
 
"La famille est au cœur du plan du Créateur" 

 
Notes et transcriptions de l'émission 

 
Podcast Description générale : 
 
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 - alors rejoignez-nous chaque dimanche. 
 
Descriptions des épisodes du podcast : 
 
Partie 1 :  
 
Notre attitude envers "La famille : Déclaration au monde" est un test pour cette génération. Le Dr Jenet 
Erickson se joint à nous pour discuter du genre, de l'importance des caractéristiques semblables à celles 
du Christ, de l'importance des idéaux familiaux et de la façon dont nous ne les atteignons pas toujours, 
l'expiation couvrant tous les enfants de nos parents célestes. Nous discutons de la façon dont nous 
appartenons tous à la famille éternelle de Dieu. 
 
Partie 2 : 
 
Le Dr Jenet Erickson revient pour examiner "La famille : Déclaration au monde" et la manière dont les 
sciences sociales, la psychologie et la spiritualité s'entrecroisent dans ce document inspirant qui incite les 
saints à devenir de meilleurs intendants dans leur famille, leur paroisse, leur quartier et leur communauté. 
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Timecodes : 

Partie 1 
● 00:01 Bienvenue dans la première partie
● 00:54 Bienvenue au Dr. Jenet Erickson
● 03:13 Contexte de "La famille : Déclaration au monde "
● 07:38 Les structures familiales sont-elles importantes ?
● 08:11 Nous sommes tous en dehors de l'idéal.
● 09:32 Pas un plan de perfection mais un plan de rédemption
● 12:28 Étudier ensemble "Le Christ vivant" et la Proclamation.
● 12:53 Le Gathering est un rassemblement de la famille du Christ où chacun a sa place.
● 16:50 La famille est au cœur du plan de salut.
● 19:42 Genre biologique et psychologique
● 22:05 Histoire de Charlie Bird et de sa sœur
● 25:54 La ressemblance avec le Christ est une caractéristique que nous devons imiter et

rechercher.
● 27:29 Mère au Ciel et corps éternels
● 30:27 Jésus est mort pour que nous puissions connaître le bonheur dans la vie familiale.
● 31:42 L'essor et le déclin des nations et l'étude du rôle des familles
● 35:44 L'éducation des familles fait ressortir notre personnalité la plus proche du Christ.
● 41:21 Se développer soi-même, c'est développer sa famille et les caractéristiques du Christ.
● 44:00 Les enfants rendent-ils un couple marié moins heureux ?
● 47:56 Les implications de l'infidélité sexuelle
● 54:47 La sexualité est donnée comme un cadeau pour les couples mariés
● 1:00:50 C'est la dévalorisation de la sexualité qui est un problème dans les médias.
● 1:01:45 Fin de la première partie

Partie 2 : 

● 00:03 Bienvenue dans la deuxième partie
● 00:13 La famille est ordonnée par Dieu et la science confirme qu'une famille nucléaire offre les 

meilleures chances d'épanouissement aux enfants.
● 01:46 L'affirmation du mariage traditionnel est une obligation de défendre les personnes les plus 

vulnérables de la société.
● 04:13 Soutien aux parents isolés
● 04:51 L'expiation couvre toutes les lacunes et compense toutes les pertes dans nos vies
● 08:44 Le bonheur est le plus probable lorsqu'il est basé sur les enseignements de Jésus-Christ.
● 10:55 L'importance du mariage devant un autel
● 13:19 Ce que "présider" peut signifier
● 14:58 La science de la prière
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● 20:55 Le pouvoir du repentir dans le mariage selon la science
● 23:45 Les quatre cavaliers du divorce
● 25:34 L'éducation des enfants et Doctrine et Alliances 121:41-42
● 28:19 L'histoire du frère Holland qui a mal traité son fils et le plan de rédemption.
● 30:44 Ce qu'est vraiment l'amour dans un mariage
● 32:53 L'importance du travail en famille
● 37:50 Les recherches sur le travail des femmes en dehors de la maison et sur le fait qu'un père 

protège les filles des prédateurs.
● 40:55 Dans un mariage, l'homme et la femme sont égaux dans la présidence, l'enseignement et 

l'éducation.
● 48:31 Le développement du cerveau des enfants avec leur mère et leur père, y compris l'ocytocine.
● 58:58 Le Seigneur place une limite forte pour les abuseurs et ceux qui violent les alliances.
● 1:02:38 Besoin de la vision de nos parents célestes pour l'égalité dans le mariage et la parentalité.
● 1:05:33 Le Dr Erickson partage son expérience de la foi et de l'éducation.
● 1:10:08 Fin de la deuxième partie
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Informations biographiques : 
 

 
 
Jenet Erickson, professeur associé au département d'histoire et de doctrine de l'Église dans le cadre de 
l'éducation religieuse de BYU, enseigne le cours The Eternal Family (REL 200) ainsi que l'introduction 
au processus familial (SFL 160) pour la School of Family Life. Ses recherches ont porté sur le bien-être 
de la mère et de l'enfant dans le contexte du travail et de la vie familiale, ainsi que sur les contributions 
distinctes des mères et des pères au développement des enfants. Elle est chargée de recherche à la fois à la 
Wheatley Institution et à l'Institute for Family Studies et est chroniqueuse sur les questions familiales 
pour le Deseret News depuis 2013. 
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Avis d'utilisation équitable : 

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

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

John Bytheway : 00:00:09 Je suis John Bytheway. 

Hank Smith :  00:00:11 Nous aimons apprendre. 

John Bytheway : 00:00:11 Nous aimons rire. 

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

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

Hank Smith :  00:00:20 Bonjour, mes amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Je m’appelle Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis 
ici avec mon joyeux co-animateur, John Bytheway. Joyeux Noël, 
John. 

John Bytheway : 00:00:32 Joyeux Noël, Hank. 

Hank Smith :  00:00:33 Oui. C'est le moment le plus merveilleux de l'année. 

John Bytheway : 00:00:37 Je me sens si joyeux et triomphant. 

Hank Smith :  00:00:41 C'est aussi la période la plus stressante de l'année. 

John Bytheway : 00:00:43 Venez tous, venez tous à notre podcast. Merci. 

Hank Smith :  00:00:45 Oui. John, une semaine fantastique cette semaine. Nous avons 
un invité merveilleux qui est avec nous. 

John Bytheway : 00:00:54 Oui, nous le faisons. Je suis ravi que nous prenions le temps 
d'aborder notre sujet aujourd'hui, mais tout d'abord, 
permettez-moi de vous présenter Jenet Erickson. Elle est 
professeur agrégé d'histoire et de doctrine de l'Église dans le 
domaine de l'éducation religieuse à l'université Brigham Young, 
où elle enseigne le cours de religion de la famille éternelle, ainsi 
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que le cours d'introduction au processus familial pour l'école de 
la vie familiale. Elle a obtenu un doctorat en sciences sociales de 
la famille à l'université du Minnesota. Est-ce que c'est "Allez les 
Gophers" ? 

Dr. Jenet Erick... :  00:01:25  C'est totalement vrai. Allez les Gophers ! Ouais. 

John Bytheway :  00:01:27  Allez les Gophers ! Ses recherches ont porté sur le bien-être de 
la mère et de l'enfant dans le contexte du travail et de la vie 
familiale, ainsi que sur les contributions distinctes des mères et 
des pères au développement des enfants. En tant que 
chercheur en sciences sociales à la Fondation Heritage. Wow ! 
Elle a effectué un examen approfondi de la recherche sur les 
effets de la garde non parentale sur le développement des 
enfants pour les décideurs politiques. Elle est chargée de 
recherche à la Wheatley Institution et à l'Institute for Family 
Studies, et est chroniqueuse sur les questions familiales pour le 
Deseret News depuis 2013. Elle et son mari, Michael, ont eu la 
chance d'avoir deux enfants. Nous sommes très heureux de 
vous accueillir, Jenet, dans notre podcast aujourd'hui. Merci de 
vous joindre à nous. 

Dr. Jenet Erick... :  00:02:16  Merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici. Merci, John et 
Hank. 

Hank Smith :  00:02:19  Nous sommes tout simplement ravis de vous avoir avec votre 
expertise. John, Jenet est hautement recommandée par ses 
pairs du département d'histoire et de doctrine de l'Église, et 
c'est un changement récent. N'est-ce pas, Jenet ? 

Dr. Jenet Erick... :  00:02:33  Oui, oui, juste cet automne, à temps plein en éducation 
religieuse. J'ai travaillé à temps plein à l'école de la vie familiale 
pendant quelques années, puis lorsque nous avons eu des 
enfants, j'ai quitté l'école pour travailler à temps partiel et 
maintenant à temps plein en éducation religieuse. 

Hank Smith :  00:02:46  Maintenant, John, Jenet, nous allons devoir adopter une 
approche différente ici parce que nous ne sommes pas à la 
recherche d'un passage de l'Écriture où nous pouvons dire, "Ok. 
Que faisait Joseph Smith, que faisaient ses contemporains ?" En 
fait, nous ne remontons pas aussi loin. Nous allons remonter 
jusqu'en 1995. Maintenant, nous sommes dans les années 
1900. Donc, il pourrait y avoir des gens qui écoutent qui sont, 
"Ooh, c'est un long moment, loin en arrière dans les années 
1900." 
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Dr. Jenet Erick... :  00:03:13  J'aime penser à l'époque où ce discours a été prononcé. Je me 
souviens d'être assise et d'écouter Président Hinckley le donner. 
C'était l'émission des femmes, et il était frappant de constater 
qu'elle n'était pas réservée à la Conférence générale, la 
Conférence générale officielle du samedi et du dimanche, mais 
qu'elle était destinée aux femmes la semaine précédente. 
Depuis, j'ai souvent pensé à une déclaration du président Oaks 
sur le pouvoir des femmes en tant que porte-parole de la 
famille. 

Dr. Jenet Erick... :  00:03:39  Vous avez peut-être entendu Président Kimball parler du rôle 
des femmes dans ces derniers jours et dire qu'elles seraient un 
formidable pouvoir pour le bien, qu'elles se lèveraient comme 
un géant endormi, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose de 
très significatif à propos des femmes et de leur lien avec les 
relations, qui commence avec Mère Eve dans sa volonté de 
prendre le fruit pour qu'une famille puisse naître et ce lien 
profond avec la nature relationnelle de notre réalité. Il y a une 
raison pour laquelle il a été donné aux femmes de bénir toutes 
les familles de la terre. Je suis donc reconnaissant pour cela. 

Hank Smith :  00:04:12  Je me souviens quand c'est arrivé, [j'étais] en terminale au 
lycée, j'étais au séminaire. C'était le début de l'année scolaire et 
ils ont dit : "Wow, l'Église a publié une proclamation." 

Hank Smith :  00:04:23  Je me dis, "Ok. Wow. Ca doit être une grosse affaire. Ca n'est 
pas arrivé depuis longtemps." 

Hank Smith :  00:04:32  La chose la plus mémorable pour moi était le moins mémorable 
parce que je me souviens avoir pensé "Ok". La partie la plus 
fascinante pour moi, honnêtement, était les signatures en bas. 
J'étais en terminale au lycée. Mon cerveau n'était pas 
complètement développé, mais je ne me souviens pas avoir été 
choqué par ce qui était enseigné. 

Dr. Jenet Erick... :  00:04:53  Peut-être n'étions-nous pas aussi conscients dans l'Église. En 
fait, j'ai écrit une liste de questions qui, à mon avis, se posaient 
à l'époque dans une certaine mesure et ont certainement 
augmenté comme celle-ci. Le mariage est-il important ? Quelle 
est son importance ? Qu'en est-il des alternatives au mariage 
comme la cohabitation ? Est-il important que les gens aient des 
relations sexuelles en dehors du mariage ? Est-il important que 
le mariage soit entre un homme et une femme ? Les enfants 
ont-ils seulement besoin d'être entourés d'adultes attentionnés 
? Ont-ils besoin d'une mère et d'un père ? Sont-ils importants ? 
Les enfants sont-ils importants ? Quels sont les droits des 
enfants par rapport aux parents ? Que doivent les parents aux 
enfants, le cas échéant ? Quelle est la chose la plus importante 
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que les parents font pour les enfants ? Les pères offrent-ils 
quelque chose de différent des mères, qu'est-ce que c'est, et 
est-ce important ? 

Dr. Jenet Erick... :  00:05:42  Le fait de voir que les pionniers n'auraient jamais posé ces 
questions alors que notre génération s'est débattue avec ces 
questions et s'y débattra de plus en plus. Il y a quelque chose de 
puissant là-dedans. Il y a quelque chose de puissant dans le fait 
d'être forcé, en un sens, de poser des questions sur les vérités 
les plus profondes de l'éternité, cette réalité d'une famille 
éternelle construite d'un Père céleste, d'une Mère céleste et 
d'enfants. 

Dr. Jenet Erick... :  00:06:08  On nous a demandé de réfléchir profondément à l'importance 
de ces choses. Un jour, je pense que ces pionniers diront : " 
Enseigne-nous. Enseignez-nous ce que vous avez appris dans 
cette recherche qui a été générée par des questions culturelles 
importantes autour de ces choses profondes que nous tenions 
pour acquises. " 

Hank Smith :  00:06:27  C'est fantastique. Je mentionnerai, en préparant cette semaine, 
que j'ai été surpris de voir que seuls cinq des 15 hommes qui 
ont signé le document sont encore vivants. Au moment de cet 
enregistrement, seuls cinq sont encore vivants. Il s'agit du 
président Nelson, du président Oaks, de Frère Eyring, de frère 
Holland et du président Ballard. Les 10 autres sont partis 
maintenant. 

John Bytheway :  00:06:54  Alors que je préparais, Hank et Jenet, j'ai trouvé un discours du 
président Oaks en octobre 2017. Dans ce discours, il a 
mentionné qu'il était l'un des sept qui restait encore. Donc 
depuis, il n'en reste plus que cinq, et il a même parlé du fait que 
cela n'a peut-être pas, je ne me souviens pas de ses mots 
exacts, mais n'a peut-être pas semblé si important à l'époque, 
mais c'est ce que les prophètes peuvent faire. Ils voient. Ils sont 
des voyants. Ils voient au loin que nous aurions besoin de clarté 
sur ces... Ces questions étaient géniales. J'ai hâte d'y retourner 
et de les écrire parce que je pense que c'est tout un art de poser 
les bonnes questions. J'aime ces questions avec lesquelles tu as 
commencé. 

Dr. Jenet Erick... :  00:07:38  En tant qu'étudiante diplômée, je me souviens avoir pensé que 
ce document, alors que j'établis toutes ces recherches, des 
milliers d'études ont été rassemblées sur la famille. La structure 
familiale a-t-elle de l'importance ? Que font les mères et les 
pères ? Tout cela. Et dire que dans ces neuf paragraphes, il y a 
plus de résultats de sciences sociales, de résultats confirmés 
que ce que vous pourriez accumuler dans des centaines 
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d'études. C'est un condensé de ce que nous avons vu par 
l'expérience et par la recherche, résumé de façon si puissante 
dans ce document. 

Dr. Jenet Erick... :  00:08:11  En même temps, je pense qu'il est important de réaliser que la 
Proclamation peut parfois être une source de douleur parce 
qu'elle représente un idéal. La vérité est que nous sommes tous 
en dehors de cet idéal. Nous connaissons tous le désordre de la 
vie de famille. Je pensais que la vie de famille est si 
désordonnée à cause du processus de croissance qu'elle induit. 
Le mariage est une expérience qui fait grandir. Les enfants sont 
un facteur de croissance. 

Dr. Jenet Erick... :  00:08:44  Alors parfois, on peut avoir l'impression qu'elle est utilisée 
comme une matraque pour dire que vous n'êtes pas à votre 
place, qu'il s'agisse de questions LGBTQ ou d'une famille 
divorcée ou de toute autre situation qui pourrait sembler ne pas 
correspondre à l'idéal. On peut aussi avoir l'impression d'utiliser 
la Proclamation comme une arme au lieu de ce qu'elle est, une 
lumière. 

Dr. Jenet Erick... :  00:09:06  Je pense que cette source brûlante de lumière qu'il nous fournit 
pour nous guider, non pas pour nous faire honte, mais pour 
nous guider et nous aider à comprendre lorsque nous 
ressentons de la douleur, ces vérités nous aident à comprendre 
pourquoi il y a de la douleur, pourquoi il y a de la douleur liée au 
divorce, pourquoi il y a de la douleur liée aux luttes de la vie 
familiale, quelles qu'elles soient. Elles nous aident à 
comprendre cela et nous aident à grandir vers ce bel idéal. 

Dr. Jenet Erick... :  00:09:32  C'est une grande histoire de rédemption. J'ai l'impression que 
lorsque nous avons la Proclamation et le Christ vivant côte à 
côte, ce n'est pas une histoire de perfectionnisme. J'aime les 
mots récents de frère Christofferson à la conférence, mais c'est 
le plan, pas le plan du perfectionnisme, le plan de la 
rédemption, et que le Rédempteur marche à côté de nous dans 
ce voyage de la vie familiale pour nous aider à faire l'expérience 
de la rédemption à travers lui alors que nous marchons vers ce 
bel idéal de vérités qui nous est donné. 

Hank Smith :  00:10:01  C'est très bien. Merci d'avoir soulevé cette question, Jenet. J'ai 
étudié l'Évangile de Luc dernièrement dans mes cours, et vous 
voyez le Sauveur sortir. Certains avaient mis en place ces 
frontières de qui appartient et qui n'appartient pas. Dans 
l'Évangile de Luc, il dépasse tout simplement ces frontières et 
dit : " Ces gens appartiennent à la société, vous les avez mis à la 
porte, vous les avez repoussés à la périphérie. Ils sont à leur 
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place. Entrez, entrez. Nous faisons tous partie de cette grande 
famille." 

John Bytheway :  00:10:27  Je suis heureux que vous ayez utilisé le mot idéal. Je voulais 
juste dire quelque chose qui se trouve dans le manuel 
followHIM [Viens et suis-moi]. C'est à la page 215, où frère 
Christofferson dit : " Déclarer les vérités fondamentales 
relatives au mariage et à la famille ne revient pas à négliger ou à 
diminuer les sacrifices et les succès de ceux pour qui l'idéal n'est 
pas une réalité présente. Chacun a des dons. Chacun a des 
talents. Chacun peut contribuer au déroulement du plan divin 
dans chaque génération", et il poursuit, mais je suis heureux 
que vous ayez utilisé ce mot, l'idéal. 

John Bytheway :  00:11:02  J'ai mis dans ma marge, j'ai mis Moroni EU, qui ne sont 
généralement pas des mots que nous mettons ensemble, mais 
ce que je voulais dire par EU, c'est que Moroni est l'adulte 
célibataire par excellence parce que sa plus grande 
contribution, son plus grand travail, je pense que nous 
pourrions dire, c'est pendant qu'il était un adulte célibataire, et 
notre statut marital ne diminue pas notre capacité et nos dons 
pour contribuer au monde, à l'évangile, à l'Église. Donc j'aime 
ça, oui, c'est un idéal, et ce n'est pas une réalité actuelle pour 
tout le monde. 

Dr. Jenet Erick... :  00:11:39  John, je pensais, alors que vous disiez cela, que c'est si beau de 
penser à Moroni. Il y a cette belle déclaration dans le Manuel 
d'instructions, et elle parle de la famille, le but entier de 
l'évangile étant de renforcer la famille. Il dit : "Dans cette vie, 
beaucoup de gens ont des opportunités limitées de relations 
familiales aimantes. C'est la réalité. Aucune famille n'est à l'abri 
des défis, de la douleur et du chagrin. Les individus et les 
familles exercent leur foi dans le Seigneur et s'efforcent de vivre 
selon les vérités qu'il a révélées concernant la famille. Le 
Sauveur a promis qu'il porterait les fardeaux de tous ceux qui 
viennent à lui." Vous pensez donc à Moroni marchant à côtés du 
Sauveur dans ce voyage alors qu'il le réconfortait pendant cette 
période juste en dehors de cet idéal. 

Hank Smith :  00:12:28  Oui. Jenet, vous avez mentionné que nous allons étudier " Le 
Christ vivant " ou vous les avez mis côte à côte, et nous allons 
étudier cela la semaine prochaine. J'aime cette idée de voici 
l'idéal, et voici le Christ quand on n'atteint pas l'idéal. 

Dr. Jenet Erick... :  00:12:42  Oui, et quand parce que vous tous, nous avons tous besoin de 
Lui. Oui. 
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John Bytheway :  00:12:47  "Ne sommes-nous pas tous des mendiants ?" Le roi Benjamin 
pourrait nous le rappeler. 

Dr. Jenet Erick... :  00:12:50  "Ne sommes-nous pas tous des mendiants ?" 

Hank Smith :  00:12:51  J'adore ça. Merci. 

Dr. Jenet Erick... :  00:12:53  La Proclamation commence avec nous tous en tant que famille 
de Dieu. C'est tout le début. Elle dit, voici le plan pour nous 
tous. Tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. 
Chacun est un fils ou une fille d’esprit aimée des parents 
célestes et, en tant que telle, chacun a une nature et une 
destinée divines dans cette famille céleste dont nous faisons 
tous partie. 

Dr. Jenet Erick... :  00:13:17  Je pense parfois que la Proclamation parle de notre famille 
céleste. Ainsi, lorsque nous pensons au grand rassemblement, il 
est si beau que les enseignements de la Proclamation soient 
venus dans cette dispensation du rassemblement, et nous 
avons président Nelson qui parle du rassemblement, comme 
nous sommes des temples rassemblés, le rassemblement 
d'Israël dans des temples pour recevoir et être doté du pouvoir 
qui fait partie de cet ordre familial de la prêtrise, où nous 
rejoignons la famille éternelle de nos parents célestes, scellés à 
la famille éternelle de nos parents célestes. La Proclamation est 
fondée sur cette vérité. Chacun d'entre nous appartient à une 
famille, fils et filles bien-aimés de nos parents célestes. 

Hank Smith :  00:13:58  Peu importe qui vous êtes, vous tombez dans la catégorie de 
ceux qui sont... Mec, c'est génial. La proclamation de la famille 
au monde, ce n'est pas seulement pour votre famille, c'est pour 
la grande famille. 

Dr. Jenet Erick... :  00:14:09  La grande famille. 

John Bytheway :  00:14:10  Nous avons l'habitude de nous appeler frère et sœur, mais c'est 
un bon rappel que, non, c'est ce que nous sommes. Nous 
sommes des frères et des sœurs dans cette immense famille et 
nous pourrions nous traiter différemment si nous prenions 
vraiment à cœur ces titres auxquels nous sommes tellement 
habitués. Lorsque j'étais en mission aux Philippines, je me 
souviens de cette sœur que nous avions trouvée, je pense 
qu'elle était moins active à l'époque, et nous n'arrêtions pas de 
l'appeler sœur. Ses deux petits enfants riaient dans le coin parce 
que ça sonnait tellement drôle parce que nous étions comme 
"Hé, Sœur". 
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John Bytheway :  00:14:52  Pour moi, j'ai pris du recul et je me suis dit : " Oui, on dit ça et 
on s'y habitue vraiment ", mais les enfants ont pensé qu'ils 
riaient juste de voir qu'on continuait à l'appeler sœur parce 
que... on s'y habitue. C'est peut-être un bon rappel. 

Dr. Jenet Erick... :  00:15:05  C'est littéralement vrai. C'est vrai ? Littéralement vrai. 

John Bytheway :  00:15:08  C'est un fait. Ouais. 

Dr. Jenet Erick... :  00:15:09  Je voulais juste le mentionner aussi. Au début, nous entendons 
que "le mariage entre un homme et une femme est ordonné 
par Dieu, et que la famille est au cœur du plan du Créateur pour 
la destinée éternelle de ses enfants." Je pensais à ce que c'était 
d'être assis à la Conférence générale et d'entendre frère 
Christofferson parler des quatre piliers du plan de salut. 

Dr. Jenet Erick... :  00:15:33  En grandissant, j'avais souvent entendu parler des paroles de 
frère McConkie. Bien sûr, tout au long des Écritures, lorsque le 
plan du salut est enseigné, il comporte trois éléments 
essentiels. Il y a la création, la chute et l'expiation, partout. Ici, 
frère Christofferson dit qu'il y a quatre piliers et le quatrième 
est la famille et il décrit la famille comme fournissant le meilleur 
cadre pour que le plan de Dieu se développe. C'est le cadre pour 
la naissance des enfants et l'environnement pour 
l'apprentissage et la préparation dont ils auront besoin pour 
réussir leur vie mortelle et leur vie éternelle dans le monde à 
venir, et comme il est essentiel que la famille soit le cadre de 
notre naissance physique et de notre renaissance spirituelle. 

Dr. Jenet Erick... :  00:16:16  Nous ne pourrions pas avoir le plan. La Création, la Chute et 
l'Expiation sont toutes fondées sur la vérité de la famille et le 
rôle central de la famille. Nos familles biologiques sont nos 
familles mortelles dans lesquelles nous grandissons et nous 
nous préparons à la vie éternelle. J'ai donc pensé qu'il venait de 
faire quelque chose d'absolument remarquable. Pas nouveau, 
mais simplement clairement énoncé. C'est un tabouret à quatre 
pieds. Le plan du salut repose sur ces quatre pieds, la famille 
étant au centre de tout cela. 

Dr. Jenet Erick... :  00:16:50  Je viens d'entendre Sister Beck. C'est une douce expérience. 
J'étais juste avec elle il y a un petit moment, et je lui ai dit que 
nous avons parlé de son discours dans notre classe sur la 
Proclamation. Nous avons parlé d'un discours où elle a dit : " 
Nous devons enseigner aux jeunes de l'Église que la famille est 
centrale dans le plan du salut. " 
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Dr. Jenet Erick... :  00:17:07  Elle a dit : "La création a fourni le cadre dans lequel une famille 
peut vivre et la famille peut grandir, la famille éternelle de Dieu 
peut grandir. La Chute a été la décision pour la famille d'entrer 
dans la mortalité pour que des enfants naissent. L'Expiation, son 
but entier est que nous soyons scellés à la famille éternelle de 
Dieu et que les familles soient unies pour l'éternité." 

Dr. Jenet Erick... :  00:17:30  Donc tout le plan concerne la famille. Il commence par la 
famille. La raison pour laquelle il existe un plan est que nous 
sommes les enfants de parents célestes aimants qui veulent 
nous ramener chez eux et nous permettre de devenir comme 
eux. La Chute nous a permis de venir dans un cadre où des 
familles peuvent naître. L'expiation, le but entier de l'œuvre du 
Christ, est de nous ramener dans la famille de Dieu et de nous 
permettre de devenir le genre de personnes qui sont comme 
nos parents célestes, qui peuvent avoir ce niveau de relation 
intime. Ils peuvent avoir ce niveau de proximité et cette 
capacité profonde de joie dans la vie familiale. 

Dr. Jenet Erick... :  00:18:04  Alors elle m'a dit, alors que je lui racontais ça, elle a dit : " Jenet, 
ce discours m'a été donné par la Révélation ", et elle s'est mise 
à pleurer. Elle a dit : " Je n'oublierai jamais qu'au milieu de la 
nuit, j'ai été réveillée et qu'on m'a donné ce discours. " 

John Bytheway :  00:18:18  Où est cette discussion déjà ? Il faut que je l'écrive. 

Dr. Jenet Erick... :  00:18:22  C'est donné aux jeunes de l'Église. Il a été donné à la CES, à tous 
les instructeurs de l'éducation religieuse dans toute l'Église. 

John Bytheway :  00:18:27  C'était le symposium du CES ou quelque chose comme ça ? 

Dr. Jenet Erick... :  00:18:29  Oui. 2006. Oui. 

John Bytheway :  00:18:32  2006. 

Hank Smith :  00:18:32  Je me souviens que c'était dans le petit théâtre du centre de 
conférence. J'étais là . Je me souviens d'avoir été là. Elle a dit 
quelque chose de si simple, mais qui m'a vraiment changé. Elle 
a dit : "Si quelque chose est anti-famille, c'est anti-Christ." Je 
m'en souviens. Ça ne m'a jamais quitté depuis ce moment-là. 

John Bytheway :  00:18:51  J'aime ce que vous dites ici dans ce premier paragraphe, Jenet, 
la famille est au centre du plan du Créateur pour la destinée 
éternelle de ses enfants." L'une des théories qui circulait était 
que Dieu avait peut-être simplement fait le monde comme une 
horloge. Je ne me souviens plus de quel philosophe il s'agissait, 
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puis il s'est retiré pour voir ce qui allait se passer, désintéressé, 
au lieu d'être intensément intéressé. 

John Bytheway :  00:19:16  Hier encore, avec ma classe, nous avons évoqué la vision 
d'Hénoch, qui a vu Dieu pleurer, et montré que nous ne le 
laissons pas indifférent. Il est impliqué et veut participer à notre 
destinée éternelle. J'aime répéter qu'il s'agit de Sa famille. Il est 
impliqué. Notre destinée éternelle fait partie de son plan, dès le 
premier paragraphe. 

Dr. Jenet Erick... :  00:19:42  Eh bien, reprenons le paragraphe deux. Alors que nous parlions 
de notre Père céleste, je me disais qu'il y a quelque chose de si 
magnifique dans la Proclamation lorsqu'elle parle de notre 
Mère céleste et de nos Parents célestes que nous sommes des 
fils et des filles à leur image. 

Dr. Jenet Erick... :  00:19:57  Puis il dit : " Le genre masculin ou feminin est une 
caractéristique essentielle de l'identité et de la raison d'être 
individuels prémortels, mortels et éternels. " Nous savons que 
la vie vient de deux, l'union du mâle et de la femelle, Dieu la 
Mère, Dieu le Père. Frère Porter, frère Bruce Porter, qui aimait 
parler de la Proclamation, a dit un jour : "Les différences entre 
les hommes et les femmes ne sont pas simplement biologiques. 
Elles sont tissées dans le tissu de l'univers, un élément vital 
fondamental de la vie éternelle et de la nature divine et des 
cultures à travers le temps", que ce soit le yin et le yang ou 
toute autre métaphore ou image qui capture cette réalité que 
ce mâle/femelle est tissé dans le tissu de l'univers, que c'est 
l'essence de la vie. La vie n'est créée que par l'union 
complémentaire de ces deux-là. 

Dr. Jenet Erick... :  00:20:53  Bien sûr, nous vivons à une époque qui connaît des défis autour 
du genre. J'explique à mes étudiants que pendant longtemps, 
lorsque nous parlions de mâle et de femelle, c'était la même 
chose que homme et femme. On les utilisait de manière 
interchangeable. Puis, dans les années 1960, il a été reconnu 
que nous devions parler du genre comme étant différent du 
sexe, du sexe biologique, de la composition chromosomique. 
Nous devrions parler du genre, qui est notre compréhension 
sociale de ce que signifie être un homme ou une femme. Il s'agit 
de savoir ce que l'on attend d'une femme, ce que l'on attend 
d'un homme, comment ils agissent, quelles couleurs ils portent, 
quelles préférences ils ont, et donc d'apprécier la 
compréhension sociale du genre, du sexe. 

Dr. Jenet Erick... :  00:21:41  C'était important parce qu'il y a des idées culturelles qui 
peuvent et sont des distorsions de cette idée de l'homme et de 
la femme. Nous sommes donc pris dans différentes idées sur 
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toutes les restrictions concernant ce qu'une femme doit faire ou 
être ou ce qu'un homme doit faire ou être qui sont des 
conformités qui sont malsaines. 

Dr. Jenet Erick... :  00:22:05  J'aime l'histoire de Charlie Bird, qui était Cosmo à BYU, et qui 
éprouve une attirance pour le même sexe, s'identifierait comme 
gay, et il décrit comme un jeune homme, un saint des derniers 
jours très fidèle, mais décrit comme un jeune homme étant à 
l'église. Il savait qu'il était différent, et c'est souvent ce que se 
demande une personne qui vit une expérience LGBTQ. Ils se 
sentent simplement différents, et c'était douloureux pour lui, et 
il a cessé d'aller aux Young Men. Il allait à une réunion de sainte-
cène, mais c'était inconfortable. On se moquait de lui et il se 
sentait différent. 

Dr. Jenet Erick... :  00:22:36  Sa sœur le suit un dimanche pour savoir où il va après une 
réunion de sainte-cène. Il lui dit simplement, "Je suis différent." 

Dr. Jenet Erick... :  00:22:45  Elle lui dit, "Charlie, Jésus a fait des fleurs." 

Dr. Jenet Erick... :  00:22:52  Puis elle décrit comment les traits de caractère qu'il a et qui 
sont ses dons sont les mêmes que ceux que le Sauveur avait. 
Elle lui dit alors : " La question que tu devrais poser n'est pas de 
savoir si cette caractéristique est masculine ou non, mais si elle 
est semblable au Christ ou non ", et lui enseigne une toute 
nouvelle compréhension de ce que signifie le genre. 

Dr. Jenet Erick... :  00:23:15  Nous avons juste le don dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est, 
Hank, tu faisais référence. Il brise certains de ces stéréotypes de 
genre problématiques par sa façon d'être. Il se décrit comme 
une mère, comme une poule qui rassemble ses poulets. Il se 
donne des caractéristiques que nous associerions à la féminité 
pour nous apprendre ce qu'est un vrai homme. 

Dr. Jenet Erick... :  00:23:43  J'apprécie donc cela. En même temps, je dirai à ces étudiants 
que la Proclamation fait quelque chose de très puissant pour 
nous. À un moment où le genre aujourd'hui est passé d'une 
compréhension sociale du genre à une compréhension 
psychologique, ce qui signifie que ce que je ressens est ce qui 
définit mon genre, elle nous fonde sur la biologie parce que 
président Oaks a été très clair en disant que lorsque la 
référence au genre est faite dans la Proclamation, elle fait 
référence au sexe biologique à la naissance. 

Dr. Jenet Erick... :  00:24:17  Donc la Proclamation, elle enlève la confusion. Si nous devions 
nous contenter d'une compréhension psychologique de ce que 
cela signifie d'être, quoi que nous ressentions, alors il y aurait 
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des façons sans fin d'être, des façons de se comprendre. La 
Proclamation nous ramène à un endroit bien ancré pour 
comprendre nos responsabilités, nos gestions, où nous 
trouverons la joie. 

Dr. Jenet Erick... :  00:24:46  Il est certain qu'il peut y avoir des expériences dysphoriques de 
ce genre, que les individus peuvent se sentir comme, "Je ne me 
sens pas comme ce que je pense que je devrais me sentir." 
Pourtant, le Seigneur nous dit : " Il y a un genre. Vous avez un 
genre. C'est important pour votre chemin éternel, et cela vous 
apportera du sens et de la joie à mesure que vous le 
comprendrez", puis il nous fonde sur le rôle de la biologie et sur 
la compréhension de nous-mêmes dans le corps, sur le fait que 
notre corps est important, que l'âme est composée du corps et 
de l'esprit, et que ce fondement biologique de notre sexe est 
important dans le plan. 

Dr. Jenet Erick... :  00:25:28  Cela ne répond pas à toutes les questions, n'est-ce pas ? Cela ne 
répond pas à tous les problèmes que cela peut soulever, mais 
cela nous aide à nous ancrer dans la recherche et l'appréciation 
du rôle du sexe biologique dans ce plan éternel. 

John Bytheway :  00:25:41  J'assimile cela à l'expression " ce qui est en avant " de Néphi. J'ai 
simplement pensé que c'était une bonne façon de dire que nous 
essayons d'avancer vers le Christ et qu'il est notre vrai nord. 

Dr. Jenet Erick... :  00:25:53  John, j'adore ce message de Christ et la réponse à ces questions 
sur le genre. C'est si puissant. Je pense que lorsque nous 
pensons au genre, dans la mortalité, nous avons probablement 
des ombres de ce à quoi ressemble le genre éternel, mais nous 
ne savons pas tout ce que c'est, et je pense que le plan du 
Rédempteur est de nous aider à comprendre cela, de nous 
aider, qu'en pointant vers le Christ, nous pouvons comprendre 
ce que signifie ce genre éternel, en reconnaissant que la 
mortalité n'est pas la source de ce genre éternel, elle en 
contient probablement des ombres, n'est-ce pas ? Nous ne 
voyons pas parfaitement à quoi ressemble ce genre éternel, 
mais en gardant notre espoir en Jésus-Christ, la parole du Christ 
nous enseignera, n'est-ce pas ? Il peut nous révéler ce que cela 
signifie. 

Hank Smith :  00:26:40  Cela me rappelle cette déclaration de la Proclamation, et je 
m'avance peut-être trop, mais elle dit que le bonheur dans la 
vie familiale a le plus de chances d'être atteint lorsqu'il est 
fondé sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, notre 
véritable Nord, le Christ. Désolé de m'avancer. 
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Dr. Jenet Erick... :  00:26:57  Non, Hank, je ne sais pas s'il y a un endroit plus puissant là-
dedans. La nouvelle proclamation sur la restauration, il y a une 
déclaration qui dit, "Cette église est fondée sur la pierre 
angulaire du Christ vivant." J'ai souvent pensé que si nous 
disions que cette famille, cette vie est fondée sur la pierre 
angulaire du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il nous enseigne. 
Ma vie est fondée sur Jésus-Christ. Ma famille est fondée sur le 
Seigneur Jésus-Christ, et cette Église est fondée sur le Seigneur 
Jésus-Christ. 

Dr. Jenet Erick... :  00:27:29  Je n'oublierai jamais que j'étais assise au milieu d'un groupe de 
représentants religieux, des gens de différentes confessions. 
Alors que je parlais du plan de salut, on venait tous de nous 
demander d'en partager, et tout à coup, avant de faire ma 
présentation, j'ai pensé : " Je suis la seule ici à savoir que je serai 
ressuscitée en tant que femme, et que j'ai déjà existé en tant 
que femme, et que j'ai une Mère au Ciel qui a un corps, et que 
je suis à son image. " 

Dr. Jenet Erick... :  00:27:55  Notre croyance rend d'un seul coup la moitié de la race 
humaine digne, n'est-ce pas ? Elle établit la réalité que nous, en 
tant que femmes, notre genre compte, qu'il est divin, que nous 
sommes incarnées en tant que notre reine Mère Céleste, et elle 
établit cette belle relation maternelle que nous avons qui est 
éternelle. 

John Bytheway :  00:28:14  Vous passez devant la primaire et ils sont en train de chanter " 
Je suis enfant de Dieu ", sans même savoir quelle dynamite 
théologique c'est, que ce n'est pas une métaphore, que c'est 
vraiment un Père et une Mère au Ciel. Je pense que nous 
sommes uniques dans ce domaine. Je ne sais pas tout sur les 
différentes dénominations et croyances, mais l'idée que Dieu 
est un homme exalté et une mère au ciel et une femme exaltée 
est, je pense, unique pour nous, n'est-ce pas ? Satan ne 
voudrait-il pas rendre ce genre de choses floues ? 

Dr. Jenet Erick... :  00:28:52  Oui, tellement, John. Cela signifie tout de venir littéralement 
d'eux, d'avoir littéralement cette relation éternelle d'enfant, et 
de mère, et de père, de fille, et de fils. La partie suivante de la 
proclamation parle de la façon dont les fils et les filles spirituels 
ont connu et adoré Dieu en tant que leur Père éternel et ont 
accepté son plan avec cette destinée divine éternelle en tant 
qu'héritiers de la vie éternelle, c'est l'histoire la plus glorieuse 
de penser que c'est ma destinée, c'est le plan, chacun de nous, 
et c'est le travail des familles. Les familles jouent un rôle si 
central pour permettre ce processus. Nous dépendons, 
contrairement à toutes les autres espèces sur la terre, les êtres 
humains naissent totalement dépendants pendant une longue 
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période de leur vie. Ils doivent être nourris, habillés, soignés, 
nourris et entretenus. 

Dr. Jenet Erick... :  00:29:45  Cette réalité signifie tellement que notre cadre physique de 
naissance a tellement à voir avec ce processus de 
développement qui nous permet de faire l'expérience de la 
renaissance spirituelle. C'est de cela que parle frère 
Christofferson. C'est le cadre de la naissance physique et la 
préparation à la renaissance spirituelle. 

Hank Smith :  00:30:04  Si vous l'avez déjà vu, presque tous les autres animaux qui 
naissent en quelques heures sont capables de fuir les 
prédateurs, n'est-ce pas ? Un petit bébé, un petit bébé humain, 
ça va prendre beaucoup de temps avant que... 

John Bytheway :  00:30:17  Pas tant que ça. 

Dr. Jenet Erick... :  00:30:17  Oui, depuis longtemps. 

John Bytheway :  00:30:17  Ça va prendre du temps. 

Dr. Jenet Erick... :  00:30:21  Ok. Cette belle partie suivante est le plan divin du bonheur 
permet aux relations familiales de se perpétuer au-delà de la 
tombe. Les ordonnances et les alliances sacrées disponibles 
dans les temples sacrés permettent aux individus de retourner 
en présence de Dieu et de vivre en famille éternellement. Voilà, 
toute cette première section est que vous faites partie d'une 
famille éternelle. C'est votre destinée divine. "J'ai tout donné." 
Le Seigneur dit : "J'ai donné tout ce qui est possible pour vous 
permettre à découvrir la joie de la vie éternelle dans des 
familles." 

Dr. Jenet Erick... :  00:30:52  Vous vous souvenez du Président Holland disant, "Ce ne serait 
pas le paradis si Pat n'était pas là. Ce ne serait pas le paradis 
pour moi. " Président Eyring parlant de ce qu'un enfant, si vous 
lui demandiez ce qu'il voudrait plus que tout, "Je veux être avec 
ma maman et mon papa. Je veux être avec ma famille", que 
c'est ce qu'est la vie éternelle et dans ces relations. 

Dr. Jenet Erick... :  00:31:12  La partie suivante et, Hank, peut-être pourriez-vous lire le 
premier commandement, ce paragraphe ? 

John Bytheway :  00:31:16  Non, pas du tout. Le premier commandement que Dieu a donné 
à Adam et Eve concernait leur potentiel de parentalité en tant 
que mari et femme. Nous déclarons que le commandement de 
Dieu à ses enfants de se multiplier et de reconstituer la terre 
reste en vigueur. Nous déclarons en outre que Dieu a ordonné 
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que les pouvoirs sacrés de la procréation ne soient utilisés 
qu'entre un homme et une femme légalement mariés. 

Dr. Jenet Erick... :  00:31:42  Ce paragraphe contient beaucoup de choses. Je voulais 
m'arrêter juste une seconde sur cette idée d'enfants. Il y a ce 
récit intéressant du fondateur du programme de sociologie de 
Harvard. Il y avait deux co-fondateurs, Sorokin et puis Carle 
Zimmerman. Carle Zimmerman a fini par écrire un livre dans 
lequel il a étudié les civilisations, l'Égypte ancienne, Babylone, 
en commençant par la Syrie, Babylone, la Grèce, Rome, les 
empires européens, et il a étudié la montée et la chute des 
nations. 

Dr. Jenet Erick... :  00:32:13  Sa question en tant que sociologue était, quel était le rôle des 
familles ? Quelle était leur place dans cette ascension et cette 
chute ? Ce qui est frappant, c'est qu'au sommet de leur 
créativité et de leur progrès, et toutes ces sociétés ont connu ce 
cycle d'ascension et de chute, la famille était si centrale, et 
c'était une façon particulière de voir la famille. C'était une 
orientation vers le développement des enfants au sein des 
familles. 

Dr. Jenet Erick... :  00:32:42  Il disait donc que dans toutes les civilisations, à l'apogée de leur 
créativité et de leur progrès, la société était orientée vers 
l'éducation des enfants au sein des familles, qu'il y a quelque 
chose de puissant lorsqu'une société est orientée vers le 
développement des enfants qui facilite le meilleur dans cette 
société. 

Dr. Jenet Erick... :  00:33:04  Cela m'a fait beaucoup réfléchir à ce que les enfants font pour 
nous. Qu'est-ce que ce regard vers l'entretien de la vie dans les 
familles, avoir des enfants, porter des enfants, qu'est-ce que 
cela fait pour nous ? Vous pouvez le voir. Si vous regardez, tout 
d'abord, ce que cela signifie pour le PIB, nous dépendons 
vraiment de la vie pour soutenir les économies. Il n'y a pas de 
doute. Donc, les biens qui permettent la survie sont vraiment 
liés aux enfants, à la façon dont nos politiques sont modifiées, à 
la façon dont nous pensons aux lois sur l'alcool et aux 
classifications des films et à toutes les choses qui sont 
façonnées par la préoccupation pour les plus vulnérables et qui 
nous améliorent. 

Dr. Jenet Erick... :  00:33:42  Nous voyons des données selon lesquelles c'est en ayant des 
enfants que les parents retournent à l'église, non ? Ils quittent 
la religion. En ayant un enfant, ils veulent y retourner parce 
qu'ils se souviennent qu'ils veulent ce qui était mieux pour leurs 
enfants. Ils veulent ce cadre. Donc ça invite juste à mieux. Donc 
Sorokin, qui était avec Zimmerman, dit cette chose puissante. Il 
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dit : "Quelles que soient les vertus de l'âge, elles ne peuvent 
compenser la vitalité, la vigueur, le courage, l'audace, l'élasticité 
et la créativité des jeunes. Une nation largement composée de 
personnes d'âge moyen ou âgées s'affaiblit physiquement, 
mentalement et socialement, et se dirige vers la fin de sa 
mission créative et de son leadership." 

Dr. Jenet Erick... :  00:34:29  C'est le fondateur du programme de sociologie de Harvard, mais 
il dit simplement, il commente notre culture, les baisses 
spectaculaires des taux de fécondité et d'autres choses, et ce 
qu'il dit d'une société qui ne regarde pas vers l'avenir et 
l'éducation et le développement des enfants, et ce que cela 
signifie pour sa propre stabilité, créativité, générosité, 
productivité. Donc les enfants font beaucoup pour nous. Hank, 
tu... 

Hank Smith :  00:35:01  Wow. On n'y penserait même pas. 

John Bytheway :  00:35:02  Je n'y ai même jamais pensé. Mec, essaie de penser à un monde 
de ... C'est trop drôle. Pense à un monde où tout le monde est 
d'âge moyen ou âgé. 

Hank Smith :  00:35:13  Il s'efface de lui-même. 

John Bytheway :  00:35:14  Ouais. Les gens laissent leurs clignotants allumés partout sur les 
autoroutes. 

Hank Smith :  00:35:21  C'est intéressant. Lorsque nous nous concentrons sur 
l'éducation de ces jeunes, cela fait ressortir le meilleur de tous 
les adultes. 

Dr. Jenet Erick... :  00:35:29  Oui. Oui. Hank, j'ai adoré, et vous avez fait référence avant 
même de commencer ce podcast, vous avez fait référence à ce 
que signifie avoir des enfants, et comment ils font ressortir .... 
Ils vous exposent à vous-même de la manière la plus puissante 
qui soit. 

Hank Smith :  00:35:44  Oh, mec ! 

Dr. Jenet Erick... :  00:35:44  J'ai cette superbe citation à ce sujet, mais je pensais juste qu'il y 
a quelque chose de si remarquable dans le mariage. Sorokin 
l'appelle l'école familiale du mariage, que cette culture chez les 
enfants, dira-t-il, stimule les personnes mariées à libérer et à 
développer leurs meilleures impulsions créatives, car il est 
certain que la mission de façonner les leurs est aussi noble que 
la création d'un chef-d'œuvre dans les arts ou les sciences. 
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Dr. Jenet Erick... :  00:36:13  Vous pensez donc que frère Hales a fait un discours une fois et 
qu'il s'est adressé aux femmes. Il a juste dit, "Nous pensons 
souvent que les enfants sont un piège pour le développement." 
C'est un peu la culture, non ? Ta vie se termine dans l'éducation 
des jeunes. 

Dr. Jenet Erick... :  00:36:28  Je crois fermement que les femmes doivent développer leurs 
dons, leurs talents, leurs capacités, leur éducation. Je crois 
fermement en cela, et cela peut signifier faire des choses 
simultanément, l'éducation et les enfants ou certaines 
contributions communautaires ou professionnelles et les 
enfants, mais nous ne pouvons pas diminuer le pouvoir de 
développement qui vient de l'éducation des enfants. 

Dr. Jenet Erick... :  00:36:53  Donc, Elder Hales dit simplement : " La maternité ", et 
j'ajouterais la paternité, " est l'occasion idéale d'apprendre tout 
au long de la vie. Elle est exponentielle, pas linéaire." 

Dr. Jenet Erick... :  00:37:03  Il suffit de penser au processus d'apprentissage d'une mère tout 
au long de la vie de ses enfants, tant les besoins sont variés et 
étendus. Dans le processus d'éducation de ses enfants, une 
mère étudie le développement de l'enfant, la nutrition, les soins 
de santé, la physiologie, la psychologie, les soins infirmiers, la 
recherche médicale et le tutorat éducatif dans de nombreux 
domaines divers, les mathématiques, les sciences, la 
géographie, la littérature, l'anglais et les langues étrangères. Elle 
développe des dons en musique, en athlétisme, en danse et en 
art oratoire. Les exemples d'apprentissage pourraient se 
poursuivre à l'infini, et je pense à ce que les enfants peuvent 
faire ressortir en nous parce que nous nous soucions tellement 
de leur croissance et de leur développement. 

Hank Smith :  00:37:40  C'est incroyable. Je n'y avais jamais pensé, car de loin, c'est dans 
mon mariage et dans mon rôle de parent que j'ai le plus cherché 
à m'améliorer, n'est-ce pas ? Pas dans ma carrière ou ma 
vocation ecclésiastique, même si je pense que cela fait ressortir 
de bonnes choses en moi. De loin, être un parent et être un 
mari m'ont poussé à essayer d'être meilleur. 

John Bytheway :  00:38:05  J'ai dû réapprendre l'algèbre. Je pensais en avoir fini. Quand 
votre enfant est malade, blessé ou souffrant, et que vous avez 
vécu cela, vous échangeriez votre place avec lui si vite : "Donne-
moi ça", et l'aider à traverser la souffrance est toute une 
expérience, comme vous le savez tous les deux, j'en suis sûr, et 
comme notre Père céleste le sait aussi, et penser à "Dieu a tant 
aimé le monde qu'il a donné son Fils unique", et à la souffrance 
qui s'est produite là-bas. Tout cela contribue à être un parent. 
J'adore tout cela, surtout le fait de revivre l'école avec vos 
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enfants lorsqu'ils vont à l'école et les réunions parents-
enseignants. Je crois que j'ai appris ça une fois. 

John Bytheway :  00:38:59  Je veux dire, je connais quelqu'un qui a été une adulte 
célibataire toute sa vie, qui ne s'est jamais mariée, mais qui est 
une tante de classe mondiale, qui s'implique dans leur vie, qui 
les aide et qui les nourrit, là où elle se trouve. 

Dr. Jenet Erick... :  00:39:18  John, vous et moi le savons, j'ai été célibataire pendant 
longtemps. Je pense que vous l'étiez aussi. 

John Bytheway :  00:39:21  Je l'étais. 

Dr. Jenet Erick... :  00:39:21  Je pense qu'il est remarquable de constater le rôle particulier 
que l'on peut avoir dans sa famille, le rôle important de tous ces 
individus, de toutes ces relations que nous avons partagées 
pour nourrir la vie. J'ai tellement besoin du village de tous ceux 
qui m'aident avec mes enfants. Nous dépendons les uns des 
autres dans ce travail d'éducation. 

John Bytheway :  00:39:47  C'était vraiment cool de voir mon fils Andrew revenir d'Islande 
et que soudain, ce n'était plus seulement maman et papa qui 
disaient : " Faisons les Écritures. " C'était Andrew, " Très bien. 
Qui est le responsable ? Ok. Je veux que tu..." et ses petits 
frères regardant leur grand frère en disant, "Wow ! Andrew 
adore ça." J'ai juste ressenti ce, "Oh," ce soulagement comme, 
"Regarde, nous sommes tous dans le même bateau, et regarde, 
maintenant ils s'aident et s'enseignent les uns les autres." Je ne 
devrais pas seulement dire Andrew, ma fille Ashley aussi, c'est 
la même chose, revenir d'une mission et être si enthousiaste, 
nous aider les uns les autres dans un cadre familial, "Hé, tu veux 
ramener une soirée à la maison ce soir ? Ok, super. Je vais juste 
acheter la pizza, tu prends le relais." 

Dr. Jenet Erick... :  00:40:35  Hank, je dois y retourner. J'adore ton commentaire sur Michael 
Novak. Il dit, "L'éducation des enfants nous apporte à chacun 
des vues à couper le souffle de notre insuffisance." Je pense 
qu'il a bien saisi cela. Je veux dire, cet incroyablement brillant 
érudit catholique qui dit juste, "Ici, cela m'apporte des vues 
époustouflantes de mon insuffisance," et puis il dit ceci, "Mes 
liens avec eux me retiennent de beaucoup d'opportunités." 

Dr. Jenet Erick... :  00:41:02  Vous comprenez. En tant que célibataire, il y a une certaine 
liberté qui est très différente, non ? Pourtant, il dit : " Ce ne sont 
pas des liens que je ressens. Ils sont, je sais, ma libération. Ils 
me forcent à être un être humain différent, d'une manière que 
je veux et dont j'ai besoin." 
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Dr. Jenet Erick... :  00:41:21  Je pense que même si nous ne sommes pas des mères et des 
pères, chaque fois que nous sommes donnés au développement 
des autres, c'est la bonté, c'est la divinité. Alors nous devenons 
un autre type de personne. Nous devenons qui nous voulons 
devenir dans ce processus. 

Hank Smith :  00:41:36  Wow. C'est vraiment magnifique. Je m'en souviens, surtout de 
ce premier bébé. On a eu la petite Madeline et les docteurs 
nous l'ont dit. Elle était sur la balance. Vous y allez et elle est 
dans le 107e percentile pour la taille de sa tête. "Vous vous 
dites : "On est des parents géniaux", non ? Elle était toujours 
tout en bas de l'échelle, de l'autre côté du tableau. Ça s'appelait 
"Échec à l'épanouissement". 

Hank Smith :  00:42:03  Donc à chaque fois qu'on l'emmenait, elle était toujours dans la 
zone d'échec à la survie et on se disait "Oh". Je me souviens 
d'une fois où elle était déshydratée et où ils ont dit : "Il faut 
juste qu'elle boive. Tu dois juste faire tout ce que tu peux pour 
qu'elle boive." Et là, elle est juste... 

Dr. Jenet Erick... :  00:42:17  Minuscule. 

Hank Smith :  00:42:18  ... un nouveau-né, une toute petite chose, et vous êtes juste en 
train de la tenir. Je me souviens que j'avais un petit compte-
gouttes. Je prenais un peu, même pas un huitième de cuillère à 
café, et je lui donnais une petite goutte, en espérant que ça 
reste en bas, juste un peu à la fois ici. Je fais ça pendant des 
heures. C'est un bon souvenir maintenant, ce qui est étrange, 
mais c'était juste moi et elle. Sara a pu dormir un peu et j'ai 
mon petit compte-gouttes et j'essaie de... 

Dr. Jenet Erick... :  00:42:44  J'essaie de la faire grandir. Ugh. 

Hank Smith :  00:42:47  Ouais. Je prenais juste quelques cuillères à café pour la faire 
descendre et elle se léchait les lèvres ou autre, et puis de temps 
en temps elle recrachait tout et on recommençait. 

Dr. Jenet Erick... :  00:42:56  Pour qui ferais-tu ça ? Je me souviens m'être levée encore et 
encore avec notre bébé et avoir pensé : "Pour qui ferais-je cela 
?" Pourtant, je ne peux pas m'en empêcher. Littéralement, 
chaque partie de moi doit réagir, non ? Sorokin appelle ça, il 
dira, "Cette source d'attention désintéressée et d'aide 
spontanée est le fondement de la vie morale." C'est juste que ce 
sacrifice. Cela commence à la maison, dans le berceau du bébé 
sans défense, que nous apprenons l'art du désintéressement, 
du don pour la vie d'un autre. C'est une relation particulière. 
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Dr. Jenet Erick... :  00:43:31  John, lorsque vous faites référence au Seigneur qui pleure dans 
Hénoch, et que vous pensez que j'ai observé mes parents, que 
ma mère dira qu'avoir un enfant, c'est avoir un cœur qui 
marche à l'extérieur de votre corps pour le reste de votre vie, 
vous vous souciez si profondément de leur bien-être. Quand ils 
souffrent, vous souffrez. C'est une expérience très proche de 
l'expiation. Ce que le Seigneur nous enseigne dans ce processus 
est un tel cadeau. C'est pourquoi nous en avons tant besoin. 
Nous avons tellement besoin de ces relations. 

Dr. Jenet Erick... :  00:44:00  Vous savez quoi ? J'étais tellement reconnaissant cette année. 
Pendant longtemps, il y a eu des commentaires, "Oh, les enfants 
vous rendent moins heureux," et parce que vous verriez dans le 
bonheur conjugal quand nous regardons en tant que 
sociologues ou psychologues, vous verriez ce plongeon après 
que les gens aient des enfants, le bonheur conjugal diminue, et 
vous le comprenez parce que vous êtes à 2 heures du matin et 
vous vous demandez, "Sommes-nous encore mariés ? Où en es-
tu dans cette histoire ?" 

Dr. Jenet Erick... :  00:44:23  Pourtant, c'est tellement beau que les gens disent 
systématiquement : " Mais les enfants sont le sens. Ils sont 
l'essence du sens." Alors 2021, devinez ce qui se passe ? Les 
données montrent quelque chose de complètement différent. 
Elles disent que les enfants signifient un plus grand bonheur. 
Nous savions que c'était vrai pour les pères. Nous savions que 
c'était vrai pour les mères dans une certaine mesure, mais des 
vies plus significatives, moins solitaires, plus profondes et plus 
de connexions, plus heureux. 

Dr. Jenet Erick... :  00:44:44  Les parents considèrent que la garde des enfants est beaucoup 
plus épuisante et beaucoup plus significative que leurs activités 
professionnelles. Ils considèrent l'éducation des enfants comme 
leur plus grande joie et pensent que la récompense de les voir 
grandir en vaut le coût. Cela n'est pas sans coût. Il apporte un 
sens énorme. Maintenant, nous voyons que le bonheur se 
mesure, n'est-ce pas ? Ce sont les personnes avec des enfants 
qui sont moins seules et qui connaissent un plus grand bonheur. 
Leur cadeau. 

John Bytheway :  00:45:09  Je suis heureux que vous l'ayez mentionné, car vous ressentez 
les moments difficiles, mais aussi la joie. Mon fils de 15 ans 
jouait son dernier match de football et il est entré dans la partie 
pour deux jeux. 

Dr. Jenet Erick... :  00:45:25  Son dernier match. 
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John Bytheway :  00:45:26  Oui. Sur la deuxième action, il est défenseur, il couvre son 
coéquipier, il se lève, intercepte le ballon d'une main et tombe 
avec. Il y avait un fou dans la tribune qui criait : "Timothy ! 
Timothy !" Puis j'ai réalisé que c'était moi. 

Dr. Jenet Erick... :  00:45:51  Qui est-ce ? 

Hank Smith :  00:45:54  Tout le monde regarde en arrière. 

John Bytheway:  00:45:54  C'est ce fou qui hurle son nom. J'étais juste au-delà. C'était 
tellement amusant de voir ses coéquipiers sauter autour de lui 
et de regarder, ça me rendait ému, c'est mon garçon. Je pense 
qu'avec un peu de chance, il y aura des expériences 
paradisiaques comme celle-là. 

Hank Smith :  00:46:14  Jenet, je regarde ce paragraphe. "Le mari et la femme ont la 
responsabilité solennelle de s'aimer et de prendre soin l'un de 
l'autre et de leurs enfants. Les parents ont le devoir sacré 
d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture." Plus bas, "Les 
maris et les femmes seront tenus responsables devant Dieu de 
l'accomplissement de ces obligations." Cela semble être un tel 
sacrifice dans ce paragraphe qu'il s'agit d'un devoir et d'une 
obligation, mais ce que j'entends de votre part, c'est que vous 
dites que ce sont des commandements, mais ils finissent, oui, 
par être des sacrifices qui finissent par devenir des 
investissements. 

Dr. Jenet Erick... :  00:46:50  Oui, et bénédictions à nous. 

Hank Smith :  00:46:52  Ils ont payé des dividendes. Ouais. 

Dr. Jenet Erick... :  00:46:53  Oui. Oh, Hank, j'adore ça. Je suis content que tu aies lié ça 
ensemble. J'ai un collègue merveilleux. Il m'a parlé une fois de 
cette idée et il a juste cité la section 132 et il a dit : " Regardez 
ce que le Seigneur nous enseigne sur les enfants. Il nous promet 
la gloire." Qu'est-ce que la gloire de Dieu ? Les enfants sont la 
continuation des graines. Ils sont la gloire de Dieu. Ils sont la 
façon dont Dieu se glorifie. Puis on nous enseigne : "Si vous ne 
respectez pas ma loi, vous n'atteindrez pas cette gloire." 

Dr. Jenet Erick... :  00:47:23  Donc, les cultures qui respectent la loi, ce que cela signifie, c'est 
la capacité de faire naître des enfants sur cette terre, dans des 
familles qui nourrissent et la croissance et le développement de 
cette société. C'est cette belle chose que nous voyons dans 4 
Nephi. Ils ont été donnés en mariage et vous voyez cette 
croissance et ce développement d'une culture s'élevant à son 
maximum dans cette orientation vers le développement des 
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enfants au sein des familles, des mariages, et cela est conforme 
à la loi, et c'est la gloire de Dieu éternellement. Nous avons 
donc besoin d'eux. 

Dr. Jenet Erick... :  00:47:56  Hank, je ne veux pas sauter la partie dont vous avez également 
parlé. Tu as aussi lu : "Nous déclarons que le moyen par lequel 
la vie mortelle est créée est divinement désigné, que les 
pouvoirs sacrés de la procréation." En tant qu'étudiant diplômé, 
j'étais à la Heritage Foundation. On m'avait demandé de lire un 
livre qui parlait de certaines des implications de la révolution 
sexuelle. 

Dr. Jenet Erick... :  00:48:17  Quand on parle de révolution sexuelle, c'est essentiellement 
l'idée que les gens devraient être libres de s'exprimer 
sexuellement en tant qu'individus, en dehors de toute 
contrainte. D'une certaine manière, il s'agissait d'une réaction 
des femmes à une réalité où les hommes avaient pu avoir des 
relations sexuelles en dehors du mariage sans que cela n'ait 
d'implications pour elles. C'était qualifié de libérateur, non ? 

Dr. Jenet Erick... :  00:48:39  Pourtant, je lisais ce qui s'était passé. Je lisais ce qui était arrivé 
à la sexualisation des femmes, je lisais ce qui était arrivé aux 
grossesses hors mariage. Elle est passée de 6 % à 41 %, et 
approche maintenant les 50 %, et dans certains groupes 
démographiques, plus de 50 %, 73 % dans certains groupes 
démographiques à faible revenu. 

Dr. Jenet Erick... :  00:49:00  Ce que cela avait signifié pour les femmes, pour les enfants, et 
c'était profondément douloureux. Je suis allée voir mon mentor 
et j'ai dit : " C'est dur. " Il était catholique et il a dit, "Quand Eve 
a pris le fruit, elle a pris les deux côtés du fruit. Nous apprenons 
à connaître cette précieuse instruction sur l'utilisation des 
pouvoirs sexuels dans les limites fixées par Dieu, pourquoi c'est 
si important, pourquoi c'est important parce que nous avons vu 
les fruits quand cela ne se produit pas." 

Dr. Jenet Erick... :  00:49:34  Quand on pense aux femmes, à ce qui leur est arrivé à cause de 
ce qu'on appelle les viols sur les campus universitaires, à toutes 
les conséquences tragiques lorsque ce magnifique pouvoir 
sexuel est utilisé en dehors de ces limites, à ce que cela a 
signifié pour les femmes, les enfants et les hommes. 

Dr. Jenet Erick... :  00:49:52  Il y a un auteur qui a récemment publié un livre intitulé Cheap 
Sex. C'est un titre difficile, mais c'est un érudit fantastique. Il 
s'est penché sur le dépérissement des hommes. Nous sommes à 
une époque où les hommes n'obtiennent pas de diplômes 
universitaires au même rythme que les femmes. Il y a un grand 
écart qui se creuse. Il a commencé dans les années 80 et n'a 

La Famille : Déclaration au Monde Transcription Parte 1 Page 22

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=v8mLAa0FPApMlgVn6tGCZCiLuq3y54BzuhXQaExalNlGSiMF-yP71XTsv88ZmqPrNWdWLWqBsp2MNhqUxELm3pUOaYo&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2876.07
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=YAEMV_HC8AVMI5lhz36VkgrBI8vNVP1CLvOEFlqJr-qFI1ieBHDBoUx1oOhKlEsK0PKcvKMDN9vfosJgRJDjdSki7Dg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2897.87
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=zigXse9wCjyP-qmnkHwCCfGITRyH8Ytv565ptYenm9ehvt2CPsXF7aaRAQZj_yaGmYtWxAjLrAbE3FbNZ9cDGlSTQ9U&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2919.83
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=WL84Mofez4QKNKBkJxIRFrtgYMHH09K3MRuoUfjr1V-hHJVJKs_-3RCU-Qw8-kBuWFYjIHnsZh1Fp1QJHWbrcYW5LCY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2940.31
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=5DVebCvOdBbLP2BOtPbItgwAHJGAkm-wqNIK4WS0244ysXvLPO6x6ad47cISIyP3kSMmxwAuXEm1bIVcpMp-Oan_o4A&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2974.68
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=daYh_AGh72w_zbBmCDrg9G0ntJwSBLUhwYmukT1a6hyrp6aEvSrBX5IyxpcXy4lKcStbUKUQGTuWzpUxtU6xiPV2170&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2992.43


cessé de croître, les femmes étant plus susceptibles d'obtenir 
des diplômes universitaires, mais aussi les hommes en âge de 
travailler qui ne travaillent pas. C'est comme si vous aviez cette 
augmentation massive d'hommes qui n'atteignent pas, qui ne 
réalisent pas. 

Dr. Jenet Erick... :  00:50:23  Il décrivait ce que cela signifiait d'avoir une période antérieure 
où une femme disait : "Je ne vais pas m'engager sexuellement 
avec toi avant que tu ne sois mariable", ce qui signifiait que tu 
vas être capable de subvenir à mes besoins, et que tu vas être 
un certain type de personne à qui je vais vouloir confier ma vie 
et les enfants qui en sont issus. Lorsque cette rupture entre 
sexe, mariage et enfants s'est produite avec la révolution 
sexuelle, où ils ont été littéralement mis en pièces, ces trois 
noyaux qui avaient été liés ensemble ont été mis en pièces. 

Dr. Jenet Erick... :  00:51:00  Alors vous avez une langueur des hommes. Il disait, "Les 
hommes ont langui." Il n'y a pas la structure qui invite à leur 
meilleur développement. C'est pourquoi lorsque les hommes 
sont mariés, ils gagnent plus, ils épargnent plus, ils sont moins 
risqués dans leurs comportements. Il y a juste un but dans leur 
vie qui fait partie de cette belle structure. 

Dr. Jenet Erick... :  00:51:26  John, lorsque vous avez décrit cet amour pour cet enfant, vous 
étiez prêt à faire n'importe quoi. Vous développeriez n'importe 
quoi. Tu travaillerais aussi dur que possible pour subvenir à ses 
besoins. Tu te sacrifierais et tu grandirais, et ça, c'est protégé. 
Nous n'avons pas assez apprécié la façon dont cela est protégé 
par la structure dans laquelle la sexualité se produit, car 
lorsqu'elle est réservée au mariage, elle invite à mieux. Elle 
invite à la croissance. Cela protège à la fois les enfants, les 
femmes et les hommes. 

Hank Smith :  00:51:52  Oui. J'ai dit à mes étudiants qu'à l'époque du Nouveau 
Testament, les mariages étaient arrangés et qu'ils avaient 
environ un an, et que si la maison n'était pas préparée, il n'y 
avait pas de mariage. 

Dr. Jenet Erick... :  00:52:03  Wow. Wow. 

Hank Smith :  00:52:05  Ce jeune homme doit créer un foyer pour sa nouvelle famille, 
sinon le mariage n'aura pas lieu, et cela fait naître le meilleur en 
vous, n'est-ce pas ? 

Dr. Jenet Erick... :  00:52:18  Oui. Oui. 

Hank Smith :  00:52:19  Pour avancer. 
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John Bytheway :  00:52:19  Oui, ça vous incite. L'un de mes héros dans ce monde est frère 
Bruce C. Hafen, et il a donné une conférence au Congrès 
mondial des familles en 1999. 

Dr. Jenet Erick... :  00:52:32  J'étais là. Souviens-toi de ça. 

John Bytheway :  00:52:34  Quoi ? 

Dr. Jenet Erick... :  00:52:35  Oui. 

John Bytheway :  00:52:36  Oh la la. J'ai entendu dire qu'il a eu plusieurs ovations pendant 
son discours. L'une des choses qu'il a dites, et c'était là où vous 
alliez, et je vais paraphraser grossièrement quelque chose sur le 
fait que le mouvement de libération des femmes avait, en fait, 
libéré les hommes de toute responsabilité et que, hé, si nous 
voulons être aussi promiscuous sexuellement que les hommes, 
cela n'a aidé personne. Quoi qu'il en soit, ce discours, je pense 
que vous pourriez chercher sur Google le Congrès mondial des 
familles en 1990. Était-ce à Genève ? C'était en Suisse ? 

Dr. Jenet Erick... :  00:53:18  A Genève, oui. 

John Bytheway :  00:53:19  Le discours de frère Hafen, et je pense qu'il est un avocat 
spécialisé dans le droit de la famille, n'est-ce pas ? 

Dr. Jenet Erick... :  00:53:24  Oui. C'est ça. "La force morale des femmes", "Le pouvoir moral 
des femmes". Ouais. 

John Bytheway :  00:53:29  C'est un discours étonnant à relire, mais j'ai été frappé par cette 
idée que la révolution sexuelle, au lieu du meilleur résultat, les 
hommes devraient être plus responsables, au lieu d'essayer de 
dire soyons tous des libertins, c'était encore pire. J'ai pensé que 
c'était une observation fascinante que frère Hafen a faite. 

Dr. Jenet Erick... :  00:53:55  Oui. Ce n'était pas libérateur, c'est intéressant car il y a une 
vague de féminisme avant les années 60 en Angleterre. Vous 
pouvez le voir, non ? Mary Poppins vote pour les femmes. Un 
des... 

Hank Smith :  00:54:06  Je m'en souviens. 

Dr. Jenet Erick... :  00:54:07  ... des devises, l'une des devises était les votes pour les femmes, 
la chasteté pour les hommes. N'est-ce pas intéressant ? Ils ont 
réalisé que le meilleur endroit, le plus puissant, se trouve dans 
les liens du mariage, les relations sexuelles et les droits des 
femmes à posséder des biens et à voter également. C'est le type 
de dynamique le plus fort que nous puissions avoir pour les 
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femmes, et c'est vrai. L'endroit le plus sûr pour les femmes et 
les enfants se trouve dans les liens du mariage. Cela ne veut pas 
dire que tous les mariages sont ainsi, mais lorsque nous 
examinons de larges pans de la société, la plus grande 
probabilité qu'une femme soit protégée contre d'autres formes 
d'abus se trouve dans le mariage, et les enfants aussi. 

Dr. Jenet Erick... :  00:54:47  Ce don de cette instruction, cependant, je pense simplement 
que les pouvoirs sacrés de la procréation nous disent aussi à 
quel point ils sont divinement désignés, que les relations 
sexuelles sont destinées à apporter une joie immense, une 
connexion, une relation, une croissance, un développement aux 
couples. Elles sont divinement établies. 

Hank Smith :  00:55:04  Brigham Young en a parlé lorsqu'il y avait les grands maux du 
monde. L'un des grands maux était la polygamie, et ils 
essayaient de jeter ces hommes en prison en Utah et il a dit : 
"Combien d'hommes au Congrès ont leurs maîtresses ?" 

John Bytheway :  00:55:21  Vous voyez, c'est bon, mais... 

Hank Smith :  00:55:25  C'est bien. Vous créez des lois sur le grand mal qu'est la 
polygamie alors que vous avez la vie la plus libertine de toutes. 
Il a dénoncé leur hypocrisie, l'hypocrisie flagrante de ce qu'ils 
essayaient de dire. 

John Bytheway :  00:55:42  Permettez-moi de lancer un nom dont la plupart de nos 
auditeurs ne se souviendront probablement pas, mais vous 
souvenez-vous du frère Mark E. Petersen, du Quorum des 
Douze ? En 1969, donc avant que vous ne soyez nés tous les 
deux, mais j'étais dans le coin, et je ne m'en souviens pas depuis 
la conférence, mais j'aime les citations courtes et puissantes 
parce que je peux alors les mémoriser avec ma capacité 
cérébrale limitée, mais Mark E. Petersen a dit : " L'humanité 
s'élèvera ou s'effondrera par son attitude envers la loi de la 
chasteté. " 

Dr. Jenet Erick... :  00:56:16  Wow. Oui. 

John Bytheway :  00:56:19  C'est ce que nous voyons ici dans le dernier paragraphe 4. 
"Employé seulement entre des hommes et des femmes 
légalement mariés comme mari et femme." 

Hank Smith :  00:56:28  Ouais. Jenet, quand tu as parlé de ça, j'ai pensé que les dégâts 
causés par les hommes non chastes sur cette planète étaient 
tout simplement astronomiques. 
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John Bytheway :  00:56:37  Ouais. Va lire Jacob, chapitre 2 et 3 dans le Livre de Mormon, 
d'accord ? Il laisse vraiment les maris et les pères s'en sortir 
dans ces deux chapitres. Il dit que vous commencez à travailler 
et à envoyer vos pensées. Peut-être que certains avaient 
transformé les pensées en comportement, mais il le fait 
vraiment. Ce sont des chapitres puissants. Je veux dire, si le 
Livre de Mormon a été écrit pour notre époque, c'était un bon 
chapitre à garder pour nous, Jacob 2 et 3. 

Dr. Jenet Erick... :  00:57:04  Oui. Oh, cette référence au cœur tendre des femmes et des 
enfants, il y est si sensible. 

John Bytheway :  00:57:10  Vous êtes venus ici. Oui. "Vous êtes venus ici pour entendre la 
bonne parole de Dieu, qui guérit les âmes blessées. Je suis 
vraiment désolé. Je dois élargir les blessures avec ceux qui sont 
déjà blessés." C'est juste, "Oh." 

Dr. Jenet Erick... :  00:57:22  Je voudrais dire, je pense que lorsque nous parlons des défis liés 
à la sexualité et, Hank, comme vous l'avez souligné, des 
dommages causés, nous pouvons développer beaucoup 
d'anxiété et de peur autour de la sexualité et ne pas réaliser, ici 
même dans ce même paragraphe, que le Seigneur nous 
enseigne le pouvoir et le don de la sexualité dans ces liens. Nous 
avons ces déclarations de frère Holland, "un tel acte d'amour 
entre un homme et une femme est ou a certainement été 
ordonné pour être un symbole d'union totale, l'union de leurs 
cœurs, de leurs espoirs, de leurs vies, de leur amour, de leur 
famille, de leur avenir, de tout." 

Dr. Jenet Erick... :  00:58:03  L'intimité sexuelle n'est pas seulement une union symbolique 
entre un homme et une femme. C'est l'union de leurs âmes 
mêmes, mais un symbole d'une union entre les mortels et la 
divinité. Ils sont, dans la mortalité, l'une des expressions ultimes 
de notre nature et de notre potentiel divins et un moyen de 
renforcer les liens affectifs et spirituels entre mari et femme. 
L'adversaire voudrait entacher la sexualité, il voudrait que nous 
ayons peur, que nous soyons anxieux à ce sujet, que nous n'en 
parlions pas, que nous la gardions dans l'obscurité, et je pense 
que le Seigneur nous dit : "Mettez ce don puissant dans la 
lumière. Enseigne-le pour qu'il puisse être ce qu'il est censé être 
dans le mariage." 

Dr. Jenet Erick... :  00:58:42  Il y a une croissance autour de ça, n'est-ce pas ? Il y a une 
croissance pour les couples dans la compréhension du don de la 
sexualité et du mariage, de la complémentarité entre les 
hommes et les femmes, de l'unicité qui pousse à la croissance et 
au développement, et il est destiné à être ce que frère Holland 
décrit si puissamment, ce symbole de l'union totale des cœurs, 
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des espoirs, des rêves, ce don de la sexualité divine, le plaisir 
dans sa plus belle forme que Dieu nous a donné dans ces beaux 
liens. Lorsqu'il est en dehors de cela, c'est la destruction 
jusqu'au cœur des âmes qui seraient si bénies par son utilisation 
magnifique. 

Hank Smith :  00:59:19  Merci beaucoup d'avoir dit ça. Ouais. Nous pourrions faire un 
meilleur travail. Absolument, nous pourrions enseigner à nos 
jeunes. Pas tellement mauvais, mauvais, mauvais, mais le 
timing, le timing, le timing, hein ? 

John Bytheway :  00:59:31  Le timing. Oui. Je pense que président Monson a dit. Ce n'est 
pas parce que c'est mauvais, c'est parce que c'est si bon 
d'attendre à Alma, à Shiblon, "Bridez vos passions." Il n'a pas 
dit, "Détruisez vos passions." Brides-les. J'aime insister auprès 
des adolescents, bridez vos passions, vous pouvez être remplis 
d'amour. Vous devez étouffer ça, mais comme vous l'avez dit, le 
timing. 

Hank Smith :  00:59:56  John, j'ai souvent dit à mes étudiants que c'est comme boire du 
jus d'orange et se brosser les dents. Les deux sont bons. Vous 
devez juste les faire dans le bon ordre ou vous allez avoir une 
mauvaise expérience. Si vous buvez du jus d'orange après vous 
être brossé les dents, ce n'est pas aussi bon. Ainsi, la sexualité 
et le mariage, s'ils arrivent dans le bon ordre, sont tous deux des 
expériences merveilleuses. 

John Bytheway :  01:00:19  Eh bien, j'adore Jenet, les mots que tu as utilisés. J'ai envie de 
revenir en arrière et de lire sur la transcription certaines de ces 
belles façons dont vous avez assemblé ces phrases, à quel point 
c'est bondissant et beau. Je crois que vous citez un extrait de la 
conférence de frère Holland "Virtus et veritas". Est-ce le 
discours ? 

Dr. Jenet Erick... :  01:00:40  C'est le discours, John. Un discours si puissant. 

Hank Smith :  01:00:43  Il en a donné une version plus courte, à la Conférence générale, 
intitulée "La pureté personnelle", mais c'est la même chose. 

John Bytheway :  01:00:50  C'est quelque chose que nous devons enseigner à nos jeunes. 
C'est juste que quand on voit une émission de télé ou un film, 
on se dit : "Non, éteins ça." Ce n'est pas l'acte de procréation 
qui est le problème. C'est quand, où, comment il est dévalorisé, 
dégradé, commercialisé, vendu comme un produit. C'est ça le 
problème. 

Dr. Jenet Erick... :  01:01:12  Oui. Capturé si puissamment. 

La Famille : Déclaration au Monde Transcription Parte 1 Page 27

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=83dyGH24f1BYTD3nPZhG0iVnQy5YS0ms16SC8_ZvdhqJQkfOtfL89-k8BrdhQvQ4Z0E0jURSEu2OEB3uQkNYGyAvm3U&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3559.48
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=kU166Jood1bWZ6pDLU44CqLodFhag5Izs8gaQqw-0ShOWHZCZzHsaPJPFSc88jc1ZXtIgxun4-nSnpeDiYe_94U9AXA&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3571.94
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=j7jgxCrC8TaJ1m4MQ9KtBJmY_H8J4q9yAmpAMo5Q0V6m5iMl8O2cNln8ZJZxiozb5gVAU84iUC7_UshZnKHZTcP-ARw&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3596.9
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=rI_XSJLSHont7E1IdanWNM6tmjDqwQsHt0InkEQpyh5GOq2Xs1ANDq8ZKNvE3msAmd-hITdhqznem2MPJ70LTOZFf4s&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3619.25
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=FfqPYaz4eap4GCJFU_kQ05NaUmClqsTYVPzmvlVf2NNkfTBRkvKYrlJ30TJfm_dvnepBKJqmqILoXhEU8jljq5NOqzQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3640.75
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=gYC9VNE7y-ImRXPVw_sXUgQr5skVts9Z9hS13nncYvlmXE2yxPJIW7IsQbS73jvtHEYuNxKpX2EgpDwu7dDvgcW-WOI&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3643.54
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=QXNYzPPlB6IOpb_Fmth7lxk2NOg_vjwLhdJ6GnE49-QM6RokeFmmMKI771ox2Fd5RlaI2kJ8G2DKnKDvNq1kBRtxwBk&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3650.05
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=NhFCZpfozhdj1z-XRCtBmNCA_XbfrMlaYVX1e6Cxe6zkUPbut98hpn8xRa25Ey_iobBiwN1TlRbvsgYxRJsd4JXtxos&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3672.56


John Bytheway :  01:01:17  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway : 00:00:03 Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Dr. Jenet Erickson 00:00:07 John, j'aimerais que tu lises le prochain paragraphe si nous 
continuons. Est-ce que ça vous convient ? 

John Bytheway : 00:00:16 "La famille est ordonnée par Dieu. Le mariage entre un homme 
et une femme est essentiel à son plan éternel. Les enfants ont le 
droit de naître dans les liens du mariage et d'être élevés par un 
père et une mère qui honorent les vœux conjugaux en toute 
fidélité. Le bonheur et la vie de famille ont le plus de chances 
d'être atteints lorsqu'ils sont fondés sur les enseignements du 
Seigneur Jésus-Christ." 

Dr. Jenet Erickson 00:00:39 Il y a juste tellement de choses qui... Dans ce plus puissant. 

Hank Smith :  00:00:44 Oh la la. Ouais. 

Dr. Jenet Erickson 00:00:45 Vous vous souviendrez que Frère Christofferson cite Dietrich 
Bonhoeffer, un de mes héros, qui écrit une lettre à sa nièce qui 
va se marier. Il dit : "Tu penses que cet amour est juste entre toi 
et ton fiancé. Mais c'est un poste de responsabilité," et il dit, 
"envers le monde." Que dans votre mariage, c'est un poste de 
responsabilité envers le monde. 

Dr. Jenet Erickson 00:01:09 Quand je regarde les données, je constate que la rupture des 
structures familiales, les enfants qui ont connu le divorce ou qui 
ont grandi en dehors des liens du mariage ou qui sont nés d'un 
seul parent, sont exposés à des risques. 

Dr. Jenet Erickson 00:01:27 Même après avoir contrôlé les différences socio-économiques, 
pour contrôler les choses est deux fois plus susceptible d'avoir 
des défis sérieux dans tous les aspects du développement. Donc 
physiquement, émotionnellement, psychologiquement, 
académiquement, toutes ces choses. 

Dr. Jenet Erickson 00:01:42 Lorsque vous examinez la structure familiale et qu'il s'agit de 
sciences sociales, nous ne travaillons qu'avec de maigres 
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moyens humains pour mesurer les effets. Mais il y a tellement 
de données qui montrent le pouvoir d'une famille nucléaire 
pour les enfants, en termes de probabilité d'épanouissement, 
de grandir avec une mère et un père mariés. 

Dr. Jenet Erickson  00:02:04  Qu'ils diront même en sociologie, c'est comme une loi. C'est 
tellement cohérent qu'il y a juste... Il n'y a aucune autre 
institution, Brad Wilcox, pas notre Brad Wilcox de BYU, mais 
celui de l'UVA, "Aucune institution ne relie de manière fiable les 
parents, leur argent, leur talent et leur temps à leurs enfants 
comme le fait le mariage." Cette partie très vulnérable de notre 
population. Nous parlons d'essayer de créer une famille ou une 
culture centrée sur l'enfant parce que certaines personnes 
diront que nous sommes dans un monde post-mariage, que le 
taux de mariage a chuté et que les gens sont beaucoup plus 
âgés. Nous sommes dans une sorte de monde post-mariage. 
Nous devons simplement avoir une culture centrée sur l'enfant. 

Dr. Jenet Erickson  00:02:42  Et vous ne pouvez tout simplement pas remplacer le mariage en 
tant qu'institution qui garantit aux enfants ce qui est essentiel à 
leur épanouissement. Et donc, lorsque cette déclaration est 
faite, elle se révèle si puissante. Le mariage est essentiel au plan 
éternel et les enfants y ont droit. La raison pour laquelle nous 
nous soucions du mariage en tant qu'Église, la raison pour 
laquelle nous nous sommes inquiétés de sa redéfinition avec le 
mariage homosexuel, ce n'est pas par rejet de certaines 
personnes, c'est parce que nous nous soucions profondément 
des plus vulnérables d'entre nous qui n'ont pas voix au chapitre. 

Dr. Jenet Erickson  00:03:22  Ils n'ont pas leur mot à dire. Ils entrent dans la vie dans cette 
structure dans laquelle ils sont nés et ils n'ont pas à décider de 
ce que c'est. En tant que société, nous devons... Nous avons 
absolument l'obligation de protéger la probabilité qu'ils 
grandissent dans des relations qui augmenteront leurs chances 
de s'épanouir et de se développer. 

Hank Smith :  00:03:45  On dirait que tu dis que la recherche le montre clairement. 

Dr. Jenet Erickson  00:03:45  C'est vrai. C'est une loi par nature. Autant qu'on puisse dire, la 
recherche en sciences sociales est semblable à une loi. C'est 
juste profond. 

John Bytheway :  00:03:54  C'est pourquoi j'aime ce que vous dites ici, parce que je peux 
venir d'un "Voici ce que j'ai appris de l'environnement 
évangélique". Mais vous dites que tout cela est étayé par les 
sciences sociales et la recherche et que la Proclamation 
réaffirme quelque chose qui est bien fondé. 
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John Bytheway :  00:04:13  J'ai enseigné Jacob 2 et 3 l'autre jour dans ma classe. Je leur ai 
montré des statistiques sur les conséquences de l'absence de 
père. Il y a tellement de mères célibataires qui travaillent dur et 
nous vous aimons, nous vous soutenons et nous vous aidons. 
S'il vous plaît, ne voyez pas les choses de cette façon. Vous avez 
un village autour de vous dans votre famille de quartier et tout, 
les statistiques sur l'absence de père, comme vous venez de le 
mentionner, quels sont les mots que vous avez dits ? 
Académiquement, financièrement, socialement. 

John Bytheway :  00:04:44  Il s'agit juste de dire, le plus probable d'être atteint. C'est l'idéal 
que nous énonçons à nouveau. Une maman, un papa, une 
maman et un papa qui s'aiment et qui aiment leurs enfants dans 
un foyer. 

Hank Smith :  00:04:56  C'est un idéal. 

John Bytheway :  00:04:57  C'est un idéal. 

Dr. Jenet Erickson  00:05:17  Il ne s'agit pas de dire que le divorce n'est pas absolument la 
bonne chose à faire. Dans certaines situations... Mon mari, ses 
parents ont divorcé quand il avait juste six ans et, et ils n'étaient 
pas membres de l'Église. Il s'est converti à l'Église. Et il a décrit 
cela de façon si intéressante, en arrivant à comprendre ce que 
ce fossé avait créé dans sa vie et un témoignage profond du 
pouvoir expiatoire du Sauveur pour guérir tous les fossés dans 
nos vies. 

Dr. Jenet Erickson  00:05:45  Je viens d'une famille intacte, mais j'ai eu besoin du Sauveur 
comme il a eu besoin du Sauveur. Je pense que c'est puissant de 
voir comment nous apprenons encore et encore. Je pense que 
c'est aussi une déclaration du manuel. Des circonstances 
individuelles peuvent empêcher les parents d'élever leurs 
enfants ensemble. Cependant, le Seigneur les bénira s'ils 
cherchent son aide et s'efforcent de respecter leurs 
engagements envers lui. 

Dr. Jenet Erickson  00:06:11  Je dirai à mes étudiants, dont beaucoup sont issus de ces défis 
structurels, que nous ne sommes pas idéaux. Quels cadeaux 
cela peut être, car ils se soucient. Ils ont une vision des choses 
qui sont spéciales. Ils comprennent la douleur qui survient 
lorsque les parents ne sont pas unis. Parfois, cela peut être la 
motivation la plus profonde pour les aider à faire les choses 
d'une manière à laquelle je ne pense peut-être même pas. Se 
soucier profondément de faire les choses d'une meilleure 
manière ou de ce qu'ils ont appris de ces expériences, comment 
cela leur a appris l'amour du Seigneur. 
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Dr. Jenet Erickson  00:06:46  Grâce au Christ, il n'y a pas de perte permanente. C'est tout à 
fait vrai. Même si nous regardons ces données et voulons 
apprécier la réalité que pour les enfants, cette structure de père 
et mère mariés est le meilleur cadre pour leur croissance et leur 
développement. Et en tant que société, nous devons nous en 
soucier profondément. Nous sommes tellement reconnaissants 
au Rédempteur de nous avoir donné une chance de grandir sur 
terre et d'avoir racheté tout cela. 

John Bytheway :  00:07:14  Oui. L'une de mes déclarations préférées du prophète Joseph 
Smith, quand je pense aux mères et aux pères célibataires, aux 
choses qui échappent parfois à leur contrôle, c'est qu'il a dit : 
"Toutes vos pertes vous seront rendues à la résurrection, à 
condition que vous restiez fidèles. Par la vision du Tout-
Puissant, je l'ai vu. 

Dr. Jenet Erickson  00:07:35  Comment pouvez-vous nier ? Je l'ai vu. Ouais. 

John Bytheway :  00:07:39  Toutes vos pertes vous seront remboursées. Hank et nous tous 
passons beaucoup de temps, tous les trois ici avec beaucoup de 
jeunes adultes. Oui, vous êtes passé par là. Mais ceci vous aide à 
vous préparer pour... Vous essayez de mettre en place votre 
idéal, de lutter pour cela et de l'atteindre. Vivez de manière à 
vous préparer à cela, à avoir les meilleures chances pour vous. 

Hank Smith :  00:08:04  Ouais. Cela nous ramène à ce que Jenet nous a dit plus tôt, 
c'est-à-dire de s'assurer de jumeler la déclaration de la famille 
avec le document Le Christ vivant, de sorte que lorsque vous 
ressentez la douleur de ne pas avoir l'idéal, vous pouvez 
maintenant vous tourner vers la réponse, qui est le deuxième 
document qui vient juste, eh bien, cinq ans plus tard. 

Hank Smith :  00:08:22  De plus, j'allais dire que le mot "habilité" est rarement utilisé. 

Dr. Jenet Erickson  00:08:27  Oui. 

Hank Smith :  00:08:29  C'est souvent une chose négative que de se sentir en droit. 

John Bytheway :  00:08:33  C'est un bon point. 

Hank Smith :  00:08:34  Tu te sens en droit. Et puis ici. Je pense que si les prophètes et 
le Seigneur vont utiliser ce mot, nous ferions mieux de regarder 
attentivement : " Que les enfants ont droit à la naissance dans 
les liens du mariage. " Si quelqu'un a un inné et que c'est 
déclaré par Dieu, nous ferions mieux d'être prudents avec ça. 

Dr. Jenet Erickson  00:08:54  Ouais. Ouais. Merci, Hank. 
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John Bytheway :  00:08:56  Quand ils sont les plus vulnérables, quand ils sont 
complètement impuissants et qu'ils n'ont pas leur mot à dire, 
comme vous l'avez dit, Jenet, et qu'ils ont le droit d'être élevés 
par un père et une mère qui respectent les vœux du mariage, 
c'est l'idéal, c'est ce que nous visons. 

Hank Smith :  00:09:10  Je dirais simplement, en une seule phrase. "Le bonheur dans la 
vie de famille a plus de chances d'être atteint lorsqu'il est fondé 
sur les enseignements du Seigneur, Jésus-Christ." C'est toute 
une vie d'études en une seule phrase. 

Hank Smith :  00:09:22  J'enseigne le Nouveau Testament. Nous avons parcouru la 
Doctrine et les Alliances cette année. Il y a tellement d'autres 
écritures. Rien que la phrase "Les enseignements du Seigneur, 
Jésus-Christ" suffit à vous donner... Et voilà. Vous avez 80 ans 
d'études. 

John Bytheway :  00:09:38  C'est l'effort de toute une vie. 

Hank Smith :  00:09:38  Ouais. J'ai parlé à une femme l'autre jour. Elle s'appelle Verla 
Sorensen et elle a 88 ans. Elle lit l'intégralité des œuvres 
standard chaque année et le Livre de Mormon deux fois par an. 
Chaque année. 

Hank Smith :  00:09:58  Elle cherche les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Elle dit 
: " Je veux savoir. Je veux savoir." Si quelqu'un ici pense : "Je 
pense que je connais assez bien les enseignements du Seigneur 
Jésus-Christ." Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup 
de choses que nous pourrions faire ici. Donc Verla, c'est un cri 
pour toi. 

John Bytheway :  00:10:16  Donnez-moi ses coordonnées. J'ai quelques questions à lui 
poser. 

Dr. Jenet Erickson  00:10:19  Oui, je le sais. 

John Bytheway :  00:10:21  Quand je l'aurai fait, je la verrai. Elle les lit chaque année. 

Hank Smith :  00:10:24  Elle dit qu'elle l'a parcouru en entier 47 fois. 

Dr. Jenet Erickson  00:10:28  Wow. 

Hank Smith :  00:10:28  47 fois. 

Dr. Jenet Erickson  00:10:29  Wow. Hank, je... 

Hank Smith :  00:10:31  Désolé, Jenet. Je t'ai coupé. Qu'est-ce que tu allais dire ? 
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Dr. Jenet Erickson  00:10:33  J'aime cela. J'aime cette vérité que le Sauveur que je... J'avais 34 
ans. Nous avions 34 ans quand nous nous sommes mariés et 
quel miracle de se trouver l'un l'autre et je n'oublierai jamais, au 
cours des trois premières semaines de mariage, quand vous 
rencontrez des luttes ou des vulnérabilités et des sensibilités et 
tout ce que j'avais étudié, je me disais : " Voilà, tout se résume 
aux vérités du Seigneur Jésus-Christ ", que ces enseignements 
dans le Sermon sur la Montagne, de tout ce qu'Il enseigne, sur 
le fait de tendre l'autre joue et la patience et l'amour, mais aussi 
l'honnêteté et le fait de ne pas juger et tous les enseignements 
profonds qui sont là. 

Dr. Jenet Erickson  00:11:06  Je pensais juste que tout est résumé ici. Si je devais dire à 
quelqu'un dans le monde entier quelle est la meilleure façon de 
se marier, elle est énoncée ici même. Elle est fondée sur les 
enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Quel cadeau. 

Hank Smith :  00:11:21  Je l'ai dit à mes étudiants. Nous nous marions dans le temple, 
sur un autel. Si nous sommes au-dessus d'un autel qui 
représente le sacrifice, il représente généralement l'Expiation. 
Vous êtes là en train de... Vous déclarez au monde que vous 
fondez votre mariage sur le sacrifice de Jésus-Christ. 

Hank Smith :  00:11:40  C'est ici qu'on va se lier. Nous allons faire nos pactes ici même, 
sur un autel. Et puis aussi, l'autel signifie le sacrifice, les 
mariages heureux signifient souvent le sacrifice et ils sont 
construits sur le sacrifice. 

John Bytheway :  00:11:53  Il ne s'agit plus seulement de toi, n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  00:11:54  C'est vrai. 

Dr. Jenet Erickson  00:11:56  Vous parliez de Frère Hafen, John, je crois qu'il cite frère 
Maxwell qui dit : " Quel est ce sacrifice ? Qu'est-ce que nous 
sacrifions ?" Et bien sûr, nous connaissons le cœur brisé et 
l'esprit contrit, mais il dit : " L'animal en chacun de nous est ce 
que nous déposons sur cet autel. " Et en pensant à moi, 
comment le mariage et les enfants ont exposé à nous l'animal 
en chacun de nous et l'espoir.... 

John Bytheway :  00:12:18  Des vues de celui-ci. 

Dr. Jenet Erickson  00:12:20  Des vues. Oui. Et comment le Sauveur dit : " Je vais le prendre. 
Je la purifierai. Je la nettoierai. Je la changerai et je vous la 
rendrai d'une manière entière pour vos relations afin que vous 
puissiez avoir de la joie dans les relations." 

La Famille : Déclaration au Monde Transcription Parte 2 Page 6

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=3scm0I-yP5QXIwY6sP1ye9T2b-zEZDjcpJ0MAQX74Coc-INVPkV2CCJIZ7F9Y-Q0AfzM7i-lWpObrNvGCOVHSIOVVFo&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=633.1
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=hEk5WH8ePxY1_-LMvF9XXEhEYT5-FXekPZbyF240AJemBzgfHXp6KO8VYC4iEH1gcV9t0vQU7EM2BDakZatxgOzKno4&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=666.93
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=fJVbSH0gFAddiPQrxzk2VpDB3aO2Yw3k_OSQwAT65lvm5U7cNDdDQdxDsgHjj3iO11rTrjHvCHleGtQvBXjZzzDZrA0&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=681.07
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=vbGX_Sl3ctlBWIkKtUOLAL9k4RMlkXk2HIG-bKOpl3JgXUVRFeAzqXomn5LqsKH6jO9aAS5yY0_sU7IotJEmxgp-2us&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=700.41
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=Jwm2p51j3CGu57EyPorNG8BJMl-4Be74iSRTMBivDnjkFwirSHsNYUPwsbehW8oLwrYxDjOr9aPm9TibZUJpHx-602s&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=713.16
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=RTEst2JVaBhZd0Z_qXJSTI6QNAaJw9pSkhyQQeC3nmK15ofWu9A9YEaMqH8ekE8Is1GBFjPP9ixvHHKrHaFUw36qzLw&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=714.61
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=rv9v0oYllYcpL65OjyD_c4xwLHHkVbDVHYSdlnUzPf3bQjxpfJlJzR1KSzWWiPkcABbu1lh7FPO1Dj6-FpPFGm1ofL8&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=716.64
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xHbfbZ1bes2zQ7GEWx5cQIGNOO0Rq2g0Z99JGGAyl89sDH6P9Wre85zfb-9QumXTk7vW-F6kkex_pnGsArtVvldAsBQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=738.04
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=_O5KGDvFWUoUUiRZzh_uhYStUI-VEheF86-tbrkLOYefNJ4Pg6CArV_Q6W2KGmXvwihafr5RgTa6UoBSA1xv5vbeUbY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=740.47


Hank Smith :  00:12:34  Jenet, est-ce pour cela que la vie du premier enfant est si 
différente de la vie du dernier enfant ? 

Dr. Jenet Erickson  00:12:40  Et Hank, on nous a seulement envoyé aussi et je pense que les 
pauvres crêpes brûlées, il faut au moins deux crêpes pour y 
arriver. Je suis comme, "Bénis-nous. Bénis-les." 

Hank Smith :  00:12:49  C'est trop drôle. Ouais. Je suis la crêpe brûlée. C'est le plus vieux 
terme. Parce que je me souviens juste, j'ai appris tellement de 
choses et au moment où nous sommes sur le bébé quatre et 
cinq, John, tu es arrivé au bébé six, nous avions changé en tant 
que personnes. Le processus de parentalité nous a 
complètement changé. 

John Bytheway :  00:13:07  Comme notre ami Jack Marshall l'a dit, avec le premier bébé, s'il 
recrache sa tétine, il faut la rincer dans l'évier et peut-être 
mettre un peu de Listerine dessus, s'assurer qu'elle est 
désinfectée, et la remettre dans la bouche du bébé. Le dernier 
bébé, il tombe dans la gamelle du chien, ça m'est égal. Ils ont 
des anticorps, ne t'inquiète pas pour ça. 

Hank Smith :  00:13:32  Tu découvres que ces petits humains sont assez résistants. 

Dr. Jenet Erickson  00:13:36  Heureusement. N'est-ce pas ? Heureusement. 

Hank Smith :  00:13:37  Ouais. 

Dr. Jenet Erickson  00:13:39  La partie suivante. Hank, tu veux peut-être lire sur le bonheur 
dans la vie de famille ? Après cette partie, les mariages réussis 
comme ça commence. 

Hank Smith :  00:13:45  Bien sûr. "Les mariages et les familles réussis sont établis et 
maintenus sur des principes de foi, de prière, de repentance, de 
pardon, de respect, d'amour, de compassion, de travail et 
d'activités récréatives saines. 

Hank Smith :  00:14:00  Par dessein divin, les pères doivent présider leur famille dans 
l'amour et la justice et sont responsables de fournir les 
nécessités de la vie et la protection à leur famille. Les mères 
sont principalement responsables de l'éducation de leurs 
enfants. Dans ces responsabilités sacrées, les pères et les mères 
sont tenus de s'entraider en tant que partenaires égaux." 

Dr. Jenet Erickson  00:14:23  Si nous revenons à cette belle liste, n'est-il pas si profond qu'elle 
commence par la foi ? Nous venons de parler de la foi. J'adore 
ça. N'oubliez pas la foi. Et j'adore ce verset de la section 130, où 
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l'on nous enseigne : " Il y a une loi irrévocablement décrétée, 
sur laquelle reposent toutes les bénédictions. " 

Dr. Jenet Erickson  00:14:40  Je pense que j'aime le président Nelson qui parle des 
nombreuses lois, que nous obéissons à des lois et qu'il y a des 
bénédictions qui viennent, mais il dit une loi et c'est beau de 
penser : " Quelle est cette loi unique ? La foi dans le Seigneur 
Jésus-Christ, toute bonne chose vient de l'obéissance à cette 
loi." 

Dr. Jenet Erickson  00:14:56  Avec tous nos besoins de guérison, d'espoir et de mariage, c'est 
la foi qui nous fait traverser tout cela. C'est ce qui nous porte à 
travers la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que Jésus, 
Howard W. Hunter dit, "Tout ce sur quoi Jésus pose ses mains 
vivra." 

Dr. Jenet Erickson  00:15:13  Et donc à l'autel de la formation de la famille, c'est Jésus-Christ 
qui est à la base. Alors bien sûr, cela commence par la foi. La foi 
est le premier principe. Ensuite, vous avez la prière et toutes les 
données sur la prière, c'est juste... 

Dr. Jenet Erickson  00:15:29  Le président Hinckley disait : " Je ne connais pas d'autre 
pratique ", et sa merveilleuse voix. Peut-être que John pourrait 
le faire. "Qui aura un effet aussi salutaire sur vos vies que la 
pratique de s'agenouiller ensemble en prière." 

Dr. Jenet Erickson  00:15:41  Il y a ce grand érudit. Ce n'est pas un saint des derniers jours, 
Frank Fincham. Il a fait toute sa carrière en étudiant ces choses 
que les gens font dans leurs pratiques religieuses et ce qu'elles 
signifient pour le mariage et la prière, c'est incroyable. 

Dr. Jenet Erickson  00:15:55  Ils mettent les gens dans des groupes expérimentaux. Vous 
priez pendant trois semaines et vous ne priez pas pendant trois 
semaines et c'est vraiment intéressant de voir comment il dit 
que ce que ça fait, c'est que ça les fait passer d'une focalisation 
sur leurs propres besoins à une focalisation sur les besoins de la 
relation et les comportements qui seront bénéfiques. Il établit 
la confiance, il adoucit la résolution des conflits, il facilite la 
connexion émotionnelle. C'est tout simplement magnifique de 
voir ce que la prière peut faire pour les couples. 

Dr. Jenet Erickson  00:16:24  Il dira que prier en tant qu'individu, alors peut-être que votre 
conjoint ne prie pas avec vous, mais prier en tant qu'individu a 
des effets puissants, prier en tant que couple a des effets 
puissants. Voir en science, littéralement la puissance de Dieu 
entrer dans une relation par la prière est une belle chose à voir. 
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John Bytheway :  00:16:44  Et la prière en famille. Mon père venait d'un endroit où, jusqu'à 
son quadruple pontage, je ne me souviens pas qu'il ait jamais 
dit "Je t'aime". Je pourrais peut-être les compter sur les doigts 
d'une main. On savait qu'il le faisait. Nous ne sommes pas 
endommagés, mais en prière, quand tout le monde avait les 
yeux fermés, il pouvait murmurer des choses sur la façon dont il 
aimait ses enfants. C'était trop cool. 

John Bytheway :  00:17:10  Je m'en souviens parce que papa était très fort : "Rassemblez-
vous autour du lit. Nous allons faire une prière en famille." 
Certains de mes meilleurs souvenirs, aussi bizarre que cela 
puisse paraître, c'est quand quelqu'un pendant la prière en 
famille, et cela peut paraître vraiment bizarre, se mettait à rire 
et nous pouvions sentir tout le lit trembler. 

Dr. Jenet Erickson  00:17:31  John, nous ne sommes pas surpris que ce soient vos souvenirs  
préférés. 

John Bytheway :  00:17:34  On levait les yeux et on voyait que c'était papa qui était en train 
de craquer. 

Dr. Jenet Erickson  00:17:38  Il était en train de craquer tout- 

John Bytheway :  00:17:39  Cela nous a soudé dans une prière familiale parce que 
maintenant ma mère était, "Les gars..." 

Dr. Jenet Erickson  00:17:50  Soyez révérencieux. 

John Bytheway :  00:17:50  Vous riez maintenant. Mais mon pauvre père... Il se mettait à 
rire, mais il pouvait nous dire qu'il nous aimait dans une prière 
familiale de différentes manières, ce qui était un peu plus 
difficile en face à face à cause de son propre passé. Je veux 
mettre un plugin pour la prière en famille aussi. Vous pouvez 
parler à vos enfants dans la prière et dire au Seigneur combien 
vous les aimez dans une prière familiale. Ils écouteront. 

Dr. Jenet Erickson  00:18:16  C'est puissant. 

Hank Smith :  00:18:17  Dans Jean 17, le Sauveur fait cela. Dans la prière d'
 intercession, il parle des apôtres qui l'écoutent prier et il 
les complimente. Il utilise la prière pour édifier les gens qui 
écoutent la prière. Il dit : " Père, ils ne sont pas du monde tout 
comme je ne suis pas du monde. " Il construit ces gens. 

John Bytheway :  00:18:35  Oh. Et puis 3 Néphi, la joie qui a rempli nos cœurs quand nous 
l'avons entendu prier pour nous comme ils le disent. 
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Hank Smith :  00:18:42  Ça peut arriver dans nos familles. 

John Bytheway :  00:18:43  Il parle de moi en ce moment. Oui, on peut faire ça les uns pour 
les autres dans nos familles. Vous pouvez remercier le Seigneur 
pour ma femme assise ici. Je peux remercier le Seigneur pour 
chacun de mes enfants en les appelant par leur nom, et qu'ils 
l'entendent et le ressentent. J'aime qu'il y ait des recherches là-
dessus, Jenet. C'est vraiment cool. 

Dr. Jenet Erickson  00:18:59  C'est une recherche impressionnante. C'est vraiment amusant 
de voir ça. Quand vous entendez le président Eyring parler de la 
prière... Une famille qui prie, même si elle est séparée 
géographiquement, elle ne fait qu'un dans son cœur. 

Dr. Jenet Erickson  00:19:10  Je ne sais pas combien de fois j'ai eu des étudiants qui m'ont dit 
ce que cela signifiait pour eux, en tant que missionnaires, de 
savoir que leurs parents priaient pour eux, que leur famille était 
rassemblée dans la prière pour eux, la puissance que, que cela 
leur donnait, la sécurité, la force. C'est tout simplement réel. 
C'est réel et nous le voyons dans les données. 

John Bytheway :  00:19:27  Je dis juste amen à cette histoire de prière. 

Hank Smith :  00:19:31  Merci. Je me souviens que le fils du président Monson a dit qu'il 
était allé pêcher avec lui une fois et qu'alors qu'ils étaient assis 
là à pêcher, le président Monson a regardé sa montre et a dit : " 
Ton frère est sur le point de passer l'examen du barreau. 
Pourquoi ne pas dire une prière pour lui. Je vais prier et ensuite 
vous allez prier". 

Hank Smith :  00:19:52  Il a dit : "Ce dont je me souviens de mon père, c'est qu'il utilisait 
la prière..." Ce n'était pas un, "Ok, c'est l'heure d'aller au lit, 
prions." Ce n'était pas, "Ok, c'est le matin. Prions." Je suis sûr 
qu'ils le faisaient. Mais c'était une utilisation pratique dans la vie 
de la façon dont nous allons connecter notre famille et tout 
autour du globe. John, vous avez eu vos enfants en France et en 
Islande. 

John Bytheway :  00:20:15  Islande, pendant une pandémie. 

Hank Smith :  00:20:17  Ouais. 

John Bytheway :  00:20:18  Je ne peux pas quitter l'appartement. 

Hank Smith :  00:20:19  La nation étrangère de Tucson. 

John Bytheway :  00:20:23  Tucson. Oui. J'espère partir bientôt pour Tahiti. Mais oui. 
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Hank Smith :  00:20:27  Les prières, elles sont toujours incluses. 

John Bytheway :  00:20:30  Juste ce matin pour ma fille à Tucson. Je pense aussi à... Tu te 
souviens de l'histoire de frère Neal A. Maxwell ? Il est au front 
pendant la seconde guerre mondiale. 

John Bytheway :  00:20:44  Sa mère, apparemment à l'autre bout de la planète, "Sors du lit. 
Nous devons aller en dessous. Nous devons prier pour Neal tout 
de suite." Et il a mis ces délais ensemble et a trouvé que c'était à 
un moment effrayant pour lui juste... J'aime qu'il y ait des 
recherches là-dessus. C'est vraiment intéressant. 

Dr. Jenet Erickson  00:21:03  Je pense que cela nous change et apporte l'unité. Cela apporte 
des miracles. Il n'y a pas de doute, mais cela change nos cœurs 
dans le processus de prière. C'est ce qui permet de renforcer  
ces relations familiales. 

John Bytheway :  00:21:17  Qui prions nous pour notre Père ? 

Dr. Jenet Erickson  00:21:18  Oui. Notre Père. 

John Bytheway :  00:21:21  Nous sommes tous frères et sœurs. J'adore ça. 

Dr. Jenet Erickson  00:21:23  Ensuite vous avez le repentir. Juste la recherche sur... Vous 
regardez quelqu'un comme John Gottman, le gourou du 
mariage, et il parle de ce qui prédit le divorce et de ce qui mène 
au divorce. Vous voyez ces caractéristiques de blâme et de 
défensive et ce lien entre la honte et l'incapacité d'être 
responsable de ce que vous faites et d'assumer la 
responsabilité, ce genre de... Diffuser votre anxiété fusionne et 
vous pensez juste, "C'est toute la recherche sur les relations. Ça 
revient au repentir, ces vérités sur le repentir, être capable de 
dire, 'Je suis désolé'. Et assumer sa responsabilité pour les 
choses." 

Dr. Jenet Erickson  00:22:02  Ne pas entrer dans un monde de honte qui mène au blâme et à 
la défensive. Mais de dire : " Voici ce que j'ai fait. Et je m'excuse. 
Et je suis désolé. Et je suis si reconnaissant pour un Sauveur qui 
fait de ce processus un processus sûr pour nous permettre de 
grandir." Bref, c'est juste partout dans les relations familiales, ce 
que signifie la repentance. 

John Bytheway :  00:22:21  Savez-vous qui est Kenneth W. Matheson ? J'ai un livre intitulé 
Living a Covenant Marriage qui a été édité par Doug Brinley et 
Dan Judd. Je me souviens juste avoir souligné dans le chapitre 
de Kenneth Matheson, je crois qu'il a dit : " Si je peux 
simplement faire en sorte qu'un couple s'excuse l'un l'autre, 
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mes problèmes sont presque résolus si je peux faire entrer cet 
esprit de repentance. " 

Dr. Jenet Erickson  00:22:50  Oui. C'est le point crucial, non ? 

John Bytheway :  00:22:53  En tant que conseiller conjugal. Ouais. 

Hank Smith :  00:22:55  La foi pour la prière, la repentance et le pardon.  

John Bytheway :  00:22:58  Ouais. Tu dois connecter ces deux-là. 

Dr. Jenet Erickson  00:23:01  Oui. Et Frank Fincham a également travaillé sur le pardon et 
c'est un ensemble de données vraiment puissant sur le pouvoir 
du pardon, que nous connaissons grâce à l'Évangile. 

Dr. Jenet Erickson  00:23:10  Mais ce n'est pas cette belle séquence. Il y a la repentance et le 
pardon et ils dépendent l'un de l'autre. Qu'ils vont ensemble. 

Hank Smith :  00:23:21  Le respect vient ensuite, ce qui est presque comme si Jenet 
disait que la repentance, le pardon et le respect en font partie, 
si ce n'est de commettre le même péché encore et encore et 
encore sans limites. 

Dr. Jenet Erickson  00:23:34  Oui. 

Hank Smith :  00:23:34  C'est vrai. Qu'il y a un respect pour que je corrige ces 
problèmes. 

Dr. Jenet Erickson  00:23:37  Oui. Oui. Vous savez comment le président Hinckley, il parlait 
tellement du respect comme étant le fondement du mariage. La 
caractéristique essentielle dont vous avez besoin est le respect 
de l'autre. Vous pensez à cette description d'un jeune homme 
que nous connaissons dans les premiers textes chrétiens, quand 
Adam l'a vue, il n'a pas pu s'empêcher de se lever. 

Dr. Jenet Erickson  00:23:59  C'est ce sentiment que je suis meilleur grâce à toi. Mais ce n'est 
pas juste. Quand on est ennuyé et irrité, on peut oublier la 
divinité de la personne en face de nous, qui nous a donné son 
âme. 

Dr. Jenet Erickson  00:24:12  En rappelant, je pense que c'est intentionnel, Hank, alors 
Gottman dira, ces quatre cavaliers de l'apocalypse d'un mariage, 
les quatre prédicteurs du divorce et c'est incroyable qu'il puisse 
prédire le divorce avec 95% de précision dans les cinq ans. Il a 
juste une science incroyable autour de cela. 
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Dr. Jenet Erickson  00:24:26  Mais il disait : "Quand il y a de la critique, du mépris, de la 
défensive et de l'obstruction," l'obstruction c'est quand vous 
vous éloignez, vous ne vous engagez même pas. Je ne peux pas 
supporter ça au point de m'en aller. Les quatre cavaliers de 
l'apocalypse, l'apocalypse du mariage : critique, mépris, 
défensive, obstruction et mépris, c'est rouler des yeux. C'est la 
moquerie. 

Dr. Jenet Erickson  00:24:57  La défensive, c'est dire... 

Hank Smith :  00:24:58  "Tu es si bête." 

Dr. Jenet Erickson  00:24:59  "Ouais, tu l'as fait. Tu l'as fait." Et ne pas prendre ses 
responsabilités. Stonewalling c'est, "Je ne peux même pas 
m'asseoir ici et vous parler de ça parce que c'est..." Il dit juste, 
quand il nous enseigne, je pense, "C'est à ça qu'il faut faire 
attention." 

Dr. Jenet Erickson  00:25:12  Quand on entre et que c'est... Nous le pouvons tous. Nous 
pouvons tous entrer dans ce monde de la critique, en nous 
énervant sur cette personne que nous aimons tant et en étant 
sur nos gardes pour respecter cette personne et rester loin des 
attributs qui ne sont pas respectueux. 

John Bytheway :  00:25:31  N'est-ce pas intéressant ? Je pense que dans notre mariage, 
nous avons l'impression que si tout va bien dans le mariage, 
nous pouvons faire face à presque tout le reste du monde parce 
que j'ai ce refuge où rentrer à la maison. 

John Bytheway :  00:25:40  Mon mariage est intact. Je suis fou de ma femme. J'aime ma 
femme et... C'est tellement agréable d'avoir ce rocher quand les 
autres choses sont difficiles, les finances, les pandémies, les 
tremblements de terre, les émeutes et les incendies, mais j'ai ce 
refuge avec ma femme, avec notre mariage. 

Dr. Jenet Erickson  00:26:02  C'est censé être comme ça. 

Hank Smith :  00:26:05  Jenet, je voulais te poser une question sur le respect des 
enfants. C'est une question que j'ai... Je trouve cela fascinant et 
j'ai dû apprendre au fil des ans que ce n'est pas parce que 
quelqu'un est un enfant que vous pouvez lui manquer de 
respect, lui parler comme vous ne parleriez jamais à quelqu'un 
d'autre. Ce n'est pas parce qu'il est votre enfant que vous 
pouvez lui manquer de respect, lui parler comme vous ne le 
feriez jamais à quelqu'un d'autre, et je me surprends parfois à 
tomber dans le piège du "tu es mon enfant" et je ne parlerais 
jamais à un autre enfant de cette façon. Jamais. Mais je 
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parlerais à mon propre enfant de cette façon. C'est 
irrespectueux. 

Dr. Jenet Erickson  00:26:33  Oui. Cela a été très douloureux pour moi et quelque chose à 
affronter en moi-même. J'ai beaucoup pensé à la section 121 et 
à ce que nous apprenons tout au long des Doctrine et Alliances. 
Je viens d'entendre Barb Gardner en parler, mais d'où vient le 
pouvoir, le Seigneur nous enseigne tout au long de la Doctrine 
et Alliances à quoi ressemble son pouvoir et comment il est 
utilisé. 

Dr. Jenet Erickson  00:26:54  Il veut doter de pouvoir et quel est ce pouvoir. Et ensuite, dans 
la section 121, il dit : " Pas de pouvoir ni d'influence, sauf par 
ces belles vertus : La patience, la longanimité, la douceur, la 
gentillesse, l'amour sincère, la bonté, la connaissance pure. 

Dr. Jenet Erickson  00:27:09  Hank, je l'ai lu et je pense que je ne peux pas avoir d'influence 
sur la vie de ces personnes qui me tiennent tant à cœur, à 
moins que ce ne soit par la voie de Dieu. Lorsque je leur 
manque de respect, ce qui m'arrive et dont je me repens, dont 
j'essaie de me repentir. Mais quand je le fais, je ne puise pas à la 
source du vrai pouvoir et de l'influence. Il nous enseigne l'art 
d'être parent. C'est ce qu'il nous enseigne et la façon dont nous 
nous influençons les uns les autres est basée sur sa manière. 
Quand nous ne le faisons pas de cette façon, nous sommes en 
dehors de cette source de pouvoir. Il vous remerciera. C'est le 
respect. 

Hank Smith :  00:27:45  John, tu vas rire de ça. J'ai un souvenir précis de ma fille, qui a 
maintenant 17 ans, lorsqu'elle avait six ans, elle avait six ans. 
Nous avions une discussion au cours de laquelle je lui manquais 
de respect. 

Hank Smith :  00:27:58  Elle a mis ses mains sur ses hanches, je me souviens. Elle a dit, 
"Comment se fait-il que tu aies l'air si gentil lors de tes 
entretiens ?" Et je me souviens de ce moment de, "Hé, aie." 
"Comment se fait-il que tu aies un si beau son sur ces CD ?" Elle 
a dit. 

John Bytheway :  00:28:14  Moi aussi, on me cite tout le temps mes discours parce que j'ai 
une grande gueule qui m'a valu des ennuis. Mais Jenet, ce que 
tu as dit, parce que nous parlons de repentance et que nous 
nous sommes concentrés sur le mariage, mais j'ai découvert 
qu'il y a une telle puissance dans la repentance auprès de mes 
enfants. 
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John Bytheway :  00:28:30  Les gars, je l'ai perdue quand la maison était comme ça ou 
désolée pour ça. Je pense que c'est un élément de respect, de 
repentance envers mes enfants. Qu'ils voient, "Ecoutez les gars, 
je suis pareil. On essaye tous de vivre l'évangile et je suis à terre 
aussi." 

Hank Smith :  00:28:50  Je me demande si tous les parents ont connu ces moments où 
l'enfant est maintenant endormi, assis près de son lit, et dit 
simplement : "Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. 
Regarde-toi. Tu es si gentil et merveilleux et regarde ce que j'ai 
fait." 

Hank Smith :  00:29:03  N'y a-t-il pas une grande histoire de Frère Holland- 

John Bytheway :  00:29:06  Ils le sont vraiment quand ils dorment. Ils sont si mignons quand 
ils dorment. 

Hank Smith :  00:29:09  C'est si gentil. Il dit qu'il s'est occupé de son enfant. Il est 
maintenant une Autorité Générale. 

Dr. Jenet Erickson  00:29:13  Matt. 

Hank Smith :  00:29:14  Ouais. Matt. Il s'en est pris à lui. 

John Bytheway :  00:29:15  Oui. Je me souviens de cette histoire. 

Hank Smith :  00:29:15  Qu'a-t-il dit, John ? Plus tard, il a fait un rêve et le Seigneur a dit 
: "Je ne te traiterais jamais de cette façon." 

John Bytheway :  00:29:29  N'a-t-il pas mentionné le regard que lui a lancé Pat ? 

Hank Smith :  00:29:32  Oui. 

John Bytheway :  00:29:33  Ouais. C'est le poignard. Il était juste comme, "Maintenant, je 
dois réparer mon mariage et mes enfants." 

Dr. Jenet Erickson  00:29:40  Tellement reconnaissant pour ce plan de rédemption et non le 
plan de perfection dans la famille. 

John Bytheway :  00:29:50  J'ai noté ça. C'est vraiment bien. 

Dr. Jenet Erickson  00:29:51  J'en ai besoin. 

John Bytheway :  00:29:53  C'est une rédemption. 

Dr. Jenet Erickson  00:29:53  Vous pensez que c'est ce que la famille... Nous n'avons jamais 
été dans des familles avant. Nous n'avons jamais été des 
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parents avant. Nous n'avons jamais été mariés avant. Nous 
n'avons jamais eu cette expérience émotionnelle avant et nous 
avons besoin de rédemption et de savoir à quel point il est 
important de s'excuser. 

John Bytheway :  00:30:06  Je dis à mes enfants que, "C'est ma première fois en tant que 
père." Je leur dis à tous. "Les gars. Est-ce que je fais... C'est ma 
première pandémie. Est-ce que je fais ça bien ?" 

Hank Smith :  00:30:13  C'est génial. 

Dr. Jenet Erickson  00:30:18  L'ensemble suivant est l'amour et je pense que nous avons 
souligné si... Voici le président Kimball : " Si deux personnes 
aiment le Seigneur plus que leur propre vie et s'aiment ensuite 
plus que leur propre vie, en travaillant ensemble en totale 
harmonie avec le programme de l'Évangile comme structure de 
base, elles sont sûres d'avoir ce grand bonheur. " 

Dr. Jenet Erickson  00:30:39  Je pense que le thème de la Conférence générale est : "Aimons 
le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée et de 
toute notre force, et aimons nos voisins nous-mêmes." 

John Bytheway :  00:30:47  Oh mec, n'était-ce pas un thème ? 

Dr. Jenet Erickson  00:30:48  Un tel thème. C'est quelque chose que nous choisissons 
intentionnellement, non ? Je ne ressens pas toujours ces 
sentiments. Je n'ai pas toujours envie de dire "Je t'aime". Quelle 
belle chose que l'agence, le Seigneur parle d'un amour basé sur 
l'agence. 

John Bytheway :  00:31:07  L'amour est un verbe. 

Dr. Jenet Erickson  00:31:07  Acte d'amour. L'amour est un verbe. Oui. Heureusement. 
L'amour est un repentir. L'amour est un verbe. 

Hank Smith :  00:31:14  Ouais. On ne tombe pas amoureux, on ne tombe pas désaimé 
comme si on n'avait rien à voir avec ça. C'est juste arrivé à moi 
par rapport à mon choix d'aimer. 

Dr. Jenet Erickson  00:31:21  Oui. 

John Bytheway :  00:31:22  Tu sais Hank ? Je suis content que vous disiez cela, car lorsque 
j'ai essayé de parler à de jeunes adultes de ce que signifie 
tomber amoureux, je me suis dit que c'était une bonne idée. La 
plupart de notre éducation est venue des chansons à la radio et 
des émissions de télévision, ce qui est la pire base de données 
imaginable. 

La Famille : Déclaration au Monde Transcription Parte 2 Page 16

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=y-o_iby24HZDmWD8pni3iawWnLwZ2UGtROES1TJSpru-AecnY1tE2YrG8xQaFBoVYx5ukzwKMgcdvMtDNAAJ9x7_dAk&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1806.59
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=eadjQ0eTacFb-T5PlL07Gfm_ifoW75xSRRrLyrKES9pWJlnYGuTMWNGSBd6rmhmpWmNe76oMhUKqb8A_zEOb5Czrsas&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1813.78
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=RGOTjNwY4TthHJGgzte4DnL_xUHz_w2y20D7lVPu7XTDMgUZhVyi7kqQueJH84cNmXKTwkXVlOpHSM7CgeNJb1Hopos&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1818.14
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=P7f6ge8rRWxnOxG4JF8dBgg_jDYehnGUPSKoA22empAGOz4XR_9nNFJsbyJaIvLr1dv5nS3OH262P7E84ROSxSu9GaM&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1839.2
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=y3NFXopR1hozwh_Kk1YTnOXpNJKvIM9VPWcX5CA_UFWwmzzJjxH5CHmKjcSuxP6YZee9dgrbV2diR1BZ2rVLY-qPxOE&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1847.24
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=hdXccY7ShnRbxHzuFj30XPjC-0MUOX8NmG41RSaAIAmwdw3oYYslOJAQhhKzFqZpJsVg7UP527KvITWyhbBkGvFpRko&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1848.09
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=FC1f5ANHnZ7J1PdJB06lI2NbuKy999g_YCuzMQOYLX2Ypqlofo_ZttJn8meiKeTjnkstTityTtul3_h9O5ys2Sunkes&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1867.02
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=gy_YteIgiMme6Iq1JqXONiy_crUrnJwQKhRJoDV4radOpUz_f7mCrn0hyopWwn6bPxbb2KSGGEoac69eN73rchFZlLg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1867.76
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=uFSoZILk4BXWm_3GDcIFxxlsWQ4Q0mTNAOzi8ecRJEyDy4aaQyKqU3FP4dDEsS0J33AKFBp1L0TLuiYLLr1Q2qWPwEk&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1874.04
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=JM-NHEiE-4J74-E46uBhOYBmKbhAHJlsW1p8CtzFS3PU259h1uxrwFUdWQKfmD4Jrc-s5jEaLDjacO3CiJ7e9PmWd_k&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1881.88
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=Y-FlbZPULE4xYysUsGhWUMs1vAG5eGIlblQ4WRTCJKBu26fKA87TyUAlNylWo0lMZqOQvlN6tdcUvIEUfD8DlXvLAlA&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1882.6


John Bytheway :  00:31:36  J'ai fait des recherches là-dessus parce que, comme Jenet, 
j'avais 33 ans le jour où je me suis marié et je me disais : " Mais 
qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? ". Et je lis et je trouve ces 
belles déclarations du président Benson, du président Kimball. 
Quand je les ai résumées, j'ai eu l'impression que vous trouvez 
quelqu'un que vous respectez et admirez et que cela dure. 

John Bytheway :  00:32:02  Je suis ravi que le respect y figure parce que, jusqu'à 
aujourd'hui, je respecte et j'admire ma femme. Les sentiments 
amoureux peuvent varier et je suis heureux de les avoir encore. 
Mais c'est le respect et l'admiration que je dis à mes jeunes 
adultes et à mes enfants de rechercher. Une personne que vous 
respectez et admirez et qui vous donne envie d'être une 
meilleure personne, et elle peut vous respecter et vous admirer. 
Quand c'est réciproque, c'est tout simplement génial. 

Dr. Jenet Erickson  00:32:31  Jason Carroll, qui est un si merveilleux spécialiste de l'amour et 
du mariage, dira. Il parle de... Nous confondons les fruits et les 
racines. L'amour est le fruit de l'amour, de cette agence basée, 
c'est le fruit des actions et de ce que vous avez décrit ici, le 
respect, qui engendre l'amour. 

Dr. Jenet Erickson  00:32:53  Nous parlons de tomber amoureux, il s'agit en fait de choisir qui 
vous allez choisir d'aimer chaque jour. C'est un choix important. 
Vous voulez quelqu'un que vous voulez choisir d'aimer tous les 
jours. Mais ce sera un choix d'aimer et je pense que Hank, 
comme vous le dites pour les enfants aussi, comme choisir 
d'agir en amour. 

Dr. Jenet Erickson  00:33:14  La partie suivante est la compassion. J'adore Brené Brown. Elle 
dit que la façon de se débarrasser de la honte est la 
compassion. La compassion est la connexion. L'empathie est le 
chemin de la repentance, une sorte de chemin de cela. Et 
ensuite on se met au travail. 

Dr. Jenet Erickson  00:33:34  J'ai eu le privilège de travailler avec Kathleen Bahr, qui était une 
spécialiste du travail familial. Lorsque nous parlons de famille, 
nous parlons littéralement de la vaisselle, de la lessive, de 
toutes ces choses qui font partie de la vie de famille et que l'on 
considère comme étant entropiques, à refaire encore et encore 
et à quoi cela sert-il ? 

Dr. Jenet Erickson  00:33:54  Son érudition sur ce sujet, elle commencerait par cette écriture 
d'Adam et Eve, "Le sol sera maudit à cause de toi". Et son rôle 
dans la vie de famille. Elle a cette liste. Elle dirait que le travail 
familial nous donne des occasions infinies de reconnaître et de 
combler les besoins des autres. C'est une opportunité sans fin 
de faire de l'amour. Nous venons de parler d'amour et du fait de 
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faire la vaisselle, de prendre soin les uns des autres et de faire 
ce genre de travail ensemble est un appel sans fin à un acte 
d'amour. 

Dr. Jenet Erickson  00:34:25  La deuxième chose qu'elle dira, c'est que cela nous laisse, c'est 
le genre de travail que vous pouvez faire avec vos mains et 
parler en même temps et vous connecter et toutes les 
conversations qui sont possibles parce que vos mains, votre 
esprit est libre dans ce genre de travail sans esprit dont la vie de 
famille est tellement composée. Combien de conversations 
importantes ont lieu pendant la lessive, la vaisselle ou autre 
chose ? 

Dr. Jenet Erickson  00:34:47  Le jardinage est important. Elle dira qu'en observant les enfants, 
une maman sage, un enfant au dîner qui se débat, elle pouvait 
le dire. Alors elle appelle sagement l'enfant à travailler à côté 
d'elle, tire la chaise vers le haut de l'évier et ils demandaient au 
dîner, ce qui te tracasse. Il ne le dirait pas. Un garçon de 6 ans 
ne dirait pas ce qui le tracasse. Mais là, à côté d'elle, devant 
l'évier, avec la hiérarchie dissoute, parce que vous vous tenez 
l'un à côté de l'autre dans ce travail commun, comment son 
cœur s'est ouvert pour poser la question qui le préoccupait. 

Dr. Jenet Erickson  00:35:19  Le travail familial a cette façon de dissoudre les frontières parce 
que nous le faisons tous ensemble et il n'y a personne de 
meilleur ou de pire, de plus haut ou de plus bas. Cela ouvre la 
conversation. Même le plus petit enfant peut apporter une 
contribution. Ma petite sœur, Sally, elle se réveillait tard, son 
travail était de mettre la table et je me souviens d'elle disant, se 
levant tard un jour et disant, "Personne ne pourrait manger si je 
ne mettais pas la table." 

Dr. Jenet Erickson  00:35:41  Juste ce sentiment de, je compte tellement et je sais que je 
compte parce que j'ai un travail à faire, ces tâches à accomplir. 
Elle disait simplement que ça a le pouvoir. Ce sont des rituels 
 quotidiens de famille, d'amour et d'appartenance. Vous 
savez que vous êtes dans une famille dont les noms sont écrits 
pour passer l'aspirateur, parce que le nom de l'invité n'est pas 
écrit là. Vous savez que vous appartenez à une famille et que 
c'est ce pouvoir qui nous transforme spirituellement alors que 
nous travaillons à nous servir les uns les autres physiquement. 

Dr. Jenet Erickson  00:36:11  Je pense, je me sens tellement reconnaissante de son point de 
vue. Même si ce n'est pas toujours amusant, je peux dire que 
chez moi, j'ai ces belles vérités en tête et je me dis que ce n'est 
pas amusant de travailler ensemble, d'essayer de faire 
participer cet enfant ou d'essayer d'écrire. Mais d'une certaine 
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manière, avoir une vision du potentiel que cela peut avoir dans 
notre vie de famille est une bénédiction. 

John Bytheway :  00:36:30  Je pense à m'asseoir en primaire, à chanter ces chansons qu'ils 
essayaient de me convaincre de quelque chose qui était contre-
intuitif. (chantant) Mais je suis comme, "Non. Quand j'aide, je 
ne suis pas si heureux." 

Hank Smith :  00:36:46  Ce n'est pas vrai. C'est génial. 

John Bytheway :  00:36:50  Je vois ce que vous essayez de faire ici, professeur principal, 
mais... 

Dr. Jenet Erickson  00:36:54  N'êtes-vous pas reconnaissant que ça se termine par "Des 
activités récréatives saines" ? Je pense que les données sur ce 
sujet sont tout simplement incroyables. Elles parlent de cette 
expérience de flux qui se produit entre les gens lorsqu'ils 
s'engagent dans quelque chose qui est physiquement un peu 
exigeant et également significatif en termes d'objectif qu'ils 
atteignent ensemble et il y a ce lien qui se crée. 

Dr. Jenet Erickson  00:37:16  Cela peut être aussi simple que toutes les choses que vous 
faites naturellement, comme danser dans la cuisine, rire, 
raconter des blagues et tout cela, en nous soulageant du 
fardeau de la vie de tous les jours, cela nous amène à la 
récréation, à être recréés ensemble, renouvelés ensemble. 
J'adore ça. 

Hank Smith :  00:37:38  C'est fantastique. Ouais. Je sors juste pour cette promenade à 
vélo du dimanche ou... 

Dr. Jenet Erickson  00:37:42  Oui. 

John Bytheway :  00:37:44  Je demande à mes enfants, on peut dépenser un tas de cadeaux 
de Noël, mais après on leur demande, "Qu'est-ce que tu as 
préféré ?" "C'est quand tu t'es assis et que tu as joué à un jeu 
avec moi. Ce n'était pas le vélo. C'était un peu de temps." 

Dr. Jenet Erickson  00:38:02  Cette Autorité Générale qui décrit le fait d'emmener sa famille 
pour un grand voyage, je pense que c'était un voyage d'histoire 
de l'Église en quelque sorte. 

John Bytheway :  00:38:07  C'est vrai. Ouais. 

Dr. Jenet Erickson  00:38:08  Et à la fin, alors que le fils est là, allongé et regardant les étoiles, 
ce fils dit : "C'est le temps passé avec toi, papa, qui a tout 
signifié." J'adore ça, John. Pas le voyage, pas les grands 
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événements, mais ces moments qui sont la recréation de nos 
relations. 

Hank Smith :  00:38:25  Le moment où on a juste discuté. 

Dr. Jenet Erickson  00:38:27  Oui. 

Hank Smith :  00:38:28  On a juste fait quelque chose ensemble et on a parlé. 

Dr. Jenet Erickson  00:38:30  Hank, vous avez lu cette belle partie sur les pères à qui l'on 
demande de présider leurs familles d'amour et de droiture et 
les mères, et elle énumère ces trois P : présider, fournir, 
protéger. 

Dr. Jenet Erickson  00:38:46  Je pense que les données sur ce sujet sont si intéressantes que 
lorsque vous regardez... Je peux juste citer deux ou trois choses 
puissantes, mais quand vous pensez au rôle des pères dans la 
fourniture, parfois nous le diminuons parce qu'il peut y avoir 
ceci. Une femme peut aussi subvenir à ses besoins et gagner de 
l'argent, et elle a de nombreuses possibilités de le faire 
aujourd'hui. 

Dr. Jenet Erickson  00:39:06  Nous avons dépassé le fait que les femmes ont plus d'emplois 
que les hommes en janvier 2019 aux États-Unis. Mais quand 
nous regardons où les enfants s'épanouissent et les effets de la 
pauvreté sur le bien-être des enfants et les effets de la 
monoparentalité avec la relation à la pauvreté et au bien-être 
des enfants, vous ne pouvez tout simplement pas surestimer le 
travail significatif des pères pour fournir. C'est tellement 
puissant et important. 

Dr. Jenet Erickson  00:39:34  Je pense que pour les femmes, j'ai fait beaucoup de recherches 
sur les préférences des femmes en matière de travail. Vous 
découvrirez que les femmes qui ont le plus de choix, c'est-à-dire 
qui sont mariées à quelqu'un qui subvient à leurs besoins, qui 
n'est pas le principal pourvoyeur, leur choix n'est généralement 
pas de travailler à plein temps. 

Dr. Jenet Erickson  00:39:51  Certains le font et apprécient cela, mais ils veulent pouvoir être 
libres de s'occuper de leurs enfants et de donner la priorité aux 
besoins de leurs enfants, là où ils se sentent irremplaçables. La 
contribution d'un père et d'un mari est incroyablement 
bénéfique pour les mères et les enfants. 

Dr. Jenet Erickson  00:40:10  Je pense que nous pouvons sous-estimer cela. 

Hank Smith :  00:40:13  Et vous parlez de la recherche en ce moment. 

La Famille : Déclaration au Monde Transcription Parte 2 Page 20

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=ZQaJVtJPU71ODYXsAM8moUVqHWSXYlbJ_F1msxIgnpk5yEie4IO566VApN58ccdTVs73KnQyJVzSRPvFAWZQWomHGkw&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2305.45
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=P6S4IXD9914cuapFYt8sOFHoyAJGuMAOGfXu_Za_kZs0WMMB0qN1e5d3sX9Zpq-wArZ7wE4EuTlkcRHvgerOOBYWWQw&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2307.28
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=SNTzIfV07NjLZkmmaA1dea0mhdiG0kGeLMpvNUbBQLrGUUhIJpn7Y4F3FVVaynqjX1Nj4Y8O5aqPdrN2c8lK6W-uGCk&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2308.2
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=hF5K2tUcL2JaiW71pUEmvsM7Cp_UN7OgWfg8OOSZ4L42Xfgh8HHpr-A4lP6MoSNK92iC8ffYSSkDw-fRT06VupWd5ks&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2310.93
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=_KDJUJz0RPj6nmAcd-lK17mEa2aAzX4D-MgzDPxcbuFAaqSDpxJXpVFyQXpoMU1oYFLgk_RUrlkDIJE-GQ2wpbDMFFE&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2326.8
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=7sSnsRkazVWTS4s7tK_bCUwhnS-69eYbQBHwRINIGS0y11MbI32Cj_xF9EhOX6uOpaAKBSSwjWuxbctqDyMSksVfbB4&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2346.74
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=f9jf5Hu9CjOqDoqzxg4kGfQbT5PpnsWNtGXYx6rdW_AMNFP5hhqRhjBcPnoklCU7OZ6VxsgmDJsJ-wA6a78Mrm2CsPw&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2374.53
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=wp0of2o4Ljcpg_oRjaDUi03_ZjRQqPmWYgR_8VNJZrSldlAwcxcN6AVM6givUkVBEPzVX2BjQKbf_GrL97FpgGJvK2c&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2391.33
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=OjYKXLWyemIuv94bZDKKWssRrIbNC3pSDPOEiZg5MDzdy_uEXfP9rzCEkUd_yo5a5J11hCTgUEr0qYPWcrquJIFdW1Y&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2410.61
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=pPCp0JcRDtrNlz2If_VjdUZY4QZqOjufVzDfpgMjYIzYNq-uc4Coyua1mP4pYSIBqR8A9QPmblSAvQV3plEgDAWOigc&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2413.94


Dr. Jenet Erickson  00:40:16  Oui, oui. 

Hank Smith :  00:40:17  Ouais. 

Dr. Jenet Erickson  00:40:18  Ensuite, il y a la protection. Il y a quelque chose de très 
intéressant dans le rôle de protection des pères, rien que par 
leur taille, leur voix, leur présence dans la famille. 

Dr. Jenet Erickson  00:40:31  Les chercheurs vont le décrire. C'est comme s'ils signalaient à... 
Ils signalent aux prédateurs potentiels, "Cet enfant va être 
protégé." Vous parliez de l'absence de père, John. L'un des 
points de données intéressants est ce que la présence du père 
dans la vie d'une fille signifie en termes de trajectoire sexuelle. 

Dr. Jenet Erickson  00:40:51  Certains diront : "Sa présence détermine littéralement la 
trajectoire sexuelle de sa vie." C'est-à-dire sa probabilité de 
s'engager trop tôt dans des relations qui seraient destructrices 
pour elle ou avec des personnes qui ne seraient pas bonnes. 
C'est comme s'il lui faisait un signe et lui donnait... C'est comme 
si elle passait la porte, même s'il n'est pas là, que papa n'est pas 
à ses côtés, avec le sentiment de ce qu'elle doit attendre des 
hommes qui l'entourent. Et le sentiment d'être protégée par un 
père qui me surveille, qui prend soin de moi et qui veille sur 
moi. 

Dr. Jenet Erickson  00:41:27  Les hommes sont très importants dans la signalisation de cette 
protection. C'est vraiment très beau. Et puis bien sûr, il y a la 
présidence, et j'adore aborder la présidence parce que c'est un 
mot délicat. On a cette notion de président et il est comme... Il y 
en a un qui prend les décisions. Je pense que l'Église nous 
donne l'impression que présider signifie être le décideur ultime, 
l'évêque ou le président de pieu. 

Dr. Jenet Erickson  00:41:55  La vérité est que dans le mariage, c'est un partenariat d'égal à 
égal. Il n'y a pas de président. Quand vous vous agenouillez 
devant l'autel, vous vous agenouillez d'égal à égal. Il y a ce 
magnifique triangle. Le Christ au centre, et vous êtes égaux. Et 
l'autorité est en dehors de vous deux. Elle réside en Dieu. Il y a 
des déclarations puissantes. 

Dr. Jenet Erickson  00:42:15  "Un mari et une femme sont égaux." C'est tiré du Manuel. L'un 
ne doit pas dominer l'autre. Leurs décisions doivent être prises 
dans l'unité et l'amour avec la pleine participation des deux. 
Adam et Eve ont donné l'exemple aux maris et aux femmes. Je 
pense que dès le début, Eve cherche une plus grande lumière et 
une plus grande connaissance. Elle mange le fruit et vient voir 
Adam. Elle lui explique pourquoi et il l'écoute. 
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Dr. Jenet Erickson  00:42:43  En un sens, elle dépend de lui qui offre ces belles ordonnances 
de salut par le biais de ses clés de prêtrise qui lui permettent 
d'accéder à la vie éternelle. Et vous voyez donc cette belle 
interdépendance. Elle permet la procréation de la vie, la 
création de la vie. Il permet l'accès à la vie éternelle par les 
ordonnances et les alliances sacrées. 

Dr. Jenet Erickson  00:43:04  Donc, d'une certaine façon, ce sont ces beaux égaux 
interdépendants qu'Adam et Eve mettent en valeur, cette 
métaphore des côtes. Ils sont égaux côte à côte, en parfaite 
complémentarité et égalité dans leur relation, s'écoutant l'un 
l'autre, prenant une décision ensemble. Pourtant, il y a une 
interdépendance dans la mesure où il dépend d'elle pour la vie 
à venir et où elle dépend de lui pour les ordonnances du salut. Il 
préside en offrant ces ordonnances du salut à sa famille, les 
bénédictions, le baptême, la confirmation et l'ordination. Elle 
offre la vie, cette continuation de la vie. 

John Bytheway :  00:43:45  Magnifique.  

Dr. Jenet Erickson   Je pense que le mot présider peut être menaçant pour les 
femmes. 

John Bytheway :  00:44:56  Ouais. À cause de la domination injuste. Il y a des hommes qui 
ont utilisé la prêtrise pour dire : "C'est moi qui commande". Et 
ils l'ont mal fait. Ils ont été sauvagement inappropriés à ce sujet. 

Dr. Jenet Erickson  00:45:07  Les traditions héritées de cette façon, n'est-ce pas ? Mais John, 
je pense que les femmes se demandent : " Quand il dit présider, 
il dit ce que signifie nourrir ....est-il en fait en train de dire que 
vous êtes le premier enseignant de l'Évangile dans le foyer ". 
C'était en 2019. J'étais genre, "Est-ce qu'il vient de dire ça ?" 

John Bytheway :  00:45:23  Wow. Intéressant. 

Dr. Jenet Erickson  00:45:24  Je pense qu'il est intéressant que nous ayons assumé certaines 
responsabilités de cette façon, qui ne le sont peut-être pas. 
Ainsi, dans le manuel, il est dit que présider la famille est la 
responsabilité d'aider à ramener les membres de la famille à 
demeurer dans la présence de Dieu. Cela se fait en servant et en 
enseignant avec douceur et amour pur, à l'exemple de Jésus-
Christ. 

Dr. Jenet Erickson  00:45:47  Présider dans la famille inclut de diriger les membres de la 
famille dans la prière régulière, l'étude de l'évangile et d'autres 
aspects du culte. Il s'agit de mettre en avant les pères en tant 
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que présidents et de veiller à ce que ces choses se produisent. 
C'est tiré du Manuel d'instruction. 

Dr. Jenet Erickson  00:46:03  Puis il est dit : " Les mères sont les premières responsables de 
l'éducation de leurs enfants. " Elever signifie nourrir, enseigner 
et soutenir en suivant l'exemple de ce Sauveur. Donc, dans les 
deux cas, il dit : "Suivre l'exemple de Jésus-Christ." 

Dr Jenet Erickson  00:46:18  En union avec son mari, une mère aide sa famille à apprendre 
les vérités de l'Évangile et à développer la foi en son Père 
céleste et en Jésus-Christ. Ensemble, ils favorisent un 
environnement d'amour dans la famille. Ainsi, dans le manuel, il 
fait mention des pères qui aident à diriger les membres de la 
famille dans la prière et les études de l'Évangile et d'autres 
aspects. 

Dr. Jenet Erickson  00:46:39  Mais il est question qu'ils soient tous deux des éducateurs dans 
l'enseignement de l'évangile, aidant à apprendre les vérités de l'
 évangile. Ils sont tous les deux des enseignants 
primaires de l'Évangile, en un sens, et il a la responsabilité 
spéciale de s'assurer que ces éléments structurels sont en place. 
La prière familiale, l'étude des Écritures en famille et les autres 
aspects du culte. 

John Bytheway :  00:47:01  Je suis content de cette source, le Manuel, parce qu'en tant 
qu'évêque, c'est de cela que les mères se plaignaient. J'ai 
toujours pensé que même si je disais simplement : " Tout le 
monde, descendez. Nous faisons la famille..." Ma femme 
apprécie tellement, même si je ne fais qu'envoyer le message, 
que cela compte pour moi, que la prière en famille compte pour 
moi et qu'elle veut que les enfants voient que la prière en 
famille compte pour papa et que la soirée familiale compte pour 
papa. 

Dr. Jenet Erickson  00:48:35  On a l'impression que les femmes sont... Elles ont tendance à 
penser qu'elles en font tellement pour orchestrer la vie de 
famille. Elles se sentent tellement responsables d'inscrire les 
enfants aux activités, aux devoirs, aux repas et à tout le reste. Le 
fait qu'il dise : "Je vais faire en sorte que cela se produise et je 
vais le faire avec amour, de manière unique et avec douceur. Je 
vais nous appeler à..." 

Dr. Jenet Erickson  00:49:00  Cela enlève un fardeau. Je le crois vraiment. Peut-être que la 
question est de savoir comment nous décidons de ces choses 
parce que le défi, c'est intéressant que le principe prééminent 
ici soit l'égalité des partenariats. Nous avons ces intendances, 
mais le principe prééminent, le principe primordial est le 
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partenariat égal. Si jamais vous avez l'impression qu'il y a une 
certaine inégalité dans votre présidence, vous l'avez bâclée. 

Dr. Jenet Erickson  00:49:29  Je pense que cela a à voir avec le fait de décider ensemble. C'est 
peut-être aussi simple que de décider ensemble, de dire 
simplement, en tant que mari et femme, que cela m'aiderait si 
tu faisais ceci. Voilà ce que je ressens. Si vous preniez... Et 
décider de ce processus ensemble, pour que vous ayez 
l'impression de parier. Nous avons été égaux dans la prise de 
décision. Et si elle décide en fait que je veux faire l'appel pour la 
prière familiale, peu importe, si c'est ce qui semble être le 
mieux pour leur famille, parce que vous êtes parti ou pour 
n'importe quelle autre raison, nous l'avons décidé ensemble. 

Dr. Jenet Erickson  00:49:58  Donc ce n'était pas une personne qui décidait, c'était nous qui 
prenions les décisions sur la façon de faire les choses en famille 
ensemble. Qui aide à faire la vaisselle ? Qui gagne de l'argent ? 
Toutes ces choses sont en quelque sorte mises au grand jour car 
nous voulons créer ce partenariat égalitaire pour collaborer 
autour de cette famille ensemble. 

Dr. Jenet Erickson  00:50:38  C'est ce qui semble être le plus facile... Je pense qu'en fait c'est 
une question perpétuelle. Je pense que quand c'est ce qui est 
difficile pour une femme, c'est qu'elle va se dire : "On veut que 
ça arrive." Et je me sens mal, comme si j'allais trop loin en 
appelant la famille pour prier. 

Dr. Jenet Erickson  00:50:54  Lorsque le président Eyring dit : " Vous n'avez pas besoin de 
vous sentir derrière lui en étant l'instructeur principal de 
l'évangile. C'est vous qui en êtes responsable. " Et puis elle se 
sent comme ok, j'adore que vous fassiez ça, mais je vais faire en 
sorte que ça arrive et je ne vais pas me sentir mal de faire en 
sorte que ça arrive. 

Hank Smith :  00:51:11  Je ne devrais pas non plus. 

Dr. Jenet Erickson  00:51:12  Je ne devrais pas non plus. Oui. 

John Bytheway :  00:51:12  Je pense que la bonne chose qui s'est produite dans toute cette 
discussion est la phrase qui est si importante, c'est qu'ils le font 
en tant que partenaires égaux. 

Dr. Jenet Erickson  00:51:32  Oui. Le partenariat égalitaire est le principe prééminent et 
primordial. L'éducation et la présidence sont subordonnées au 
partenariat égal. C'est la vérité. Ces gestions sont tout aussi 
sacrées, tout aussi importantes. Voici ce qu'en dit le président 
Ballard : "Ne vous faites pas d'idées fausses sur la domination 
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ou la subordination. Chaque intendance est essentielle à la 
progression spirituelle de tous les membres de la famille, 
parents et enfants confondus." 

Dr. Jenet Erickson  00:51:58  Nous avons parlé de présider, de fournir et de protéger, mais 
pour sous-estimer l'influence d'une mère, je suis en train de 
faire des recherches et j'arrive à cette déclaration. Il s'agit de 
centaines d'études. J'arrive à l'énoncé qui dit, "Sensibilité 
maternelle". C'est une mesure de la réactivité maternelle, de 
l'engagement maternel. Ce n'est pas être une mère parfaite, 
mais c'est quelqu'un qui répond aux émotions et qui n'est pas 
trop intrusif, ce genre de choses. 

Dr. Jenet Erickson  00:52:24  C'est le facteur prédictif le plus fort et le plus constant du 
développement cognitif, social et émotionnel d'un enfant. John, 
vous savez combien les pères sont importants, mais 
littéralement dès la naissance de l'enfant et même in utero, 
nous pouvons maintenant observer. Les données neuro-
biologiques nous permettent d'observer la croissance du 
cerveau de cet enfant. Les chercheurs diront que la croissance 
se produit au sein d'une relation. Elle ne peut se produire qu'au 
sein d'une relation et c'est le corps, l'esprit et le cœur d'une 
mère qui font littéralement grandir le corps, l'esprit et le cœur 
de cet enfant. 

Dr. Jenet Erickson  00:53:03  Vous pouvez observer comment son cerveau droit, qui est le 
côté émotionnel du cerveau, le côté moral du cerveau, le côté 
relationnel du cerveau double de taille au cours de cette 
première année et c'est littéralement son cerveau droit au 
cerveau droit de ce bébé qui a cet incroyable processus de 
communication. 

John Bytheway :  00:53:21  C'est très intéressant. 

Dr. Jenet Erickson  00:53:21  C'est tellement étonnant. Ce n'est pas le côté linguistique du 
cerveau. Il ne s'agit pas de cartes flash et de leur apprendre des 
mots et tout ça. C'est littéralement de cœur à cœur, ce langage 
de l'amour que disent ces auteurs de Berkeley. A travers le 
langage de l'amour, les deux ont un langage commun des 
années avant la parole où le cerveau se développe 
littéralement. 

Dr. Jenet Erickson  00:53:43  Et puis papa, l'influence de papa intervient de manière très 
puissante dans cette période de 18 mois à deux ans où l'on voit 
que sa relation avec ce bébé a un impact très... Ce bambin a 
maintenant un impact  très important. Ils jouent, l'un après 
l'autre, des rôles très importants et complémentaires dans le 
développement de ce bébé, depuis les fondements de la vie. 
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Lorsqu'un prophète dit, Président McKay, il laisse une 
empreinte sur le développement. Il éveille la lumière du Christ 
dans ce bébé. C'est littéralement ce qui se passe dans le 
développement neurologique. 

Dr. Jenet Erickson  00:54:22  Il ne faut pas minimiser ce qu'elle représente dans le fait de 
prendre soin de la vie. Je pense que les femmes ont un sens 
pour cela. Elles ont conscience de l'importance de cette 
relation. Il ne s'agit pas de diminuer les hommes. En fait, si vous 
pouviez juste... Pour moi, je pense qu'en observant la relation 
complémentaire entre les hommes et les femmes, vous 
entendrez ceci : quand une femme a un enfant, elle le tient 
dans ses bras, elle roucoule et fait des câlins. Que fait l'homme 
avec le même bébé ? Il le chatouille et le secoue. 

Dr. Jenet Erickson  00:54:53  Ils ressentent  tous les deux ce flot d'ocytocine, qui est 
l'hormone du lien affectif. Mon mari, qui n'avait jamais été en 
contact avec un bébé. C'est un enfant unique. Il n'a pas de 
jeunes cousins. Il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. 
Quelques jours après l'avoir ramenée de l'hôpital, il faisait de la 
gymnastique suédoise avec elle et je lui ai demandé : "Qu'est-ce 
que tu fais avec elle ?" 

Dr. Jenet Erickson  00:55:12  Et ensuite, pour que je puisse l'étudier, il a un afflux 
d'ocytocine, qui est cette hormone de liaison. Il crée un lien 
avec elle. Je le fais. Et la même hormone chez chacun de nous 
provoque un comportement différent. Chez moi, elle provoque 
des roucoulements et des câlins, un enveloppement. 

Dr. Jenet Erickson  00:55:27  Chez lui, elle suscite la stimulation, l'excitation, l'ouverture au 
monde extérieur. On voit ça tout au long du développement. On 
voit des pères, des mères qui tiennent... Ils auront un enfant et 
ils parleront à la balle rouge qui est en face d'eux et ils la 
décriront. La maman dira : "C'est rouge, c'est une balle." Le père 
la prend, lui tape sur la tête ou sur le ventre avec. La même 
balle. 

Dr. Jenet Erickson  00:55:48  Les deux ont cette remarquable manière complémentaire 
d'influencer les domaines du développement, leur 
développement social, leur développement cognitif, leur 
développement émotionnel de manière distincte et absolument 
fondamentale. 

Dr. Jenet Erickson  00:56:05  Ce n'est pas vraiment qui travaille ou qui gagne de l'argent. 
Nous pensons à ce genre de rôles, mais tout ce pouvoir qui se 
produit juste dans leur constitution physiologique qui les invite 
à interagir d'une manière qui permet au développement d'être 
complet. Les papas, vous verrez aussi des parents derrière un 
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enfant qui l'aide à faire un test de mathématiques. Ils ont un 
petit test et la maman intervient : "Tu te souviens comment 
faire ça ? Tu te souviens comment on additionne ces questions 
?" Elle fait ça. 

Dr. Jenet Erickson  00:56:31  Il est assis à côté du même enfant et lui dit : "Tu peux le faire. 
Tu as ça. Et tu sais comment..." Il n'intervient pas. Et donc vous 
verrez... Certains chercheurs, Andrew Doxey dirait, vous 
regardez les pères, ils diront à cet enfant, "Mets ton propre sac 
à dos. Prépare ton propre déjeuner. "Et la mère dira : "Quel 
genre de sandwich veux-tu ?" 

Dr. Jenet Erickson  00:56:48  Et le père dira, "Fais-le. Tu sais comment le faire." Elle a dit 
qu'au début, on aurait dit que les pères étaient juste... Qu'est-ce 
qu'ils sont ? Egoïstes. Désengagés." Et puis elle a dit que 
l'éducation implique deux processus fondamentaux. C'est tenir 
des vêtements et c'est laisser aller. Les pères sont 
particulièrement aptes à faciliter la croissance nécessaire à 
l'indépendance. 

Dr. Jenet Erickson  00:57:11  Il dira : "Tu peux le faire. Va plus haut, va plus haut sur cet 
arbre." Elle dit, "Descends ici." Il dit, "Va plus haut. Je suis en 
dessous. Je vais t'attraper." Encourager la prise de risque à 
partir d'un endroit sûr, c'est ce qu'il fait. Créer une base de 
sécurité et d'identité, c'est ce qu'elle fait. Les deux sont 
vraiment essentiels à un développement sain. Vous voyez un 
père... 

Dr. Jenet Erickson  00:57:33  Un dernier exemple. Mon mari, il tenait le bébé et il le tenait 
comme un ballon de foot. Il n'avait jamais regardé personne 
tenir un bébé. Mais dès qu'il la prend à l'église, il la tient comme 
un ballon de foot. Et je lui dis : "Pourquoi tu la tiens comme ça 
?" Et on voit ça tout le temps. Les hommes ont tendance à tenir 
le bébé en regardant vers l'extérieur et elle l'enveloppe. 

Dr. Jenet Erickson  00:57:57  Et c'est emblématique de leur influence parce que les pères, 
John, comme vous l'avez noté, l'absence de père a tellement à 
voir avec la réussite scolaire. C'est le plus grand facteur prédictif 
de l'obtention d'un diplôme universitaire. Le taux 
d'incarcération est lié à la présence d'un père. C'est la façon 
dont cet enfant se rapporte au monde extérieur. 

Dr. Jenet Erickson  00:58:16  Cette mère est en train de construire ce noyau et je ne le dis 
qu'en gros, mais leur capacité complémentaire à influencer le 
développement, en tant qu'emblème et même la façon dont 
elles tiennent cet enfant est tout simplement remarquable. 
Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux dans leur 
unicité. 
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John Bytheway :  00:58:38  J'adore ça. C'est tellement intéressant et tellement vrai. 

Dr. Jenet Erickson  00:58:41  Ok. Nous terminons la Déclaration en disant qu'il faut une 
adaptation, une adaptation individuelle et que les familles 
élargies jouent un rôle lorsque le soutien est nécessaire. 

Dr. Jenet Erickson  00:58:52  Je pense que c'est toute la famille de Dieu, les familles, les 
tantes et les oncles, les cousins. J'adore Sœur Beck. Je me 
souviens avoir entendu une fois Sœur Beck raconter une 
histoire, mais à quel point les hommes dans la relation de la 
famille dont le père était parti, à quel point ces évêques et ces 
jeunes leaders étaient importants, leur présence dans leur vie et 
vous ne pouvez pas... Qui peut dire quelle est l'influence des 
familles intactes sur ceux qui n'en font pas partie, même s'ils 
n'ont pas de lien biologique avec eux, juste le pouvoir de cet 
exemple, de ce foyer et de ce lien. 

John Bytheway :  00:59:33  Une des choses que j'ai entendues récemment, c'est que les 
jeunes adultes se demandent : "Pourquoi avons-nous encore 
besoin d'une église ?" Et je pense que vous venez de répondre à 
certaines de ces questions.  

Dr. Jenet Erickson  01:00:26  C'est intéressant de voir à quel point mes étudiants parlent des 
leaders et de la façon dont ils étaient ou des entraîneurs ou des 
enseignants. 

Dr. Jenet Erickson  01:00:36  Et ils diront, ce que j'ai vu en eux en tant que père, ce qu'ils 
étaient en tant que père, ce qu'ils étaient en tant que mari. Le 
pouvoir vient du renforcement de leurs relations. Intéressant, 
juste là, la capacité d'avoir ce genre de relations heureuses. 

Dr. Jenet Erickson  01:00:50  C'est là que vous voulez vraiment avoir une influence, en les 
aidant à savoir à quoi peuvent ressembler ces belles relations 
pour qu'ils aient l'occasion d'en établir dans leur propre vie. 

Hank Smith :  01:01:02  La seule chose que j'allais dire, c'est que c'est une bonne idée 
pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur la présidence, c'est 
l'épisode 31 avec le Dr Barbara Morgan Gardner. 

Dr. Jenet Erickson  01:01:15  Oh, c'est merveilleux. 

Hank Smith :  01:01:16  Quand nous avons parcouru la section 84 avec elle. Si vous ne 
l'avez pas écouté, si vous écoutez ce podcast en disant : " 
J'aimerais en savoir plus sur ce sujet. " Retournez dans nos 
podcasts et allez à la section Épisode 31 sur la section 84 et 
écoutez-les parce qu'elle a fait un travail spectaculaire pour 
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nous enseigner sur les hommes et les femmes et la présidence 
de la prêtrise. C'était spectaculaire. 

John Bytheway :  01:01:37  Absolument. 

Dr. Jenet Erickson  01:01:37  Hank, merci de l'avoir mentionné. Elle comprend si bien tout 
cela d'un point de vue scriptural. Oui. Il y a ce "Nous avertissons 
que les individus qui violent les pactes de chasteté, qui abusent 
de leur conjoint ou de leur progéniture ou qui ne remplissent 
pas leurs responsabilités familiales devront un jour rendre des 
comptes devant Dieu." 

Dr. Jenet Erickson  01:01:56  Je pense que ce paragraphe donne vraiment à réfléchir, pour 
tous ceux d'entre nous qui luttent pour être ce qu'ils veulent 
être dans la vie de famille, qui grandissent probablement de 
cette manière. Et puis ceux qui participent intentionnellement à 
des actes destructeurs, c'est une chose très sérieuse, ces âmes 
qui nous sont données, ces âmes vulnérables qui nous sont 
données. 

Hank Smith :  01:02:19  C'est intéressant. Jenet, ça ne dit pas non plus : "Ceux qui ne 
vivent pas parfaitement." Ça ne dit pas ça. Nous avertissons que 
les personnes qui ne sont pas des parents parfaits devront en 
répondre. C'est la violation des alliances et les abus. 

John Bytheway :  01:02:38  J'ai toujours aimé que le Livre de Mormon commence par une 
famille dysfonctionnelle. Et si cela semble trop fort, " Hé, tuons 
Laban. Non, tuons... Oh, je suis désolé. Néphi. Tuons papa et 
Néphi, comme ça on se sentira tous mieux." 

Dr. Jenet Erickson  01:02:52  Plutôt dysfonctionnel. 

John Bytheway :  01:02:53  Léhi fait : "Qu'est-ce que tu fais ?" Sariah fait : "Que fais-tu, Lehi 
?" "J'écris tout ça." "Quoi ? Nos problèmes familiaux. A qui vas-
tu envoyer ça ?" "Toute nation, toute langue et tout peuple." 

John Bytheway :  01:03:05  Pour moi, cela me réconforte que le Livre de Mormon 
commence par une famille qui a eu ses propres hauts et ses bas, 
ses propres problèmes. Et les enfants, aussi différents qu'ils 
soient décrits, peuvent venir des mêmes parents et ce n'est pas 
une famille parfaite, n'est-ce pas, Hank, comme tu viens de le 
dire. 

Hank Smith :  01:03:21  Ouais. C'est vrai. Mais il met une limite très stricte à la violation 
des alliances et à l'abus des membres de la famille. C'est une 
limite très ferme pour le Seigneur. C'est une limite importante 
qui donne à réfléchir et à laquelle on ne doit s'éloigner pas. 
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Dr. Jenet Erickson  01:03:35  Oui, nous devons prendre cela très au sérieux. N'est-ce pas, 
Hank ? C'est intéressant. Dans le monde entier, lorsque nous 
regardons les cultures, nous voyons des traditions très fortes 
qui peuvent être très diminutives et destructrices pour les 
femmes. Il ne fait aucun doute qu'il existe des modèles qui 
abusent et diminuent les femmes et ne les considèrent pas 
comme des égales. 

Dr. Jenet Erickson  01:04:00  Lorsque nous voyons des cultures rejeter le mariage, elles 
rejettent une déformation de ce que le mariage est censé être. 
Ce que nos parents célestes incarnent, c'est-à-dire une égalité 
parfaite, une belle complémentarité, une unicité. C'est la vision 
du mariage dont le monde a besoin. Il n'a pas besoin d'une 
vision des méthodes traditionnelles problématiques de division 
et d'oppression fondées sur le sexe. 

Dr. Jenet Erickson  01:04:30  Il faut une vision que Dieu nous a donnée, nos parents célestes 
de l'égalité. Nous devons la prendre très au sérieux. Les femmes 
sont par nature, physiquement moins fortes. Elles sont moins 
portées sur la sexualité. Et donc elles sont vulnérables. Elles 
sont vulnérables à cette taille et à ce type de pouvoir physique 
et aux abus potentiels des hommes, juste par nature. 

Dr. Jenet Erickson  01:04:57  C'est ce que sont les beaux enseignements de la prêtrise. C'est à 
cela que cela ressemble. C'est à cela que ressemble le pouvoir 
de la prêtrise. Les hommes et les femmes sont dotés du pouvoir 
de la prêtrise et les clés que les hommes détiennent leur 
enseignent ce modèle de service, de gentillesse, de respect et 
d'honneur et tout ce qui est en dehors de cela n'est pas de Dieu. 

Dr. Jenet Erickson  01:05:20  Il y a beaucoup à faire dans le monde en termes de 
compréhension de l'égalité. Je dirai à mes étudiants : "Votre 
génération est chargée de cette belle tâche de comprendre 
l'égalité entre les hommes et les femmes d'une manière qui n'a 
jamais été comprise auparavant." Et cela apportera un grand 
pouvoir dans l'église et dans les familles. 

Dr. Jenet Erickson  01:05:40  Je pense que cela commence avec les femmes qui savent mieux 
qui elles sont et le pouvoir dont elles ont été dotées et ce que 
Dieu nous appelle à faire. Et puis il y a cette déclaration finale 
qui dit : "Nous avertissons que la désintégration de la famille 
entraînera des calamités pour les individus, les communautés et 
les nations". Et il décrit les calamités annoncées par les 
prophètes anciens et modernes. 

Dr. Jenet Erickson  01:06:05  Je pense que lorsque, lorsque Carle Zimmerman examine la 
montée et la chute des nations, la montée et la chute de tous 
les grands empires et qu'il dit : "Cela dépend de la 
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désintégration du rôle de la famille dans la société". Et de 
prendre très au sérieux son rôle central dans l'épanouissement 
des individus, des familles et des communautés, que nous 
dépendons des familles comme fondations. C'est pourquoi il est 
dit que c'est l'unité fondamentale de la société. 

Hank Smith :  01:06:37  J'ai cherché la définition de calamité et si vous n'utilisez pas ce 
mot très souvent, vous risquez de ne pas en saisir la gravité. 
C'est un événement désastreux marqué par une grande perte et 
une détresse durable, un état de profonde détresse ou de 
misère causé par un malheur ou une perte majeure. 

Dr. Jenet Erickson  01:06:57  Wow. 

Hank Smith :  01:06:58  Juste pour que nous soyons clairs sur ce qu'est une calamité. 

Dr. Jenet Erickson  01:07:01  Juste un commentaire. Il y avait un écrivain, elle est 
merveilleuse, Mary Eberstadt, un écrivain catholique. Elle a 
décrit les difficultés vraiment intenses, les émeutes et les 
difficultés très intenses de juillet 2020, alors que nous étions au 
cœur de ces très grands défis. C'était intéressant d'avoir son 
point de vue sur les pères, la patrie, le père d'un foyer et le père 
de la nation et le rôle de ces institutions protectrices et quand 
elles ne sont pas en place, alors l'absence de père mène au 
chaos. 

Dr. Jenet Erickson  01:07:35  C'est ce que vous voyez John dans ces données. L'absence de 
père est... C'est une perte de l'ancrage dans les relations qui 
mènent à la santé, à la civilité et à la force. Elle vient de dire : 
"Nous avons perdu Dieu. Nous avons perdu le sens de la 
paternité dans une nation. Nous avons perdu nos pères dans 
une culture énorme d'absence croissante de père." 

Dr. Jenet Erickson  01:08:04  Ce que vous aurez, c'est le chaos, des gens qui cherchent 
quelque chose vers quoi se tourner, quelque chose à trouver et 
la destruction de la société. Nous pouvons jeter cela, mais il 
s'agit d'un commentaire très puissant sur la relation entre les 
familles et le maintien de modes de relation cohésifs et 
structurés pour la civilité de la société. Nous en voyons les 
fruits. 

Hank Smith :  01:08:33  Serait-il correct de dire que d'après votre expérience, la 
déclaration, la déclaration de la famille ne répond pas à toutes 
les questions, que tout être humain peut avoir dans sa propre 
expérience, il a besoin d'avoir cette relation personnelle avec 
Dieu. Mais en général, il semble que la déclaration de la famille 
soit soutenue par les sciences sociales dans tous les domaines. 
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Dr. Jenet Erickson  01:08:56  Ouai. Sans fin, pour être honnête. C'est vraiment remarquable. 
Oui. C'est sûr. Je pense que c'est parce que c'est une 
expérience. Quand nous parlons de recherche en sciences 
sociales, il ne s'agit que de recueillir des expériences, des 
expériences réelles et l'immortalité. Nous verrons des preuves 
de l'application des lois de Dieu. Bien sûr, nous le ferons. 

Hank Smith :  01:09:20  Mais jamais pour être utilisé comme une arme. J'ai aimé ce que 
tu as dit au début. N'utilisez pas cette proclamation comme une 
arme. Elle n'a jamais été destinée à être utilisée comme une 
arme. 

John Bytheway :  01:09:28  C'est une lumière. C'est un idéal. 

Hank Smith :  01:09:32  Ouais. Jenet, cette journée a été spectaculaire pour nous. Je 
pense que nos auditeurs seraient intéressés par votre 
expérience en tant que spécialiste des sciences sociales, titulaire 
d'un doctorat et pourtant membre très fidèle de l'Église. 

Hank Smith :  01:09:48  Pouvez-vous nous parler de vos expériences, de votre parcours 
? Quelle a été votre expérience avec votre éducation et votre foi 
? 

Dr. Jenet Erickson  01:09:58  J'apprécie que vous posiez cette question Hank et cela me fait 
penser à une expérience. J'étais assise dans une école 
supérieure. J'étais assise parmi de merveilleux, merveilleux 
collègues étudiants, dont aucun ne partageait ma foi. Et on  
m'avait parfois dit : " Eh bien, tu as été protégé. Tu n'as pas su 
certaines choses parce qu'on t'a tenu à l'écart de certaines 
idées. Vous avez eu moins de liberté académique à cause de 
votre éducation religieuse." 

Dr. Jenet Erickson  01:10:25  Et ces vérités religieuses, on vous les a enseignées à propos de 
la famille. J'ai parfois entendu des gens dire cela et je n'oublierai 
jamais que, assise là, je me suis souvenue d'une leçon que 
j'avais reçue en tant qu'étudiante infirmière à BYU, à propos de 
l'œil. L'œil ne peut voir qu'avec la lumière. 

Dr. Jenet Erickson  01:10:45  Il faut de la lumière pour discerner les ombres, les formes et les 
couleurs. Alors que j'étais assise là, j'étais remplie de gratitude 
pour la source de lumière brûlant qu'était l'Évangile de Jésus-
Christ dans ma vie avec ces deux enseignements fondamentaux, 
l'Évangile du Sauveur qui nous rachète et La Famille : 
déclaration au monde. Le président Oaks les réunit. 

Dr. Jenet Erickson  01:11:11  La lumière qui m'a permis de voir, de discerner les ombres, de 
discerner les formes, de discerner ce que je n'aurais pas pu voir 
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sans cette source de lumière brûlant, je ne sais pas comment je 
pourrais exprimer suffisamment de gratitude pour les 
prophètes de Dieu, pour un Rédempteur qui nous aime, qui 
envoie des messagers pour communiquer des vérités, dans le 
but de nous permettre d'expérimenter l'amour, son amour et 
d'expérimenter l'amour ensemble dans les relations qui 
comptent le plus. 

Dr. Jenet Erickson  01:11:49  Quand nous ne le faisons pas, pour nous racheter afin que nous 
ne le puissions pas et que nous ayons cela éternellement. Je 
pense simplement que la déclaration est un cadeau profond. Je 
pense que j'ai déjà dit que dans ces neuf paragraphes, la 
distillation de milliers d'études en sciences sociales en 
déclarations succinctes est juste... Cela ne peut être que divin et 
j'en suis tellement reconnaissant et j'en témoigne de tout mon 
cœur et de mon esprit aussi, qui a été exposé à des études à ce 
sujet. 

Dr. Jenet Erickson  01:12:22  Que c'est vrai et que nous pouvons le voir comme une source 
de lumière brûlante pour nous guider et, avec le Sauveur qui 
marche à nos côtés, nous permettre de recevoir ces belles 
bénédictions éternelles, de profondes relations 
d'épanouissement, comme celles que vivent nos parents 
célestes. Je vous laisse ce témoignage au nom de Jésus-Christ. 
Amen. 

Hank Smith :  01:12:44  Amen. C'est un grand jour. John Bytheway, quelle belle journée. 

John Bytheway  01:12:50  Absolument. C'est tellement bon. 

Hank Smith :  01:12:53  Je vais voir ce document différemment à partir de maintenant. 
Je pense que beaucoup de nos auditeurs le feront aussi. Nous 
devons remercier le Dr Jenet Erickson. Merci beaucoup d'être 
ici. Merci à tous nos auditeurs. Vous êtes maintenant des 
centaines de milliers et nous sommes reconnaissants pour 
chacun d'entre vous. 

John Bytheway:  01:13:15  Nos frères et sœurs. 

Hank Smith :  01:13:17  Nos frères et sœurs dans cette grande famille. Merci à nos 
producteurs exécutifs, Steve et Shannon Sorensen et à notre 
incroyable équipe de production. Nous avons Will Stoughton. 
Nous avons Kyle Nelson, Lisa Spice, Jamie Neilson et 
l'incroyable, merveilleux, magnifique David Perry, car c'est son 
anniversaire. Nous devions donc lui faire un petit clin d'oeil 
aujourd'hui. 
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Hank Smith :  01:13:43  Nous espérons que vous nous rejoindrez tous pour notre 
prochain épisode de followHIM. 

Hank Smith :  01:13:52  Hé, nous voulons rappeler à tout le monde de venir nous 
trouver sur les médias sociaux. Notre merveilleuse Jamie 
Neilson gère nos pages Facebook et Instagram. Nous aimerions 
que vous vous abonniez, que vous évaluiez et que vous 
critiquiez le podcast. Si vous ne savez pas comment faire, 
demandez à quelqu'un qui est né après 2001 ou 2002 et il vous 
aidera. 

Hank Smith :  01:14:12  Nous voulons que vous veniez sur followhim.co pour les notes 
du spectacle et les transcriptions. Il y a même des 
transcriptions, John, en français, portugais et espagnol du 
podcast. Ouais, s'il vous plaît venez sur le site : followhim.co 
followhim.co et vous pouvez trouver tout cela. 
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Hank Smith : 00:00 Bonjour à tous, bienvenue sur followHIM Favorites. Je m’appelle 
Hank Smith, je suis l'hôte d'un podcast appelé followHIM avec 
mon bon ami, John Bytheway. Bienvenue, John. 

John Bytheway : 00:10 Merci. Merci, mon bon ami, Hank. 

Hank Smith :  00:12 Ouais. Et cette semaine, nous accueillons notre merveilleuse et 
brillante invitée, Dr. Jenet Erickson. Bienvenue Dr. Erickson. 

Dr. Jenet Erickson : 00:21 Merci. 

Hank Smith :  00:22 Ouais. Nous allons passer un bon moment aujourd'hui. 
FollowHIM Favorites est l'endroit où nous faisons une toute 
petite version de notre podcast, où chacun d'entre nous doit 
choisir une chose de la leçon de cette semaine pour en parler. 
Pour ceux qui ont une vie très occupée, John et Jenet, et qui ne 
peuvent pas écouter le podcast en entier, mais ils peuvent en 
écouter une toute petite version. Alors, John, quel est le favori 
de followHIM cette semaine ? Notre leçon de cette semaine 
porte sur la famille : Une proclamation au monde. 

John Bytheway : 00:48 Je pense juste qu'il y a tellement de choses ici, et nous avons 
parlé de tellement de choses. C'est le moment le plus difficile 
que j'ai jamais eu pour me demander ce que je pourrais bien 
dire ? Parce que j'ai tellement hâte que tout le monde retourne 
écouter tout ça. Les choses dont Jenet a parlé en ce qui 
concerne la science qui soutient tant de choses. Quoi qu'il en 
soit, je me souviens juste d'une histoire qui m'a toujours aidé, 
celle d'un père qui est rentré à la maison... C'est une vieille 
histoire. Il rentrait du travail, prenait le journal. Autrefois, on 
lisait les nouvelles sur un journal plutôt que sur un écran. Bref. 

Hank Smith : 01:20 Si vous ne savez pas ce que c'est, vous devrez demander à 
quelqu'un... 

John Bytheway : 01:21 Oui, c'est quoi un journal ? Donc, il lit le journal et son petit 
garçon n'arrête pas de lui dire : "Papa, viens jouer avec moi", et 
il dit : "Attends, je lis un journal." "Papa, viens jouer avec moi." 
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"Juste une minute." Et ça continue encore et encore et 
finalement le papa voit au dos du journal, cette publicité avec 
une grande image de la planète, le monde entier dans cette 
publicité. Alors il la déchire en petits morceaux, la jette par terre 
et dit : "Hé, voici un petit puzzle pour toi. Quand tu l'auras 
assemblé, cette planète, je viendrai jouer avec toi", et il 
retourne lire le journal. 

John Bytheway :  01:57  Eh bien, en très peu de temps, tout d'un coup, le petit garçon 
tire à nouveau sur son père, "Ok, papa, j'ai fini." Et il regarde et 
bien sûr, il a assemblé tout le puzzle de la planète. "Comment 
as-tu fait ça si vite ?" Et le petit garçon répond : "Eh bien, je 
suppose que tu ne l'as pas vu, mais de l'autre côté du papier, de 
l'autre côté du monde, il y avait une maison et c'était facile à 
assembler. Et quand j'ai assemblé le foyer, le monde s'est mis 
en place." Et c'est ainsi que s'est terminé un de ces films que 
l'église a fait il y a des années, et j'aime cette idée que notre 
monde est plus fort quand nos foyers sont plus forts. Et vous 
tous, jeunes gens qui nous écoutez, attendez avec impatience 
votre foyer, votre famille et votre mariage. Et dès maintenant, 
aidez maman et papa, vos frères et sœurs, pour que ce foyer 
soit fort, là où vous vivez maintenant. C'est mon préféré. 

Hank Smith :  02:49  Wow. C'est génial, John. C'est fantastique. J'adore ça. L'idée que 
si chaque famille dans le monde vivait selon ces neuf 
paragraphes, le monde se mettrait en place. Tout irait très bien. 

John Bytheway :  03:00  Oui. Nous essayons de réparer le monde avec des législatures et 
autres, mais pourquoi ne pas commencer par nos maisons ? 

Hank Smith :  03:05  Ouais. Mon favori de followHIM va être dans, oh, le paragraphe 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je pense que c'est le paragraphe 7. 

John Bytheway :  03:15  Le gros morceau. 

Hank Smith :  03:16  Une déclaration... Oui, la plus importante, qui dit simplement : 
"Le bonheur dans la vie familiale a le plus de chances d'être 
atteint lorsqu'il est fondé sur les enseignements du Seigneur 
Jésus-Christ." Parfois, nous passons sur cette phrase. Je l'ai lue 
de nombreuses fois, mais cette dernière petite phrase, "Les 
enseignements du Seigneur Jésus-Christ", c'est toute une vie 
d'études. Nous avons toute une vie d'études sur les 
enseignements du Seigneur Jésus-Christ. J'enseigne le Nouveau 
Testament à BYU, et j'enseigne cela depuis 11 ans maintenant, 
je pense à BYU, John et Jenet, et c'est tout simplement sans fin. 
J'en trouve toujours plus lorsque je lis Matthieu, Marc, Luc et 
Jean, et ce n'est qu'une partie des enseignements du Sauveur. 
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Hank Smith :  03:56  Nous avons les Doctrine et Alliances, nous les avons donc 
étudiées cette année. Mon favori de followHIM ici est que si 
vous voulez augmenter le bonheur de votre famille, alors allons 
dans les écritures et trouvons les enseignements du Seigneur 
Jésus-Christ et ensuite vivons-les. Dans tout le livre de Mormon, 
et même dans l'Ancien Testament, il y a des principes, des 
principes sans fin, qui béniront votre famille. Et d'ailleurs, si 
vous continuez à écouter followHIM, nous allons vous aider à 
trouver ces principes. Donc, j'espère que vous écouterez le 
podcast en entier. Maintenant, la raison pour laquelle nous 
sommes ici, John, est d'être juste des plats d'accompagnement 
pour le véritable événement principal ici, et c'est Dr Erickson. 
Alors, Dr Erickson, dites-nous ce que vous préférez dans 
"followHIM". 

Dr. Jenet Erickson :  04:42  Oui, j'adore les favoris que vous avez partagés. Je pense, John, 
que toute l'idée de cette dernière ligne, la proclamation qui dit : 
"La famille est l'unité fondamentale de la société." Et à travers 
toutes les données, quand nous regardons, cette belle relation 
des enfants avec leurs parents qui sont nourris et l'extension 
des liens familiaux étendus aussi, vous voyez que c'est la force 
des nations. Elles reposent littéralement sur cela. Et donc vous 
avez tout à fait raison. Et puis, Hank, vous parlez tout au long de 
la proclamation de la fondation, d'une famille fondée sur les 
enseignements du Seigneur Jésus-Christ, c'est le lieu. En vérité, 
tout ce sur quoi il pose ses mains vit, et ses enseignements nous 
donnent la lumière, le chemin de la joie dans nos relations. Ses 
enseignements portent sur la manière de renforcer nos 
relations. 

Dr. Jenet Erickson :  05:29  Ce que je préfère, c'est la façon dont cette proclamation 
commence. Lorsque le Seigneur nous dit, par l'intermédiaire de 
ses prophètes, que le mariage entre un homme et une femme 
est ordonné par Dieu, il nous parle de la relation que nos 
parents célestes entretiennent l'un avec l'autre. Et que la famille 
est au cœur du plan du créateur pour la destinée éternelle de 
ses enfants. Si la terre a été créée, c'est pour que la famille 
vienne. Si la chute a eu lieu, c'est parce qu'Eve savait que nous 
devions avoir la vie. Elle voulait plus de lumière et de 
connaissance, ce qui l'a amenée à chercher à fonder une famille 
et Adam a suivi, voyant la vérité dans tout cela. Et l'expiation est 
le moyen de sceller les familles ensemble. Et que nous, en tant 
que famille éternelle de nos parents célestes, soyons scellés à 
eux, scellés à eux pour toujours, c'est tellement beau. Et puis il 
dit : "Tous les êtres humains, homme et femme, sont créés à 
l'image de Dieu comme enfants de parents célestes bien-
aimés." 
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Dr. Jenet Erickson :  06:30  Et penser à ce que cela signifie pour les femmes d'être à l'image 
de notre mère céleste, qui est l'égale de notre père céleste, 
Dieu, le père et Dieu, la mère, et que nous venons d'eux est tout 
simplement fondamental. Et nous avons la capacité divine, 
parce que nous sommes leurs enfants, leurs enfants littéraux 
avec leur ADN spirituel, de devenir comme eux, de devenir le 
genre de personnes qui peuvent être dans ce genre de mariage, 
ce genre de famille, et c'est le devoir de notre Sauveur. Il nous 
promet : "Je vous changerai. Je te rendrai capable d'être le 
genre de personne qui peut l'être." Ce mari, ce père, cette 
femme, cette mère. Et quand j'échoue, ce qui est beau, c'est 
que chaque jour, alors que j'apprends et grandis dans cette 
grande rédemption évangélique, ce plan de rédemption et non 
de perfection, j'aime pouvoir dire à mes enfants : " Je ne peux 
pas être une mère ou un père parfait pour vous. 

Dr. Jenet Erickson :  07:28  Je veux être tout ce que je peux être, mais tu as une mère 
parfaite et un père parfait, et ils ne t'abandonneront jamais". Et 
ils m'apprendront, leur travail est de m'apprendre comment 
être meilleur pour vous, et de vous apprendre comment vous 
préparer à être le genre de parent que vous devez être pour vos 
enfants. Donc, c'est ce grand plan où nous faisons partie d'une 
famille ici sur terre et nous faisons partie de cette grande 
famille où nous avons déjà été rachetés et où nous avons reçu 
des parents parfaits pour nous diriger et nous guider, et un 
sauveur pour nous donner le pouvoir de devenir comme eux. 
C'est là le fondement de la proclamation, et nous en faisons 
tous partie. 

Hank Smith :  08:09  C'était merveilleux. Si vous voulez en entendre plus de la part 
du Dr Erickson, vous devez nous rejoindre sur le podcast 
complet, followHIM. Si vous ne savez pas comment trouver un 
podcast, trouvez quelqu'un qui sait comment trouver des 
podcasts pour que vous puissiez nous trouver. Utilisez votre 
Google et votre Thummim, tapez followHIM Podcast, vous êtes 
certain de nous trouver, certain de nous trouver. Vous voulez 
entendre nos épisodes avec Dr Erickson. Mais si ce n'est pas le 
cas, nous comprenons. Nous espérons que vous nous rejoindrez 
la semaine prochaine pour followHIM Favorites. 

 

La Famille : Déclaration au Monde followHIM Favoris Page 4

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=aTPOAup-k8YrH7t4y2afoeP0Hz_ZSS-oHD6FetSZg6GrO73dCEj0pj--wdZPSdrYKHoBiVxDRtrGnh8RA_QL_qwMO2Q&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=390.4
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=R2GiN_MiV5pE7DgVYSey1TzXfrOLCQXNjdGW3C-HT3kvpZVYyDrsfPY7wW3yvXfG9VMeR6uTRnDF8F1Uw2RCSfdNae8&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=448.34
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=EgP9TK5jSIEhsHBjixV4NrSHEhLf-AXSm6xq1HyCBL8EGIF9K6Tc5ACy2TyQX6ShwPm9yAHgIpcCkVutNGoUID7g--c&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=489.02

	51a Jenet Erickson La famille _ Déclaration au monde followHIM Podcast SHOW NOTES FRANCAIS
	51B La Famille Déclaration au Monde Dr. Jenet Erickson Part 1 FRANCAIS
	51C La Famille_ Déclaration au Monde Dr. Jenet Erickson Part 2 FRANCAIS
	51D La Famille Déclaration au Monde Dr Jenet Erickson followHIM Favorites FRANCAIS



