un enfant qui apprend à marcher, vous ne diriez pas 
qu'un enfant qui tombe est en quelque sorte en train de pécher 
en faisant ces erreurs. Et nous pouvons voir cela chez nos 
propres enfants. Je peux le voir chez mes propres enfants tout 
le temps. La différence entre rébellion et faiblesse est assez 
frappante. 

John Bytheway :  21:57  J'aime cette discussion parce qu'enfant, je me demandais 
comment être parfait. Je me demandais quel était le temps 
parfait pour un sprint de 100 mètres. Est-ce que 10 plats est le 
temps parfait ? Mais si vous êtes parfait, vous pouvez peut-être 
le faire en cinq secondes. Je pense qu'il est très utile d'en parler 
comme d'une rébellion, car je pense que cela m'aide à 
comprendre que l'opposé de la rébellion pourrait être la 
douceur. Et la douceur est un trait de caractère que mes 
étudiants et moi avons du mal à comprendre parce que la 
définition de la douceur dans le monde est... Oh, qu'est-ce que 
c'était ? Nous l'avons cherché sur dictionnaire.com une fois et 
c'était comme faible, mou, apprivoisé et j'ai pensé, "Eh bien, ce 
n'est pas le Capitaine Moroni. Et si tous les hommes avaient été 
comme le capitaine Moroni, les puissances de l'enfer auraient 
été ébranlées pour toujours. Alors voulons-nous être faibles, 
sans esprit et apprivoisés ? Mais alors nous voyons Moroni qui 
donne une telle déférence à Dieu, prend toujours la faute 
quand les choses vont mal, donne toujours le crédit à Dieu 
quand les choses vont bien. Et cela nous a aidé à comprendre la 
douceur juste en regardant la déférence du capitaine Moroni 
envers Dieu jusqu'au Sauveur. 

  23:03  J'aime la façon dont vous avez mis la rébellion comme définition 
d'un péché là. Puis-je ajouter une autre chose ? Dans la section 
93, vous avez dit qu'il était plutôt réconfortant de voir : " Moi, 
Jean, j'ai vu qu'il n'avait pas reçu la plénitude au début, mais 
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qu'il avait reçu grâce pour grâce. " Et je regarde dans l'écriture 
de mon père, il a une flèche qui pointe vers le verset 20 où Jésus 
dit : "C'est pourquoi je vous dis que vous recevrez grâce sur 
grâce." Et c'est une des choses merveilleuses que j'aime dans la 
section 93, verset 21. "J'étais au commencement avec le Père" 
et au verset 23, devinez quoi ? Vous étiez aussi au 
commencement avec le Père. C'est une section vraiment sympa 
pour ce genre de choses. J'aime ce que vous avez dit, je vais 
m'en souvenir, la rébellion est un peu ce dont nous parlons 
quand nous parlons de... 

Hank Smith :  23:50  Une vie sans péché. 

John Bytheway :  23:51  Oui, être sans péché. Jésus n'a jamais eu d'esprit rebelle en lui. 

Dr. Shon Hopkin :  23:55  J'ai vraiment du mal à l'imaginer en train de lever les yeux au 
ciel sur sa mère ou son père, non ? 

John Bytheway :  24:00  Ouais. 

Dr. Shon Hopkin :  24:01  Mais je pouvais l'imaginer en train de dormir après son réveil. Il 
n'avait pas d'alarme, mais je pourrais l'imaginer un peu plus 
facilement. Je ne sais pas. Et puis je pense à ma propre 
adolescence et à sa progression. Et j'ai aimé t'entendre parler 
de ça, John, parce que je me souviens d'avoir marché le long de 
la voie ferrée. Je pense que j'étais en septième année et c'était 
l'heure la plus aimée et la plus redoutée de la journée. Et je ne 
sais pas ce qui pesait sur mon âme ou ce dont nous avions parlé 
à l'église, mais je pensais à la perfection et à quel point cette 
idée était oppressante. "Wow, je ne peux même pas avoir de 
personnalité. Je dois juste être sérieux tout le temps." Et je 
pense que vous deux, vous montrez que vous n'avez pas besoin 
d'être sérieux tout le temps. Je veux dire, oui, ce rire pécheur 
juste là, John, c'est de ça que je parle. 

John Bytheway :  24:54  Nous sommes dans un tel pétrin. 

Hank Smith :  24:55  Oh, mec. 

Dr. Shon Hopkin :  24:57  Et puis j'ai pensé : "Attendez, mes deux plus grands héros 
religieux en dehors du Christ, Joseph Smith et Gordon B. 
Hinckley, et à l'époque, c'était en fait Spencer W. Kimball, et on 
pourrait ensuite parler du président Nelson. Ce ne sont pas des 
gens qui manquent de personnalité. Vous pouvez être sérieux, 
c'est bien, mais c'est Dieu qui fait ressortir ces choses. Et nous 
pouvons être nous-mêmes, c'est un voyage et nous grandissons 
grâce à la grâce. Passons à Matthieu 3 et si vous êtes d'accord, 
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nous allons lire la majeure partie de ce chapitre, qui compte 17 
versets, et nous allons le parcourir en quelque sorte. Faisons les 
deux premiers versets, d'accord ? 

John Bytheway :  25:31  Nous aimons lire les véritables versets des Écritures sur le site 
followHIM, n'est-ce pas, Hank ? 

Hank Smith :  25:37  Oui. 

John Bytheway :  25:38  Ok. Combien de versets ? Les trois premiers ? 

Dr. Shon Hopkin :  25:41  Faisons juste les deux premiers. 

John Bytheway :  25:43  "En ce temps-là, Jean le Baptiste vint prêcher dans le désert de 
Judée et dire : 'Repentez-vous, car le royaume des cieux est 
proche'." 

Dr. Shon Hopkin :  25:52  Il y a donc toutes sortes de choses ici. J'essaierai de ne pas trop 
m'attarder sur ces points, mais faites une pause si vous voulez 
en parler un peu plus. Jean le Baptiseur, c'est ainsi qu'il a été 
connu. Permettez-moi de faire une pause avec son nom et de 
mentionner que nous avons une déclaration de Josèphe qui est 
un historien juif primitif. Eh bien, je dis ancien, il a vécu pendant 
la guerre de 70 après J.-C. Nous sommes maintenant assez 
proches de sa vie ici. Et il peut avoir été en vie pendant cette 
période. Il décrit Jean le Baptiste. La plupart des spécialistes, les 
spécialistes de Josèphe, pensent que c'est légitime. Il n'a pas été 
ajouté plus tard. Il n'y a pas beaucoup de débat autour de cette 
déclaration. Une des raisons est que c'est légèrement différent. 
Il parle de Jean d'une manière légèrement différente de celle du 
Nouveau Testament, ce qui n'est pas surprenant car il est 
étranger à ce qui se passe. 

  26:41  J'ai pensé qu'il serait amusant d'entendre la façon dont Josèphe 
parle de Jean le Baptiseur. C'est dans les Antiquités 18. Laissez-
moi vous lire ceci. "Or, certains des Juifs pensaient que la 
destruction de l'armée d'Hérode venait de Dieu, que c'est très 
justement une punition de ce qu'il a fait contre Jean qu'on 
appelait le Baptiste." Voici Josèphe, une source extérieure qui 
parle du personnage. Et il va le décrire en des termes beaucoup 
plus influents que ce que l'on trouve dans le Nouveau 
Testament. Dans le Nouveau Testament, il est le précurseur du 
Christ. Et nous avons le sentiment que les gens sont attirés par 
son message, mais c'est toujours dans le contexte du Nouveau 
Testament où il est le préparateur du chemin, parce que c'est 
vrai. 

Matthieu 3; Marc 1; Luc 3 Parte 1 followHIM Podcast Page 12



  27:23  Mais Josèphe ne le décrit pas de cette façon. "Jean, celui qu'on 
appelait le Baptiste, car Hérode l'a fait mourir, lui qui était un 
homme de bien et qui ordonnait aux Juifs d'exercer la vertu tant 
en ce qui concerne la droiture les uns envers les autres que la 
piété envers Dieu. Venons-en donc au baptême. Car le lavage 
par l'eau lui serait agréable s'ils en faisaient usage. Non pas en 
vue de l'effacement ou de la rémission de quelques péchés 
seulement, mais pour la purification du corps, à supposer 
encore que l'âme ait été préalablement entièrement purifiée 
par la justice." Il y a donc un commentaire religieux ici sur ce 
qu'il comprend du baptême. C'est vraiment fascinant. 

  28:01  Or, comme beaucoup d'autres personnes venaient en foule 
autour de lui, parce qu'elles étaient grandement émues en 
entendant ses paroles, Hérode, qui craignait que la grande 
influence que Jean avait sur le peuple ne lui donne le pouvoir et 
l'envie de soulever une rébellion." Et vous pouvez voir ces 
préoccupations dès que vous avez quelqu'un qui gagne des 
adeptes, Oh non. Il y a ces attentes messianiques. Nous ne 
pouvons pas avoir ça." Et les dirigeants juifs ont tendance à être 
sensibles avant même que les Romains ne le soient. Ils sont 
comme, "Oh non, nous allons perdre. Ça va devenir 
incontrôlable." 

  28:36  Ainsi, "qui craignait que la grande influence que Jean exerçait 
sur le peuple ne lui donne le pouvoir et l'envie de soulever une 
rébellion, car ils semblaient prêts à faire tout ce qu'il leur 
conseillerait, pensa qu'il valait mieux, en le mettant à mort, 
prévenir tout mal qu'il pourrait causer et ne pas se mettre en 
difficulté en épargnant un homme qui pourrait l'en faire 
repentir quand il serait trop tard. En conséquence, il fut envoyé 
comme prisonnier, par suite de l'humeur soupçonneuse 
d'Hérode, à Macherus, le château dont j'ai déjà parlé, et il y fut 
mis à mort." 

  29:04  C'est l'histoire de Jean selon Josephus. Je ne sais pas si l'un 
d'entre vous est allé à Macherus. C'est l'un des endroits où nous 
emmenons les étudiants de BYU dans le cadre du programme 
d'études à l'étranger. Donc c'est en Jordanie, ce qui aurait été 
considéré comme une partie de la terre. C'était de l'autre côté 
du Jourdain. Et dans la nation que nous appelons Jordanie 
aujourd'hui, vous pouvez aller visiter les restes de l'un des palais 
d'Hérode à Macherus. C'est assez fascinant. Jean était une 
grande affaire, je suppose, c'est l'une des choses que nous 
devrions dire ici. 

Hank Smith :  29:29  Jean était une grosse affaire. J'aime ça. 
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John Bytheway :  29:31  Et Jean n'est-il pas dans... Tous les évangiles parlent de Jean. 

Dr. Shon Hopkin :  29:35  Oui, bien dit. Et puis plus tard, il va se faufiler dans les évangiles, 
apparaître et disparaître comme un personnage important. Et 
puis ce moment touchant, plus tard, quand il parle du Christ, il 
dit qu'il doit croître, et je vais le citer un peu mal : " Mais moi, je 
décrois ". Et je pense que cela donne un certain contexte pour 
cela, qu'il était si important que Josèphe, il passe plus de temps 
à parler de Jean qu'à parler de Jésus. Josephus le fait. C'est 
comme ça qu'il voyait les choses. 

John Bytheway :  30:02  J'ai hérité de mon père ces trois volumes de Josèphe, mais 
j'avoue que je ne les ai pas ouverts. Il y a une chose que j'utilise 
à propos de la destruction de Jérusalem, c'est que Josèphe est 
très explicite sur la gravité de la situation, la chose de 70 après 
J.-C., mais je dois vérifier. C'était dans quel volume, ce que vous 
venez de dire ? 

Dr. Shon Hopkin :  30:24  C'était donc les Antiquités. C'est un livre que les saints des 
derniers jours ont tendance à aimer lire parce qu'il fait son 
chemin. Et c'est le livre 18, Antiquités 18. Donc si vous voulez 
aller le chercher là. Vous pourrez alors le consulter au lieu de 
me voir lire tout un tas de mots pendant que vous attendez que 
je termine. Mais c'est fascinant. 

Hank Smith :  30:43  J'allais juste mentionner que vous avez dit que Jean le Baptiste 
est un personnage important. Celui qui a écrit le dictionnaire de 
la Bible pensait exactement la même chose. Écoutez ça, il est dit 
: "Jean était l'incarnation de la loi de Moïse." Il est donc la loi de 
Moïse sous forme humaine, car tous deux ont été conçus pour 
préparer le chemin du Messie et préparer un peuple à le 
recevoir. Et puis cette déclaration, "Il était le porteur 
exceptionnel de la Prêtrise d'Aaron dans toute l'histoire." Je me 
suis dit : " Wow, c'est une sacrée déclaration. " Je pense que 
c'est probablement Robert Matthews qui a écrit cela, mais le 
porteur le plus exceptionnel de la Prêtrise d'Aaron de toute 
l'histoire. 

John Bytheway :  31:18  J'allais juste dire que Robert J. Matthews a écrit un livre sur 
Jean-Baptiste et je pense qu'il est le principal auteur du 
Dictionnaire de la Bible. 

Hank Smith :  31:27  Du dictionnaire de la Bible. 

John Bytheway :  31:27  Quand vous avez dit : " Je ne sais pas qui a écrit cela ", j'ai pensé 
: " Je pense que si " et parce qu'il aimait Jean-Baptiste et Jésus 
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aussi, je veux dire qu'il n'y a pas de plus grand prophète que 
Jean-Baptiste. 

Dr. Shon Hopkin :  31:37  Ouais. Et d'ailleurs, nous avons dans Luc... Voyons voir, c'est Luc 
chapitre 1 verset 36. Nous n'irons pas là, mais nous avons cette 
déclaration que lui et Jean étaient apparentés parce 
qu'Elisabeth et Marie étaient apparentées. Et donc il est dit 
dans le KJV cousin. Cousine est probablement ce que nous 
avons de mieux. Mais nous savons qu'il existe une relation 
familiale entre Jean et Jésus. Ils sont donc proches. Jean était 
dans le désert pendant la majeure partie du temps où Jésus 
était en Galilée. Se connaissaient-ils bien ? C'est difficile à dire, 
mais ils sont de la même famille. C'est plutôt agréable. 

Hank Smith :  32:14  Jésus dit : "Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de 
plus grand que Jean le Baptiste." Je pense que c'est tout le 
monde, "Ceux qui sont nés de femmes." Je pense que c'est un 
pourcentage assez élevé. 

John Bytheway :  32:22  Ouais, ça ne réduit pas beaucoup les possibilités, n'est-ce pas ? 
Ouais. 

Hank Smith :  32:24  "De ceux qui sont nés de femmes." 

John Bytheway :  32:25  Où Jean le Baptiste a-t-il... C'est une histoire tellement 
fascinante. Où lui a-t-on donné la prêtrise et à quel âge ? Je 
pense que vous avez mentionné qu'il était l'un de ceux qu'il 
était presque impossible de ne pas écouter tant il était rempli 
de l'esprit. Que savons-nous de la façon dont Jean le Baptiste a 
reçu sa prêtrise ? 

Dr. Shon Hopkin :  32:45  Ok, alors nous avons de la révélation moderne, Doctrine et 
Alliances nous aide avec cette information. Je vais lire un extrait 
de Doctrine et Alliances 84, versets 27 à 28, où vous pouvez 
trouver des informations, des informations supplémentaires sur 
Jean. "Car Dieu a suscité Jean le Baptiste, rempli du Saint-Esprit, 
dès le sein de sa mère." De la même manière que les écritures 
parlent de Jésus comme ayant cette sagesse, cette force. "Car il 
a été baptisé alors qu'il était encore dans son enfance, et il a été 
ordonné par l'ange de Dieu, au moment où il avait huit jours, à 
cette puissance." 

  33:30  Maintenant, bien sûr, huit jours, ce sera le moment de la 
circoncision. Et quelque chose d'autre se passe qui est vraiment 
important à huit jours. C'est à ce moment que la bouche de 
Zacharie s'ouvre et qu'il proclame que son nom sera Jean. Et 
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nous avons déjà eu l'ange interagissant avec son père, Zacharie, 
disant, "Hé, tu dois proclamer son nom." 

  33:50  Et puis, en fait, si nous pouvions revenir en arrière, et nous 
n'allons pas revenir en arrière et le lire, mais l'ensemble du récit 
du Nouveau Testament s'ouvre dans Luc. Nous passons du 
temps dans Matthieu, mais si vous allez à la façon dont tout 
s'ouvre. Il s'ouvre, et j'aime voir cela, avec une femme fidèle, 
Elisabeth. 

John Bytheway :  34:09  Bon point. 

Dr. Shon Hopkin :  34:09  Et puis Mary. J'ai adoré voir ces femmes fortes et fidèles... Je 
veux dire que si vous pensez à Eve, la façon dont elle bénit toute 
l'histoire de la race humaine, comment elle se tient là au début 
de l'histoire, comme Adam. Et puis si vous pensez à Elisabeth et 
à Marie, je pense que cela peut être utile, il n'y a pas de salut 
sans Marie, la mère du fils de Dieu. Or, le Christ est le fils de 
Dieu qui accomplit l'expiation par sa grâce, sa puissance et sa 
bonté, mais celui qui donne la vie à celui qui la donne, qui 
enseigne et qui élève. 

  34:54  Parlons d'Elisabeth et ensuite de Zacharias. C'est une sorte 
d'histoire de saint des derniers jours où c'est son tour par tirage 
au sort d'être celui qui va présenter la prière, le sacrifice du 
matin au voile. Ce n'est pas un grand prêtre. Ce n'est pas le 
grand prêtre, c'est un prêtre. Il ne peut donc pas entrer dans le 
Saint des Saints, mais là où ils se rendaient, c'est à l'autel des 
encens qui se trouve juste devant le voile. La fumée qui monte 
de l'autel des encens symbolise la prière devant le voile. Vous 
avez des anges cousus sur le voile, représentant en quelque 
sorte les chérubins qui ouvrent la voie vers la présence de Dieu. 
Et tandis qu'il prie et que les prêtres sont autour du temple, 
priant en même temps, faisant en quelque sorte le tour du 
temple, un ange descend et se tient là, près du voile, apportant 
un message de Dieu sur la façon d'entrer dans la présence de 
Dieu. "Dieu va descendre parmi vous." 

  35:54  Et dans Matthieu 3, vous l'avez déjà lu, "Le royaume de Dieu est 
tout proche." Je veux dire que Dieu est sur terre. Je veux dire 
que vous êtes en sa présence pour ainsi dire. Il est là. Et voici ce 
que l'ange Gabriel apporte comme message : "Avant le voile, 
voici comment tu vas entrer dans la présence de Dieu." Et 
Zacharias n'a pas la foi pour l'accepter pleinement là. Il ne peut 
pas parler et il devient ce symbole de l'apostasie selon lequel on 
ne peut pas recevoir de messages divins si on n'est pas prêt à 
les entendre et à les partager. Et au moment où il est capable 
de le partager lors de la cérémonie de circoncision de Jean-
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Baptiste qui dure huit jours, à ce qu'on appelle le bris de nos 
jours, au moment où il est capable de le partager et où il a la foi 
pour le faire, sa bouche est ouverte et cela devient, je dirais, la 
première révélation de la dispensation du méridien des temps. 
Portée par un ange dans le temple, au niveau du voile, à un 
auditeur, puis transmise. Et cela s'ouvre d'abord avec la foi 
d'Élisabeth, mais ensuite, en se propageant, cela ouvre cette 
nouvelle dispensation. 

  36:57  Et il y a clairement autre chose qui se passe. Il a été ordonné par 
un ange de Dieu, alors qu'il avait huit jours, à cette puissance. 
Nous sommes allés plus loin que ce que vous indiquiez là, John, 
mais... 

John Bytheway :  37:07  Je suis très heureux que vous en ayez parlé. Et je pense que ce 
que vous avez ajouté au sujet de Josèphe et de la popularité de 
Jean, je veux dire que si vous pouvez imaginer quelqu'un qui est 
rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, cela va être un 
enseignant puissant. Et ce n'est pas étonnant que les foules le 
suivaient et que Josèphe l'ait commenté. Mais ce n'est pas la 
façon normale dont quelqu'un est ordonné à l'âge de huit jours, 
mais Jean le Baptiste était tout sauf ordinaire. Je pensais 
simplement qu'il était intéressant de voir la ligne d'autorité de 
Jean Baptiste, qui est un peu différente de ce à quoi on pourrait 
s'attendre. 

Dr. Shon Hopkin :  37:40  Et si c'est son ordination à ce que nous pensons être... 

John Bytheway :  37:44  C'était une ordination sacerdotale ou c'était un... 

Dr. Shon Hopkin :  37:46  C'est vrai. Il est ordonné à ce pouvoir de toute façon. 

John Bytheway :  37:49  ou sa mission. 

Dr. Shon Hopkin :  37:50  Mais c'est un moment très fort où, à un très jeune âge, il est 
préparé à cette mission future qu'il va remplir. Et j'aime ce que 
vous avez lu dans le dictionnaire de la Bible sur le fait qu'il est 
en quelque sorte l'exemple quintessentiel de ce que signifie 
être un détenteur de la prêtrise. Il représente la puissance de ce 
que Dieu a essayé de faire parmi ses enfants, puis il prépare la 
voie, et ensuite, ils, il prépare la voie. Très bien. Allons-nous 
revenir à Matthieu 3 ? Nous avons parlé pendant un moment. 
Nous avons parcouru deux versets. C'est à peu près ça. 

John Bytheway :  38:27  J'ai du Ésaïe. Ésaïe arrive ici. 
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Dr. Shon Hopkin :  38:30  Nous le faisons. C'est en train d'arriver. Tout d'abord, laissez-
moi dire brièvement, verset 1, la prédication dans le désert de 
Judée. Il y a quelques sites de baptême traditionnels différents. 
L'un d'eux est probablement traditionnel parce qu'il est 
vraiment magnifique et qu'il se trouve au nord, près de la 
Galilée, juste à l'entrée de la Galilée, là où se trouve le Jourdain. 
L'autre est probablement plus probable, il se trouve près de 
Jérusalem et il est très désertique, très sauvage. 

  38:55  Si vous pensez à Ésaïe que nous allons lire et qui proclame : " Tu 
vas revenir, je vais te faire revenir par le désert. Tu vas racheter 
le pays ", il y a des échos de la rédemption là-dessus que nous 
venons de lire. "Oh, il est dans le désert" comme une chose 
technique. Oui. Et nous parlons de, "Je vais vous amener à 
travers le désert aride vers des lieux saints. Je vais vous ramener 
dans une relation sainte." Eh bien, voici Jean le Baptiste. Il est 
en quelque sorte celui qui prépare le chemin pour le retour. Et 
c'est ce qu'Ésaïe est sur le point de dire. Mais avant, je continue 
à le dire, avant d'arriver au verset 3, arrêtons-nous un instant 
sur ce mot repentir, qui a une connotation en grec, qui est... 
Voyons voir. Je pense que c'est metanoeo, c'est correct ? Oui, 
metanoeo. Et si je le prononce mal, pardonnez-moi. John et 
Hank, ne vous énervez pas contre moi. 

Hank Smith :  39:55  On va essayer de ne pas le faire. 

Dr. Shon Hopkin :  39:57  Changer d'avis. Changer d'avis. Vous pensiez aux choses d'une 
certaine façon. Maintenant, pensez-les d'une autre manière. 
Changez votre point de vue, changez la façon dont vous voyez 
les choses. Et si vous pensez au travail missionnaire ou si vous 
pensez à l'esprit qui travaille avec vous et à la façon dont vous 
pouvez voir les choses d'une certaine façon, et bien votre cœur 
changera, votre cœur s'adoucira. 

  40:22  N'oublions pas, lorsque nous interagissons avec les autres, la 
manière dont Dieu interagit avec nous. Je sais qu'il m'est arrivé 
de voir les choses d'une certaine manière. Cela ne présage pas 
que je les verrai de la même manière une fois que l'esprit de 
Dieu aura touché mon cœur. Et pour ceux que nous aimons, 
dont on pense qu'ils ne verront jamais les choses différemment, 
ils sont trop embrigadés dans cette vision du monde, et puis 
quand Dieu touche le cœur. Je pense donc qu'il y a de 
nombreuses raisons d'espérer, d'exercer la foi, tant pour nous-
mêmes et nos propres faiblesses que pour ceux que nous 
aimons, pour changer d'avis. Dieu est assez puissant pour nous 
aider à voir le monde d'un œil nouveau, à le voir différemment. 
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Hank Smith :  41:05  J'adore ça. C'est le premier mot que nous entendons de John, 
non ? 

John Bytheway :  41:08  Bien. 

Hank Smith :  41:09  Le tout premier mot, repentir. 

Dr. Shon Hopkin :  41:11  Ouais. 

John Bytheway :  41:11  Et j'ai utilisé cela dans des classes pour simplement mettre le 
mot repentir sur une grande diapositive et dire : " Très bien, 
quelle est la première chose à laquelle vous pensez ? ". Parce 
que j'adore le dictionnaire de la Bible, c'est une si belle 
définition, un regard neuf sur Dieu, sur soi et sur le monde. Et 
parce que je pense que parfois nous avons l'impression de nous 
faire gronder avec le mot repentir. Et un regard neuf sur Dieu, 
sur soi-même et sur le monde. C'est une belle définition. 
Président Nelson, il y a un discours intitulé Repentir et 
conversion, prononcé lors de la Conférence générale d'avril 
2007, et il dit : "Lorsque Jésus a dit de se repentir, ses disciples 
ont enregistré ce commandement en grec avec le verbe...". 
Comment l'avez-vous dit ? Metanoeo. 

Dr. Shon Hopkin :  41:54  Ouais. Bien. Vous l'avez probablement fait mieux que moi. 

John Bytheway :  41:59  Le président Nelson a dit que ce mot puissant a une grande 
signification. Dans ce mot, le préfixe meta signifie changement, 
comme métamorphose ou autre. Le suffixe est lié à quatre 
termes grecs importants : nous, N-O-U-S, qui signifie l'esprit, 
gnosis qui signifie la connaissance, pneuma qui signifie l'esprit 
et no, qui signifie le souffle. Ainsi, lorsque Jésus a dit "repentez-
vous", il nous a demandé de changer notre esprit, notre 
connaissance et notre souffle. 

Dr. Shon Hopkin :  42:28  Wow. C'est très bien, John. J'adore ça. 

Hank Smith :  42:32  Ouais. 

Dr. Shon Hopkin :  42:33  Le repentir fait du bien. J'ai souvent dit que mon expérience, et 
peut-être qu'il y a un moment où le désespoir est plus sombre 
parfois dans la vie où vous ne sentez pas ce rayon d'espoir. Mais 
d'après mon expérience, je sais que c'est un vrai repentir. Et je 
parle juste pour moi ici parce que ça me semble doux. Peut-être 
qu'il y a quelque chose avant, que je pourrais préciser un peu 
plus. Mais il est certain que lorsque c'est juste "Je suis horrible 
et personne ne peut m'aimer et je fais tellement d'erreurs que 
je ne suis qu'un perdant", pour moi cela n'a pas tout à fait la 
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bonne saveur. Je me sens bien quand il y a ce : "Oh, j'ai fait du 
mal et je le vois." Et c'est dans un sens dévastateur, mais dans 
un autre sens, c'est rempli d'espoir parce que c'est plein de foi 
en Dieu, que Dieu m'aime et qu'il m'aide à le voir parce qu'il 
veut que je sois plus heureux, parce qu'il veut que je change 
d'avis et que je voie les choses plus précisément. Et cela ne 
concerne que la joie. Cela peut demander des sacrifices, c'est 
sûr, mais c'est tellement joyeux de voir le monde d'un œil 
nouveau. Eh bien, j'aime ce que vous venez de partager, John, 
c'était vraiment puissant. 

John Bytheway :  43:38  C'est le président Nelson. Et Frère Holland a dit... Qu'est-ce que 
c'était, Hank ? La repentance est peut-être le mot le plus 
porteur d'espoir et le plus encourageant de tout le vocabulaire 
chrétien. C'est juste qu'on a une chance de le faire, que cette 
option est là et qu'elle est là de façon répétée. Il y a beaucoup 
de sorties sur le chemin de l'alliance, mais il y a aussi beaucoup 
de rampes d'accès. 

Dr. Shon Hopkin :  43:59  Oui, je pense que j'ai déjà partagé cela avant quand j'étais avec 
vous. Je ne sais pas de qui je tiens cela ou si l'esprit l'a apporté à 
mon propre esprit ou non, mais cette idée que la repentance 
s'occupe de mon passé, que les alliances s'occupent de mon 
avenir, et que tout cela est rempli d'espoir. Grâce à l'expiation 
du Christ, je ne suis pas défini par hier. Ce n'est pas qu'hier 
n'existe pas, mais l'Expiation peut transformer hier et 
aujourd'hui. 

  44:24  Une autre façon de dire cela est la piscine de Bethesda, 
l'homme qui attend depuis 38 ans. Eh bien, l'évidence passée de 
38 ans n'est pas un indicateur précis de ce qui lui arrivera en ce 
jour. Quand Dieu est impliqué, tout change. Et donc 38 ans, 
"Non, ça ne va pas marcher." Et puis le Christ arrive. Les preuves 
d'hier ne sont pas un indicateur précis de ce que Dieu est 
capable de faire dans votre vie et dans ma vie aujourd'hui. 

  44:56  Je veux dire, je ne sais pas si tout cela est intégré dans le mot 
repentir, mais c'est un peu le cas. On ne dit pas à quelqu'un de 
se repentir s'il n'a pas la possibilité d'être lavé. Et puis il y a cette 
ordonnance de lavage. Laver proprement et aller de l'avant et 
être une nouvelle âme à nouveau. Et combien je suis 
reconnaissant pour le repentir quotidien, comme le président 
Nelson en a parlé, pour la possibilité de prendre le sacrement 
chaque semaine, pour les ordonnances qui m'ont aidé à me 
reconnecter et à renaître, pour ainsi dire, encore et encore et 
encore. 
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Hank Smith :  45:26  Je pense que j'étais quelque part dans mon adolescence quand 
il m'est apparu que la repentance consistait davantage à voir 
votre valeur, votre valeur infinie, et à apprendre à faire des 
choix qui correspondent à cette valeur infinie. C'était très 
édifiant, très ennoblissant. Peut-être n'ai-je pas fait un choix qui 
correspondait à ma valeur. Et la différence entre les deux, ma 
valeur et la valeur de ce choix, était peut-être si frappante que 
vous voulez vous élever et atteindre votre valeur. 

Dr. Shon Hopkin :  46:02  J'adore ça. Je suis tout à fait d'accord. Et pardonnez-moi de vous 
interrompre un peu. Vous m'avez excité. Nous sommes sur le 
point de passer à Esaïe 40, c'est ce qu'il va citer. Mais il y a un 
autre espace dans Esaïe que je vais mentionner à ceux qui 
écoutent. Vous devriez retourner en arrière et regarder un jour 
Esaïe 55. Nous sommes familiers avec "Mes pensées sont plus 
élevées que tes pensées et mes voies que tes voies". Je cite 
probablement un peu mal cette phrase. Mais nous pensons 
souvent : "Eh bien, Dieu sait mieux que nous. Nous devons nous 
soumettre au Seigneur." Eh bien, et c'est vrai. Cela semble un 
peu lourd peut-être. Et c'est bien parce que nous devons nous 
soumettre au Seigneur. Mais si vous continuez à lire ces versets 
et que vous allez jusqu'au verset 12, voici ce qu'il dit. Laissez-
moi vous le lire rapidement pour que je ne le cite pas trop mal. 

  46:46  Donc, si vous regardez Esaïe 55, et puis je vais vous emmener à 
un autre endroit dans Esaïe ici dans un instant. J'aime bien 
Esaïe. Donc verset 8, "Car mes pensées ne sont pas vos pensées. 
Et vos voies ne sont pas mes voies, dit le Seigneur." Et puis 
regardez la conclusion de ceci. "Car vous sortirez dans la joie et 
serez conduits dans la paix." Il passe par tout ce processus de 
pensée sur les pluies qui descendent et font leur travail et "Mes 
pensées sont plus élevées que vos pensées." 

  47:14  Et c'est de ça que tu parles, Hank. Ce n'est pas, "Hey, tu es 
mauvais, alors pense mieux aux choses." Bien que parfois nous 
ayons juste besoin de mieux penser aux choses. C'est joyeux. 
"Tu ne comprends pas", c'est ce que Dieu dit. "Tu penses que tu 
ne vas pas t'en sortir. Je te dis que je le sais mieux que toi. J'ai le 
pouvoir et je vais vous faire sortir avec joie. Et vous serez 
conduits en paix. C'est ainsi que mes pensées sont plus élevées 
que tes pensées. Je te vois correctement et toi, encore et 
encore et encore, tu ne le vois pas. Alors repentez-vous. 
Regarde-toi à travers mes yeux. Regarde-toi de nouveau. 
Regarde-toi de nouveau. Laisse ton cœur reprendre espoir, car 
ton Dieu t'aime." J'aime cet espace dans Esaïe. Tu m'as un peu 
excité au point que je t'ai interrompu, Hank. Merci. 
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John Bytheway :  47:59  Wow, c'est génial parce que je pense que parfois nous 
regardons ce verset tout seul, juste parce que nous avons une 
épreuve. "Eh bien, je suppose que les voies de Dieu sont plus 
élevées que mes voies" ou quelque chose comme ça. 

Dr. Shon Hopkin :  48:09  Et c'est juste, non ? 

John Bytheway :  48:10  Ouais. Oui, bien sûr. Et ça marche, mais vous sortirez avec joie. 

Dr. Shon Hopkin :  48:14  Et soyez conduits en paix. Ah, alors ceux d'entre vous, d'entre 
nous, qui se sentent un peu alourdis aujourd'hui, la mortalité a 
tendance à faire cela. Laissez votre cœur le voir à nouveau. 
Laissez votre cœur s'élancer et espérer à nouveau que vous 
sortirez avec joie. 

  48:34  Très bien. Maintenant, pendant que nous sommes ici dans 
Esaïe, allons-y et nous allons le lire ici dans Esaïe. Je vais aller de 
l'avant et lire. Et puis quand nous reviendrons à Matthieu 3, 
peut-être que Hank, nous pourrons te passer le relais. Donc 
Ésaïe 40, verset 3. Et d'ailleurs, cela commence une nouvelle 
section d'Esaïe. C'est ainsi que Haendel a choisi de commencer 
le Messie. Nous sommes plus familiers avec quand il cite Esaïe 
9:6, "Merveilleux conseiller." 

John Bytheway :  48:59  (chant). 

Dr. Shon Hopkin :  48:59  J'espérais que John pourrait se lancer dans la chanson, John. 

Dr. Shon Hopkin :  49:03  Mission accomplie. Cela correspond si bien à ce que nous disons 
parce que je pense que parfois nous pensons à Jean comme à ce 
prophète fougueux. Il est tout au sujet de la repentance et du 
feu de l'enfer, et de la damnation. Mais regardez, la section 
dont nous parlons, la repentance, "Consolez mon peuple." 
Verset 2, "Parlez avec réconfort à Jérusalem. Votre combat est 
accompli, votre iniquité est pardonnée. Elle a reçu de la main du 
Seigneur le double pour tous ses péchés." Et puis voici la voix, 
"La voix de celui qui crie dans le désert", c'est ce que dit Jean, 
"Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez dans le désert une 
route pour notre Dieu." Retournons donc à Matthieu 3. Et 
ensuite Hank, voudriez-vous faire les versets 3 ? Et allons-y pour 
les versets 3 et 4. 

Hank Smith :  49:52  " Car c'est lui dont a parlé le prophète Ésaïe, c'est-à-dire Isaïe, 
en disant : 'La voix de celui qui crie dans le désert : préparez le 
chemin du Seigneur. Aplanissez son chemin". Et ce même Jean 
avait sa robe de poil de chameau et une ceinture de cuir autour 

Matthieu 3; Marc 1; Luc 3 Parte 1 followHIM Podcast Page 22



des reins, et sa nourriture était des sauterelles et du miel 
sauvage." 

Dr. Shon Hopkin :  50:12  Bien. Très bien, nous allons faire une pause ici. Le criquet est le 
seul insecte qui est casher selon la loi de Moïse. Et les gens de 
Qumran, ils mangeaient du criquet. Ils parlent de criquets. Vous 
pouvez les faire cuire, les faire frire, les faire bouillir. C'est un 
genre de chose très sauvage. Et puis bien sûr, il est habillé d'une 
certaine manière, et la façon dont il est décrit ici est, "Donne 
des échos d'Elijah." Et la chose intéressante à propos d'Elijah, 
rappelez-vous, c'est celui que Malachie prophétise, "Hé, Elijah 
va venir." Et c'est donc pour cela qu'ils demandent, "Es-tu Elijah 
? Es-tu le préparateur du chemin ?" 

  50:46  Et il y a dans le grec, bien sûr, Elijah va sonner comme Elias qui 
sort dans le grec anglicisé. Et donc vous avez Elias qui est Elijah. 
C'est toujours ce que c'est. C'est la forme grecque d'Elijah. Mais 
ensuite, cette idée d'un être Elias, ou d'un Elijah. Mais Joseph 
Smith a utilisé le terme sous cette forme grecque, et Elias étant 
un préparateur du chemin. Eh bien, Elias est un préparateur de 
la voie. Et Jean le Baptiste va dire : " Eh bien, oui, je suis Elias. Je 
suis un préparateur du chemin. Je suis celui qui vient." Et puis 
bien sûr, aux Derniers Jours, Joseph Smith est un Elias pour 
Jésus-Christ. 

  51:28  On pourrait dire que dans un autre sens, Oliver Cowdery, Sidney 
Rigdon sont presque comme Jean le Baptiste avec Joseph. Mais 
Joseph, dans un sens plus puissant, je pense, est l'Elias de Jésus-
Christ. Et chacun d'entre nous, je dirais, est appelé à être les 
préparateurs du chemin et ceux qui rendent le chemin droit. 
Maintenant, si un roi vient avec sa suite et qu'il vient lui rendre 
visite, ce qui se passerait, c'est que des gens iraient à l'avance et 
s'assureraient que le chemin est préparé et qu'ils combleraient 
les petites fosses ou les vallées et qu'ils démonteraient les 
choses pour que les animaux et la foule, le groupe qui 
accompagne le roi lui-même, puissent avancer sans être 
blessés. Ils redressaient donc le chemin et préparaient et 
aplanissaient la voie pour le roi. C'est presque comme dérouler 
le tapis rouge. "Je suis donc un préparateur de la voie. Je 
m'assure, si nous allons maintenant appliquer cela un peu, que 
lorsque le Christ viendra, le chemin sera préparé." Il a un peuple 
préparé à le recevoir, que le message est parti. 

  52:35  Et le christianisme a été cela de manière puissante et la 
restauration de l'évangile, qui n'aurait pas pu.... Je veux dire, 
Dieu peut faire tout ce qu'il veut, mais cela n'aurait pas pu se 
produire sans tout ce qui l'a précédé. Mais alors Dieu est 
capable de restaurer l'évangile dans les derniers jours. Et notre 
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objectif, alors que nous envoyons des missionnaires, j'ai un fils, 
notre plus jeune fils vient d'entrer au CTM mercredi dernier. 

John Bytheway :  52:59  Oh. 

Dr. Shon Hopkin :  52:59  Il se dirige vers la Nouvelle-Zélande. Oui, c'est un peu bizarre 
chez moi cette semaine. J'ai toujours été le gars qui restait 
debout tard avec les enfants et maintenant nous arrivons à 23h 
et je suis comme, "Attendez, qui suis-je ? C'est quoi mon travail 
? Je ne sais pas ce qu'est mon travail maintenant." 

Hank Smith :  53:11  Crise d'identité un peu. Ouais. 

Dr. Shon Hopkin :  53:14  Un peu, oui. Donc Jean est celui qui va préparer le chemin pour 
qu'il y ait un peuple et certains de ses apôtres vont venir 
directement de ceux qui ont entendu et ont été persuadés par 
le message de Jean le Baptiste. 

John Bytheway :  53:28  J'adore cette idée de précurseur. Quand ma femme et moi nous 
sommes mariés, nous avons acheté une Toyota 4Runner quand 
les enfants ont commencé à arriver et j'ai pensé : " Faisons une 
plaque d'immatriculation qui dit Elias. " Et quand on passe 
devant, les gens disent : "Oh, je comprends. Elias était un 
4Runner." 

Hank Smith :  53:45  Toujours à enseigner, John. Toujours à enseigner, oui. 

John Bytheway :  53:51  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway :  00:01  Bienvenue dans la deuxième partie avec le Dr. Shon Hopkin. 
Matthieu chapitre 3, Marc chapitre 1, et Luc chapitre 3. 

  00:10  Tu te souviens de Hank, dans l'Ancien Testament, quand Jessé 
est censé aller chercher un nouveau roi ? 1 Samuel chapitre 8, le 
Seigneur dit : "Ils ne t'ont pas rejeté. Ils m'ont rejeté, mais dis-
leur comment sera leur roi. Il va prendre tes filles et lui faire des 
confiseries. Il prendra vos fils et les fera courir devant les chars 
du roi." Et ça m'a fait penser à ça, Shon, quand tu as dit ça, qu'ils 
seront des précurseurs pour dégager le chemin, enlever les 
rochers et remplir les mottes de gazon. Mais j'aime le symbole 
de cela. Donc rendre le chemin droit signifie être un précurseur. 

Dr. Shon Hopkin :  00:42  Nous n'irons pas là, mais je regarde Luc, chapitre 1, verset 17. " 
Il marchera devant lui ", c'est Jean le Baptiste, " dans l'esprit et 
la puissance d'Elias pour tourner le cœur des pères vers les 
enfants. " Donc remarquez, Jean le Baptiste ne dit pas, bien qu'il 
s'habille en quelque sorte de cette manière et qu'il soit décrit 
dans l'évangile de Matthieu dans ces termes qui rappellent Élie, 
Élias, et qu'il va aller dans l'esprit et la puissance d'Élias. C'est 
donc de cela que Joseph Smith va parler. 

  01:09  Laissez-moi vous lire quelque chose de Joseph Smith au sujet de 
l'esprit d'Elias. Ceci est tiré des enseignements du prophète 
Joseph Smith. Beaucoup d'entre nous le reconnaissent comme 
le vieux livre bleu que j'adorais et qui contenait des 
compilations de Joseph Fielding Smith, pages 335 à 336. 
"L'esprit d'Elias est de préparer le chemin pour une plus grande 
révélation de Dieu qui est la prêtrise d'Elias ou la prêtrise à 
laquelle Aaron a été ordonné. Et lorsque Dieu envoie un homme 
dans le monde pour préparer une œuvre plus grande en 
détenant les clés du pouvoir d'Elias, on l'appelle la Doctrine 
d'Elias, même depuis les premiers âges du monde. La mission de 
Jean était limitée à la prédication et au baptême, mais ce qu'il 
faisait était légal. Lorsque Jésus-Christ est venu chez l'un des 
disciples de Jean, il l'a baptisé de feu et du Saint-Esprit." Vous 
pouvez voir le lien là avec ce que nous lisons ici et ce à quoi 
nous travaillons pour arriver, c'est-à-dire le baptême. 

Matthieu 3; Marc 1; Luc 3 Parte 2 followHIM Podcast Page 1



Hank Smith :  01:55  J'ai expliqué cela à ma fille l'autre jour, quand elle m'a demandé 
: "Quel est le rôle exact de Jean-Baptiste ?" Et j'ai dit : " Eh bien, 
pensez-y comme s'il créait un compte Instagram qui obtient 
quelques centaines de milliers de followers. Et puis quand Jésus 
arrive, il remet ce compte Instagram à Jésus, lui donne le mot 
de passe et dit : 'C'est à toi, emporte-le'." Et elle a fait : "Oh. Oh, 
d'accord. Je comprends." Donc un exemple moderne de ce à 
quoi Jean pourrait ressembler aujourd'hui. 

Dr. Shon Hopkin :  02:19  J'adore ça. Et elle est comme, "Je comprends, papa," parce que 
c'est ce que... 

Hank Smith :  02:21  Ouais. "J'ai compris." 

Dr. Shon Hopkin :  02:22  Et honnêtement, laissez-moi juste dire que je pense qu'en tant 
que saints des derniers jours, pour moi le but est, donc si je sers 
en tant qu'évêque et c'est bien de vouloir être le meilleur 
évêque de tous les temps, mais je me suis en quelque sorte 
réorienté en suivant l'exemple de Jean-Baptiste, ou du moins 
j'ai essayé de me réorienter pour dire, "Non, mon but n'est pas 
d'être le meilleur évêque ou quoi que ce soit d'autre. Je veux 
préparer la voie pour que l'évêque qui vient après moi soit le 
meilleur évêque qui soit." Et il y a quelque chose qui se centre 
en quelque sorte sur nous qui dit : "Je dois être le meilleur. Il 
s'agit de moi." Mais non, je prépare le terrain pour que nous 
ayons ce crescendo, cette augmentation et il ne s'agit pas de 
moi. Je suis tout aussi prêt à disparaître pour que, lorsque je ne 
serai plus là, tout le monde ne se dise pas : "Eh bien, c'était le 
véritable évêque. Maintenant nous avons l'évêque suivant." 
Non, il sera en meilleure position pour succéder après moi. 

  03:14  Et je pense que c'est ce que nous voulons tous avec nos enfants, 
n'est-ce pas ? Je ne veux pas être meilleur que mes enfants. Je 
veux préparer la voie pour qu'il y ait ce crescendo menant à la 
seconde venue du Christ. Et voir nos enfants nous dépasser est 
l'une des plus grandes joies que l'on puisse avoir dans la vie. Et 
ils le font souvent. Et c'est en quelque sorte quelque chose que 
j'ai appris de Jean le Baptiste, le préparateur du chemin. 

Hank Smith :  03:40  C'est magnifique. Je n'y avais jamais pensé. C'est génial. Il m'a 
fallu aller en Israël pour reconnaître l'importance du verset 5. 
Puis je suis allé vers Lui, Jérusalem et toute la Judée et toute la 
région autour du Jourdain. Je ne sais pas, dans ma tête, je l'avais 
juste placé près de Jérusalem avant d'y aller. Et puis j'y vais et je 
me dis : " C'est un long voyage. Aller de Jérusalem jusqu'au 
Jourdain, c'est du gâchis. Et pour dire tout Jérusalem et la 
région alentour, c'est un type populaire." Il y a beaucoup de 
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gens qui descendent cette route de Jérusalem vers Jéricho, vers 
le Jourdain. 

John Bytheway :  04:14  C'est l'une des choses les plus amusantes dans cette région qui 
se trouve sous le niveau de la mer. 

Hank Smith :  04:20  C'est vrai. C'est l'endroit le plus bas de la planète. 

John Bytheway :  04:23  Et nous obtenons ainsi ce niveau de signification physique 
vraiment littéral où Jésus est descendu au-dessous de toutes 
choses parce qu'il est allé à l'endroit le plus bas de la terre pour 
être baptisé et il est descendu au-dessous de toutes choses 
dans la façon dont il a été traité, dans la façon dont il est né, 
mais même pour être baptisé, il est descendu au-dessous du 
niveau de la mer. 

Dr. Shon Hopkin :  04:43  C'est un point de vue très intéressant. Je veux dire que c'est la 
seule fois que le Messie, le Fils de Dieu, va être baptisé. Et où 
choisit-il de le faire ? Littéralement l'endroit le plus bas de la 
terre. J'invente, mais il se dit : " Bon, où allons-nous envoyer le 
Christ ? Eh bien, envoyons-le là où il peut être baptisé à 
l'endroit le plus bas de la terre pour symboliser cette descente 
et ce que son ministère va signifier et où il va commencer." 
C'est vraiment génial. 

Hank Smith :  05:12  Ouais. Et tous ces gens qui sortent de là, cela a dû être une 
sacrée scène : tout Jérusalem, la Judée et la région autour de la 
Jordanie, tout le monde sort pour écouter ce type, il a dû être si 
charismatique et puissant en tant qu'orateur, et ils veulent tous 
être baptisés par lui, et il attire même l'attention des dirigeants. 

John Bytheway :  05:31  Eh bien, oui. Et pourquoi ça ? Au verset 7, "Mais quand il vit 
beaucoup de pharisiens et de sadducéens." Pensez-vous qu'ils 
venaient pour se repentir ou pour observer ou peut-être les 
deux ?" Qu'en pensez-vous ? 

Dr. Shon Hopkin :  05:44  Maintenant, nous parlons d'un fougueux, n'est-ce pas ? Il n'a 
pas peur de dire la vérité. Et d'ailleurs, il parle dans la tradition 
classique des prophètes où il y a des orateurs de vérité et ils 
disent ce que Dieu veut qu'ils disent parce que c'est ce qui doit 
être entendu. Et pourquoi critique-t-il ces dirigeants ? Il 
ressemble beaucoup à Esaïe. Il ressemble beaucoup à Elie qui 
dit : " Vous avez en fait marché sur le visage de mon peuple. 
Vous écrasez mon peuple." Et il vient pour protéger les 
innocents. Nous le voyons comme étant fougueux, et il l'est, 
mais je veux que vous pensiez à lui comme protégeant les 
enfants de Dieu. Il se dresse avec courage, pour ainsi dire, pour 
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défendre la bonté et la justice. Il y a des choses assez sinistres 
qui se passent, sinon il ne parlerait pas de cette façon. 

Hank Smith :  06:37  Shon, tu l'as peut-être déjà mentionné, mais cela vaut peut-être 
la peine de le répéter : en descendant au Jourdain, penses-tu 
qu'il se souvient d'une sorte d'Ancien Testament qui descend au 
Jourdain et dit : " Regardez, retournons à l'époque de Josué et 
de Moïse " ? 

Dr. Shon Hopkin :  06:53  J'ai parlé de l'exode de Babylone vers Jérusalem, mais je pense 
qu'il est tout aussi important de parler de l'exode lorsqu'ils 
sortent du monde, c'est-à-dire lorsqu'ils sortent de l'eau. Et 
vous vous souvenez que Josué allait les faire passer, pour ainsi 
dire, par le Jourdain. Moïse les avait auparavant fait traverser la 
Mer Rouge, et maintenant Moïse, "Ok, maintenant nous allons 
vers la Terre Promise". J'ai presque aimé l'imagerie, mais c'est 
une imagerie et donc ça peut vouloir dire... Je ne dis pas que 
c'est l'interprétation correcte, mais j'ai aimé l'image de la Mer 
Rouge comme étant le baptême. Et puis lorsque Josué les fait 
traverser, nous passons maintenant à travers le voile dans la 
présence du Seigneur, en parlant d'une sorte d'imagerie du 
temple de Salomon. Mais ici, et il vient dans la présence du 
Seigneur. Nous ne voulons pas sauter trop vite au baptême, 
mais nous devons probablement y arriver un jour, là où Dieu va 
se montrer. C'est là où ce chapitre nous mène. 

Hank Smith :  07:44  J'adore ça, la mer Rouge, puis la séparation du voile et la 
traversée, et ici, la présence de Dieu. 

John Bytheway :  07:50  C'est pourquoi Moïse est un type si fort du Christ, en les 
conduisant hors de l'esclavage physique à travers les eaux de la 
Mer Rouge. J'ai entendu dire que le Sinaï était le temple de la 
montagne, mais qu'ils ne voulaient pas aller avec lui, n'est-ce 
pas ? Mais ce même Moïse étant un type si fort, c'est ce que 
Jésus va faire. 

Hank Smith :  08:11  Il utilise donc un seul verset pour les enseigner. Alors Shon, 
serait-il juste de dire que Jean le Baptiste, en retournant au 
Jourdain, c'est un peu comme si quelqu'un aujourd'hui aux 
États-Unis retournait à Valley Forge ou à Boston et se rendait au 
port pour dire : " Retournons à nos racines. Revenons à ce que 
nous étions censés être, le peuple de la Terre Promise" ? 

Dr. Shon Hopkin :  08:31  Oh, j'aime vraiment beaucoup ça. Oui, ils vont traverser le 
Jourdain. C'était une seule terre, où vous n'aviez pas besoin de 
traverser la rivière, mais de choisir un endroit pour vous arrêter 
et faire des choses. Et si vous voulez parler de cette sorte de 
mémoire historique, je pense que c'est vraiment puissant, Hank. 
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Et puis bien sûr, nous avons toutes sortes d'autres choses. Nous 
avons l'immersion rituelle qui se déroule ici et ce rituel de 
purification, et maintenant c'est pour la repentance et cela va 
finir par être pour entrer dans cette relation en tant que peuple 
de Dieu. 

  09:00  Les spécialistes de la Bible débattent ad nauseum du moment 
où ils voient le baptême commencer. Il y a eu à un moment 
donné des immersions rituelles pour les prosélytes que nous 
considérons comme assez proches de ce que sont les baptêmes 
pour amener les Gentils au bercail et ils débattent pour savoir 
s'ils peuvent voir cela tôt ou non. Mais bien sûr, nous avons des 
choses dans la Doctrine et les Alliances qui parlent des 
ordonnances du baptême de lavage comme la Doctrine et les 
Alliances parlent de la poursuite de cette pratique. Ce à quoi 
cela ressemblait exactement ou comment cela s'est déroulé au 
cours de toute l'histoire israélite est vraiment délicat, mais il y a 
clairement... Je veux dire les symboles de l'immersion et de la 
purification, puis Il parle de repentir et d'être pardonné, tout 
cela revient un peu à la base. Tout cela est chargé de 
symbolisme et de signification pour ses auditeurs juifs, je dirais. 

Hank Smith :  09:57  Il semble que ce soit quelque chose dont ils ont l'habitude. Je 
veux dire, au moins le fait qu'ils ne disent pas, "Que faites-vous 
? Pourquoi baptisez-vous les gens ?" Ils semblent être quelque 
peu habitués à cela. Mais Il est audacieux avec eux. C'est le 
leadership de Son peuple et les choses qu'Il dit. 

Dr. Shon Hopkin :  10:10  En effet, je veux dire le verset 10, mais regardons d'abord ceci, 
ce qui va être un vrai défi et qui préfigure vraiment le message 
du Christ et ensuite ce qui va se passer après avec le ministère 
des apôtres après la résurrection du Christ ? Regardez le verset 
9. "Ne pensez pas à dire en vous-mêmes que nous avons 
Abraham à notre Père. Je vous le dis, Dieu peut, de ces pierres, 
susciter des enfants à Abraham." Il fait tout sauter et dit, 
comme Abinadi le fait avec Noé. Non, tu ne comprends pas. 
Revenons aux 10 commandements, c'est ce que fait Abinadi. Et 
il dit, "Ecoutez, Dieu peut faire de ces pierres." Il s'agit de 
sainteté, il s'agit d'être un disciple comme nous l'entendons. Il 
s'agit de chercher le Seigneur de tout son cœur. Vous devez 
changer votre façon de voir le monde. Il ne s'agit pas de 
dynamique de pouvoir. 

Hank Smith :  10:56  Qui est votre généalogie, n'est-ce pas ? 

John Bytheway :  10:58  Oui. Cela ressemble à une histoire de généalogie et c'est 
amusant à voir, en particulier dans les écrits de Jean où il parle 
de devenir les fils de Dieu. Et en tant qu'adolescent, j'ai pensé : 
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" Attendez une minute. Je pensais que nous étions tous fils et 
filles de Dieu", mais il y a une sorte d'encouragement à agir 
comme tel. Si vous êtes les enfants d'Abraham, faites les 
œuvres d'Abraham. Si vous êtes un fils de Dieu, agissez comme 
un fils de Dieu. 

Dr. Shon Hopkin :  11:21  Parfois, je pense qu'il y a ceux qui ressentent une certaine 
perte, "Eh bien, si je viens du mauvais type de famille ou même 
du mauvais type de généalogie". Je pense que c'est très 
réconfortant et il se trouve que c'est comme ça en ce moment, 
mais c'est le cas depuis un certain temps. Si vous regardez nos 
plus hauts dirigeants de l'Église, la Première Présidence et les 12 
Apôtres, la majorité d'entre eux sont issus de foyers qui ont 
chacun leurs propres défis. Peut-être des parents moins actifs, 
peut-être un seul parent ou un décès précoce. De vrais défis. 

  11:53  Cela ne veut pas dire que vous devez surmonter des difficultés 
au début de votre vie pour que Dieu vous utilise, mais 
simplement que Dieu peut utiliser chacun d'entre nous. Il s'agit 
de nous chercher après le Seigneur. Donc il essaie de faire 
sauter tous ces trucs. Et c'est persuasif. Les gens aiment ça. Ça 
résonne avec eux. Ils se disent : "Oh, wow, ce type dit la vérité. 
Ce n'est pas juste la façon dont c'est. Il parle à mon âme et ils se 
pressent pour l'écouter parce qu'ils le ressentent", je dirais. 
C'est persuasif. Eh bien, il va continuer. Il y a une très bonne 
imagerie ici au verset 10. Et maintenant, la hache a touché la 
racine des arbres. 

Hank Smith :  12:32  C'est une sacrée menace, n'est-ce pas ? Je veux dire... 

Dr. Shon Hopkin :  12:35  Ouais, il ne retient pas ses coups. 

John Bytheway :  12:38  J'adore cette imagerie. Au moment où vous allez la couper, la 
première chose que vous faites, c'est : "Voyons, voici où je veux 
qu'elle frappe." Tu la poses à la racine, et ensuite tu fais ton 
swing arrière. C'est exactement ce que tu fais. 

Hank Smith :  12:47  Bonté. 

John Bytheway :  12:48  Et c'est comme, "Oh, c'est vraiment proche." 

Dr. Shon Hopkin :  12:51  Et puis vous frappez environ 15 cm plus loin que ce que vous 
aviez prévu et tout le reste. 

John Bytheway :  12:55  Oui, là où vous avez visé. Vous savez que Hank aime parler de 
Jacob 5, mais il est si intéressant de voir combien de fois dans 
les écritures, les arbres sont des personnes. Dans Esaïe, les 
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cèdres du Liban tomberont par un puissant, mais Dieu devient 
un bûcheron et il les abat. Il ne parle pas de déforestation ici, 
n'est-ce pas ? 

Dr. Shon Hopkin :  13:15  Oui, non. 

John Bytheway :  13:16  Il dit : "Vous êtes les arbres et la hache est posée à la racine." 
C'est comme, "Je suis sur le point de frapper." 

Hank Smith :  13:22  Ouais, comme, "Où est ton bon fruit ?" Qu'est-ce que tu dis, 
Shon ? Il ne retient pas ses coups. J'aime ça. Il est très audacieux 
avec ses leaders. 

Dr. Shon Hopkin :  13:30  Il va vers un arbre et vous parlez de cela, Jacob 5, et les arbres 
sont des individus. Dans le verset précédent, nous venons de 
dire : " Hé, tes ancêtres ne vont pas te sauver ". Et puis il va 
directement à ce que nous utilisons encore aujourd'hui comme 
une sorte de symbole de généalogie. Il dit : "Non, ça peut être 
découpé." Si vous ne tirez pas votre subsistance des racines, 
vous êtes en quelque sorte déjà séparé des racines. Donc, il faut 
que ce soit clair. 

John Bytheway :  13:57  J'ai entendu dire quelque part que les vipères, loin d'être des 
serpents, sont des vipères, un sous-ensemble de serpents, mais 
que les vipères sont venimeuses et qu'il s'agit en fait de 
serpents, mais aussi de venins. Nous savons par les écritures, en 
fait c'est une source de confusion, que les serpents ont été 
utilisés pour de bons symboles aussi comme le serpent d'airain. 
Mais ici, ce ne sont pas seulement des serpents, mais des 
vipères. Et le fait de comparer ces pharisiens et ces sadducéens 
comme étant des vipères est une forte accusation sur la façon 
dont Jean parle d'eux. Est-ce que cela a un sens ? 

Hank Smith :  14:30  Oui, c'est vrai. Je pense que je serais vraiment mal à l'aise ici 
parce que je n'aime pas les conflits. Donc, pour assister à ce 
petit échange, je serais, "Oh la la, il dit vraiment des choses 
fortes à ces gars-là." 

Dr. Shon Hopkin :  14:41  C'est vraiment génial. Et j'adore ça. J'ai fait des recherches à ce 
sujet pendant que vous parliez. Echidna ou échidné, un serpent, 
nos textes ne permettent pas d'identifier les espèces, mais le 
terme suggère ordinairement un serpent venimeux. Vipera 
ammodytes, communément appelé vipère des sables. Donc je 
pense que vous avez raison. Nous ne le savons peut-être pas 
avec 100% de certitude, mais cela semble être le cas, un serpent 
venimeux. 
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Hank Smith :  15:06  Bonté divine. 

John Bytheway :  15:08  Oooh. Et Hank, je pense que tu as raison. Quand on regarde un 
exemple de courage, on pense à Jean le Baptiste, n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  15:14  Devant la foule, pas moins, n'est-ce pas ? 

John Bytheway :  15:16  Ouais. 

Hank Smith :  15:16  Les foules sont là, non ? Je me demande si toutes les foules 
entendent ça et font, "Oh la la." 

John Bytheway :  15:21  Et oh, et quel est l'exemple que Jésus utilise plus tard ? Comme 
: " Oui, je te répondrai si tu me réponds. Le baptême de Jean, 
était-il de Dieu ou des hommes ?" Et ils sont comme, "Nous ne 
pouvons pas dire ça." 

Hank Smith :  15:32  "On ne peut pas dire ça." Ouais, ils ont toujours peur de John 
après sa mort. 

John Bytheway :  15:34  Nous craignons le peuple. "Oh, nous ne te répondons pas." Et 
Jésus dit : "Eh bien, je ne vous dis pas non plus par quelle 
autorité je fais ces choses." J'aime que Jésus évoque à nouveau 
Jean le Baptiste après qu'il soit déjà parti de toute façon, 

Dr. Shon Hopkin :  15:44  Il prépare le terrain. 

Hank Smith :  15:46  Quel lien formidable entre eux qui pensent que leur généalogie 
va les sauver et lui qui dit : " Le Seigneur peut couper cette 
généalogie en deux avec la racine de l'arbre. " Je n'avais jamais 
vu ça auparavant. 

John Bytheway :  15:57  Il peut changer vos racines et vos branches. Pour utiliser le 
langage de Malachie, oui, vos racines et vos branches. 

Dr. Shon Hopkin :  16:03  Maintenant, dans la forme prophétique classique de l'hébreu, il 
est fougueux, mais regardez comme il le rend positif. Il ne 
manque pas d'espoir. Il est donc assez fort pour dire : " Hé, vous 
devez voir cela avec précision ". Mais remarquez la chose 
suivante qu'il dit : " Je vous baptise en effet d'eau et de 
repentance. Venez, venez vous faire baptiser. Repentez-vous. 
Venez et soyez purifiés. Changez. Adoptez une nouvelle façon 
de voir le monde. Mais celui qui vient après moi..." Et il 
témoigne du Christ alors même qu'il est baptisé, il pointe au-
delà de lui-même encore et encore, "Celui qui vient après moi 
est plus puissant que moi, et c'est lui qui va vous baptiser du 
Saint-Esprit et du feu." 
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  16:49  Mais alors, "Son éventail est dans sa main. Il va purifier son sol." 
Je pense que la plupart des gens comprennent l'imagerie qui est 
utilisée ici. Il y a de l'ivraie qui est broyée lorsque vous essayez 
de séparer le blé de l'ivraie, et ensuite vous la jetez en l'air et le 
vent va emporter cette ivraie parce que l'ivraie en fait, il n'y a 
pas de substance, il n'y a pas de valeur. Ce que vous voulez, 
c'est l'épi de blé. Vous voulez le fruit qui a vraiment de la 
substance en lui. Et ensuite, "Il va rassembler son blé dans le 
grenier". C'est l'imagerie du verset 12. 

Hank Smith :  17:21  Donc, vous le lancez en l'air et l'ivraie est emportée par le vent 
tandis que le blé redescend vers vous. 

Dr. Shon Hopkin :  17:25  Exactement. Mais dans l'autre sens, vous allez le brûler et il est 
là. L'ivraie reste pour être brûlée. C'est le blé que vous voulez. Il 
y a donc différentes façons de procéder, mais vous séparez 
l'ivraie du blé, puis vous rassemblez. Le président Nelson parle 
beaucoup du rassemblement, et Jean Baptiste, au début du 
Méridien des temps, utilise l'image du rassemblement pour 
illustrer le blé. "Amassez le blé dans la moissonneuse." C'est 
très joli. 

Hank Smith :  17:54  Ouais. Il est donc audacieux, mais il leur offre néanmoins une 
opportunité. 

Dr. Shon Hopkin :  17:57  Oui, c'est teinté d'espoir, une opportunité comme vous l'avez 
dit. Vous n'êtes pas obligé de rester là où vous êtes, de changer 
votre façon de voir les choses et ensuite de venir le montrer en 
vous faisant baptiser, en descendant dans l'eau comme il dit 
pour vous repentir. 

Hank Smith :  18:13  Maintenant nous y arrivons, le grand moment. 

Dr. Shon Hopkin :  18:15  Nous y sommes, nous l'avons construit. Lisons tous les versets 
et ensuite nous pourrons en parler. 

Hank Smith :  18:20  Ouais, laissons John faire une petite lecture. John a une super 
voix de lecteur. 

Dr. Shon Hopkin :  18:23  Verset 13. 

John Bytheway :  18:25  Jésus vint de Galilée au Jourdain et auprès de Jean pour être 
baptisé par lui. Mais Jean le lui interdit, en disant : "J'ai besoin 
d'être baptisé par toi, et tu viens à moi". Jésus lui répondit : 
"Qu'il en soit ainsi maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient 
d'accomplir toute justice". Et il le souffrit." 
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Hank Smith :  18:44  16, 17, "Et Jésus, après avoir été baptisé, monta tout droit hors 
de l'eau. Et voici, les cieux lui furent ouverts et il vit l'esprit de 
Dieu descendre comme une colombe et éclairer sur lui. Et voici 
que du ciel une voix disait : 'Celui-ci est mon fils bien-aimé en 
qui j'ai mis toute mon affection'." 

Dr. Shon Hopkin :  19:03  C'est tellement crucial. C'est tellement essentiel. Il y a toutes 
sortes d'images que nous apprenons et que nous tirons de 
différents endroits au sujet du baptême, mais c'est juste au 
début du ministère du Christ. Donc ces 30 premières années 
mènent à ce moment et c'est une passerelle. Et ce n'est pas la 
fin. Ce n'est pas la pierre angulaire, le baptême ne l'est pas. 
C'est le début d'un chemin. C'est le début d'un voyage, mais ça 
change tout ici, ce symbole, ce moment. 

  19:39  Parlons-en dans le Nouveau Testament, mais avant de terminer, 
je voudrais en parler un peu dans l'ordonnance du baptême, ici 
dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Mais 
d'abord, creusons un peu ces versets. Assurez-vous, lorsque 
vous étudiez ce sujet, de passer un peu de temps avec Néphi, 
dans 2 Néphi 30, lorsqu'il parle du Christ, l'être sans péché qui 
accomplit encore la justice pour nous montrer le chemin. 
L'épître aux Hébreux fait une large place à ce genre de choses, 
où le Christ trace un chemin. Il nous fortifie pour ce chemin. Il 
nous montre le chemin, et il nous permet de marcher sur ce 
chemin. 

  20:19  Je demande souvent aux étudiants : " Le Christ avait-il besoin du 
baptême ? Et la réponse est : "Eh bien, non. Mais si le Christ 
n'avait pas été baptisé, cela aurait-il été un péché, pour ainsi 
dire ?" Eh bien, ça aurait été son premier moment de rébellion. 
Ici, en ce moment, il pourrait dire : "Je n'ai pas besoin de cela. 
C'est superflu." Et je pense que parfois les gens peuvent avoir 
l'impression, lorsqu'ils se réunissent le dimanche, "Bien, je vais 
bien. Pourquoi ai-je besoin d'aller à l'église ? Pourquoi dois-je 
me réunir ici ?" Et d'autres pensent : "Non, j'ai besoin de cela 
comme un homme assoiffé a besoin d'eau dans le désert." Mais 
le Christ ici dit, "Qu'il en soit ainsi. J'aime mon père et je me 
soumets", pour ainsi dire. Ce symbole de loyauté, le symbole de 
soumission, et bien sûr, c'est un symbole de la nouvelle 
naissance. 

  21:13  Donc, si vous pensez à la façon dont la terre a commencé, la 
façon dont elle est décrite dans Genèse 1 est qu'il s'agit d'un 
globe aquatique et que la terre émerge ensuite, n'est-ce pas ? 
Et si vous pensez à l'imagerie du sacrifice expiatoire du Christ, 
vous avez à la fois dans le jardin de Gethsémané où il est dit que 
sa sueur était comme de grosses gouttes de sang. Vous avez 
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donc cette image de la sueur sanglante, de l'eau et du sang. 
Vous avez l'image de l'eau et du sang lors de sa crucifixion, 
lorsque la lance se plante dans un côté. Vous avez l'image de la 
naissance de son sacrifice expiatoire. Et le Christ, l'être sans 
péché, l'être parfait, devient une nouvelle âme, pour ainsi dire. 
Cela fait partie de la croissance de la grâce pour la grâce ou de 
la grâce pour la grâce, et c'est si puissant. Il est si crucial que 
nous signifions notre engagement intérieur par un 
comportement de sainteté en descendant dans l'eau. "Qu'il en 
soit ainsi maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient 
d'accomplir toute justice. Alors il le souffrit." Ce beau moment. 

  22:15  Joseph Smith a parlé, et vous le voyez au verset 16, de "Jésus, 
lorsqu'il fut baptisé, monta tout droit hors de l'eau." Nous avons 
tous vu des représentations, en tant que saints des derniers 
jours, qui nous sont un peu sensibles, où Jésus descend dans 
l'eau et ensuite il n'est pas immergé, mais il y a une autre 
forme. C'est de l'immersion dont il est question ici. Joseph 
Smith a parlé de la signification de ce mot qui signifie immerger 
ou tremper. Vous allez dans l'eau. Joseph Smith dit ceci : "Nous 
ne trouvons aucun sujet aussi étroitement lié au salut que celui 
du baptême. En premier lieu, cependant, comprenons que le 
mot baptize est dérivé du verbe grec baptizo, qui signifie 
immerger ou submerger. Et qu’asperger nous vient du verbe 
grec brantizo, il signifie disperser par particules. L'évangile exige 
le baptême par immersion pour la rémission des péchés, ce qui 
est le sens du mot dans la langue originale, à savoir enterrer ou 
immerger ou comme nous pourrions dire, tremper." 

  23:08  Vous avez toutes sortes de doctrines qui sont proches et chères 
au cœur des saints des derniers jours, l'importance du baptême, 
le Christ nous montrant le chemin. Si même le fils de Dieu doit 
accomplir toute la justice en se faisant baptiser, alors à combien 
plus forte raison devons-nous le faire ? Il peut y avoir un débat 
avec certains de nos amis protestants, "Eh bien, est-ce essentiel 
pour le salut ?". Et dans mes discussions avec eux, non pas que 
je gagne l'argument ou quelque chose comme ça, je veux dire 
que nous repartons tous les deux en ayant à peu près la même 
vision des choses, mais je dis, "Eh bien, c'est une exigence, et 
c'est délicat pour certains parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait 
des œuvres que nous..." 

John Bytheway :  23:45  Cela ressemble à un travail que vous devez faire ou quelque 
chose comme ça. 

Dr. Shon Hopkin :  23:48  Mais en même temps, si le baptême est disponible et que je dis 
non, alors j'ai rejeté un cadeau que Dieu m'offre. Et je ne peux 
pas être sauvé et rejeter Dieu en même temps. J'ai donc un peu 
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l'impression que nous analysons le sens des choses au point de 
ne plus comprendre la différence. Oui, Dieu nous offre à tous ce 
cadeau, comme le comprendraient les saints des derniers jours, 
et nous devons l'accepter pour ne pas rejeter Dieu, l'amour de 
Dieu en quelque sorte. 

Hank Smith :  24:18  Pour me préparer, j'ai passé un peu de temps dans le 
dictionnaire de la Bible, sous la rubrique " baptême ", et il y a là 
d'excellentes déclarations que j'aimerais partager. Voici le 
dernier paragraphe. "Le baptême est une ordonnance très 
sacrée dont une personne l'ayant reçu peut se souvenir tout au 
long de sa vie comme un rappel de son engagement personnel 
envers Jésus-Christ." Un peu comme le jour où j'ai engagé ma 
vie. "Son symbolisme est beau et ses conséquences toujours 
aussi désirables." C'est pas magnifique ? "Son symbolisme est 
beau et ses conséquences toujours si désirables." 

Dr. Shon Hopkin :  24:50  Bien, pourquoi ne pas faire une pause et parler un moment du 
baptême tel que nous le vivons en tant que membres de l'Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il y a un verset que 
j'ai toujours aimé dans Doctrine et Alliances 84 qui dit : " Dans 
les ordonnances de la prêtrise, la puissance de la piété est 
manifeste. " 

  25:11  J'ai vécu une expérience lors de ma mission, j'ai servi en 
Espagne. Nous n'avons pas vu beaucoup de baptêmes pendant 
ma mission ou à cette époque, mais un baptême a eu lieu et 
nous avions invité quelques personnes qui apprenaient à 
connaître l'église à venir voir le baptême. Nous sommes arrivés 
et c'était une chapelle louée. J'étais habitué à une chapelle plus 
grande de style américain et ils avaient une sorte de piscine 
avec de petits escaliers en métal pour le baptême. C'est ainsi 
qu'ils l'avaient aménagée. Je me souviens avoir été distrait 
parce que j'étais un peu gêné par l'aspect de la chose. Et les 
petits enfants, comme nous le faisons souvent, étaient invités à 
l'avant pour cette belle cérémonie, cette belle ordonnance. À la 
fin de l'ordonnance, les enfants ont commencé à applaudir et à 
dire : "Refaites-le. Refaites-le." Et j'étais comme, "Oh mon 
Dieu." Oh, mon moi de 19 ans se sentait un peu gêné que ce ne 
soit pas un peu plus grand, pour ainsi dire. 

  26:08  Et puis j'ai regardé ceux que j'avais invités et ils pleuraient et j'ai 
réalisé que j'avais totalement manqué. Et c'est si rapide. Il y a 
toute cette accumulation, et puis vous êtes immergé et puis 
vous vous relevez. L'un de mes amis baptistes, le pasteur Brian 
Reed, a fini par rejoindre l'église, il a dû quitter son pastorat à ce 
moment-là pour rejoindre l'église, et il m'a demandé d'être 
celui qui l'a baptisé. Je n'ai pas réussi à le baptiser la première 
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fois. Nous avons dû le faire deux fois et il m'a dit : "Ce n'est pas 
grave, Shon. Ça m'a donné plus de temps pour apprécier ce qui 
se passait." C'est si rapide, mais c'est une passerelle. C'est une 
porte. 

  26:45  Et si vous pensez à ce qui se passe, si vous pensez aux eaux 
baptismales presque comme un voile et que vous y entrez, Paul 
dit que cela symbolise la mort du vieil homme et que l'homme 
nouveau renaît et que nous émergeons et la chose suivante qui 
se produit au baptême du Christ, qui se produit aux baptêmes 
des saints des derniers jours, aux baptêmes d'aujourd'hui, c'est 
que le don du Saint-Esprit est donné. Vous entrez dans la 
présence de Dieu. C'est puissant, c'est sacré. Il y a même la 
façon dont nous installons les fonts baptismaux avec ces 
chérubins, pour ainsi dire, qui gardent le chemin vers la 
présence de Dieu. Ils veulent que vous entriez, mais ils disent, 
"Nous devons faire ça bien. Oh, un orteil a flotté. Nous essayons 
juste de le faire de la manière indiquée par Dieu. Eh bien, 
refaisons-le." 

  27:26  Et puis vous entrez dans la présence de Dieu, et c'est 
exactement ce que nous voyons se produire ici. Et c'est si 
puissant. C'est un changement de vie. Mon fils qui vient de 
commencer sa mission, nous sommes tous différents, mais je 
peux me souvenir du jour où j'ai été baptisé et parfois les gens 
ne peuvent pas. Mon fils se souvient après. Il n'était pas sûr de 
se sentir très spécial avec le baptême, mais après que des mains 
aient été posées sur sa tête et qu'on lui ait offert le don du 
Saint-Esprit, il parle de ma grand-mère qui s'est levée pour 
parler et apporter son témoignage et il dit : "Je n'ai jamais 
ressenti cela auparavant." Et puis, quand il a témoigné de cela 
plus tard, cela lui revient et l'esprit réaffirme que c'est réel. 
Dans les ordonnances de la prêtrise, la puissance de la piété se 
manifeste. 

John Bytheway :  28:10  Oh, c'est bien. 

Dr. Shon Hopkin :  28:12  Donc, si vous pensez à cette passerelle pour ouvrir le chemin et 
que c'est ainsi que cela fonctionne pour le Christ lui-même... Et 
c'est puissant. Je ne sais pas. Tous les deux, des pensées de 
votre propre expérience de baptême ou de celle avec les 
membres de votre famille ? 

John Bytheway :  28:26  J'adore l'idée d'un nouveau départ et l'idée de renaître. Nous 
pouvons parfois dire que le baptême est la nouvelle naissance, 
mais je pense que le baptême est davantage, d'après ce que j'ai 
compris, l'un des événements du processus de la nouvelle 
naissance, que la nouvelle naissance est un processus. Frère 
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Christofferson et frère Bednar ont parlé de cela. Et le baptême 
est une sorte d'événement, mais... Je veux dire, c'est amusant 
de lire Alma 5 où il dit, "Mes frères de l'église, êtes-vous nés de 
Dieu ?" Et il dit : "Vous avez été baptisés, mais vous n'êtes pas 
nés de nouveau." Et que c'est une partie du début de ce 
processus. 

  29:01  Mais j'aime que ce soit un peu comme la sainte-cène, cette 
sorte de symbole physique extérieur que nous faisons, mais il y 
a une grande signification dedans. Comme vous l'avez dit, c'est 
un nouveau départ, pour renaître et recommencer. Et comme 
vous l'avez mentionné Paul, c'est comme si le vieil homme du 
péché était enterré et que vous marchiez dans la nouveauté de 
la vie. Et c'est un symbole extérieur. Et je pense qu'autrefois, 
tout le monde n'était pas lettré, mais ils pouvaient être 
enseignés par ces symboles et ils pouvaient voir la puissance de 
la piété dans les symboles comme vous l'avez mentionné. 

Dr. Shon Hopkin :  29:34  J'aime que vous nous ayez emmenés à Alma 5. Si vous pensez à 
quelque chose d'autre, il dit : " Si vous avez eu envie de chanter 
le chant de l'amour rédempteur, pouvez-vous le faire 
maintenant ? " Eh bien, alors pensez à un précédent de l'Ancien 
Testament pour cela, c'est après qu'ils ont traversé la Mer 
Rouge et qu'ils soient sur l'autre rive, le chant de Miriam là, ce 
chant de, "Je suis sauvé. Je suis sortie d'Égypte. C'est 
miraculeux. Comment cela a-t-il pu arriver ?" Et ce chant de 
l'amour rédempteur. Et remarquez, c'est juste après quoi ? Paul 
décrit comme un symbole de baptême de la traversée de la Mer 
Rouge et de la remontée de l'autre côté, et ils chantent ce que 
je considérerais comme le chant de l'amour rédempteur. Et puis 
il dit : "Mais ensuite, vous vous êtes remis en captivité. Je t'ai 
racheté, mais tu continues à y retourner." Chantez encore cette 
chanson. Et je suis si reconnaissante que la sainte-cène... Ce 
sont ces moments où nous avons ces croyances internes et où 
nous les mettons en pratique par des comportements de 
sainteté avec nos corps physiques que Dieu nous a donnés. 

  30:30  Je serai un témoin et c'est personnel. C'est entre moi et Dieu. 
Nous faisons des ordonnances. Nous avons tendance à les faire 
dans des espaces très publics parce que c'est comme marquer 
le poteau de notre porte. C'est ce que je suis. Je suis comme 
Jean le Baptiste. Je ne suis pas gêné par ça. Je participerai à 
cette ordonnance parce que je suis un témoin de Dieu et que 
j'utilise mon corps pour cimenter mes croyances afin qu'elles 
soient gravées dans mon âme, pour ainsi dire. 

  30:59  Je ne vais pas me contenter de le tenir ici ou là. "Je vais l'agir 
dans des comportements de sainteté." Ce sont des moments 
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qui changent puissamment. Ils doivent être reproduits ailleurs, 
dans l'étude des Écritures, la prière et les comportements 
religieux personnels, mais ces ordonnances sont de puissantes 
passerelles qui nous aident à nous connecter à notre Dieu qui, 
en tant que saints des derniers jours, est lui-même un être 
physique et spirituel. Il traverse le voile pour entrer en contact 
avec nous et nous aider à devenir comme Lui. 

John Bytheway :  31:31  Merci. 

Hank Smith :  31:32  Il y a un grand verset dans Moïse 6:59 où le Seigneur parle de 
renaître. Il dit : " Vous êtes nés dans ce monde par l'eau, le sang 
et l'esprit, et vous êtes devenus de la poussière une âme 
vivante. De même, il faut que vous naissiez de nouveau dans le 
royaume des cieux, d'eau et d'esprit, et que vous soyez purifiés 
par le sang, le sang de mon seul engendré." 

  31:56  Tu as parlé plus tôt, Shon, de l'imagerie de la naissance. Il y a 
beaucoup de trois choses quand un bébé naît, j'ai vu cela se 
produire avec mes propres enfants en train de naître. Il y a 
beaucoup de sang, il y a beaucoup d'eau, et il y a beaucoup 
d'esprit. Le Seigneur semble dire : " Nous allions le faire à 
nouveau. Vous allez naître de l'eau, vous allez être immergé 
totalement dans l'eau. Vous allez recevoir le don du Saint-Esprit, 
mais cette fois, ce ne sera pas le sang de votre mère qui vous 
donnera la vie. Ce sera mon sang qui te donnera la vie". 

  32:25  J'ai toujours aimé ce lien car le jour de la naissance de mes 
enfants, je me souviens de ce jour. Et oui, il y avait encore 
beaucoup de choses à faire. Ce n'était définitivement pas un 
point final, c'était un point de départ. Il y a encore beaucoup de 
croissance à faire. Mais bon, ce jour où ils sont devenus nôtres 
est un jour spécial. Et je pense au baptême de la même 
manière, le Seigneur regarde ce tout nouveau membre de sa 
famille en disant : "Maintenant tu es à moi. Maintenant, tu vas 
où je vais. Maintenant, je prends soin de toi. Tu fais partie de 
ma famille maintenant." 

John Bytheway :  32:57  Merci, Hank. C'est très Livre des Mormons. Wow. C'est Mosiah 
26:30 "Béni est ce peuple qui veut porter mon nom, car en mon 
nom ils seront appelés et ils sont à moi." J'adore ça parce que je 
mets mon nom sur mes écritures chez Deseret Book, ils 
l'embossent, et ça veut dire qu'elles sont à moi. Et nous 
mettons sur nous le nom du Christ et cela signifie que nous 
sommes à Lui. Dans Mosiah 18, quand Alma l'Ancien l'emmène 
sur les eaux de Mormon et qu'il leur donne, ce que l'Ancien 
Holland a appelé, la déclaration scripturale la plus complète sur 
ce que les nouveaux baptisés s'engagent à faire et à être". 
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  33:34  Je pense qu'ensemble, nous pourrions probablement nous 
souvenir de tout : " Voulez-vous entrer dans le giron de Dieu 
pour être appelé son peuple, pour pleurer avec ceux qui 
pleurent, pour réconforter ceux qui ont besoin de réconfort ? ". 
Et pour moi, il est intéressant de voir qu'une partie est 
personnelle et l'autre partie est : "Maintenant, qu'allez-vous 
faire pour les autres ? Pleurer avec ceux qui pleurent, 
réconforter ceux qui ont besoin de réconfort." Et comme tu l'as 
dit Shon, "Être un témoin de Dieu en tout temps, en toute chose 
et en tout lieu." Nous avons une si belle liste sur ce que cela 
signifie pour nous d'être baptisés dans Mosiah 18. 

Hank Smith :  34:06  Oui, j'aime l'idée que, de la même manière que je prends soin 
de mes enfants, j'assume cette responsabilité lorsqu'ils 
deviennent miens, lorsque ma femme et moi tenons ce bébé 
dans nos bras et que nous nous disons : " Hé, c'est notre 
responsabilité, de nous assurer que celui-ci grandit, qu'il est en 
bonne santé et en sécurité. " Je pense que le Seigneur nous voit 
de la même manière lorsque nous sommes baptisés, "Je vais 
prendre soin de toi. Tu es à moi. Tu fais partie de ma famille. Ce 
ne serait pas le paradis sans toi. Je t'emmènerai avec moi." 

Dr. Shon Hopkin :  34:35  Donc, le sang, l'eau et l'esprit. Nous avons parlé de ces sortes 
d'images de sang et d'eau lors du sacrifice expiatoire du Christ, 
puis de cette sorte de pause enceinte... Je ne devrais 
probablement pas utiliser ce mot, mais cette sorte de pause 
enceinte alors qu'il leur a promis le don du Saint-Esprit. Puis il 
s'accomplit 40 jours plus tard, de l'autre côté de cette période 
de 40 jours de préparation et de test, et ainsi de suite. Mais 
pensez ensuite à la naissance. Il peut y avoir beaucoup d'eau et 
beaucoup de sang, mais ensuite ce souffle de vie lorsque le 
bébé respire, oh, et ensuite l'esprit que vous ressentez lors d'un 
accouchement et ensuite l'esprit que vous ressentez lorsque 
vous êtes témoin du baptême. Mais comme le dit Joseph Smith, 
"Autant baptiser un sac de sable en tant qu'humain si vous ne 
lui donnez pas le don du Saint-Esprit". 

John Bytheway :  35:18  Oui, c'est la moitié d'un baptême. 

Dr. Shon Hopkin :  35:19  Oui. Oui. Et l'esprit. Et ensuite, tout cela s'est déroulé d'une 
manière très puissante. J'aime le lien familial parce qu'il y a 
quelque chose de clairement crucial dans le développement du 
Christ ici lorsque Dieu, son Père maintenant, se montre pour 
ainsi dire et proclame la relation familiale. 

  35:45  Si vous regardez les évangiles, cela semble être un moment 
public. Peut-être que Jésus est le seul à pouvoir voir le Père, 
mais la voix semble être entendue par d'autres. Il parle et, à 
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propos du Christ, "celui-ci est mon fils bien-aimé". Et non pas 
"tu es mon fils bien-aimé". Donc à la troisième personne. Cela 
semble être un témoignage public qui est à la fois pour le Christ 
pour cimenter cette caution et le propulser vers l'avant à 
travers le reste de son ministère, mais aussi pour les autres où 
Dieu place son nom, pour ainsi dire, son nom de famille sur lui. 
J'aime ce que vous avez dit à propos de mettre votre nom sur 
les écritures, c'est gravé. Avez-vous fait graver l'image du Christ 
? 

  36:23  Même le mot pour ordonnance en hébreu est choq ou le verbe 
est hoq. Une loi ou une ordonnance vient du même mot que 
graver, non ? Pensez en quelque sorte à Dieu qui a gravé les 10 
commandements. Et ainsi Il grave Son identité. "Ceci est mon 
fils bien-aimé. C'est quelque chose d'unique. C'est quelque 
chose de différent. Ce n'est pas seulement un type très bien. 
Ceci est, ou comme on l'appelle dans une autre langue, mon fils 
unique, et je suis content." 

  36:55  Puis Satan, dans le chapitre suivant, va venir et essayer d'effacer 
tout cela. Et remarquez que lorsque Satan vient tenter, il le fait 
souvent juste avant les expériences spirituelles ou juste après. 
Le but n'est pas seulement d'effacer l'expérience spirituelle, 
c'est de la mettre sens dessus dessous. Il y a ceux qui, lorsque 
cela se produit, commencent tout à coup à ressentir comme 
sinistres leurs premières incitations spirituelles. "Oh, c'était 
faux. Ce n'était pas seulement pas vrai. C'était un mensonge." Et 
Satan essaye de venir et de tout chambouler pour Christ. Mais 
c'est tellement puissant ce qui se passe. 

  37:30  Parlons donc de cette dernière raison. Nous avons parlé de 
l'importance du baptême par immersion, qui mène au don du 
Saint-Esprit. Eh bien, nous n'avons pas parlé de cela, mais il 
vient à l'individu autorisé afin d'effectuer ce baptême. Et 
maintenant, parlons de cette insistance sur les trois membres 
de la divinité. 

  37:51  Maintenant, soit dit en passant, vos amis catholiques et autres 
chrétiens peuvent lire ce verset et cela ne défait pas pour eux la 
doctrine de la Trinité, n'est-ce pas ? Certainement la 
compréhension, la compréhension chrétienne traditionnelle de 
la Trinité est que Dieu est... La trinité peut être représentée de 
la manière dont elle est représentée dans ces versets. Et je 
dirais qu'en même temps, les lecteurs saints des derniers jours 
se disaient : "Ouais." 

  38:16  Il semble presque que l'évangile de Matthieu insiste sur ce 
point, sur l'endroit où il se trouve. Jésus sort des eaux. L'esprit 
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de Dieu descend comme une colombe. Il y a donc un 
mouvement du ciel vers la terre et un éclairage sur lui. Puis la 
voix de Dieu venant du ciel : "Celui-ci est mon fils bien-aimé." 
Cela souligne presque qu'il y a un père, un fils et le Saint-Esprit. 
Et bien sûr, pour les Saints des Derniers Jours, ce premier article 
de foi est la compréhension qu'ils sont un mais trois êtres 
séparés. D'autres chrétiens diraient trois personnes, mais un 
seul être. Les saints des derniers jours considèrent que cela est 
fortement enseigné et repris ici au chapitre 3. 

John Bytheway :  39:02  Je pense deux choses. Premièrement, je pense que l'un des 
meilleurs exposés sur notre compréhension du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit que j'ai jamais entendu était celui d'Elder 
Holland, en octobre 2007, intitulé Le seul vrai Dieu et Jésus-
Christ qu'il a envoyé. Une très bonne explication. Mais l'une des 
choses que j'aime montrer à mes classes ici, c'est combien de 
fois entendons-nous la voix du Père ? Pas très souvent. Et les 
notes de bas de page sont là. Donc si vous regardez les notes de 
bas de page 17B, vous voyez Matthieu 17. Donc il y a le Mont de 
la Transfiguration, vous voyez 3 Néphi 11, il y a Jésus qui vient 
vers les justes parmi les Lamanites et les Néphites. Et puis vous 
voyez l'Histoire de Joseph Smith 1:17. Voilà donc la première 
vision. Et la partie cohérente est ce qu'il fait ? Comme vous 
l'avez dit Shon, il confirme "C'est mon fils" dans chaque cas. Et 
j'aime les titres de Jésus, Médiateur, Avocat, Intercesseur, mais 
parfois celui que Jésus nous recommande est que, comme je 
dirais, le Père, parfois la voix du Père apparaît et confirme, "Ceci 
est mon fils." J'aime donc ces notes de bas de page. 

Dr. Shon Hopkin :  40:15  Ce sont certainement des moments significatifs où vous 
entendez la voix du Père. Fait intéressant, si vous regardez dans 
2 Néphi 30 et 31, il y a cette chose vraiment fascinante que 
Néphi fait, le Père dit ceci et ensuite le fils dit cela, que ce soit 
réellement le père qui parle ou que ce soit le Christ dans son 
rôle de celui qui donne la vie spirituelle. C'est assez fascinant, 
mais tout cela est lié aux discussions sur le baptême. A 
l'ouverture du chemin, c'est là. Et puis, comme vous l'avez dit, le 
mont de la Transfiguration, et puis, comme c'est fascinant pour 
les saints des derniers jours. À l'ouverture de la dispensation de 
la plénitude des temps, le Père confirme une fois de plus qu'elle 
sera centrée sur le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, qui est le 
pouvoir de nous conduire au Père. Ensuite, il est vraiment 
magnifique de voir le Christ s'approprier sa filiation, pour ainsi 
dire. Et c'est tellement significatif pour lui. Et il pointe 
constamment vers le Père. Comme le Père le montre du doigt, il 
renvoie constamment au Père. Cette belle relation, cette 
relation père-fils qui est là. 
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John Bytheway :  41:23  J'adore ce que tu as dit. Pour ouvrir la restauration, voici la 
référence à l'histoire de Joseph Smith 1:17. C'est aussi assez 
amusant de penser que voici Jean le Baptiste au Jourdain, et 
que lorsqu'il apparaît au début de la restauration, où est-il ? Sur 
les rives de la rivière Susquehanna. Il se trouve près d'une 
rivière et invite Joseph et Oliver à s'y faire baptiser. 

Hank Smith :  41:46  John aime les rivières, c'est ce que nous entendons. Qu'il aime 
les rivières. 

John Bytheway :  41:51  Ouais. 

Dr. Shon Hopkin :  41:51  Il semblerait que oui. Il aimait l'imagerie de la purification, 
l'imagerie de la nouvelle naissance. Très bien, il y a peut-être un 
autre point sur lequel nous devrions prendre un moment ici 
avant de commencer à conclure, et c'est cette idée de l'Esprit 
de Dieu descendant comme une colombe. 

John Bytheway :  42:06  Comme une colombe. C'est vrai. 

Dr. Shon Hopkin :  42:08  Oui. Et comme Joseph Smith, il va en parler ici, et je pense qu'il 
est important pour nous, en tant que saints des derniers jours, 
de comprendre cela, et cela vient des enseignements du 
prophète Joseph Smith pages 275-276, "Le signe de la colombe 
a été institué avant la création du monde, un témoin du Saint-
Esprit. Et le diable ne peut pas venir sous le signe de la 
colombe". On n'apprend ça nulle part ailleurs. C'est de Joseph 
Smith que nous apprenons que le diable ne peut pas imiter ce 
signe. "Le Saint-Esprit est un personnage et sous la forme d'un 
personnage." 

  42:38  Ce qu'il veut dire, c'est que le Saint-Esprit ne change pas de 
forme, non ? Ce n'est pas comme si le Saint-Esprit était une 
colombe ou qu'il se mettait sous la forme d'une colombe. On 
pourrait dire que le Saint-Esprit descend. Et si vous regardez 
Jean, il descend comme une colombe, et puis Matthieu ici aussi 
si paisiblement, magnifiquement, le symbole de la nouvelle vie. 
Il ne se cantonne pas dans la forme d'une colombe, mais dans le 
signe d'une colombe. "Le Saint-Esprit ne peut être transformé 
en colombe". Mais le signe d'une colombe a été donné à Jean 
pour signifier la vérité de l'acte comme la colombe était un 
emblème ou un gage de vérité. 

  43:10  Maintenant, juste pour le plaisir, regardons d'où vient la 
colombe. Il y a une colombe qui, bien sûr, signifie que la terre a 
émergé après le déluge. Et remarquez que vous avez l'eau et le 
symbolisme de la nouvelle naissance. Et puis une colombe de 
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l'autre côté signifie, "Ok, maintenant l'histoire peut avancer." Si 
vous regardez la première histoire de la création, vous pouvez 
avoir des implications de ceci. Rappelez-vous, l'Esprit de Dieu 
plane au-dessus des eaux, c'est en quelque sorte la façon dont 
les Écritures le décrivent. C'est peut-être un peu plus 
symbolique ou métaphorique, mais je pense qu'il y a un lien 
avec l'imagerie de la colombe et l'esprit de Dieu. Et puis un 
autre, vraiment amusant, est le nom de Jonas. Et souvenez-vous 
que le Christ va parler de Jonas comme du symbole de son 
ministère. Et dans son sacrifice expiatoire, Jonas descend dans 
l'eau, en ressort trois jours plus tard dans ce genre d'images 
similaires, et le nom de Jonas, voilà, signifie colombe. C'est ce 
que le nom de Jonas signifie. 

  44:15  C'est assez fascinant de voir la colombe liée à ces images et 
moments de renaissance d'une manière qui, d'après Joseph 
Smith, semble être établie de façon à ce que l'adversaire ne 
puisse pas la reproduire ou la répéter. Une application de cela, 
et quelque chose que vous entendrez souvent dire par les saints 
des derniers jours, c'est que vous pouvez obtenir beaucoup de 
sentiments différents de la part de l'adversaire, mais je pense 
que la plupart des saints des derniers jours se sentiraient à l'aise 
avec cela, mais la paix ne semble pas en faire partie. La paix ne 
semble pas être l'une des choses que Satan est très doué pour 
imiter ou reproduire, pour ainsi dire. 

  44:49  Je pense qu'une petite chose importante, presque une 
parenthèse mais pour nous aider à mieux comprendre le Saint-
Esprit ou du moins à ne pas nous tromper sur la façon dont 
nous lirions ceci, le Saint-Esprit descendant comme une 
colombe ou comme une colombe. 

John Bytheway :  45:02  J'aimerais soulever un point de doctrine qui me semble 
intéressant. Nous parlons parfois du baptême comme d'un 
lavage de nos péchés. Et j'ai trouvé dans le Livre de Mormon 
beaucoup plus de versets qui disent que c'est en fait le Saint-
Esprit qui nous purifie ou le feu du raffineur qui purifie. Le Saint-
Esprit comme un feu qui nous purifie. Mais j'ai trouvé les deux 
dans l'article de foi : le baptême par immersion pour la 
rémission des péchés, puis il est dit plus loin que c'est le Saint-
Esprit. Mais d'après les Écritures, je pense que le Saint-Esprit est 
plutôt le purificateur. C'est pourquoi j'apprécie vraiment la 
phrase de Joseph Smith : "Si vous baptisez quelqu'un sans lui 
donner le Saint-Esprit, c'est un demi-baptême". J'ai donc 
l'impression que le baptême est un mot parapluie qui contient 
ces deux choses. Né de l'eau, né de l'esprit, en quelque sorte. 
C'est comme ça que je le comprends. Mais j'aimerais avoir vos 
commentaires. 
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Dr. Shon Hopkin :  45:55  Je suis tout à fait d'accord pour dire que l'un doit mener à 
l'autre. Vous passez par une porte parce qu'il y a quelque chose 
de l'autre côté. Et si vous pensez à une sorte de symbolisme du 
temple de l'Ancien Testament, alors il y a les symboles dans la 
cour extérieure. Il y a l'eau, il y a le sang avec le sacrifice animal. 
Et puis vous êtes à travers la porte. Si vous êtes l'un des prêtres, 
vous passez dans le lieu saint et il y a cette ménorah, qui brille. 
Et Néphi dit même : "Maintenant le Saint-Esprit va vous 
montrer ce qu'il faut faire." Et maintenant vous avez passé la 
porte et maintenant le Saint-Esprit vous aide à avancer. Franchir 
une porte et ne pas recevoir le don du Saint-Esprit, c'est se dire : 
"Bon, d'accord, quel était le but de franchir cette porte ?" On 
pourrait dire que la seconde moitié, comme vous le dites John, 
ou l'accomplissement de cette ordonnance, un membre de la 
Divinité est promis comme compagnon dans la marche de la vie. 

John Bytheway :  46:49  Parfait. Donc 2 Néphi 31:17, c'est en fait la deuxième moitié du 
verset : " Car la porte par laquelle vous devez entrer, c'est la 
repentance et le baptême d'eau, puis vient la rémission de vos 
péchés par le feu et par le Saint-Esprit, alors vous êtes dans ce 
chemin droit et étroit. " J'ai l'impression que le chemin droit et 
étroit est une métaphore biblique, mais le Livre de Mormon 
parle soit de la même chose, soit d'une chose différente, mais 
j'ai l'impression que c'est la même chose mais qu'il ajoute 
quelques éléments supplémentaires comme la porte au début 
de ce chemin droit et étroit. On pourrait même dire et l'arbre 
de vie à la fin et cet élément d'opposition dans le grand et 
spacieux bâtiment et la brume de ténèbres et tout. Désolé 
d'essayer d'être aussi éloquent. 

Dr. Shon Hopkin :  47:37  Oh. 

John Bytheway :  47:37  Mais ce verset 17, j'ai juste pensé : " Regardez, la rémission de 
vos péchés vient par le feu et par le Saint-Esprit ", mais parfois 
nous parlons aussi de la rémission par l'eau, n'est-ce pas ? C'est 
pourquoi je voulais avoir votre commentaire à ce sujet. 

Hank Smith :  47:51  Excellent travail. 

Dr. Shon Hopkin :  47:52  J'ai adoré ça. C'est magnifiquement dit. 

Hank Smith :  47:54  Shon, avant de conclure, je voulais juste revenir sur quelque 
chose que je me souviens que tu as dit plus tôt dans notre 
interview et je pensais que c'était si important. C'est resté en 
moi. Je suis toujours à la recherche de motivations pour faire 
des choses, car parfois je ne veux pas les faire. Je me retrouve 
parfois comme vous l'avez dit, "Je dois faire ceci. Eh bien, je ne 
veux pas faire ça. Ou pourquoi devrais-je le faire ? Je n'en ai pas 
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besoin. Je suis bien comme je suis." Et puis je pense que 
l'application ici de Jésus, son esprit non rebelle dont vous avez 
parlé, qui dit : " Je suis prêt à faire quelque chose que je n'ai 
peut-être pas besoin de faire, mais je vais le faire parce qu'on 
me l'a demandé ", cela peut être appliqué de tellement de 
façons dans nos vies. Je vais certainement parler de cela à mes 
enfants, du fait qu'il peut y avoir des choses que vous ne pensez 
pas devoir ou vouloir faire, mais que nous faisons parce que 
nous sommes soumis à la volonté du Père. Est-ce quelque chose 
dont vous vous souvenez avoir parlé ? 

Dr. Shon Hopkin :  48:57  Oui, et j'adore ça. Je voudrais peut-être y faire écho avec 
quelques commentaires. Tout d'abord, la façon dont le baptême 
encadre la décision du Christ de se soumettre au Père préfigure 
peut-être la décision qu'il prendra dans le jardin de Gethsémani. 
Et vous avez une autre, c'est soit, l'imagerie de l'eau, il parle de, 
"Je ne veux pas boire cette coupe, que cette coupe passe loin de 
moi." C'est soit de l'eau, soit du vin, ce qui serait peut-être 
l'image du sang. "Néanmoins, que ta volonté soit faite". Et il y a 
ce très beau moment dans Doctrine et Alliances 19 où il parle 
de sa décision au jardin de Gethsémani et il dit : "J'ai reculé et 
j'ai voulu ne pas pouvoir". 

  49:41  Il est intéressant de noter que c'est exactement le même 
langage que Néphi utilise lorsqu'on lui demande de faire 
quelque chose de difficile avec Laban au début de l'histoire du 
Livre de Mormon. Je ne sais pas si nous voulons mettre ces deux 
choses sur un pied d'égalité, mais le fait de devoir faire quelque 
chose de difficile nous change. Et donc je ne pense pas vouloir 
vivre ma vie sans jamais…. Quelque chose comme "Tu ne 
devrais pas t'obliger à faire quelque chose dont tu n'as pas 
envie". Et c'est vrai. Nous devons faire attention à ne pas trop 
réprimer nos sentiments parce que Dieu nous a donné des 
sentiments. Mais en même temps, pour toujours faire ce que 
mes sentiments me disent, "Je ne pense pas que ce soit ce que 
je veux faire non plus. Je veux faire ce que Dieu veut que je 
fasse." Et il fait des choses difficiles qui nous changent, alors 
soumettons-nous. Soyons prêts à le faire. Il le fait ici même au 
baptême. Soumettons-nous aux ordonnances de la prêtrise, 
qu'il s'agisse d'un sacrement, et soyons en mesure de prendre le 
sacrement, d'aller au temple, et cetera, et cetera. Je pense que 
c'est une pensée très forte, Hank. 

Hank Smith :  50:36  Ouais, j'adore l'application de ça. Cela va me motiver à faire des 
choses que je remettais à plus tard parce que je me disais : "Oh, 
je n'ai pas vraiment besoin de le faire." Et voici le Seigneur qui 
me dit : "Peut-être que je n'en ai pas besoin, mais je vais le faire 
parce que cela m'a été demandé." Et pour relier cela au jardin 
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de Gethsémani, aux épreuves et aux difficultés à soumettre 
notre volonté à Dieu, j'adore l'idée du serre-livre. C'était 
vraiment cool. 

Dr. Shon Hopkin :  51:00  Bien, et laissez-moi ajouter Hank, comme nous l'avons dit, il y a 
l'ordonnance du baptême, mais ce n'est qu'une moitié 
d'ordonnance si l'esprit ne vient pas ensuite. J'aime ce que vous 
dites. Donc oui, les ordonnances, mais ensuite, qu'est-ce que 
l'Esprit vous dit que vous devez aller faire ? Et si nous n'arrivons 
pas à cela, c'est en quelque sorte la moitié d'une ordonnance, 
puis l'Esprit entre et il vous entraîne dans une nouvelle façon 
d'être, et de nouveaux comportements. J'adore ça. Peu importe 
ce que l'Esprit vous dit, "Ouais, tu dois aller faire ça. Arrêtez 
d'attendre. Ne faites pas la moitié d'une ordonnance pour ainsi 
dire. Laissez l'Esprit entrer et vous guider vers l'avant. 

John Bytheway :  51:33  Vous m'avez aidé à voir Jean le Baptiste. J'ai toujours vu l'image 
du " donnez-lui tout ce qu'il a à dire ", mais j'aime l'invitation, 
plus douce, plus gentille : " Viens te repentir, viens te faire 
baptiser. " J'aime la façon dont tu m'as aidé avec ça aujourd'hui. 

  51:48  Le premier paragraphe du manuel " Viens me suivre " le dit 
magnifiquement : " Jésus-Christ et son évangile peuvent vous 
changer. Luc a cité une ancienne prophétie d'Isaïe qui décrivait 
l'effet qu'aurait la venue du Sauveur. Toute vallée sera comblée, 
toute montagne et toute colline seront abaissées, les chemins 
tortueux seront redressés et les chemins raboteux seront 
aplanis". C'est un autre Messie de Haendel, il est cela. Ce 
message est pour nous tous, y compris ceux qui pensent qu'ils 
ne peuvent pas changer. Écoutez cette ligne. "Si quelque chose 
d'aussi permanent qu'une montagne peut être aplani, alors le 
Seigneur peut sûrement nous aider à redresser nos propres 
chemins tortueux". En acceptant l'invitation de Jean le Baptiste 
à se repentir et à changer, nous préparons nos esprits et nos 
cœurs à recevoir Jésus-Christ afin que nous puissions nous aussi 
voir le salut de Dieu." 

Dr. Shon Hopkin :  52:38  Magnifique. Pourrais-je peut-être apporter un témoignage que 
j'aimerais partager ici alors que nous commençons à conclure 
notre étude ? Quand je pense aux ordonnances, je pense au 
baptême du Christ et au Saint-Esprit qui descend sur Lui. Puis, 
lorsque je pense aux ordonnances dans l'Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, je veux simplement témoigner 
que ces choses, d'après ma propre expérience, sont réelles. 
Elles ont le pouvoir de nous changer, de nous appeler à 
emprunter de plus grands chemins de sainteté, de nous 
encourager, de nous réconforter et de nous mettre au défi de 
devenir meilleurs. Et ce ne sont pas seulement de belles choses 
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dont on peut parler. Il y a un pouvoir dans les ordonnances de la 
prêtrise. Je suis tellement reconnaissant du rétablissement de 
l'Évangile de Jésus-Christ et de la différence qu'il a faite et 
continue de faire, et j'ai désespérément besoin qu'il continue de 
faire cette différence dans ma vie. C'est réel et c'est puissant, et 
cela continue à me donner de la joie et à me pousser à devenir 
un homme meilleur. 

Hank Smith :  53:42  Magnifique. Magnifique. Je pense que c'était une façon parfaite 
de terminer. 

John Bytheway :  53:44  Shon, merci beaucoup. 

Dr. Shon Hopkin :  53:45  Oui, c'est tellement bon. 

Hank Smith :  53:47  Nous voulons remercier le Dr Shon Hopkin d'être avec nous 
aujourd'hui. Quelle journée puissante et amusante. J'ai 
tellement de notes dans le chapitre 3 de Matthieu, je pense que 
j'ai rempli toutes les marges ici. Merci, Shon, d'être avec nous. 

  54:00  Nous voulons remercier notre productrice exécutive, Shannon 
Sorensen. Nous voulons remercier nos sponsors, David et Verla 
Sorensen. Et bien sûr, nous voulons nous souvenir de notre 
fondateur, le regretté Steve Sorensen. Nous espérons que vous 
nous rejoindrez la semaine prochaine. Nous avons un autre 
épisode, un autre épisode du Nouveau Testament de 
followHIM. 

  54:19  Les transcriptions, notes d'émission et références 
supplémentaires d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site 
Web, followhim.co. followhim.co. Vous pouvez regarder le 
podcast sur YouTube avec des vidéos supplémentaires sur 
Facebook et Instagram. Tout cela est absolument gratuit, alors 
n'hésitez pas à partager avec votre famille et vos amis. Pour 
atteindre ceux qui cherchent de l'aide pour leur étude Come 
Follow Me, veuillez vous abonner, noter, évaluer ou commenter 
le podcast, ce qui permet de le trouver plus facilement. Merci. 

  54:46  Nous avons une équipe de production extraordinaire que nous 
voulons vous faire connaître. David Perry, Lisa Spice, Jamie 
Neilson, Will Stoughton, Krystal Roberts, et Ariel Cuadra. Merci 
à notre incroyable équipe de production. 
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Hank Smith :  00:04  Bonjour mes amis. Bienvenue à une autre semaine de 
followHIM Favorites. Chaque semaine, nous prenons une petite 
partie de la leçon Come Follow Me et nous en parlons pour 
notre followHIM Favorite. John, le thème de cette semaine est : 
Qu'est-ce que la vraie repentance ? Jean le Baptiste vient crier 
la repentance, Jésus reprend juste là, criant la repentance, car le 
royaume de Dieu est proche. Nous utilisons ce mot repentir 
tout le temps. Que diriez-vous d'une vraie repentance ? 

John Bytheway :  00:31  C'est une très bonne question, parce que dans l'un de mes cours 
Hank, je mets sur un PowerPoint le mot repentir et je demande 
: quelle est votre première réaction ? Parce que ça ressemble 
presque à une réprimande, "Repentez-vous !" Ce genre de 
chose. 

Hank Smith :  00:43  Comme un terme négatif. 

John Bytheway :  00:44  Oui, comme une sorte de dureté, mais c'est tellement positif. 
Quand vous regardez dans le dictionnaire de la Bible pour la 
définition de la repentance, je crois que c'est le deuxième 
paragraphe qui dit : " Une nouvelle vision de Dieu, de soi-même 
et du monde. " Maintenant, écoutez ça, comme c'est positif. 
C'est une nouvelle façon de voir les choses. Vous-mêmes, Dieu, 
le monde. Et je pense que l'un des synonymes de repentir est 
tourner, n'est-ce pas Hank ? C'est comme si tu allais dans cette 
direction, tourner, revenir, te repentir. On voit ces mots 
ensemble parfois. 

Hank Smith :  01:16  Ouais. Il y a une citation tirée du manuel Come Follow Me de 
cette semaine qui dit : " Luc a cité une ancienne prophétie 
d'Ésaïe qui décrivait l'effet qu'aurait la venue du Sauveur. Toute 
vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront 
abaissées, les chemins tortueux seront redressés, et les chemins 
raboteux seront aplanis". C'est un message qui s'adresse à nous 
tous", dit le manuel, "y compris à ceux qui pensent qu'ils ne 
peuvent pas changer. Si quelque chose d'aussi permanent 
qu'une montagne peut être aplani, alors le Seigneur peut 
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sûrement nous aider à redresser nos propres chemins 
tortueux." 

  01:47  Je pense que le message de cette semaine est le suivant : la 
véritable repentance consiste à croire que l'on peut changer. 
C'est en partie croire que le Seigneur peut faire en sorte que 
cela se produise pour vous. Quand on a l'impression que je 
continue à retomber dans les mêmes vieux schémas de 
comportement qui causent tant de problèmes dans ma vie, on 
va voir le Seigneur et on lui dit quelque chose comme : "Je sais 
que tu peux le faire, aide-moi à faire ces changements." Et puis 
on le voit, ligne après ligne. Si vous voulez déplacer une 
montagne, cela se fera probablement pelletée par pelletée, 
mais cela se fera. Si on peut abaisser des montagnes, alors oui, 
on peut vous changer. 

John Bytheway :  02:23  Et je suis content que tu le dises de cette façon, parce que je 
pense qu'une impression que nous voulons nous assurer que les 
gens ne reçoivent pas, et que j'ai parfois eue, c'est que la 
repentance était une chose unique. Comme s'il y avait une liste. 
La foi, puis le repentir, puis le baptême, comme si on ne devait 
plus jamais se repentir. Et non, nous allons avoir besoin de nous 
repentir toute notre vie. Je pense que dans Doctrine & Alliances 
ici, nous avons entendu quelqu'un utiliser l'expression se 
repentir sans cesse. C'est une façon de vivre, de continuer à 
changer, de continuer à grandir, de continuer à tourner si 
nécessaire, de continuer à se mettre sur le chemin de l'alliance 
et d'y rester. Il est donc évident que c'est vrai, car il nous fait 
revenir à la table des sacrements chaque semaine. C'est donc 
un processus continu. 

Hank Smith :  02:58  Oui, une partie de la repentance, peut-être même pour un 
péché particulier, peut consister à se repentir de ce péché des 
dizaines ou des centaines de fois. Mais cela finira par faire effet. 
Cela se produira pour vous. 

John Bytheway :  03:11  Le Seigneur vous aidera à le surmonter, mais continuez à 
revenir, oui. 

Hank Smith :  03:13  Continuez à revenir. Décidez que vous ne cesserez jamais de 
vous repentir. Je pense que le Seigneur te verra jusqu'au bout. 

  03:20  Eh bien, nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine 
prochaine pour un autre followHIM Favorites, et rejoignez-nous 
pour notre podcast complet. Il s'appelle followHIM. Vous 
pouvez l'obtenir partout où vous obtenez vos podcasts. Cette 
semaine, nous sommes avec le Dr Shon Hopkin. Nous pensons 
que vous aimerez nous rejoindre pour notre discussion 
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complète. Et puis revenez la semaine prochaine et rejoignez-
nous pour un autre followHIM Favorites. 
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