"Le don inégalable du Fils divin de Dieu"

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 :
Joyeux Noël ! Le Dr Brad Wilcox discute de "Le Christ Vivant : Le témoignage des apôtres", qui
proclame que Jésus est vivant, ressuscité, et le document a été présenté en l'an 2000 comme un
témoignage sacré du Fils de Dieu littéral.

Partie 2 :
Le Dr Brad Wilcox revient pour la deuxième partie. Il partage le fait d'avoir été appelé à la présidence
générale des Jeunes Gens et son expérience personnelle et son témoignage des apôtres et des prophètes. Il
affirme également que le Christ ressuscité est toujours avec nous.

Timecodes :
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00:01 Bienvenue dans la première partie
00:58 Les antécédents du Dr Brad Wilcox
03:36 Le Dr Brad Wilcox explique ce que signifie avoir son anniversaire le 25 décembre.
10:04 Pourquoi il est important d'étudier "Le Christ vivant" à Noël.
12:50 Ce document est d'une valeur infinie et son contexte est discuté.
20:08 Le Président Nelson pense à Joseph Smith en chantant "Seigneur, merci pour le prophète".
22:00 Il y aura de plus en plus de doctrines dans lesquelles l'Église sera seule.
24:23 Les idéaux sont importants mais parfois douloureux lorsque nous ne sommes pas à la
hauteur.
25:21 L'influence profonde du Sauveur
29:23 Le dictionnaire de la Bible et ce qu'il dit des miracles.
33:08 Jésus est le Jéhovah de l'Ancien Testament
36:37 Autres moutons
39:56 Le Dr. Wilcox raconte l'histoire d'un étudiant qui est venu lui parler de ses croyances.
43:05 Jésus est divin
45:52 Fin de la première partie
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00:03 Bienvenue dans la deuxième partie
00:24 Comment nous sommes engendrés fils et filles de Dieu
02:07 Que signifie la "pierre angulaire" dans le document ?
07:16 L'importance des apôtres
09:32 Le Dr Wilcox parle de la réception d'un appel.
14:46 Dr. Wilcox partage le travail avec les apôtres, les prophètes et les femmes autorités.
20:06 Les apôtres servent jusqu'à leur mort, de leur plein gré.
23:58 Le Dr Wilcox partage une histoire personnelle concernant son petit-fils.
26:05 Maris et femmes servant ensemble
27:18 Les titres d'Avocat et d'Emmanuel
28:44 La Résurrection est le plus grand des miracles
30:07 Mémorisez le document ou les trois dernières phrases.
30:37 Les trois niveaux de Noël
33:34 Jésus reviendra
35:59 Ce que signifie être vaillant dans son témoignage du Christ
37:25 La différence quand les gens témoignent autour de Noël
41:00 Fin de la deuxième partie
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Informations biographiques :

Bradley R. (Brad) Wilcox a été soutenu comme deuxième conseiller dans la présidence générale des
jeunes hommes le 4 avril 2020.

Bradley R. Wilcox est né à Provo, dans l'Utah, le 25 décembre 1959. Lui et sa femme, Deborah Gunnell,
ont quatre enfants.
Bradley R. Wilcox a obtenu sa licence et sa maîtrise à l'université Brigham Young (BYU) et son doctorat
en éducation à l'université du Wyoming.
Il a occupé plusieurs postes dans l'Église, notamment celui de missionnaire à plein temps dans la mission
de Vina del Mar au Chili, d'évêque, de président de mission de la mission de Santiago Est au Chili, de
conseiller dans une présidence de pieu de l'Association des jeunes gens et de membre du conseil général
de l'École du dimanche. Plus récemment, il a été haut conseiller et président des Jeunes Gens du pieu.

Il est actuellement professeur au département des Écritures anciennes de la BYU. Il est l'auteur du livre
The Continuous Atonement et du discours de dévotion de BYU "His Grace Is Sufficient".

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. Ceci tombe sous les directives de "Fair Use" :
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.

Hank Smith :

00:00

Bienvenue sur followHIM, un podcast hebdomadaire dédié à
aider les individus et les familles dans leur étude de Viens et
suis-moi. Je suis Hank Smith.

John Bytheway :

00:09

Et je suis John Bytheway.

Hank Smith :

00:10

Nous aimons apprendre.

John Bytheway :

00:11

Nous aimons rire.

Hank Smith :

00:13

Nous voulons apprendre et rire avec vous.

John Bytheway :

00:15

Ensemble, nous le suivons.

Hank Smith :

00:20

Bonjour à tous, et joyeux Noël. Bienvenue sur followHIM. Je
m’appelle Hank Smith. Je suis ici avec mon joyeux co-animateur,
John Bytheway.

John Bytheway :

00:33

J'adore les Jolly Ranchers. Merci.

Hank Smith :

00:35

Vous êtes jovial, vous êtes jovial. C'est Noël ici à followHIM, et
nous voulons souhaiter à tout le monde de bonnes vacances,
Joyeux Noël à vous.

Hank Smith :

00:45

Je savais qu'il y avait un invité qui rendrait cet épisode de Noël
de followHIM tout à fait parfait. Il est en effet né le jour de Noël
lui-même. Dites-nous John, qui nous avons avec nous.

John Bytheway :

00:58

Oui. Je suis tellement enthousiaste d'avoir le Dr Bradley Wilcox
de retour parmi nous. Frère Wilcox, notre ami, et j'étais
enthousiaste de l'avoir à Noël.

John Bytheway :

01:07

Brad a écrit un petit livre intitulé Because of the Messiah in a
Manger. Et donc, nous avons pensé que ce serait parfait d'avoir
Brad.

John Bytheway :

01:15

Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de lui. Je vais
simplement vous relire sa biographie, une courte biographie qui
se trouve à la fin de ce livre.

John Bytheway :

01:21

Brad Wilcox est professeur associé au département des
Écritures anciennes de l'université Brigham Young, où il aime
également enseigner à la semaine de l'éducation sur le campus,
en particulier pour les jeunes.

John Bytheway :

01:30

Maintenant ils vont appeler ça FSY. Il parle aux événements
Time Out for Women, il est l'auteur de The Continuous
Atonement, The Continuous Conversion, The 7-Day Christian, le
livre de dévotion de BYU, "His Grace is Sufficient".

John Bytheway :

01:44

Je demande à mes étudiants de regarder ça pour avoir un crédit
supplémentaire. En 2018, son livre, Changed Through His Grace,
a reçu le prix Harvey B. Susan Easton Black Outstanding
Publication award for LDS scholarship.

John Bytheway :

01:56

Nos auditeurs savent aussi qui est Susan Easton Black. Dans sa
jeunesse, Brad a servi sa mission au Chili, et en 2003, il est
retourné dans ce pays pour présider la mission de Santiago Est
du Chili, pendant trois ans. Brad, dis-nous la différence entre le
Chili et le Chili. Est-ce que je le dis bien ?

Frère Bradley R.... :

02:15

En espagnol on dit Chili, et en anglais on dit Chile. Donc ça
dépend si vous parlez anglais ou espagnol. Mais c'est un endroit
formidable.

Frère Bradley R.... :

02:25

J'ai été enthousiasmé lorsque j'ai appris que ce podcast était
classé quatrième dans le pays, au Chili, pour les podcasts
chrétiens. C'est passionnant pour moi, car il n'est même pas
traduit en espagnol.

Frère Bradley R.... :

02:40

Cela signifie donc que les gens l'écoutent en anglais et
obtiennent la transcription en espagnol. Mais c'est excitant
pour moi de penser que certains des amis que j'ai là-bas,
certains de nos chers amis au Chili, sont capables d'écouter ce
podcast. Donc si vous êtes au Chili. [langue étrangère]

Hank Smith :

03:02

Il a dit quelque chose de beau là.

John Bytheway :

03:06

Merci beaucoup, Brad. Je n'ai aucune idée de ce que vous avez
dit. Brad a donc été membre du conseil général de l'école du
dimanche, et il est maintenant le deuxième conseiller de la
présidence générale des jeunes hommes.

John Bytheway :

03:18

Beaucoup de ceux qui nous écoutent se souviendront de son
intervention lors de la dernière Conférence générale, au
moment de cet enregistrement, intitulée "La dignité n'est pas
l'irréprochabilité". Et c'était un discours magnifique. Nous
t'aimons Brad, et nous sommes ravis de te revoir.

Frère Bradley R.... :

03:33

C'est merveilleux d'être avec vous, surtout à Noël.

Hank Smith :

03:36

Avant de commencer notre leçon, Brad, je dois vous demander
si vous avez eu votre anniversaire à Noël. Parlez-nous de votre
enfance, et dites-nous comment c'était. Pensiez-vous que le
monde entier faisait la fête ?

John Bytheway :

03:52

Pour vous, c'est drôle.

Frère Bradley R.... :

03:53

Ouais. Mon père et ma mère avaient l'habitude d'accrocher un
panneau dans notre maison qui disait : "Joyeux anniversaire à
Jésus et Brad." J'ai donc toujours eu l'impression d'être en
bonne compagnie.

Frère Bradley R.... :

04:04

C'est ma mère qui a dit que ma naissance avait certainement
changé sa vision de Noël. Elle avait toujours grandi avec ces
belles scènes de crèche et Marie et sa robe bleue.

Frère Bradley R.... :

04:18

Et elle a dit, "Oh la la, t'avoir à Noël, c'est sûr, a fait sauter cette
image pour moi." Elle a dit : "J'ai réalisé que Marie n'était
certainement pas là, à méditer sereinement. Marie était en
train d'accoucher. Et que, ses robes bleues, certainement,
n'étaient pas belles et propres."

Frère Bradley R.... :

04:40

Ma mère a commencé le travail le 24, et je suis né le 25. Elle a
dit : "Soudain, toute la scène de la nativité a pris un nouveau
sens pour moi, c'est sûr."

Frère Bradley R.... :

04:54

Et elle a dit : "L'une des réalisations les plus surprenantes pour
elle, c'est que la chanson est fausse." "Au loin dans l'étable."
Elle a dit, "Dans notre livre de cantiques, c'est écrit anonyme."

Frère Bradley R.... :

05:06

Elle dit : "Les anonymes n'ont jamais eu de bébé." Elle n'a
jamais aimé la phrase qui disait : "Le petit Seigneur, Jésus, il ne
pleure pas."

Frère Bradley R.... :

05:17

Elle a dit : "De toute évidence, Anonymous n'a jamais eu de
bébé. Parce que les bébés pleurent et tu as beaucoup pleuré."
Alors je pense que ce serait drôle de voir un jour une crèche
avec l'enfant Jésus qui hurle, et le pauvre Joseph qui essaie de
nettoyer l'étable. Et Marie épuisée après la naissance.

Frère Bradley R.... :

05:45

C'est peut-être la vraie image que ma mère a finalement eue
dans sa tête. Et elle a dit que ça avait changé Noël pour elle,
mais de façon positive. Parce qu'elle a réalisé que c'était réel.

Frère Bradley R.... :

05:59

Ce n'était pas seulement une histoire. Elle a dit : "Soudain, la
naissance de ce bébé est devenue très réelle pour elle." C'est
une expérience très agréable que d'avoir cet anniversaire, et de
pouvoir donner un peu plus d'éclat à la saison, et de pouvoir
avoir ce lien avec Marie et avec Jésus. Cela a été une chose
spéciale au fil des ans.

John Bytheway :

06:34

Nous avons une fille, Brad, vous savez Natalie, qui est née le 27
décembre, et son nom est Natalie Noel, parce qu'elle était si
proche de... Et je pense que Natalie signifie fille de Noël, ou
quelque chose comme ça.

Frère Bradley R.... :

06:48

Mon frère s'appelle Chris, et moi Brad. J'ai dit : "Maman,
pourquoi tu ne m'as pas appelé Chris ? Ça aurait été parfait
pour Noël." Elle m'a répondu : "On s'est dit que tu avais assez
de traumatismes avec ton anniversaire de Noël. Tu n'avais pas
besoin de plus."

John Bytheway :

07:05

Tu n'avais pas deux arbres chez toi, Brad ?

Frère Bradley R.... :

07:07

Oh oui. Ma mère et mon père installaient toujours un arbre de
Noël pour Jésus, et un arbre d'anniversaire pour moi. Et donc,
chez nous, nous avons toujours ces deux arbres.

Frère Bradley R.... :

07:18

Nous en avons un pour moi et un pour Jésus. Mes frères étaient
censés mettre un cadeau pour moi sous chaque arbre. Et
comme ça, mon anniversaire ne serait pas oublié.

Frère Bradley R.... :

07:29

Ça marchait bien jusqu'à ce que mon frère, une année,
m'achète une paire de moufles, et qu'il en mette une sous le
sapin de Noël et une autre sous le gâteau d'anniversaire.

Frère Bradley R.... :

07:42

Le plus drôle, c'est qu'il a recommencé l'année dernière. Il s'est
présenté chez moi avec un cadeau d'anniversaire et un cadeau
de Noël. Et quand je les ai déballés le matin de Noël, c'était une
paire de chaussettes.

Hank Smith :

07:57

Un dans une boîte. Ça ruine, "C'est une surprise
d'anniversaire". Tu dois savoir ce qui va arriver. Je ne savais pas
que tu avais un bébé né le 27, nous aussi. Mais je me souviens
que c'est moi qui l'ai dit à Sara à Noël. Je lui disais : "Reste
assise, ne bouge pas."

John Bytheway :

08:12

Ne marchez pas n'importe où.

Hank Smith :

08:15

Brad a écrit un livre sur Noël, et vous aussi, John. Vous avez écrit
un livre sur le sujet intitulé Born This Happy Morning. Parlez-moi
de ce livre.

John Bytheway :

08:26

Je viens d'être inspiré par cette ligne de O Come, All Ye Faithful.
"Yay, Lord, we greet Thee, Born this happy morning". Et j'ai vu
beaucoup de choses sur Noël, l'anticipation que le monde entier
avait de la venue de Jésus, et ce que cela signifiait.

John Bytheway :

08:43

Quel heureux matin, même si nous venons de parler de la
crèche et de tout le reste. Mais pour que cela arrive enfin, je
pense à ceux qui, dans le nouveau monde, ont reçu le signe de
la lumière, et que la lumière du monde allait venir. Et donc,
merci, Hank, d'avoir lancé ça là.

Frère Bradley R.... :

09:03

J'adore ce livre. J'aime la façon dont vous nous avez rappelé
tant de souvenirs de Noël dans ce livre.

John Bytheway :

09:11

Merci. Je suis heureux que vous ayez fait le vôtre.

Hank Smith :

09:13

L'autre chose que nous devrions faire, c'est que nous devrions
probablement souhaiter un joyeux anniversaire au prophète
Joseph Smith, puisque c'est l'année de notre Doctrine et
Alliances ; cette année.

Hank Smith :

09:22

Et Joseph Smith est né le 23 décembre. Je m'en souviens quand
j'étais enfant et je me suis dit : "On devrait fêter ça un peu."

Frère Bradley R.... :

09:30

C'est un lien merveilleux. Quel heureux Noël cela a dû faire pour
les Smith.

Hank Smith :

09:35

Passons à notre leçon. Et puis, si nous voulons continuer à rire
et à plaisanter, je suis sûr que nos auditeurs ne nous en
voudront pas.

Hank Smith :

09:42

Je m'attendais, en ouvrant la leçon du manuel cette semaine, à
parler de Noël. Mais de façon intéressante, nous avons
vraiment passé la majeure partie de notre leçon dans le
document " Le Christ vivant ".

Hank Smith :

09:55

C'est donc là que nous allons passer notre temps aujourd'hui,
Brad. Nous allons vous laisser décoller, et John et moi allons
rester ici. Ce sont des étudiants enthousiastes, prêts à
apprendre.

Frère Bradley R.... :

10:04

Je pense que c'est une chose très appropriée d'étudier au
moment de Noël, parce que c'est la réalisation que ma mère a
eue quand elle m'a eu à Noël, "Hé, c'est réel. C'était une chose
réelle, c'était une vraie naissance, c'étaient de vraies
personnes."

Frère Bradley R.... :

10:18

Et le document "Le Christ Vivant" nous rappelle certainement
que Jésus est réel, et qu'Il est vivant. Il n'est pas un petit bébé
dans une crèche, Il n'est pas suspendu sur une croix.

Frère Bradley R.... :

10:32

Il est ressuscité, Il est vivant, et Il dirige cette Église aujourd'hui.
Et c'est une belle chose à laquelle il faut penser et étudier au
moment de Noël.

Frère Bradley R.... :

10:45

Lorsque j'ai commencé à réfléchir à l'origine du document "Le
Christ Vivant", il s'agissait en fait d'un cadeau d'anniversaire
pour Jésus.

Frère Bradley R.... :

10:53

C'est le président Nelson qui a dit : "Ils ont mis ce document en
place en l'an 2000." Il a dit : "Nous l'avons fait comme un
cadeau d'anniversaire pour le Seigneur."

Frère Bradley R.... :

11:09

Et je pense que c'est un lien intéressant à faire également. Le
président Nelson a d'abord publié le document dans The Church
News.

Frère Bradley R.... :

11:25

A cette époque, Frère Nelson expliquait que la chose la plus
sacrée qu'ils pensaient pouvoir apporter était leur témoignage
du Christ Vivant, en tant que fils de Dieu au sens propre.

Frère Bradley R.... :

11:39

Comme ils pensaient à ce changement de l'année 1999 à
l'année 2000. Tout comme les anciens apôtres, notamment
Pierre, Jacques et Jean, Paul, tout comme ils ont témoigné de
Christ.

Frère Bradley R.... :

11:56

Frère Nelson a dit que leurs paroles ont vécu longtemps après
leur mort. Et il a dit : "Nous voulions laisser quelque chose qui
entrerait dans le cœur des gens et perdurerait, même au-delà
de la vie de ces témoins."

Frère Bradley R.... :

12:13

Il est intéressant de noter que, de tous les apôtres et prophètes
qui ont signé ce document, seuls cinq sont encore en vie
aujourd'hui. Et donc, les mots du président Nelson étaient tout
à fait dans la cible.

Frère Bradley R.... :

12:29

Ce document a survécu et gardé vivant le témoignage de tant
de frères qui l'ont signé. Mais aujourd'hui, nous avons encore le

président Nelson, le président Oaks, le président Eyring, Frère
Ballard, qui est le président par intérim du Collège des Douze, et
Frère Holland.
Frère Bradley R.... :

12:50

Et donc, ils sont toujours avec nous. " Et ce document a une
valeur infinie ", dit le président Nelson. Il dit : " C'est la raison
pour laquelle mes arrière-grands-parents et les vôtres se sont
joints à l'Église. C'est la raison pour laquelle des convertis
viennent dans l'Église maintenant, ce n'est pas à cause de nos
programmes ou de nos procédures, c'est parce que nous
sommes enracinés dans le Seigneur Jésus-Christ."

Frère Bradley R.... :

13:21

Je voulais en savoir un peu plus sur l'expérience du président
Nelson, et je l'ai fait. Je l'ai découvert dans le livre Insights, un
beau livre de Sheri Dew, sur le prophète qui met en lumière les
moments forts de sa vie.

Frère Bradley R.... :

13:38

Et il cite ceci comme un moment fort de sa vie. Il dit : " À
l'approche de l'an 2000, et donc de la 2000e célébration de la
naissance du fils de Dieu, la Première Présidence du Collège des
Douze a discuté de ce qu'elle devait faire, le cas échéant, pour
commémorer le changement de siècle.

Frère Bradley R.... :

13:58

Avec toutes les prédictions du passage à l'an 2000 concernant
d'éventuelles catastrophes numériques, et tout le battage
médiatique associé, ces prophètes, voyants et révélateurs ont
estimé qu'eux, qui avaient été appelés à témoigner de JésusChrist dans le monde entier, devaient faire quelque chose de
différent, quelque chose de distinctif.

Frère Bradley R.... :

14:18

Et ensuite, Frère Nelson, à l'époque, a été chargé de superviser
le projet, ce qui incluait la conduite du document jusqu'à son
achèvement.

Frère Bradley R.... :

14:31

C'est une merveilleuse célébration du Sauveur, mais c'est aussi
un hommage à notre prophète qui a piloté ce projet. C'était en
l'an 2000. Nous sommes maintenant en 2021, et j'espère qu'il
sera encore là dans 20 ans.

Frère Bradley R.... :

14:51

Je l'aime tout simplement. Le président Ballard a également
écrit sur cette expérience. Il a écrit dans la biographie qui vient
de sortir de sa vie.

Frère Bradley R.... :

15:06

Il dit : "Au cours de cette célébration d'inauguration capitale, la
Première Présidence et le Collège des Douze se sont tenus vêtus
de blanc devant les statues pour une photo historique."

Frère Bradley R.... :

15:19

Maintenant, c'est la célébration de la dédicace du temple de
Rome. Et il dit : "En outre, en tant que témoins spéciaux de la
divinité de Jésus-Christ dans le monde, la Première Présidence
et le Collège des Douze."

Frère Bradley R.... :

15:36

Il dit : "Ils ont partagé leur témoignage du Sauveur en
enregistrant des extraits du document "Le Christ vivant : The
Testimony of the Apostles", publié à l'origine en 2000. Lorsqu'ils
s'étaient réunis à Rome pour cette dédicace, ils ont en fait
enregistré des parties de "Le Christ vivant".

Hank Smith :

16:00

Vous pouvez trouver cette vidéo sur YouTube. Nous la mettrons
en lien dans nos notes d'émission. Je la regardais l'autre jour.
C'est magnifique.

Frère Bradley R.... :

16:08

Puis le président Ballard a dit dans un discours intitulé
"Retourner et recevoir". Le président Ballard a dit : " Le Christ
vivant, le témoignage des apôtres a été présenté à l'Église le 1er
janvier 2000.

Frère Bradley R.... :

16:22

"Placez une copie à un endroit où vous pouvez la voir, et prenez
le temps d'examiner chacune des déclarations trouvées dans ce
témoignage inspiré du Christ par ses Témoins spéciaux, qui l'ont
signé."

Frère Bradley R.... :

16:35

Il nous demande donc de faire exactement ce que nous faisons
aujourd'hui. J'ai un exemplaire de " Le Christ Vivant " accroché
dans mon bureau, et il nous demande d'examiner ce document.
Et c'est ce que nous faisons.

Frère Bradley R.... :

16:49

Il dit : " La lecture priante du Christ vivant est comme la lecture
des témoignages de Matthieu, Marc, Luc, Jean, les prophètes du
Livre de Mormon. Cela augmentera votre foi dans le Sauveur, et
vous aidera à rester concentré sur lui pendant que vous suivez
vos plans pour atteindre vos objectifs éternels." N'est-ce pas
une belle promesse de la part de Frère Ballard ? Tout
simplement magnifique.

Hank Smith :

17:15

En me préparant, je me disais que, bien souvent, les documents
de ce genre deviennent une décoration. Ils deviennent quelque
chose que nous mettons sur le mur et qui représente ce que
nous croyons.

Hank Smith :

17:25

Mais parfois on ne les lit pas. Nous les laissons simplement là,
sur le mur. Peut-être devrions-nous prendre le temps de les lire.

Hank Smith :

17:33

Maintenant, je veux mentionner une chose avant de passer au
document. J'ai eu un petit moment pendant que j'étudiais cette
semaine, où j'ai eu cette petite sensation dans ma gorge, en
lisant les noms et en réalisant combien ces apôtres individuels
avaient fait pour moi.

Hank Smith :

17:52

Écoutez ces 10 apôtres qui sont partis dans le monde des
esprits, Robert D. Hales, Richard G. Scott, Joseph B. Wirthlin. Je
peux les imaginer dans mon esprit et entendre leurs voix.

Hank Smith :

18:09

Neal A. Maxwell, David B. Haight. Vous vous souvenez de L. Tom
Perry, Boyd K. Packer, James E. Faust, Thomas S. Monson. Et le
prophète de mon adolescence, Gordon B. Hinckley.

Hank Smith :

18:30

Je viens de lire ces 10 noms alors que je me préparais, et j'ai eu
la gorge nouée par l'émotion de voir tout ce que ces 10
hommes qui sont partis, ont fait pour moi personnellement.

Hank Smith :

18:44

J'ai juste eu un petit moment où j'étais, "Wow !" J'ai eu le
souffle coupé pendant une seconde en relisant ces noms.

Frère Bradley R.... :

18:51

C'est vrai parce que ces hommes ne sont pas seulement des
dirigeants d'une organisation. Ce sont des apôtres, ce sont des
témoins spéciaux, ce sont des prophètes. Cela signifie qu'ils
deviennent une partie de mon témoignage.

Frère Bradley R.... :

19:08

Mon témoignage du Christ repose sur les épaules de leurs
témoins du Christ. Et cela renforce mon propre témoignage,
cela approfondit et aide à donner une fondation à ma foi.

Frère Bradley R.... :

19:24

Et donc, vous avez raison, Hank. Nous ne lisons pas seulement
les noms d'hommes célèbres ou de leaders exceptionnels. Nous
lisons les noms d'hommes qui nous ont aidés à nous rapprocher
de Christ.

Hank Smith :

19:39

C'était presque comme si je pouvais entendre leur voix tissée
dans ma mémoire. J'ai vraiment pris une seconde, et
j'encourage tout le monde à le faire, ceux qui écoutent.

Hank Smith :

19:50

Prenez une seconde, lisez ces noms, et essayez d'entendre leur
voix. Chacun d'entre eux a eu un impact important sur
l'orientation de ma vie. Surtout le président Hinckley et le
président Monson.

Frère Bradley R.... :

20:08

Quelqu'un a demandé un jour au président Nelson : "Lorsque
vous chantez "Nous te remercions, ô Dieu, pour un prophète", à
qui pensez-vous ? Parce que nous pensons tous à lui."

Frère Bradley R.... :

20:19

Mais quand il se tient là et chante les paroles, à qui pense-t-il ?
Comme le président Hinckley et d'autres prophètes, il dit : "Je
pense à Joseph Smith."

Frère Bradley R.... :

20:32

Il dit : "C'est le prophète auquel je pense." Donc, même le
président Nelson dit : "Ma vie a été influencée par les prophètes
qui sont venus avant moi.

Frère Bradley R.... :

20:42

Dans une conférence intitulée Drawing the Power of Jesus
Christ Into Our Lives, le président Nelson dit : "Joseph Smith qui
a déclaré avec insistance que les principes fondamentaux de
notre religion sont le témoignage des apôtres et des prophètes
concernant Jésus-Christ.

Frère Bradley R.... :

21:00

Qu'il est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le
troisième jour et qu'il est monté au ciel. Et toutes les autres
choses qui se rapportent à notre religion ne sont que des
appendices de celle-ci. "

Frère Bradley R.... :

21:12

Le président Nelson dit ensuite : "C'est cette déclaration du
prophète qui a incité 15 prophètes, voyants et révélateurs à
publier et à signer leur témoignage pour commémorer le 2000e
anniversaire de la naissance du Seigneur.

Frère Bradley R.... :

21:30

Ce témoignage historique est intitulé le Christ vivant. Comme
vous cherchez à en savoir plus sur Jésus-Christ, je vous exhorte
à étudier le Christ vivant. " Et c'est ce que nous allons faire
aujourd'hui.

Frère Bradley R.... :

21:43

Permettez-moi de partager une dernière chose que j'ai trouvée
dans les notes de bas de page de la nouvelle biographie du
président Ballard. C'est à la page 384. Et il dit ceci : "Du Christ
vivant et de la famille : Une proclamation au monde."

Frère Bradley R.... :

22:00

Frère Ballard a dit : " Elles vont progressivement devenir des
doctrines autonomes, au fur et à mesure que l'Église
s'autonomise. " Maintenant, réfléchissez-y.

Frère Bradley R.... :

22:15

Beaucoup d'entre nous se souviennent de l'annonce de "La
Famille : Une proclamation au monde" a été annoncé, et nous
avons pensé à l'époque, "Ouais-

Hank Smith :

22:26

Rien n'est trop nouveau là-dedans.

Frère Bradley R.... :

22:27

... c'est évident, c'est clair. C'est formidable de l'avoir écrit, mais
où est le problème ? ". Et pourtant, maintenant, toutes ces

années plus tard, nous savons exactement quelle était la grande
affaire.
Frère Bradley R.... :

22:42

Et je pense que ce que nous devons réaliser, c'est que la même
chose va se produire avec ce document. En lisant ce document,
nous pensons : " Quel est le problème ? C'est ce que nous
croyons à propos du Christ."

Frère Bradley R.... :

22:56

Et nous devons réaliser que nous vivons juste 20 ans après que
ce document ait été signé et publié. Nous vivons dans ce que les
gens appellent un monde post-chrétien.

Frère Bradley R.... :

23:12

Frère Anderson a pris la parole lors de la Conférence [générale]
il y a quelque temps et a dit : " Dans les 10 prochaines années, il
y aura plus de personnes qui quitteront le christianisme que de
personnes qui y entreront. "

Frère Bradley R.... :

23:24

Et donc, je pense que de la même manière que la Proclamation
de la Famille, nous pouvons voir qu'elle était très prophétique.
Elle était très nécessaire.

Frère Bradley R.... :

23:34

Et de la même manière, si nous ne le voyons pas encore, nous
verrons bientôt à quel point il est vital pour nous de pouvoir
nous référer à ce document et de dire : " Non, nous ne sommes
pas dans un monde post-chrétien ".

Frère Bradley R.... :

23:50

C'est un monde où le Christ est toujours notre centre d'intérêt
et est toujours l'objet de notre adoration, et Il est toujours
notre exemplaire, et Il est toujours notre mentor, et Il vit
aujourd'hui, et Il nous dirige aujourd'hui." Un contexte
intéressant pour ce document, n'est-ce pas ?

Hank Smith :

24:12

Oui, je pense que c'est merveilleux. Une connexion que j'ai faite
la semaine dernière, John, tu t'en souviendras. Nous avions le
Dr Jenet Erickson ici, et elle a fait un lien merveilleux entre ces
deux documents.

Hank Smith :

24:23

Elle a dit : " La Proclamation de la famille est un idéal. Nous le
brandissons, nous le voulons. Mais cela peut être douloureux
lorsque nous n'atteignons pas cet idéal.

Hank Smith :

24:30

Et ici, lorsque nous avons la douleur de ne pas atteindre l'idéal
de la Proclamation de la Famille comme nous le voudrions ici,
où nous tournons-nous lorsque nous avons la douleur de cela.
Et c'est vers "Le Christ vivant".

Hank Smith :

24:43

Elle a donc simplement dit : " Hé, ces deux documents peuvent
fonctionner ensemble pour nous donner un idéal à atteindre et
notre chemin à travers toute difficulté de ne pas atteindre cet
idéal pour une raison ou une autre. "

Frère Bradley R.... :

24:57

Oh oui. Quel bel aperçu.

John Bytheway :

25:00

Je crois que c'est Jenet qui a mentionné que Frère
Christofferson a dit : " Ce n'est pas le plan de la perfection. C'est
le plan de la rédemption.

John Bytheway :

25:10

Nous avons un Rédempteur, nous avons besoin d'un
Rédempteur. Et
"Le Christ vivant est le témoignage de ce Rédempteur qui offre
la rédemption de notre imperfection." Ce qui... J'adore ça.

Frère Bradley R.... :

25:21

Dans le premier paragraphe du document, il est dit : "Aucun
autre n'a eu une influence aussi profonde sur tous ceux qui ont
vécu et qui vivront encore sur la Terre".

Frère Bradley R.... :

25:34

J'aime cette déclaration. Parce que juste au moment où la
Proclamation de la Famille est arrivée, la famille était attaquée.
Maintenant, nous regardons le document "Le Christ vivant" et
nous réalisons que dans de nombreuses régions du monde, le
Christ est attaqué.

Frère Bradley R.... :

25:55

Que les gens disent : " Nous n'avons pas besoin de croire en lui.
Comment la mort d'un type sur une croix peut-elle avoir une
quelconque utilité pour moi ? En quoi cela fait-il une différence
pour moi ?"

Frère Bradley R.... :

26:10

Et sans cette compréhension, ils sont si prompts à rejeter le
Christ. Et pourtant, j'aime cette déclaration parce qu'il a eu une
profonde influence sur eux, même s'ils ne veulent pas le
reconnaître.

Frère Bradley R.... :

26:26

Vous pensez à la tradition chrétienne, vous pensez à l'éducation
que le christianisme a maintenu en vie pendant l'âge des
ténèbres, vous pensez au progrès dans une si grande partie du
monde, tout cela peut trouver ses racines dans la croissance du
christianisme.

Frère Bradley R.... :

26:45

Les gens sont si prompts à faire remarquer : "Toutes ces guerres
ont été menées au nom de la religion." Et pourtant, regardez
tout le bien qui a été fait au nom de la religion, surtout si l'on
considère le christianisme.

Frère Bradley R.... :

26:59

L'influence de Christ est donc si forte, même dans la vie de ceux
qui ne la reconnaissent pas. Ils ne réalisent même pas que la
liberté qu'ils ont est due à ceux qui ont cru en Christ. C'est grâce
au Christ qu'ils jouissent de certaines des libertés personnelles
qu'ils considèrent comme acquises.

John Bytheway :

27:25

Brad, je suis content que tu dises ça. Cela revient dans les cours,
"Le christianisme a causé des guerres." Les gens disent. J'aime
toujours dire : " C'est ce que l'homme a fait au christianisme,
pas ce que le christianisme a fait à l'homme. " Et
l'incompréhension des choses.

John Bytheway :

27:40

On a même dit aux Douze : " Les gens voudront te tuer et
penseront qu'ils font une faveur à Dieu. À cause de
malentendus sur Dieu."

John Bytheway :

27:50

Je me souviens, il y a longtemps, j'ai entendu un évangéliste à la
télévision, et je suis allé acheter ce livre, Et si Jésus n'était
jamais né ? Voyons voir le Dr James Kennedy.

John Bytheway :

28:03

Je me souviens que tout ce livre traite de toutes les choses que
tu as mentionnées, Brad. L'éducation, les hôpitaux. Je n'avais
aucune idée de toutes ces choses qui étaient des fruits du
christianisme à travers l'histoire, et c'était vraiment révélateur
de voir à quel point le Sauveur a été une bénédiction, même
d'une manière que les gens pourraient ne pas reconnaître
aujourd'hui.

Frère Bradley R.... :

28:27

Regardez combien de personnes à l'époque de Noël, même
celles qui disent maintenant : "Je ne crois pas en Christ." Et
pourtant, leurs célébrations de Noël sont un moment si joyeux
de l'année pour eux, et ils aiment les films de Noël.

Frère Bradley R.... :

28:45

Ils regardent tous les films à la télévision, et ils pleurent, et ils
aiment la musique de Noël. Même si beaucoup d'entre eux
célèbrent Noël d'une manière qui est détachée du Christ.

Frère Bradley R.... :

28:57

Il suffit de regarder la paix qui vient pendant cette période de
l'année, la joie qu'elle apporte à tant de gens, et de réaliser que
c'est à cause de Jésus-Christ. L'influence est donc là, même s'ils
choisissent de fermer les yeux sur elle.

John Bytheway :

29:16

Hank, pourquoi ne pas partager votre vision du dictionnaire
biblique sur les miracles ?

Hank Smith :

29:23

John, je n'arrive pas à croire que tu aies pensé à ça, parce que je
me disais : " Je suis reconnaissant que nous soyons

suffisamment bons amis pour que tu lises dans mes pensées à
ce stade. " Parce que c'est exactement ce à quoi j'ai pensé.
Hank Smith :

29:32

Si vous lisez sous miracles, la petite rubrique du dictionnaire
biblique, il est dit : " Ce sont les résultats naturels de la présence
du Messie. " Pas "présents" mais "présence".

Hank Smith :

29:46

Si vous avez Jésus autour de vous, que se passe-t-il
naturellement ? Les miracles se produisent naturellement. Et
j'ai montré à mes étudiants que tout d'un coup, au moment de
Noël, que se passe-t-il ?

Hank Smith :

29:54

Le cœur des gens s'adoucit. Les gens commencent à donner
plus, ils commencent à être plus gentils, ils tendent la main,
peut-être à des amis et des proches qu'ils n'ont pas contactés
de toute l'année. Pourquoi ?

Hank Smith :

30:07

Parce que nous affichons le nom de Jésus partout. Nous avons
des statues de lui partout. Et tout d'un coup, les gens
deviennent plus gentils. C'est le résultat naturel d'avoir le
Messie plus souvent autour de nous.

Hank Smith :

30:19

Et que se passe-t-il le 26 décembre ? On enlève tout et tout le
monde redevient accroupi. C'est le résultat naturel de l'absence
du Messie, car nous tombons dans ce marasme naturel de
l'homme et de la femme.

Frère Bradley R.... :

30:36

Le document dit : "Il allait et venait en faisant le bien. Il priait
tout le monde de suivre son exemple." Et à Noël, même ceux
qui ne connaissent peut-être pas beaucoup son exemple, ils
suivent cette tendance à être un peu plus brillants, à partager
un peu plus facilement, à donner un peu plus généreusement.

Frère Bradley R.... :

31:02

Et nous voyons cela, pas seulement à Noël, mais pour les
membres de l'Église, nous le voyons toute l'année. C'était
fascinant pendant le COVID, d'observer ce qui s'est passé.

Frère Bradley R.... :

31:14

Parce que non seulement les dons de l'Église aux offrandes de
jeûne et à l'aide humanitaire ont atteint des chiffres records,
mais les dépenses de l'Église pour les offrandes de jeûne et
l'aide humanitaire ont atteint des chiffres records.

Frère Bradley R.... :

31:34

Aux centaines de millions de dollars qui ont été donnés, pas
seulement aux membres de l'Église, mais à des gens du monde
entier qui sont dans le besoin et qui souffrent.

Frère Bradley R.... :

31:48

J'aime le fait qu'en ce moment où c'était difficile, et en ce
moment où tant de gens luttaient contre cette pandémie de
COVID, les cœurs se sont tournés vers l'extérieur en suivant
l'exemple du sauveur, et en tendant la main pour aider ceux qui
étaient dans le besoin.

Frère Bradley R.... :

32:12

Rien qu'en 2020, pensez à tous les projets de service qui ont été
réalisés dans le monde entier. Parce que les gens ont suivi
l'exemple du Sauveur, et ils se sont mis à faire le bien.

Hank Smith :

32:29

J'adore que le Christianisme ait fait... Qu'est-ce que ça dit déjà ?
"Aucun autre n'a eu une influence aussi profonde sur tous ceux
qui ont vécu et vivront encore sur la Terre. "

Hank Smith :

32:42

Il n'y a personne comme lui. Même quand on dit la date. Même
quand quelqu'un dit : "On est en quelle année ? 2021. Depuis
quand ? 2021 ans, depuis quoi ?" Depuis que Jésus est né.

John Bytheway :

32:55

Depuis Jésus.

Frère Bradley R.... :

32:57

Même si les gens essaient de dire avant l'ère commune et après
l'ère commune, la plupart des enfants doivent se le faire
expliquer. Qu'est-ce que l'ère commune ? C'est Jésus-Christ.

Frère Bradley R.... :

33:08

Et donc, même lorsque les gens essaient de cacher son
influence, son influence est là. J'aime le document, "Témoigner
hardiment, qu'Il est le Jéhovah de l'Ancien Testament."

Frère Bradley R.... :

33:21

Dans notre mission, nous avions une femme qui était témoin de
Jéhovah et qui a fini par se joindre à l'Église, et j'ai été invité à
assister à son baptême.

Frère Bradley R.... :

33:31

Donc, il y avait les missionnaires et elle était là en train de se
faire baptiser. Et après son baptême, ils lui ont demandé de
partager son témoignage. Elle était là, ses cheveux étaient
mouillés, elle venait d'être dans les fonts baptismaux.

Frère Bradley R.... :

33:42

Elle venait de changer. Et elle était très émue. Elle s'est tenue
devant le petit groupe qui s'était rassemblé, et a dit : "
Maintenant, je suis vraiment un Témoin de Jéhovah. "

Frère Bradley R.... :

33:53

Et les missionnaires ont paniqué. Ils étaient comme, "Non, non.
Vous venez de rejoindre l'Église de Jésus-Christ." Mais ceux qui
avaient des oreilles pour entendre, comprenaient exactement
ce qu'elle disait.

Frère Bradley R.... :

34:06

Maintenant, je suis vraiment un témoin. Elle venait de faire
alliance dans les eaux du baptême. Elle venait de s'engager à
être témoin de Dieu en tout temps et en tout lieu, et à être
témoin de Jésus-Christ. Et maintenant, elle a compris que Jésus
est le Jéhovah de l'Ancien Testament.

Hank Smith :

34:29

C'est magnifique. C'est merveilleux. "Maintenant, je suis un
témoin de Jéhovah."

Frère Bradley R.... :

34:36

Je sais que les missionnaires étaient très confus. Ils étaient
comme, "Non, non. On en a déjà parlé."

Hank Smith :

34:41

Je vous le promets. Je promets au Président que nous lui avons
appris.

Frère Bradley R.... :

34:46

Une autre déclaration que j'aime est la suivante : " Il était le
premier-né du Père, et le seul engendré dans la chair. " C'est
une déclaration qui déroute beaucoup de chrétiens. Et
pourtant, ces déclarations sont directement tirées des Écritures.

Frère Bradley R.... :

35:01

Et pourtant, pour beaucoup de chrétiens, ils ne peuvent pas
comprendre comment Il peut être le premier-né du Père, qui dit
ensuite : "Il y aura un deuxième ou un troisième ou un
quatrième né."

Frère Bradley R.... :

35:13

Et ensuite, Il est l'Unique Engendré dans la chair. Et ils ne
comprennent pas bien comment ces deux termes peuvent
coexister. Et pourtant, nous comprenons à cause de notre
compréhension du monde prémortel.

Frère Bradley R.... :

35:27

Nous comprenons qu'Il était le premier enfant spirituel né de
Dieu. Et ensuite, Il est l'Unique Engendré dans la chair. John,
vous m'avez fait part l'autre jour d'un point de vue puissant, sur
la raison pour laquelle nous utilisons la Bible du Roi Jacques,
lorsque nous parlons de Jean 3:16.

John Bytheway :

35:47

Jean 3:16 : "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait
la vie éternelle.

John Bytheway :

35:55

Ce verset de Jean 3:16, l'ancien Christofferson l'a appelé le plan
du salut, en un seul verset. L'expression "Le Fils unique". Si vous
trouvez des traductions après le King James, elles n'aiment pas
ce mot, "engendré".

John Bytheway :

36:11

L'idée que Dieu engendre, ils l'ont supprimée. Et donc, vous
trouverez dans les traductions après le King James, il sera dit,

"Le seul et unique fils." Ou quelque chose comme ça. Ils ont
supprimé la partie "engendré". Intéressant que tu te souviennes
de ça, Brad.
Frère Bradley R.... :

36:26

Et pourtant, ici même dans le document, ces frères n'ont pas du
tout reculé devant ce mot. Ils ont dit : "Il est le Fils unique dans
la chair."

Frère Bradley R.... :

36:37

J'aime aussi le paragraphe suivant : "En tant que Seigneur
ressuscité, il a rendu visite à ceux qu'il avait aimés dans la vie. Il
a également exercé son ministère parmi ses autres brebis dans
l'ancienne Amérique."

Frère Bradley R.... :

36:48

Parfois, dans mes cours, je dirai : "Depuis quand Jésus a-t-il
donné un commandement qu'Il n'était pas prêt à vivre ?" Et
quand Il a dit, "Allez dans le monde entier". Est-ce qu'Il disait à
Ses apôtres de faire quelque chose qu'Il n'a pas fait ?

Frère Bradley R.... :

37:06

Il leur a dit de se faire baptiser, et Il s'est fait baptiser. Alors Il
leur dit d'aller dans le monde entier. Et ensuite, Lui-même, il va
aussi aller dans le monde entier.

Frère Bradley R.... :

37:18

Et nous en avons des preuves remarquables dans le Livre de
Mormon, où il est dit : "Non seulement il a visité les anciennes
Amériques, mais il a aussi visité d'autres parties du monde. Et
ses brebis dans de nombreux endroits du monde."

John Bytheway :

37:34

J'ai lu un article dans le magazine Meridian. En Russie, il y avait
une pochette d'album qu'un célèbre peintre avait faite,
représentant Jésus avec un ancien prêtre orthodoxe russe ou
quelque chose comme ça.

John Bytheway :

37:50

Ce membre de l'Église a vu cette couverture d'album et a dit :
"Qu'est-ce que c'est ?" Et ce prêtre orthodoxe russe, "Il y a cette
légende, que Jésus est venu ici après avoir été ressuscité."

John Bytheway :

38:05

C'était assez amusant parce que dans ma classe, tout le monde
a des ordinateurs portables. Il a juste produit l'image et l'a
montrée à tout le monde.

John Bytheway :

38:12

Le membre de l'Église a dit : "Whoa, whoa, whoa. Vous dites
donc que vous avez une légende selon laquelle Jésus serait venu
après sa résurrection dans cette partie du monde. Pensez-vous
que c'est plausible ?"

John Bytheway :

38:23

Et ce prêtre a dit : "Vous parlez du Livre de Mormon, n'est-ce
pas ?" Vous trouverez probablement cet article, mais ce n'est
pas le seul endroit.

John Bytheway :

38:35

J'ai entendu dire qu'il y a d'autres légendes sur le passage de
Jésus à cet endroit. J'aime cette idée, Brad. Qu'il leur a dit d'aller
dans le monde entier, et qu'il est lui-même allé dans le monde
entier.

John Bytheway :

38:44

Et Il leur a dit qu'Il allait le faire. Il y a d'autres brebis que j'ai, ce
n'est pas vous, ce n'est pas ceux qui sont à Jérusalem. Je vais
aller les voir. Et Il n'a pas dit si c'était dans un seul ou dans
plusieurs endroits. Donc je pense que c'était probablement dans
plusieurs endroits.

Frère Bradley R.... :

38:55

Vous devriez entendre les missionnaires de la mission de
Londres, en Angleterre, chanter à tue-tête la chanson qu'ils
interprètent comme leur chant de mission. C'est une chanson
sur la venue de Jésus en Angleterre.

Frère Bradley R.... :

39:08

Il n'a pas été écrit par un membre de l'Église. C'est un ancien
hymne. Mais il renvoie aussi à une légende selon laquelle le
Christ serait venu en Angleterre.

Frère Bradley R.... :

39:17

Et donc, vous commencez à voir ces touches de cette vérité,
qu'Il a visité d'autres brebis. Et vous commencez à voir des
touches de cette vérité dans le monde entier.

Frère Bradley R.... :

39:30

J'aime la phrase ici dans le document qui dit : "Lui et Son Père
sont apparus au garçon, Joseph Smith." Tout comme nous avons
dit que Jésus a eu cette incroyable influence dans le monde,
nous devons reconnaître l'incroyable influence que Joseph
Smith a eu dans notre compréhension de Jésus.

Frère Bradley R.... :

39:56

Un jeune est venu me voir l'autre jour et m'a dit : " Frère
Wilcox, je ne crois plus en Joseph Smith, mais je crois toujours
en Dieu et en Jésus. "

Frère Bradley R.... :

40:04

Et j'ai dit : "Écoute, je ne veux pas être impoli, mais tu réalises à
quel point ça a l'air idiot ?" Et il a dit : "Quoi ?". Et j'ai dit, "Vous
venez de séparer Dieu et Jésus. Tu viens d'en faire deux
individus différents-

John Bytheway :

40:21

Où avez-vous trouvé ça ?

Frère Bradley R.... :

40:21

Où avez-vous appris à faire cela ? Qui vous a appris cela ? C'est
Joseph Smith qui vous a appris que ce sont deux individus. Et

donc, ne me dites pas que vous ne croyez plus en Joseph Smith,
alors que toute votre compréhension de Dieu et du Christ
remonte aux enseignements et au témoignage de Joseph
Smith."
Hank Smith :

40:48

Quelqu'un pourrait dire : "Je ne crois plus au prophète Joseph
Smith." Je lui dirai : "Vous ne voulez pas vous marier dans la
prochaine vie ?"

John Bytheway :

40:53

Ouais.

Hank Smith :

40:53

Bien sûr, je vais me marier dans la prochaine vie.

John Bytheway :

40:57

D'où vient cette doctrine ?

Hank Smith :

40:58

Et il n'est pas un prophète. Tellement.

John Bytheway :

41:02

Il y a tellement de choses comme ça. Je crois que c'est Gerrit
Dirkmaat qui a dressé une liste, au pied levé, des choses que, si
vous partez, vous laissez ça.

John Bytheway :

41:13

Je n'aime pas le fait que nous n'ayons pas parlé de la Mère au
Ciel. Si vous quittez l'Église, il n'y a pas de Mère au Ciel.

John Bytheway :

41:20

Ce mariage dans la prochaine vie est confus, il n'y a pas de
mariage dans la prochaine vie...

Hank Smith :

41:25

Vous n'avez pas à vous en inquiéter.

John Bytheway :

41:26

Il a juste passé en revue toutes ces choses qui font partie de la
Restauration. Merci de le dire, Brad.

Frère Bradley R.... :

41:33

Même le document cite Joseph Smith et dit : "Voici le
témoignage, en dernier lieu, que nous rendons de Lui. Qu'il vit,
car nous l'avons vu."

Frère Bradley R.... :

41:46

Alors que les gens luttent pour rester dans le christianisme, et
qu'ils ont l'impression de ne pas avoir de témoin vers lequel ils
peuvent se tourner, pour prouver leur foi. Ils doivent réaliser
que Joseph Smith est ce témoin.

Frère Bradley R.... :

42:08

Il l'a vu. Pourquoi croyons-nous que Jésus est réel ? Pourquoi ne
pas simplement céder et dire, "Il est juste une fable, Il est juste
un mythe ?"

Frère Bradley R.... :

42:22

C'est juste quelque chose que les gens ont inventé il y a toutes
ces années. Pourquoi on ne se replie pas ? Pourquoi ne pas

céder ? Quand les gens disent qu'il n'y a rien de vrai dans la
Bible, c'est juste comme un conte populaire qui a été transmis.
Frère Bradley R.... :

42:37

Ce sont des histoires orales qui ont finalement été mises par
écrit. Les gens sont si prompts à rejeter tout cela. Et en tant que
saints des derniers jours, nous ne le faisons pas.

Frère Bradley R.... :

42:47

Nous ne sommes pas prompts à rejeter cela, parce que nous
avons un témoin qui est un témoin moderne. Pas seulement
Joseph Smith, mais même les témoins qui ont signé ce
document, qui ont un témoignage spécial de Jésus-Christ. Cela
renforce nos témoignages.

John Bytheway :

43:05

Brad, une des choses que je voulais ajouter aujourd'hui, c'était
une révélation pour moi, je ne l'avais pas réalisé. Dans mon
programme de maîtrise, tout comme il y a un continuum de
libéraux et de conservateurs en politique, il y a un continuum de
libéraux et de conservateurs dans le christianisme.

John Bytheway :

43:25

Un exemple célèbre est le Jesus Seminar. J'ai envie de dire les
années 80, pour que ça sonne familier. Ils se sont réunis et ont
voté sur ce qu'ils pensaient vraiment être dans la Bible.

John Bytheway :

43:35

Robert Millet m'a appris qu'il y a des gens qui sont des érudits
de la Bible et qui ne croient pas à la Bible. Mais ils ont parcouru
les évangiles et ont décidé de ce qu'il fallait jeter.

John Bytheway :

43:46

Ils ont jeté tous les miracles, la Résurrection, la plus grande
partie du livre de Jean, je crois, c'est ce qu'ils ont dit. Je ne le
savais pas. Le président Benson a parlé du Livre de Mormon,
témoignant de la divinité du Christ.

John Bytheway :

44:06

Qu'il n'est pas seulement un grand professeur de morale, mais
qu'il était divin, qu'il a été ressuscité ; le plus grand miracle de
tous. Et ce document en témoigne.

John Bytheway :

44:16

Le Livre de Mormon revient également sur " Non, non, non. Il
était vraiment le Fils de Dieu. Il était vraiment divin. Les
miracles, les guérisons, tout cela témoignait que ces choses
étaient réelles aussi."

John Bytheway :

44:30

Nous serions du côté le plus conservateur dans ce continuum du
christianisme, qui dirait : " Non. Non seulement il y a eu un
Jésus de Nazareth, mais il était Jésus-Christ, il était le Fils de
Dieu, il était divin. Ce document en témoigne, tout comme le
Livre de Mormon."

Hank Smith :

44:46

Brad, quand tu mentionnes l'idée de " Pourquoi ne pas
simplement dire que Jésus est un mythe comme tant d'autres ?
". Il y a cet homme dans l'histoire que les gens disent être assez
intelligent, son nom est Albert Einstein. Je ne sais pas si l'un
d'entre vous a entendu parler de lui.

Hank Smith :

45:00

Mais il a dit : "Enfant, j'ai reçu un enseignement à la fois dans la
Bible et dans le Talmud. Je suis juif, mais je suis fasciné par la
figure lumineuse du Nazaréen."

Hank Smith :

45:12

C'est Albert Einstein. "Personne ne peut lire les évangiles sans
ressentir la présence réelle de Jésus, sa personnalité pulse dans
chaque mot. Aucun mythe n'est rempli d'une telle vie."

John Bytheway :

45:25

Wow ! C'est impressionnant.

Hank Smith :

45:28

Alors pourquoi ne pas dire : " Tous les gens intelligents se
jettent là-dessus, Brad. Pourquoi on ne s'y mettrait pas ?" Albert
Einstein est assez intelligent, et il est...

Frère Bradley R.... :

45:37

Même en venant d'un milieu juif, il reconnaît la vitalité des
témoins du Christ et de sa vie.

John Bytheway :

45:52

Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast.

John Bytheway :

00:00

Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette
semaine.

Frère Bradley Wilcox : 00:07

Alors comment se fait-il que nous soyons, par le Christ,
engendrés fils et filles de Dieu ? Comment devenons-nous les
enfants de Dieu par le Christ alors que nous sommes déjà des
enfants de Dieu ? Voyez-vous la confusion que cela peut créer ?

Frère Bradley Wilcox : 00:24

Mais j'aime dire, remplaçons le mot ici, "engendrés fils et filles
de Dieu," par, "scellés fils et filles à Dieu." Oui, nous sommes
engendrés. Nos esprits ont été aimés et engendrés par les
parents célestes, et pourtant nous devons encore être scellés à
eux. Nous devons choisir de rester scellés à eux.

Frère Bradley Wilcox : 00:54

Pensez à une famille, une maman et un papa sur terre qui se
marient dans le temple. Puis leurs enfants sont nés dans
l'alliance. Eh bien, Dieu et la Mère Céleste ont eu des enfants
d'esprit qui sont nés dans l'alliance, mais ces enfants ont encore
un choix qui ne les oblige pas à être scellés à leurs parents. Ils
doivent faire le choix d'accepter Jésus-Christ, d'accepter son
expiation. Lorsqu'ils acceptent le Christ, ils choisissent de rester
scellés à leurs parents.

Frère Bradley Wilcox : 01:32

De la même manière, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous
faisons le choix d'être scellés à lui, d'être scellés à Dieu, d'être
scellés à nos parents célestes. Nous faisons ce choix. Donc, si le
mot engendré vous embrouille ici, pensez peut-être scellé, que
c'est par lui, par le Christ, que les habitants du monde sont
scellés ou peuvent être scellés dans la famille éternelle de Dieu.

Frère Bradley Wilcox : 02:07

Une autre chose qui est un peu déroutante, c'est que dans le
paragraphe suivant, il est dit : " Construite sur le fondement des
... apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la
pierre angulaire principale. " Cela peut être déroutant pour les
gens parce que beaucoup de gens ont des bases différentes
pour leur foi. Les catholiques croient que la pierre est Pierre. Les
protestants croient que le rocher sur lequel repose le
fondement de l'Église est l'Écriture, la parole de Dieu. Ce

fondement des apôtres et des prophètes est quelque chose de
très significatif pour nous, mais pour d'autres, ce n'est pas
toujours le fondement.
Frère Bradley Wilcox : 02:56

Écoutez quelque chose à quoi mon frère a réfléchi et qu'il a écrit
en examinant les notes de bas de page et les Écritures autour de
Matthieu 16, ces fameux versets où nous lisons que : " Tu es
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; je te donnerai
les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la
terre sera lié dans les cieux. "

Frère Bradley Wilcox : 03:29

Puis il est dit : "De nombreux catholiques croient que le Christ a
dit qu'il construirait son église sur Pierre, dont ils revendiquent
l'autorité. De nombreux protestants croient que le rocher dont
le Christ a parlé est la parole de Dieu contenue dans la Bible,
dont ils revendiquent l'autorité. Les saints des derniers jours
considèrent les versets différemment."

Frère Bradley Wilcox : 03:51

Dans la note de bas de page, nous lisons que dans le grec
original, le nom de Pierre est Petros, qui signifie petit rocher.
Alors que le rocher sur lequel le Christ construirait est petra, ce
qui signifie roche de fond. Pierre, le petit rocher, ne serait pas
lui-même la fondation, mais se tiendrait avec les autres apôtres
et prophètes, et avec le Christ, la pierre angulaire principale,
pour devenir la fondation de l'église. Ils auraient l'autorité et les
clés pour diriger l'église par la révélation, la même révélation
que Pierre a reçue lorsqu'il a déclaré que Jésus était le Christ.
"La chair et le sang, dit Jésus, ne te l'ont pas révélé, mais mon
Père qui est dans les cieux."

Frère Bradley Wilcox : 04:48

Il est donc intéressant que ce document indique si clairement
que le fondement est constitué par les apôtres et les prophètes,
avec le Christ comme pierre angulaire, afin qu'ils puissent
recevoir la révélation et qu'ils puissent diriger l'Église
aujourd'hui. Le Christ peut diriger l'Église aujourd'hui par la
révélation à ses prophètes et à ses apôtres. J'aime comprendre
cela.

John Bytheway :

Puis-je vous parler de l'histoire que votre parent éloigné, S.
Michael Wilcox, a racontée une fois lors d'un symposium du CES
? Il a pris une façon d'appliquer cette histoire de Matthieu 16, "
Qui les hommes disent-ils que je suis ? " et ensuite, " Mais qui
dites-vous que je suis ? ". Puis Pierre "Tu es béni parce que Dieu
t'a dit cela". Le frère S. Michael Wilcox a fait une merveilleuse
façon d'appliquer cela. Qu'avez-vous entendu, mais que pensezvous et que vous a dit Dieu ?

05:18

John Bytheway :

05:52

Mon beau-frère Jeff enseigne au séminaire à Herriman, et il
disait tout le temps : " Je commence les cours par 'Très bien.
Qu'avez-vous entendu ?" "Ouaip, j'ai entendu ça. J'ai entendu
ça. J'ai entendu ça," et ensuite, "Ok. Mais qu'en pensez-vous ?
Qu'avez-vous étudié ? Sur quoi avez-vous prié ? Qu'avez-vous
fait avec ça ? Avez-vous fait des recherches ? Avez-vous ouvert
les Écritures ? Êtes-vous allé sur le site churchofjesuschrist.org ?
Alors, qu'est-ce que Dieu t'a dit ?" Merveilleuse façon
d'appliquer cela.

John Bytheway :

06:18

Je trouve fascinant que Jésus semble se soucier de l'opinion
publique. "Qui les hommes disent-ils que je suis ?" Je pense qu'il
voulait savoir où ils en étaient et il veut probablement savoir...
Oui, il veut savoir où nous en sommes. "Qu'avez-vous entendu,
mais qu'en pensez-vous ?"

John Bytheway :

06:34

C'est là que Pierre a ce grand moment. "Tu es le Christ, le fils du
Dieu vivant." "Où as-tu trouvé ça, Pierre ?" J'ai dit à mes classes
il y a juste deux jours, avant cet enregistrement, "Si tu crois en
Jésus-Christ, où as-tu trouvé ça ?" Vous êtes des prophètes et
des prophétesses", P minuscule. Que dit le Livre des
Révélations, Hank ? Le témoignage de Jésus est l'esprit de la
prophétie.

John Bytheway :

07:01

Quand nous lisons les chapitres d'Ésaïe, Néphi dit : " Eh bien, ils
jouent pour ceux qui ont l'esprit de prophétie. " On dirait que
c'est facile pour vous, Néphi. Mais non, nous avons tous, si nous
avons un témoignage du Christ, l'esprit de prophétie. Comme
Pierre, c'est là que nous l'avons obtenu.

Frère Bradley Wilcox : 07:16

Magnifique. Dans le dernier paragraphe du document, il y a des
mots puissants et personnels. "Nous témoignons en tant que
ses apôtres dûment ordonnés." C'est une telle bénédiction pour
nous d'avoir des apôtres vivants. Tant de gens croient en Jésus à
cause de Pierre, Jacques, Jean, et nous le faisons aussi, mais
nous avons aussi Russell, Dallin et Henry.

Frère Bradley Wilcox : 07:50

Nous avons des apôtres vivants, des prophètes vivants sur
lesquels nous pouvons appuyer nos témoignages et avec
lesquels nous pouvons rendre notre témoignage personnel,
comme tu l'as dit, John, nos témoignages de Christ qui nous
sont parvenus par révélation. Mais nous ne sommes pas seuls
dans ce domaine. Nous sommes ensemble avec eux. Nos
témoignages peuvent s'appuyer sur leurs témoignages. Lorsque
nous portons le témoignage que la révélation nous a donné,
nous ne sommes pas seuls parce que nous nous tenons
ensemble avec eux.

Frère Bradley Wilcox : 08:29

L'année 2020 a été une année folle pour nous tous, mais elle
restera pour moi une année mémorable pour le reste de ma vie,
parce que j'ai été appelé à la présidence des jeunes hommes au
cours de cette année-là. Je n'oublierai jamais le jour, c'était le
12 mars, où le monde s'est arrêté. Hank et John, vous vous
souvenez peut-être que BYU disait, "Hey, nous allons fermer.
Venez sur le campus." Hank, vous étiez peut-être à cette même
réunion de la faculté avec moi où ils ont dit, "Vous allez
apprendre à utiliser quelque chose appelé Zoom. Avez-vous
déjà entendu parler de Zoom ?"

Hank Smith :

Oui. Je me souviens avoir fait : "Oh non."

09:05

Frère Bradley Wilcox : 09:07

Ouais.

Frère Bradley Wilcox : 09:09

J'ai pensé, "Zoom ? De quoi parlent-ils ?" Eh bien, je me
dépêchais de me rendre sur le campus pour assister à cette
réunion afin de déterminer comment nous allions terminer le
semestre maintenant que tout était verrouillé, et mon
téléphone n'arrêtait pas de sonner, les gens annulant les soirées
au coin du feu, les gens annulant les visites et les voyages, et les
gens annulant tout.

Frère Bradley Wilcox : 09:32

Puis il y a eu un autre appel téléphonique et j'ai répondu. C'était
la secrétaire de Frère Cook qui disait que Frère Cook aimerait
nous rencontrer, ma femme et moi, le dimanche suivant, le 15.
Ma tête est alors partie en vrille.

Hank Smith :

Oh mec.

09:47

Frère Bradley Wilcox : 09:47

Non seulement le monde entier se fermait, mais je me
demandais soudain de quoi Frère Cook avait besoin de me
parler.

Hank Smith :

Bien.

09:55

Frère Bradley Wilcox : 09:55

Alors, Hank, j'étais peut-être à cette réunion, mais je ne pensais
sûrement pas à Zoom. Je vais te dire ça. Le dimanche suivant,
nous sommes allés à Salt Lake. C'était tellement fou. Vous vous
en souvenez ? Je veux dire que nous étions comme les seules
personnes sur l'autoroute. Tu te souviens de ça ? C'est comme
si tout était fermé. Personne ne bougeait. On roulait vers Salt
Lake et on se serait cru dans une scène de film de fin du monde
ou autre.

Frère Bradley Wilcox : 10:23

Nous sommes arrivés. Ma femme avait dit ... Quand je lui ai
parlé de l'appel téléphonique, elle a dit : " Brad, ils vont

t'appeler à la présidence générale des jeunes hommes. " J'ai dit,
"Non." J'ai dit, "Chérie, je pense qu'un appel comme celui-là
viendrait probablement de la Première Présidence." Elle a dit,
"Je pense qu'ils sont un peu occupés en ce moment."
Frère Bradley Wilcox : 10:45

Bien sûr, ils étaient occupés à essayer de comprendre comment
faire face à tous ces nouveaux changements. Mais on a
demandé à Frère Cook de nous appeler, moi et l'autre
conseiller, Ahmad Corbitt. Nous l'avons donc rencontré ce jourlà et avons été appelés à la présidence avec le frère Steve Lund.
Puis ils nous ont dit : "Vous ne devez le dire à personne".

Frère Bradley Wilcox : 11:09

Eh bien, c'est assez courant, ne pas partager cette nouvelle.
Mais ils ont dit : " Pas même avec ta famille, parce que nous ne
savons pas ce qui va se passer. A la Conférence, nous ne savons
pas ce qui va se passer. Alors ne partagez pas ça." Donc Debbie
et moi avons fait très attention à ne pas partager cela avec nos
enfants.

Frère Bradley Wilcox : 11:26

Puis ils appelaient et disaient : " Ok, vous devez être à la
conférence, mais il n'y aura pas d'audience. Mais vous devez
être là parce que vous êtes soutenu." Puis il disait : "Vous
pouvez amener votre famille." Puis ils ont appelé et dit, "Non,
vous ne pouvez pas amener votre famille. Venez juste avec vous
et votre femme." Puis ils ont appelé et dit : "Vous ne pouvez pas
amener votre femme, juste vous." Puis ils ont appelé et dit, "Tu
ne peux pas venir. Il n'y aura pas d'audience du tout. On va juste
diffuser la conférence."

Frère Bradley Wilcox : 11:54

J'étais donc là pendant la Conférence générale, et le samedi,
lorsqu'ils ont annoncé ceux qui allaient être soutenus, j'étais
juste là dans la maison.

Hank Smith :

Juste dans la maison.

12:04

Frère Bradley Wilcox : 12:05

Ma fille et son mari étaient venus et nous avions mangé des
scones. C'est une tradition de la Conférence. Et donc, lors de la
session de l'après-midi, le président Oaks a commencé à lire les
noms pour le soutien. J'ai dit : "Oh, chut, chut. Je veux écouter
ça." Ma fille m'a dit : "Papa, c'est seulement les sustainings."

Frère Bradley Wilcox : 12:27

J'ai dit : "Oui, mais je veux écouter ça."

Hank Smith :

"Je veux entendre celle-là."

12:29

Frère Bradley Wilcox : 12:30

J'ai donc écouté toutes les personnes qui ont été soutenues
dans différents appels. Lorsque nous sommes finalement arrivés

à la fin et qu'ils ont annoncé la nouvelle présidence des Jeunes
Hommes, ils ont annoncé le nom de Steve Lund, et ma fille a dit
: " Oh, papa, je le connais. Je l'ai rencontré. J'ai fait une
interview avec lui quand j'étais dans un de mes cours à BYU. Il
est tellement génial." Et elle a complètement raté mon nom.
Elle l'a complètement oublié.
Frère Bradley Wilcox : 12:59

Son mari se penche vers elle, la touche et lui dit : "Je crois qu'ils
viennent d'appeler ton père pour quelque chose." Elle a dit,
"Non. Pourquoi auraient-ils appelé mon père ? Je veux dire qu'il
est juste assis ici à manger des scones." Puis elle m'a regardé,
elle a dit, "Ils t'ont appelé pour quelque chose ?" J'ai dit, "Ouais,
ils m'ont appelé à quelque chose."

Frère Bradley Wilcox : 13:21

Et donc, ensuite, nous avons une photo de nous embrassant
devant la télévision alors que l'orateur suivant parlait. Mais
ensuite, tout a recommencé. Ils ont dit : " Ok, nous allons vous
mettre à part le mercredi. Vous pouvez amener vos familles."
Puis ils ont appelé et dit : "Non, n'amenez pas vos familles. Juste
vous et vos femmes."

Frère Bradley Wilcox : 13:41

Même lorsque nous avons rencontré Frère Cook dans le hall du
bâtiment administratif de l'Église, même à ce moment-là, il a dit
: " Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Tout cela est
nouveau." Il dit : "Peut-être qu'ils vont se séparer dans des
pièces différentes et vous mettre à part." Il dit : "Je ne sais pas."

Frère Bradley Wilcox : 14:01

Finalement, la porte de la salle de conférence qui se trouve
juste à l'est du bureau du président Nelson s'est ouverte et nous
avons été invités à entrer. Il y avait toute la Première
Présidence. Le président Nelson a dit : " Je pense que nous
sommes un groupe suffisamment petit pour rester ensemble et
ne pas enfreindre les règles. " Puis il a dit : "J'aimerais pouvoir
vous serrer dans mes bras. J'aimerais pouvoir vous serrer la
main. J'aimerais pouvoir vous saluer. Mais comme on ne peut
pas, sentez mon amour", et je l'ai senti. Je l'ai ressenti. Nous
l'avons tous ressenti.

Frère Bradley Wilcox : 14:46

Vous souvenez-vous de cette Conférence Générale où le
Président Nelson nous a donné une Bénédiction Apostolique ?
Lorsque nous étions debout dans nos salons partout dans le
monde et que nous avons poussé le cri d'Hosanna, et que le
président Nelson a lu le nouveau document sur la restauration ?
Je veux dire, vous vous souvenez ? Nous avons tous ressenti cet
amour. Il est passé par la télévision et nous a tous touchés.

Frère Bradley Wilcox : 15:14

Mais j'étais là, dans la même pièce que la Première Présidence,
et ma femme et moi l'avons ressenti. Le président Nelson a mis

Steven Lund à part et il a fait quelque chose que je n'avais
jamais vu auparavant. Il a dit : "Faisons avancer une autre
chaise." Puis il a dit à nos épouses : "Nous ne vous mettons pas
à part dans cet appel, mais nous savons combien vous êtes
importantes pour le succès de ce travail. Venez donc vous
asseoir près de votre mari pendant que nous mettons votre
mari à part."
Frère Bradley Wilcox : 15:52

Kalleen Lund s'est donc assis à côté de Steve lorsque le
président Nelson l'a mis à part. Puis Ahmad Corbitt a été mis à
part et sa femme Jane s'est assise à côté de lui. Ahmad Saleem
Corbitt a un nom qui est un peu difficile à prononcer. Il est issu
d'un milieu musulman et porte un nom islamique.

Frère Bradley Wilcox : 16:15

Et donc, le secrétaire avait écrit la prononciation du nom sur
une carte. Mais alors que les frères se tenaient là autour
d'Ahmad, Frère Oaks, qui le mettait à part, ne pouvait pas voir
la carte de prononciation. Le président Nelson a pris la carte et
l'a tenue entre ses doigts, comme ceci. Comme il avait les mains
sur la tête, il a tenu cette carte pour que son conseiller puisse
lire le nom et le prononcer correctement.

Frère Bradley Wilcox : 16:48

Il n'y a pas réfléchi à deux fois. Il était juste dans une telle
douceur, aidant simplement son conseiller. Ensuite, Frère
Eyring, le président Eyring, m'a mis à part. J'ai pu tenir la main
de Debbie tout le temps qu'il m'a mis à part. Ensuite, je me suis
levé, je me suis retourné et il y avait toute la Première
Présidence juste là. Je voulais tellement les serrer dans mes
bras, mais je ne pouvais pas. Alors, j'ai simplement dit : "La
Conférence générale était géniale", et ils ont ri.

Frère Bradley Wilcox : 17:32

Je n'oublierai jamais l'incroyable sensation d'avoir ces mains
saintes posées sur ma tête et d'être là en présence de
prophètes, voyants et révélateurs. Au cours de la dernière
année et demie, alors que j'ai pu travailler plus étroitement
avec les frères et les sœurs qui dirigent cette Église, mon
témoignage a été tellement renforcé en voyant leur bonté.

Frère Bradley Wilcox : 18:12

Ils ne sont pas tous pareils devant une caméra et quand la
caméra est éteinte. Nous vivons dans un monde où tant de gens
ont deux poids et deux mesures, que nous attendons de nos
hommes politiques qu'ils agissent d'une certaine manière
lorsqu'ils sont devant une foule et d'une autre manière
lorsqu'ils sont dans l'intimité de leur propre maison, ou nous
attendons des stars du cinéma et du sport qu'elles aient deux
normes. Une lorsqu'ils sont devant la caméra et une autre
lorsqu'ils sont dans leur chambre d'hôtel. Et pourtant, je peux
témoigner que ces hommes n'ont pas de double standard. Frère

Christofferson que vous voyez en chaire est le même aîné
Christofferson que je vois en réunion et dans un couloir.
Frère Bradley Wilcox : 19:00

La bonté de ces hommes et de ces femmes rayonne. C'est la
même bonté en privé qu'en public. Leur amour du Sauveur est
sincère et sûr. Ils connaissent le Seigneur. Ils connaissent sa
voix. Ils connaissent la révélation.

Frère Bradley Wilcox : 19:29

Au cours de la dernière année et demie, j'ai pu être aux
premières loges pour observer ce processus, et c'est vraiment
quelque chose de remarquable. Frère Holland a dit un jour lors
d'une conférence de pieu : " Je ne consacrerais pas ma vie à un
conte de fées. " Il a témoigné de la réalité de Jésus qui dirige
son Église aujourd'hui. Ces frères, ils donnent leur vie entière.

Frère Bradley Wilcox : 20:08

Hank, vous et moi venons de participer à une réunion avec
Frère Andersen, au cours de laquelle il a dit : " J'ai fait pression
pour essayer d'obtenir un poste d'apôtre émérite... ".

Hank Smith :

Oui. Il était si drôle.

20:19

Frère Bradley Wilcox : 20:21

... dans l'Église ", parce qu'il a dit : " La seule issue à ma vocation
est la mort. "

Hank Smith :

"Une sortie", a-t-il dit. "J'ai une sortie."

20:28

Frère Bradley Wilcox : 20:30

Il dit qu'il n'y a qu'une seule issue. Vous pensez à l'emploi du
temps qu'ils tiennent à leur âge et vous pensez aux
responsabilités qui sont les leurs, aux attentes que les gens ont
constamment pour qu'ils soient présents à 100%.

Frère Bradley Wilcox : 20:58

Je veux dire que le reste d'entre nous a un petit jour de repos ici
et là. Le reste d'entre nous peut avoir un mauvais jour de temps
en temps. Mais il y a cette attente constante qu'ils soient des
témoins. Ils sont à la hauteur et ils ne le seraient pas s'ils ne
savaient pas que ce qu'ils font est la bonne chose, la vraie
chose, la bonne chose. J'ai eu le privilège de pouvoir observer
ces frères et de les voir de près alors qu'ils donnent
littéralement leur vie à ce travail et à cette cause.

Frère Bradley Wilcox : 21:57

Ce n'est pas amusant. Ce n'est pas toujours amusant pour eux.
Quelqu'un a dit : " Oh, ce serait amusant. Vous pourriez voyager
dans le monde entier." Laissez-moi tranquille. La quantité de
voyages que font ces frères, les fuseaux horaires dans lesquels
ils se réveillent et s'endorment, je veux dire que je ne peux
même pas imaginer ce qu'ils traversent. Les gens disent, "Oh, ce
serait tellement amusant que tout le monde vienne vous

saluer." Ouais, comme tous les gens qui les attaquent sans pitié
sur les médias sociaux et sur internet. Oh oui, ce serait amusant.
Frère Bradley Wilcox : 22:32

Nous devons simplement réaliser que ces frères ne se
sacrifieraient pas s'ils ne savaient pas exactement pour quoi ils
se sacrifient et s'ils ne savaient pas que cela en vaut la peine.
Nous pourrions dire ces mots de Pierre, Jacques et Jean. Nous
pourrions les dire de Paul et nous pouvons les dire de notre
apôtre, ces apôtres dûment ordonnés aujourd'hui.

Hank Smith :

Les Doctrine et Alliances disent que nous devrions gaspiller et
épuiser nos vies. Je me souviens de la première fois où j'ai vu le
président Monson parler. Il était là, debout, et il remuait ses
oreilles. Puis son dernier discours où il peut à peine se tenir
debout. Même chose pour Joseph B. Wirthlin, que nous avons
mentionné plus tôt. Il peut à peine se tenir debout. Rappelezvous David B. Haight, comment il se traîne jusqu'à l'avant. Ils
gaspillent et épuisent littéralement leur vie dans la cause du
Christ vivant.

22:56

Frère Bradley Wilcox : 23:29

C'est un beau sacrifice qu'ils font, c'est un bel exemple pour
nous, mais c'est aussi une source de joie. Ce ne sont pas des
hommes tristes, malheureux. Ils sont pleins de joie, pleins
d'humour, pleins de lumière et pleins de vie. C'est tellement
merveilleux de pouvoir les voir.

Frère Bradley Wilcox : 23:58

J'ai un petit-fils autiste, et il a mémorisé les noms des Frères et
leurs photos, mais c'est très frustrant pour lui quand l'un d'eux
décède, parce qu'il ne peut pas comprendre pourquoi il n'est
plus là. Ses parents ont donc accroché au mur de la chambre les
apôtres vivants et les apôtres morts qu'il connaît sur un autre
panneau.

Hank Smith :

Super !

24:27

Frère Bradley Wilcox : 24:27

Ainsi, il voit toujours tous ces visages qui lui sont familiers. Eh
bien, quand il a rencontré Frère Andersen dans le parking du
Church Office Building, j'ai dit : " Roman, sais-tu qui c'est ? ". Je
me suis dit, bon, je vais frimer ici parce que je sais qu'il sait qui
c'est. Il a répondu : "Vous êtes Neil L. Andersen, mais vous êtes
mort."

Frère Bradley Wilcox : 24:55

Le pauvre Frère Andersen ne savait pas trop comment répondre
à cette question, car il ne connaissait pas nos deux tableaux. Je
ne sais pas pourquoi Roman a été confus et a pensé qu'il était
dans la catégorie des morts et non dans celle des vivants. Mais il
a dit : "Oui, vous êtes Neil L. Andersen, mais vous êtes mort."

Hank Smith :

25:20

Brad, as-tu remarqué lors de notre rencontre avec Frère
Andersen comment lui et sa femme étaient juste ... Ils avaient
l'air si heureux ensemble. Voici un couple qui donne sa vie à
l'Église et au Seigneur. Les avez-vous vus se tenir côte à côte ? Il
avait son bras autour d'elle et elle nous parlait.

Frère Bradley Wilcox : 25:41

Et s'appuyer sur lui.

Hank Smith :

Vous avez raison.

25:42

Frère Bradley Wilcox : 25:43

Elle s'appuyait sur lui. Il s'appuyait sur la table et elle se tenait à
côté de lui et s'appuyait simplement sur le bras qu'il avait
autour de sa taille. C'était magnifique de voir ces couples
travailler ensemble parce que les sacrifices que font ces frères
sont égalés par les sacrifices que font leurs épouses.

Frère Bradley Wilcox : 26:05

J'aime que ces sœurs soient maintenant assises à la tribune de
la Conférence générale, alors que leurs maris entrent et sortent
avec elles et les aident à trouver leur place. J'aime cela parce
que vous voyez ce que Wendy W. Nelson a fait pour aider et
soutenir notre prophète et pour être littéralement à ses côtés
lors de tant de ses voyages, pour enseigner avec lui et
témoigner avec lui. Je suis tellement admirative de ces sœurs.

John Bytheway :

26:44

C'est intéressant, dans un document aussi important et concis,
quelles écritures ont-ils décidé de partager ? Mon préféré parmi
les nombreux noms que Jésus porte est Avocat. J'adore cela
parce que nous avons eu l'occasion d'en parler plus tôt dans
l'année, lorsque Jésus est apparu dans le temple de Kirtland et
qu'Oliver Cowdery était là avec Joseph Smith. "Je suis le premier
et le dernier. Je suis celui qui vit." Ce document s'appelle "Le
Christ vivant". "Je suis celui qui a été immolé. Je suis votre
Avocat auprès du Père."

John Bytheway :

27:18

J'ai toujours aimé ce surnom. Nous en avons parlé quand nous
avons fait la section 45 dans 1 Jean. "Si un homme pèche", nous
pourrions ajouter si une femme pèche, si un adolescent pèche,
"nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste."

John Bytheway :

27:34

L'idée d'un défenseur est comme un avocat de la défense,
quelqu'un qui vient de votre côté. J'adore qu'ils aient mis ça làdedans. "Je suis votre avocat."

Frère Bradley Wilcox : 27:45

Ils ne le savent pas, mais ils ont également inclus mon titre
préféré du Christ, Emmanuel, Dieu avec nous.

John Bytheway :

Dieu avec nous.

27:54

Frère Bradley Wilcox : 27:54

Juste dans le tout dernier paragraphe, ils ont Emmanuel. Donc,
mon titre préféré pour le Christ est également inclus dans le
document, et c'est significatif pour moi.

John Bytheway :

28:04

Et voici ce troisième paragraphe : " Il a institué le sacrement. "
Je me souviens avoir lu quelque chose de Frère Bruce C. Hafen,
où il parlait de regarder ces mots avec eux, cette promesse qu'il
sera toujours avec nous dans le sacrement de la prière. Notre
Avocat, notre Compagnon, toujours avec nous.

Hank Smith :

28:23

J'aime beaucoup le quatrième et le cinquième paragraphe où ils
disent : " Sa vie n'a pas commencé à Bethléem et ne s'est pas
terminée au Calvaire. " Il est tellement plus grand que cela. Il
s'est levé de la tombe et ils ont un titre pour lui, " Seigneur
ressuscité ", là dans ce paragraphe.

Hank Smith :

28:44

Dans le dictionnaire de la Bible, il est dit que " le christianisme
est fondé sur le plus grand de ses miracles et c'est sa
résurrection. " J'ai dit à mes étudiants que croire en la
résurrection de Jésus est... C'est un changement de jeu dans la
vie. Ce n'est pas une petite chose à croire. Cet homme qui était
mort est maintenant vivant. Cela change tout. Cela change tout
dans votre vie et dans la mienne de croire qu'il était mort,
vraiment mort, le cœur mort, le cerveau mort, et puis il est
revenu. Il est debout, il bouge, il va et il est vivant. Cela change
tout.

Hank Smith :

29:24

Des gens avaient fait des miracles auparavant. Des gens avaient
enseigné la doctrine avant qu'il ne l'enseigne. C'est cette
expiation et cette résurrection qui font de lui la plus grande
figure de tous les temps.

Hank Smith :

29:37

Ceci est une déclaration du président Howard W. Hunter au
sujet de la résurrection. Il dit : " Sans la résurrection, l'Évangile
de Jésus-Christ devient une litanie de sages paroles et de
miracles apparemment inexplicables. Mais des paroles et des
miracles sans triomphe ultime. Non, le triomphe ultime est le
miracle ultime. Pour la première fois dans l'histoire de
l'humanité, celui qui était mort s'est élevé à l'immortalité
vivante."

Hank Smith :

30:07

J'ai entendu des gens mémoriser ce document. Je pense que
c'est un objectif incroyable. Si vous vous dites : " Oh, je ne peux
pas le mémoriser en entier ", mémorisez les trois dernières
phrases. "Il est la lumière, la vie et l'espoir du monde. Sa voie
est le chemin qui mène au bonheur dans cette vie et à la vie
éternelle dans le monde à venir. Que Dieu soit remercié pour le

don inégalable de son divin Fils." Vous avez une déclaration de
mission juste là, n'est-ce pas ? Pour la vie.
John Bytheway :

30:37

J'adore le titre de cette émission, Hank et Brad, " Le Christ
vivant ", le Christ ressuscité. Il y a quelque chose que j'ai mis
dans mon petit livre sur Noël et sur lequel je reçois plus de
commentaires. Ce n'est pas original pour moi. Un homme
nommé William B. Smart écrivait des éditoriaux dans Church
News, un petit éditorial très perspicace dans Church News
intitulé "Les trois niveaux de Noël".

John Bytheway :

31:01

Il a parlé du premier niveau, c'est-à-dire le Père Noël, les
rennes, les cloches qui tintent et le sapin de Noël, et il a dit que
c'était merveilleux et joyeux et que nous aimions cela. Mais il a
dit qu'il y a un autre niveau plus profond appelé, et je ne fais
que paraphraser, le niveau Silent Night. Il s'agit de l'enfant
Jésus, des rois mages, de l'étoile, des bergers et de l'histoire que
nous racontons également dans Luc.

Frère Bradley Wilcox : 31:27

Habiller tous les enfants avec leurs peignoirs et faire la nativité.

John Bytheway :

On chante "Silent Night" et c'est génial. Mais il a dit sa grande
phrase. Il a dit, "Mais l'homme qui garde le Christ dans la crèche
sera à la fin déçu et vide." Je pense, oui, le monde est d'accord
avec l'enfant Jésus. Mais qu'en est-il du Jésus qui a grandi et a
commencé à nous donner ces invitations encore et encore,
même certains commandements. C'est le troisième niveau.
L'homme qui garde le Christ dans la crèche, et il y a une
tendance à, eh bien, oui, nous sommes tous d'accord avec
l'enfant Jésus, mais...

31:33

Frère Bradley Wilcox : 32:09

Faites-le sortir une fois par an.

John Bytheway :

32:11

Oui, et il nous a invités à LE suivre et à faire même des choses
difficiles, et à apprendre à devenir comme lui et à servir comme
lui. Toute la raison de Noël, c'est le Christ adulte, le troisième
niveau, "le Christ vivant", comme l'appelle ce document.

Hank Smith :

32:29

Vous aviez le niveau du Père Noël, le niveau du Silent Night, et
le...

John Bytheway :

32:34

Le niveau Douce Nuit est l'enfant Jésus, oui. Puis le niveau du
Christ vivant ou du Christ adulte, le Rédempteur, notre
Sdvocate, notre Emmanuel. Sans ce niveau, les autres niveaux
n'existeraient pas. Il n'y aurait même pas de Noël. Pour
paraphraser C. S. Lewis, toujours l'hiver, mais jamais Noël. C'est
donc amusant de parler de ce troisième niveau du Christ,

vraiment le niveau de Pâques qui est si critique, sans lequel
nous n'aurions même pas les autres niveaux.
Hank Smith :

33:05

John, c'est peut-être parce que l'enfant Jésus n'exige pas grandchose de nous, non ?

John Bytheway :

33:09

Exactement.

Hank Smith :

33:10

Comme le fait Jésus adulte.

John Bytheway :

33:11

L'adulte, il a fait des invitations et des commandements et nous
a demandé d'être comme lui. Tu parles d'un défi de taille.

Frère Bradley Wilcox : 33:20

Un Christ qui n'attend rien de nous ne fait rien de nous. Ce n'est
tout simplement pas le cas, car nous sommes son œuvre et sa
gloire.

Hank Smith :

Brad, il y a cet excellent avant-dernier paragraphe. "Nous
témoignons qu'Il reviendra un jour sur terre." Je veux dire que
c'est une réalité pour nous. Le Seigneur va revenir. Ce n'est pas
un mythe, comme nous l'avons déjà dit. Ce n'est pas un mythe.
Il va revenir et nous le prévoyons.

33:34

Frère Bradley Wilcox : 33:51

Oui, et il régnera en tant que Roi des Rois et règnera en tant
que Seigneur des Seigneurs. "Tout genou fléchira et toute
langue parlera et se prosternera devant lui". C'est une belle
doctrine parce que non seulement les gens reconnaîtront le
Christ, mais ils reconnaîtront son Église.

Frère Bradley Wilcox : 34:17

Cela signifie que tous ceux qui se sont battus contre l'Église,
tous ceux qui pensent que ce que nous faisons est fou, tous
ceux qui pensent que ce n'est qu'une anomalie dans l'ouest des
États-Unis et que cela n'aboutira jamais à rien, tous ceux qui se
rendront un jour compte que Jésus est le Christ et que c'est Son
Église, que nous n'avons pas gâché nos vies en nous consacrant
à cette cause, à cette œuvre.

Frère Bradley Wilcox : 34:52

C'est un sentiment très réconfortant pour nous tous les jours où
nous commençons à nous poser des questions et à lutter pour
trouver la motivation de continuer. Mon garçon, un jour nous
allons faire face au Christ et nous allons le voir et ressentir
l'enthousiasme de ce moment et sentir l'amour qu'il partagera.
Nous aurons la satisfaction de savoir que notre foi n'était pas
mal placée.

Frère Bradley Wilcox : 35:22

D'autres personnes vont devoir faire un grand retournement de
situation, où elles réaliseront que ce Jésus dont elles ont

entendu parler et qu'elles ont rejeté si facilement est en fait
réel. Mais pour ceux d'entre nous qui se sont accrochés à leur
foi, ce sera un jour joyeux où les autres réaliseront que nous
avions raison depuis le début.
Hank Smith :

35:44

Je vous connais tous les deux. Vos mondes tournent autour du
Sauveur. Vos mondes entiers tournent autour de lui. C'est la
façon dont vous parlez. C'est votre façon d'agir. C'est votre
famille. C'est tout. Tout tourne autour de lui.

Hank Smith :

35:59

J'ai lu ceci de Frère Oaks. Il dit : "Qu'est-ce que cela signifie
d'être vaillant dans le témoignage de Jésus ?" Il dit : "Cela inclut
certainement le fait de garder ses commandements et de le
servir. Ainsi, donc, ce qui, d'après ce document, est si vous êtes
dévoué à Lui, gardez ses commandements et servez-Le."

Hank Smith :

36:16

Il dit : "Mais cela inclurait-il aussi le fait de rendre témoignage
de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, aux
croyants comme aux non-croyants ?". Puis il dit ceci : " A ceux
qui sont dévoués au Seigneur Jésus-Christ, écoutez .... "Combien
de personnes écoutent ça, John, et sont dévouées ? John et
Brad. Ils sont dévoués au Seigneur. "A ceux qui sont dévoués au
Seigneur Jésus-Christ, je dis qu'il n'y a jamais eu un plus grand
besoin pour nous de professer notre foi en privé et en public."

Hank Smith :

36:46

Pour moi, c'est une leçon à retenir de tout cela, je veux faire
mieux pour professer ma foi, à la fois en privé, avec mes enfants
et ma femme, et en public, avec mes amis, mon quartier, sur les
médias sociaux.

Frère Bradley Wilcox : 37:03

Dans le tout dernier paragraphe du document, il est dit : " Sa
voie est le chemin qui mène au bonheur dans cette vie et à la
vie éternelle dans le monde à venir. " Par conséquent, c'est à
cause de notre foi en Jésus-Christ que nous pouvons être
heureux et que nous pouvons trouver la joie.

Frère Bradley Wilcox : 37:25

Nous pouvons ressentir cette joie de la saison toute l'année.
Nous n'avons pas à passer par le traumatisme post-Noël en
disant : " Maintenant, je ne peux pas être heureux jusqu'en
décembre prochain, quand ils recommenceront à jouer de la
musique de Noël. " Nous pouvons ressentir la joie tout le temps.

Frère Bradley Wilcox : 37:45

C. S. Lewis a dit ceci. Il a dit : "L'argent, la pauvreté, la guerre, la
prostitution, les classes, l'esclavage, la longue et terrible histoire
de l'homme qui essaie de trouver quelque chose d'autre que
Dieu qui le rendra heureux." C'est pourquoi il ne sert à rien de
demander à Dieu de nous rendre heureux à notre manière, sans

nous soucier de la religion ou, Hank, sans nous soucier des
commandements. Dieu ne peut pas nous donner le bonheur et
la paix en dehors de lui-même, parce que cela n'existe pas. Cela
n'existe pas.
Frère Bradley Wilcox : 38:32

Je témoigne que ce document indique clairement la voie du
bonheur. Je témoigne avec ces mêmes mots. "Sa voie est le
chemin qui mène au bonheur dans cette vie et à la vie éternelle
dans le monde à venir."

Frère Bradley Wilcox : 38:53

Le président Benson avait l'habitude de dire que le Christ est le
chemin, la vérité et la vie. Il est le bon chemin, Il est la vérité qui
sauve, et Il est la vie abondante. Je le sais. Je le ressens. Il est le
bonheur dans ma vie.

Frère Bradley Wilcox : 39:10

Et donc, Joyeux Noël à tous. Merci de nous avoir écoutés
pendant que nous discutions de cet important document.
Comme vous l'avez entendu dans mon témoignage, si quelqu'un
me demande un jour : " Pourquoi es-tu heureux ? ". Il n'y a
qu'une seule réponse : à cause du gars avec qui je partage une
fête d'anniversaire. À cause de Jésus-Christ. Je dis cela en son
nom, amen. J'espère que vous passerez tous un excellent Noël.
Il y a un coeur qui vous attend. Joyeux Noël.

Hank Smith :

39:44

Nous serons de retour pour le programme d'études de l'Ancien
Testament, Venez, suivez-moi. Merci à tous d'avoir écouté. Nous
sommes reconnaissants pour votre soutien. Nous ne pourrions
pas le faire sans nos producteurs exécutifs, Steve et Shannon
Sorensen. Nous vous aimons, famille Sorensen. A tous les
enfants et petits-enfants de Steve et Shannon, Joyeux Noël.
Nous vous aimons.

Hank Smith :

40:05

Nous sommes reconnaissants envers notre équipe de
production. Nous avons David Perry, Lisa Spice, Jamie Neilson,
Will Stoughton, Kyle Nelson, et juste pour... Je ne l'avais jamais
mentionné auparavant, mais il fait beaucoup de travail pour
nous, Scott Houston. Scott, joyeux Noël. Nous espérons que
vous vous joindrez tous à nous pour une toute nouvelle saison
de followHIM.

Hank Smith :

00:00

Bonjour, tout le monde. Bienvenue sur followHIM Favorites. Je
m’appelle Hank Smith. Je suis le co-animateur d'un podcast
appelé followHIM, et je suis ici avec mon vieux jovial, j'allais dire
mon vieux saint Nicolas, John, mais vous êtes juste jovial. Tu
n'es pas vieux. Vous êtes juste joyeux.

John Bytheway :

00:18

Jolly old St. Jonathan.

Hank Smith :

00:20

Le bon vieux Saint Jonathan, qui est ici, et nous sommes rejoints
par notre bon ami, et tout simplement incroyable érudit, le Dr
Brad Wilcox. Bienvenue, Brad.

Frère Bradley R. Wilcox: 00:31

Super d'être avec vous.

Hank Smith :

00:33

Oui. Maintenant, les Favoris de followHIM est où chacun d'entre
nous, John et moi, et notre invité, nous choisissons une petite
partie de la leçon à parcourir. Donc, vous, John, Brad, vous les
gars, je pense que vous connaissez cet exercice. La leçon de
cette semaine est sur le document, "Le Christ vivant". Vous
devez donc choisir une partie du document "Le Christ vivant"
pour la partager en tant que favori du programme "followHIM".
John, commençons par toi.

John Bytheway :

00:57

Oh. J'aime ce début de voyons 1, 2, 3, 4, le cinquième
paragraphe. "Il s'est relevé du tombeau pour devenir les
prémices de ceux qui dormaient." Et ça me rappelle toujours
que c'est l'ultime, pas seulement Noël, mais la Résurrection et
les trois niveaux de Noël, dont nous avons parlé dans le podcast
le plus long. Le premier niveau, c'est le Père Noël et Rudolph et
ho, ho, ho, et les sapins, et les bas et tout ça, et c'est super et
c'est amusant.

Hank Smith :

01:24

La partie amusante, n'est-ce pas ?

John Bytheway :

01:24

Ouais. Et nous l'aimons, et c'est magnifique, mais il y a un autre
niveau. Le niveau deux, c'est l'enfant Jésus, Douce nuit, Sante
nuit, les bergers qui entendent l'annonce et vont à Bethléem et
tout. Et nous aimons aussi ce niveau, mais nous ne pouvons pas

garder le Christ dans la crèche. Le troisième niveau est celui du
Christ adulte. Et quand j'ai entendu cela de William B. Smart il y
a des années, cela a changé ma façon de chanter des chants de
Noël à l'église.
John Bytheway :

01:50

Alors, voici votre mission. La prochaine fois que vous chanterez
un cantique de Noël à l'église, ils sont pleins de niveaux 2 et 3.
Nous n'avons pas d'hymnes dans le livre d'hymnes sur le Père
Noël, c'est le niveau 1. Mais il y a des hymnes qui ont le niveau 2
et le niveau 3, par exemple, "Écoutez le chante des anges". Ok ?
C'est le niveau 2. L'enfant Jésus. "Paix sur terre et miséricorde,
Dieu et les pécheurs réconciliés." Ooh, ça c'est l'entrée dans
l'expiation de Jésus Christ. Ca c'est le niveau 3.

John Bytheway :

02:17

Et puis, quand vous voyez le verset suivant, c'est " Saluez le
Prince de la paix né au ciel ", c'est le niveau 2, saluez le fils de la
justice, de la lumière et de la vie qu'il apporte à tous. Regardez
cette partie, ressuscité avec la guérison dans ses ailes, parce
qu'il est ressuscité. Il est ressuscité des morts, et aucun de ces
niveaux ne serait là sans le niveau trois de Noël. Lorsque vous
chantez des cantiques cette année, écoutez le niveau deux et le
niveau trois pendant que vous chantez, et regardez comment
tous ces cantiques n'existeraient même pas sans le niveau trois,
qu'il s'est levé du tombeau pour devenir les prémices de ceux
qui dormaient.

Frère Bradley R. Wilcox: 02:55

J'adore ça. J'adore ça. Eh bien, c'est la saison des cadeaux, et
nous avons donné des cadeaux et reçu des cadeaux. Et donc,
mon préféré est juste ici à la fin de, voyons voir, il dit le un,
deux, je pense que c'est le troisième paragraphe ici. Il dit : "Son
expiation était un grand don par procuration au nom de tous
ceux qui vivront jamais sur la terre." Nous avons déjà reçu le
plus grand cadeau. Il n'est pas étonnant qu'à la fin du
document, il dit : "Dieu, soyez remercié pour le don inégalable
de son divin Fils". J'espère que dans tous les cadeaux et tous les
papiers d'emballage que nous jetons, nous nous souviendrons
du plus grand de tous les cadeaux, le don de l'expiation et le
don de son Fils par Dieu.

Hank Smith :

Brad, c'est merveilleux. Et quand je pense à ce que je peux lui
donner en retour, mon "followHIM" favori est en réponse au
vôtre, vous deux. Que puis-je faire pour lui ? Dans le deuxième
paragraphe, il est dit qu'il allait de l'avant en faisant le bien,
mais qu'il était méprisé pour cela. Et je pense que si le sauveur
était là et que je lui demandais : "Seigneur, que puis-je faire en
réponse à ton don inégalable dont Brad a parlé ?". Je pense qu'il
pourrait dire quelque chose comme ça. "Va faire le bien, va faire
le bien. Même si tu es méprisé pour ça, va et fais le bien." Alors,

03:55

peut-être que cette saison de Noël peut être un renouvellement
que 2022 va être une année où nous allons tous faire le bien. Et
il y a toujours un endroit, un moment où vous pouvez aider
quelqu'un. Sortez et faites ce qu'il ferait.
Hank Smith :

04:44

Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir rejoint pour
followHIM Favorites. Maintenant, nous espérons que vous,
l'auditeur, viendrez nous rejoindre sur notre podcast complet.
Vous allez l'adorer. Faites-en une partie de votre célébration de
Noël cette semaine. Venez écouter notre podcast complet, mais
si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Rejoignez-nous la
semaine prochaine pour notre prochain followHIM Favorites.

