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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 :  
 
La repentance consiste-t-elle à guérir notre relation avec Dieu et avec nous-mêmes ?  Le Dr Jenet 
Erickson explique que Dieu enseigne que le rôle de parent est une relation et pas un rôle. En outre, nous 
discutons de l'intentionnalité dans la vie familiale, du pouvoir du rituel et de la force qui vient de la 
rupture et de la guérison avec le Sauveur. 
 
 
 
Partie 2 : 
Le Dr Erickson revient et enseigne que les émotions et la sexualité sont des dons d'un Dieu aimant. Nous 
discutons également de la vulnérabilité d'Enoch, de la restauration de la vision éternelle et du 
déplacement de la honte dans nos vies par Jésus-Christ.  



 
 

 
 

Timecodes : 
 
Partie 1   

● 00:00 Bienvenue dans la première partie 
● 01:36 Introduction au Dr. Erickson 
● 02:38 Le contexte de Moïse 6 et de Genèse 5 
● 04:12 Moïse 6 nous dit ce qu'il faut enseigner à nos enfants 
● 06:01 Changements historiques dans la signification de la repentance 
● 09:44 La façon dont nous voyons Dieu est la façon dont nous sommes parents 
● 12:04 Jésus est une histoire de changement et de conversion 
● 15:30 Adam aimait Dieu et avait une relation personnelle forte et c'est un modèle de parentage 
● 15:42 Introduction à la pyramide parentale (la relation est la plus grande partie et la discipline la 

plus petite) 
● 18:57 L'expiation guérit rétroactivement, y compris dans le cadre de l'éducation des enfants et des 

petits-enfants. 
● 23:32 Faillibilité et vulnérabilité en tant que parent et modèle de repentir 
● 27:50 Les vêtements et l'expiation/la couverture 
● 30:19 Rituels familiaux intentionnels 
● 36:03 S'en remettre au Seigneur signifie que nous nous soucions moins de l'approbation du 

monde. 
● 38:46 Hank partage une expérience personnelle d'enfance sur le fait de se sentir exposé. 
● 42:24 Le Dr Erickson partage une expérience personnelle sur la rédaction du témoignage d'une 

mère. 
● 48:55 Eve, Adam et l'ordre familial de la prêtrise.  
● 55:02 Le président Nelson enseigne que nous aidons les personnes en difficulté en leur rappelant 

leur filiation divine et leur but. 
● 1:03:07 L'importance des rituels familiaux 
● 1:14:26 Enseigner notre relation avec Dieu et la repentance ne doit pas inclure la honte est 

essentiel. 
● 1:17:35 Fin de la première partie 

 
 
 
Partie 2 : 
 

● 00:03 Bienvenue dans la deuxième partie 
● 00:07 Enoch, mon fils 
● 01:44 La repentance est un changement de cœur 
● 03:27 La colère est une émotion qui peut conduire à un changement d'action. 
● 09:09 L'appel du Seigneur à Enoch 



 
 

● 13:19 Onction des yeux d'Enoch 
● 23:29 Dieu exige un changement total et le péché ne ramène pas les anciens péchés. 
● 27:21 Les premiers principes enseignés à Hénoch 
● 29:27 Nous sommes envoyés loin de nos parents afin de renouer avec les alliances. 
● 37:46 Ce que "conçu dans le péché" peut signifier 
● 47:47 Enseigner l'Évangile dans notre foyer inclut la vulnérabilité 
● 54:26 Comment Jésus est notre Père spirituel 
● 56:28 Le Dr Erickson raconte une histoire sur la sainte-cène. 
● 59:08 Dr. Erickson partage la déclaration de son élève Spencer Bergen 
● 1:00:43 Hank partage comment un ami voit l'Expiation dans les saisons, etc. 
● 1:05:47 Rappels sur le fait que l'éducation des enfants est une relation et que le Seigneur ne 

contraint ni ne contrôle. 
● 1:12:28 Le pardon pour nous-mêmes en tant que parents et le repentir ont la capacité de travailler 

à rebours et de réparer les relations. 
● 1:14:45 Dr. Erickson partage son expérience dans le domaine académique ainsi que dans 

l'évangile. 
● 1:21:34 Fin de la deuxième partie 
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Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des 
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Hank Smith :  00:00:01  Bienvenue sur followHIM, un podcast hebdomadaire destiné à 
aider les personnes et les familles dans leur étude de Viens et 
suis-moi. Je suis Hank Smith. 

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

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

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

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

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

Hank Smith :  00:00:17  Nous le suivons. Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel 
épisode de followHIM. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre 
hôte, et je suis ici avec mon co-animateur patriarche, John 
Bytheway. John, nous parlons aujourd'hui des patriarches, 
d'Adam, de Noé et d'Hénoch, et je me suis dit que c'était bien 
John. Tu t'intégrerais parfaitement à ces patriarches géniaux. 

John Bytheway :  00:00:42  Oh, merci, je pense. 

Hank Smith :  00:00:44  Réfléchissez. Oui, non, tu le ferais. Tu le ferais. Je ne dis pas que 
tu es vieux parce que tu ne l'es pas. 

John Bytheway :  00:00:52  Oh, non... 

Hank Smith :  00:00:52  Je dis juste que vous... 

John Bytheway :  00:00:53  Ce n'est pas du tout ce que j'ai compris. 

Hank Smith :  00:00:55  Vous êtes très patriarche. John, quand j'ai regardé le manuel " 
Viens et suis-moi " et que j'ai vu que cette leçon était très axée 
sur l'enseignement de ces choses à vos enfants, je me suis dit : " 
Je connais un expert en matière d'éducation des enfants qui est 
avec nous aujourd'hui ". 



John Bytheway :  00:01:16  Oui, et elle est de retour, Jenet Erickson, nous sommes vraiment 
heureux de l'avoir de retour et elle a parlé de la " Proclamation 
au monde sur la famille ", n'est-ce pas, Hank ? C'était un 
moment merveilleux, merveilleux. Nous sommes donc heureux 
de l'avoir de nouveau parmi nous. Jenet est professeur associé 
au département de l'histoire et de la doctrine de l'Église dans le 
service d'éducation religieuse de BYU. Elle enseigne le cours sur 
la famille éternelle ainsi que l'introduction aux processus 
familiaux pour l'école de la vie familiale. Ses recherches portent 
sur le bien-être des matériaux et des enfants dans le contexte 
du travail et de la vie familiale, ainsi que sur les contributions 
distinctes des mères et des pères au développement des 
enfants. 

John Bytheway :  00:01:57  Vous avez bien choisi aujourd'hui, Hank, pour ces chapitres 
particuliers. Elle est chargée de recherche à la fois à la Wheatley 
Institution et à l'Institute for Family Studies, et elle est 
chroniqueuse sur les questions familiales pour le Deseret News 
depuis 2013. J'ai vu beaucoup de ces articles et je suis tout 
simplement enthousiaste de la retrouver, car je me sens 
toujours comme Hank, ce sont des choses vraiment pratiques. 
Nous essayons tous de comprendre comment être le genre de 
famille que le Seigneur veut que nous soyons. Je suis donc très 
heureux que Jenet soit de retour parmi nous aujourd'hui. 
Préparez vos notes, car nous pourrons peut-être trouver des 
choses qui nous aideront à être de meilleures mamans et de 
meilleurs papas, des enfants, des tantes et des oncles, des 
grands-parents et même des patriarches. 

Hank Smith :  00:02:38  Hé, bienvenue, Jenet. Nous sommes heureux de t'avoir ici. 

Dr. Jenet Erickson :  00:02:40  C'est tellement bon d'être ici. Merci, John. Merci Hank. 

Hank Smith :  00:02:43  C'est un plaisir de vous recevoir, et je pense que si quelqu'un 
qui nous écoute n'a pas encore écouté notre épisode avec 
Jenet, revenez en arrière. Il suffit de mettre en pause cet 
épisode, de revenir en arrière et d'écouter les deux épisodes 
que nous avons réalisés avec elle sur la Proclamation sur la 
famille. Retournez-y et écoutez-les car cela nous donnera 
probablement une très bonne base pour ce que nous allons 
faire aujourd'hui. Je pense que cela pourrait vous aider à mieux 
comprendre ces épisodes. Alors Jenet, nous sommes dans la 
Genèse et Moïse aujourd'hui, Genèse 5, Moïse 6. 

Dr. Jenet Erickson :  00:03:27  C'est tellement intéressant que Genèse 5, je pense que ce que 
cela illustre pour nous, c'est que nous avions besoin du 
prophète Joseph pour recevoir plus, pour nous aider à connaître 
la véritable histoire de ce grand prophète Hénoch en termes de 



modèles de familles. Je vais donc me concentrer sur mon 
intention, concentrons-nous sur Moïse 6. Nous pouvons 
commencer dès le début de Moïse 6 en reconnaissant que 
Genèse 5 fournit une généalogie historique que nous pouvons 
suivre, mais Moïse 6 nous donne vraiment l'histoire, l'histoire. 

Hank Smith :  00:03:56  J'ai aussi remarqué que lorsque vous regardez Genèse 5, vous 
vous dites : " Oh, ok, j'ai l'ascendance, puis je vais à Moïse 6 et 
j'ai une explosion d'informations. " Un aperçu de ces choses que 
je n'avais pas avant. 

Dr. Jenet Erickson :  00:04:12  Le titre de Viens et suis-moi, Hank, comme vous l'avez déjà 
noté, " Enseignez ces choses gratuitement à vos enfants. " Je 
pense que le simple fait d'avoir ce titre nous indique à quel 
point ce chapitre est important. De quoi s'agit-il ? Le Seigneur 
nous dit d'enseigner quelque chose à nos enfants, de créer un 
foyer qui soit centré sur certaines choses, et quelles sont ces 
choses ? Si vous choisissiez un chapitre dans l'ensemble des 
Écritures, ce serait celui qui définit les vérités fondamentales 
que les parents devraient enseigner à leurs enfants. Cela 
commence au verset 1, "Et Adam écouta la voix de Dieu, et 
appela ses fils à se repentir." Et je devais m'arrêter là parce que 
le mot "repentir" est un mot si difficile. Pourtant, c'est ce que le 
Seigneur demande à Adam de faire. Qu'est-ce que cela signifie, 
"Appeler les enfants à se repentir ?" 

Dr. Jenet Erickson :  00:05:08  Je pense que la repentance est si difficile parce que de toutes 
les choses que Satan voudrait déformer, ce serait le péché, et la 
repentance, et l'expiation, et le salut. Toutes ces choses liées 
entre elles, c'est ce qu'il chercherait le plus à déformer. Donc la 
repentance est si souvent quelque chose que nous craignons, 
que nous évitons, n'est-ce pas ? Notre idée est d'éviter la 
repentance, de faire tout ce que vous pouvez pour éviter d'avoir 
à vous repentir, et de prouver votre droiture en n'ayant pas 
besoin de vous repentir, et d'avoir peur et honte autour de ce 
mot. Alors nous avons le président Nelson pour briser cette 
distorsion et nous aider à comprendre ce qu'est la repentance, 
et quand nous la comprenons, alors nous pouvons voir pourquoi 
le Seigneur dit : "Appelle tes enfants à se repentir." Qu'est-ce 
que ça veut dire ? C'est intéressant. J'ai aimé les Givens, leur 
livre All Things New, Fiona et Terryl Givens. L'une des choses 
qu'elles font est de s'attaquer à la compréhension historique de 
la repentance, en particulier à partir de la Réforme, et de 
montrer qu'elle est différente de ce qu'étaient les vérités 
grecques originales sur la repentance. 

Dr. Jenet Erickson :  00:06:12  Ainsi, par exemple, nous avons cette période féodale où pécher, 
c'est offenser Dieu, offenser son honneur. C'est ainsi que nous 



en sommes venus à comprendre le péché, puis on passe au 
légalisme un peu plus tard, où l'idée est que Dieu exige un 
paiement pour la violation de la loi. Vous avez donc Calvin qui 
dit : "Jésus, par son sacrifice, a apaisé la colère divine", et Luther 
qui dit : "Dieu a fait retomber nos péchés, non pas sur nous, 
mais sur son fils le Christ." Tyndale disant : "Nous avons besoin 
du Christ pour nous sauver de la vengeance de la loi. Son sang, 
sa mort ont apaisé la colère de Dieu." Nous avons donc 
développé cette idée de repentance qui est juste, de punition et 
d'application d'une punition. Que c'est la peine payée pour 
obtenir le pardon. Alors, quand j'étais enfant, je me souviens 
que lorsque nous vivions à Mexico, je voyais des gens à quatre 
pattes qui rampaient dans la cathédrale et essayaient de 
comprendre ce qui se passait, et mon père nous expliquait qu'ils 
faisaient pénitence pour leurs péchés. C'est la façon dont ils 
pensent se libérer du péché et leur compréhension du Christ, du 
repentir, du péché et du salut était enfermée dans cette idée de 
pénitence. 

Dr. Jenet Erickson :  00:07:26  Bien sûr, nous savons que le mot grec pour repentir est 
metanoia. Le président Nelson nous l'a enseigné récemment, et 
ce qu'il signifie est ceci : " Changement d'esprit, de 
connaissance, d'âme et de cœur, et même de souffle.  Thomas 
McConkie dira cela signifie sortir de mon petit esprit , et donc 
quand Jésus nous demande de nous repentir, il s'agit de grandir. 
Un changement d'esprit et de cœur, et un devenir. Pas une 
pénalité, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de faire pénitence. Il s'agit 
de sortir de la croissance, d'apprendre, de se développer, voire 
de guérir. Hank, tu as parlé de ce qu'il nous enseigne, de la 
façon dont il nous libère de ces fausses idées que nous avons. 
Vous le direz à vos étudiants, mais pensez à la femme prise en 
flagrant délit d'adultère, et là, elle est amenée devant le 
Sauveur et les accusateurs veulent une justice rétributive, n'est-
ce pas ? 

Dr. Jenet Erickson :  00:08:25  C'est leur idée, et il va la punir pour ses péchés. Vous avez donc 
Adam Miller qui explique si bien quel est le problème de 
l'expérience humaine, comment nous nous rapportons à la loi, 
et nous voyons chez les Pharisiens cette distorsion dans leur 
rapport à la loi. Est-ce que nous utilisons la loi pour la traiter 
comme un guide et l'œuvre de l'amour, ou est-ce que nous 
l'utilisons comme un moyen de nous juger nous-mêmes, ce que 
nous méritons ou non, ou de juger ce que les autres personnes 
méritent ou non ? Toute cette idée est piégée dans cette fausse 
notion de ce que signifie réellement la repentance. Vous verrez, 
n'est-ce pas ? Même en tant qu'êtres humains, nous disons : 
"Regardez, ce sont les gens qui ne respectent pas la loi. Ce sont 
les perdants. Ce sont les gens qui respectent la loi, non ? Je veux 



faire partie de ceux qui respectent les lois, parce que ça fait de 
moi un gagnant." Nous passons du temps à évaluer et à mesurer 
la justice personnelle. Tout cela est une déformation de ce que 
signifie la repentance. C'est cette idée de je dois garder les 
marques noires, je les efface. C'est ça ? C'est le but de la 
repentance, et je veux être débarrassé d'autant de marques 
noires que possible. Alors qu'en fait, Dieu dit, "Viens à moi. 
Viens à moi et grandis." Il y a cette distance pour grandir, pour 
devenir saint comme eux. 

Hank Smith :  00:09:44  C'est difficile parce que je sais que la parentalité est l'une des 
parties les plus intimes de nos vies, n'est-ce pas ? Ou la façon 
dont nous élevons nos enfants, et nous ne voulons pas que 
quelqu'un en ressorte en se disant : "Je suis un mauvais parent 
ou une mauvaise personne." Pas vrai ? Mais il me semble que si 
vous vous trompez, si vous avez une vision déformée, si vous 
transmettez une vision déformée à vos enfants, d'après mon 
expérience, vous finissez par avoir du ressentiment au lieu de 
vous repentir. 

Dr. Jenet Erickson :  00:10:15  Oui. C'est intéressant Hank. J'aime ce que vous dites. Je pense 
que notre éducation commence avec notre propre expérience 
de Dieu, notre propre relation avec nous-mêmes, et nous 
héritons de distorsions autour de la repentance. Je pense que 
c'est pourquoi c'est si beau que ce chapitre commence par nous 
enseigner la vérité sur ce que signifie la repentance. Ainsi, en 
tant que parents, nous commençons par guérir notre propre 
relation avec ce mot, ce qui guérit notre relation avec nous-
mêmes et notre relation avec Dieu, car ne pensez-vous pas que 
nous, les parents, l'avons dit, n'est-ce pas ? C'est la chose la plus 
vulnérable au monde d'être un parent. C'est l'endroit où nous 
sommes le plus susceptibles de nous sentir jugés, n'est-ce pas ? 
Comme un bon parent, et voici le produit, et un mauvais parent. 
Vous respectez la loi, nous y revoilà, non ? Si tu respectes la loi, 
voilà à quoi ça ressemblera, et si tu ne la respectes pas, voilà à 
quoi ça ressemblera. 

Dr. Jenet Erickson :  00:11:12  Je pense que toute cette vérité sur la repentance renverse 
complètement la situation. C'est : " Quelle est ma relation avec 
les belles vérités de la repentance pour moi personnellement ? 
". Et "Comment puis-je vivre cela avec mes enfants ?" Ce qui est 
intéressant, c'est que lorsque nous sommes dans ce mode de 
compréhension de Dieu, de notre rôle de parent, et de tout 
cela, c'est pourquoi nous pouvons être accablés par la douleur, 
la honte, le doute de soi, l'indignité, la peur et le jugement. Le 
Seigneur n'est pas ce Dieu-là, et donc le Seigneur, Jésus-Christ, 
renverse cette distorsion. Vous voyez donc la femme venir à lui. 
Elle cherche à ce qu'il lui rende hommage, n'est-ce pas ? Cette 



justice, cette peine, n'est-ce pas ? Il dit : "Je ne te condamne pas 
non plus, va et ne pèche plus." Nous voyons qu'il s'agit de 
changement, de conversion et de guérison. 

Dr. Jenet Erickson :  00:12:04  Il ne s'agit pas de discipline, n'est-ce pas ? C'est le Dieu qui, dans 
3 Néphi, dit : " Oh, vous tous, ne revenez pas maintenant à moi 
et repentez-vous de vos péchés et convertissez-vous, afin que je 
puisse vous guérir. " Son ministère entier est un ministère de 
guérison, et il utilise indifféremment la guérison et le pardon 
des péchés. Ils sont utilisés de manière interchangeable. Ils 
viennent et disent : " Nous t'avons demandé de guérir cette 
personne, malade de la paralysie, et tu as dit le pardon des 
péchés. C'est ce que tu as offert". Nous enseigner, voilà ce dont 
il s'agit, et combien nous avons besoin, en tant que parents, de 
cette profonde assurance que le Seigneur marche à nos côtés 
dans ce parcours de parents. Il nous guérit, nous couvre, car il 
s'agit de grandir, de se développer, de devenir entier. Cette 
personne entière, n'est-ce pas ? La perfection est l'achèvement. 
C'est pourquoi c'est tellement plus que de payer une dette. 

John Bytheway :  00:13:03  L'entrée du dictionnaire de la Bible sur la repentance est très 
différente de ce à quoi on pourrait s'attendre. Il s'agit d'un 
"regard neuf sur Dieu, sur soi-même et sur le monde". C'est très 
différent de ce dont vous parliez, Jenet. Certaines de ces 
définitions traditionnelles d'un ton grondant, ou d'un état 
d'esprit, ou d'une punition. La rétribution, vous l'avez appelée. 
Je veux dire, j'ai l'impression que parfois dans le nouveau 
testament, les apôtres, hé, qui a péché ? Cet homme ou ses 
parents pour qu'il soit né aveugle ? Il doit y avoir une raison 
pour que cet homme ait cette affliction. Montrez-nous la cause 
et l'effet, et c'était juste une mentalité à l'époque. Je suis donc 
heureux que vous ayez dit Président Nelson, dites-le encore, 
metanoia. Je me souviens de cette discussion, la métanoïa. 

Dr. Jenet Erickson :  00:13:53  La métanoïa, oui. 

John Bytheway :  00:13:56  Metanoia. 

Dr. Jenet Erickson :  00:13:56  Il parle de ça. C'est comme s'il citait le dictionnaire de la Bible : 
"Une nouvelle vue." Une nouvelle vue, un nouvel esprit, même 
une nouvelle façon de respirer. C'est ce qu'est vraiment la 
repentance. 

John Bytheway :  00:14:06  Une nouvelle façon de respirer. 

Dr. Jenet Erickson :  00:14:08  Une nouvelle façon de respirer, n'est-ce pas ? L'inspiration. 



John Bytheway :  00:14:10  On respire même différemment quand on l'a. 

Dr. Jenet Erickson :  00:14:12  Oui, oui. Je pense que lorsque Brad Wilcox parle de " Nous 
croyons que nous ne sommes pas sauvés par la grâce seule, 
mais changés par la grâce ". Ce n'est pas être sauvé dans nos 
péchés, mais être sauvé de nos péchés en ayant été changé par 
son amour et sa grâce, de sorte que le péché ne fait plus partie 
de nous. Quel chemin glorieux. La vérité est donc que nous 
avons dû quitter nos parents célestes, et je pense que c'est le 
sujet de ce chapitre. Nous avons dû quitter la présence de nos 
parents célestes pour pouvoir faire l'expérience de choix 
opposés, pour pouvoir goûter à l'amertume et apprendre à 
apprécier la douceur de ce qui est bon et pur. C'est cela le 
péché. Cette amertume est le péché, ou la faiblesse, ou la 
transgression, et nous la goûtons pour pouvoir connaître la 
douceur qu'est le Christ. Le repentir est donc le processus par 
lequel nous grandissons. Nous retournons dans cette lumière de 
guérison. Nous travaillons avec le Christ et lui, en nous, 
changeant notre esprit, notre cœur et notre façon d'être. 

Hank Smith :  00:15:21  Je crois t'entendre dire qu'Adam a pu enseigner cela si bien 
grâce à sa relation avec Dieu. 

Dr. Jenet Erickson :  00:15:28  Oui, oui. 

Hank Smith :  00:15:30  Adam connaissait très bien Dieu, ils étaient de bons amis, et il a 
donc pu enseigner la repentance efficacement. Donc, en tant 
que parent, si je veux enseigner la repentance efficacement, je 
dois avoir ma propre relation avec la repentance et avec Dieu. 
Est-ce que c'est... 

Dr. Jenet Erickson :  00:15:44  Oui, oui. En fait, je pense que la chose la plus transformatrice 
dans la compréhension de la parentalité est que nous sommes 
passés d'une compréhension de la parentalité comme un rôle à 
une relation. Vous avez donc cette puissante pyramide 
parentale, l'Institut Arbinger a créé cette pyramide parentale 
qui, je pense, capture beaucoup de choses. Si vous voulez bien 
l'imaginer, voici cette pyramide. A la base, la plus grande 
section est la relation que j'ai avec moi-même, avec Dieu. Ma 
façon d'être. Ma "mentalité d'unité", en un sens, avec moi-
même et avec Dieu. La couche supérieure suivante est la 
relation avec le conjoint. La couche supérieure suivante est la 
relation avec l'enfant. Ensuite, il y a l'enseignement, et tout en 
haut, la discipline. En tant que parents, nous avons tendance à 
passer, où passons-nous le plus clair de notre temps ? 

Hank Smith :  00:16:40  Au sommet. Discipline. 



Dr. Jenet Erickson :  00:16:41  Discipline, correction, n'est-ce pas ? Je le sais par moi-même. 
C'est tellement naturel d'être comme, "Qu'est-ce que tu fais ?" 
La correction, et ici cette pyramide dit que la fondation est ma 
compréhension de ma relation avec Dieu, avec moi-même, 
cette relation guérie. Cette relation qui a ensuite un impact sur 
ma relation avec mon conjoint, qui a ensuite un impact sur ma 
relation avec cet enfant, et ensuite sur la façon dont je 
l'enseigne. Alors la correction est une si petite portion parce 
que cette fondation est construite sur des relations... 

Dr. Jenet Erickson :  00:17:18  Cela commence par cette relation avec moi-même, et je pense 
que lorsque nous voyons le Christ comme notre avocat, et je 
veux dire dans notre éducation, dans notre vie personnelle, à 
notre manière personnelle. Pas un avocat dans le sens où il 
prend les coups pour nous, mais l'avocat de notre croissance 
qui, littéralement, ce mot dans Luc, quand il était à l'agonie, 
c'est ce mot qui capture le sens de la lutte, n'est-ce pas ? C'était 
un combat contre les puissances du mal et de la servitude en 
notre nom. Il travaille donc littéralement en nous aujourd'hui, 
en ce moment, en surmontant cela. Surmonter la honte, 
surmonter la peur, surmonter la faiblesse, surmonter la 
prédisposition qui nous ferait du mal, la prédisposition au 
péché. Il guérit cette belle relation en tant que notre avocat, et 
nous apportons cette relation dans notre relation avec nos 
enfants. 

Hank Smith :  00:18:12  Je sais qu'il y a des gens qui écoutent en ce moment et qui sont 
vers la fin de leur rôle de parent, ou même qui n'ont que des 
enfants adultes, qui écoutent et qui ressentent un sentiment de 
" Oh non, j'ai tout fait de travers. " Que diriez-vous à ces 
personnes ? Je dirais tout de suite : "Ne l'éteignez pas. Ne 
courez pas vous cacher ici. C'est bon, c'est bon." C'est ça ? C'est 
bon. Continuez à écouter. Vous l'avez dit avant, nous sommes 
dans ce processus aussi. Tu n'étais pas censé tout savoir au 
début. J'avais quoi, 20 ans et quelques quand je suis devenu 
parent ? C'est ça ? Le Seigneur savait que je n'allais pas tout 
faire parfaitement. Alors, que diriez-vous à quelqu'un qui a 
l'impression d'être ici à la fin et de se dire : "Oh, j'ai mal 
enseigné le repentir, super" ? 

Dr. Jenet Erickson :  00:18:57  Oh, alors je pense juste, que je suis là, n'est-ce pas ? 11 ans 
après être devenue une mère. Je ne sais pas. Je ne peux même 
pas compter le nombre de nuits où je me suis réveillée en 
pensant : "Pourquoi suis-je comme ça en tant que mère ? 
Pourquoi je les traite de cette façon ? Pourquoi suis-je dans 
cette relation ?" Qu'il s'agisse de ma mère, qui est loin sur la 
route avec des arrière-petits-enfants maintenant, chacun 
d'entre nous dépend de cette belle assurance que le Christ est 



notre avocat en ce moment. Où que ce soit, et sa guérison est 
rétroactive. Je sais que chaque fois que je guéris dans ma 
relation avec lui et avec moi-même, cela bénit mes enfants. Peu 
importe le moment où cela se produit, on ressent ce pouvoir de 
guérison, et pour connaître absolument le processus, il n'y a pas 
d'autre moyen pour nous d'apprendre cela, n'est-ce pas ? Que 
de le vivre et de faire des erreurs. C'est de ça qu'il s'agit. Nous 
goûtons l'amertume de nos relations, et nous apprécions la 
douceur du Christ. C'est la raison pour laquelle nous sommes 
venus. Nous avons cette idée de perfectionnisme, en quelque 
sorte. Je… 

Dr. Jenet Erickson :  00:20:03  ... et nous sommes venus. Nous avons cette idée de 
perfectionnisme en quelque sorte. Je veux faire la bonne chose 
pour mon enfant. Je veux prendre les bonnes décisions. Je veux 
faire les choses bien. Je veux l'avoir pour qu'il n'ait pas à 
souffrir. Et toutes ces questions. Est-ce que j'en attends trop ? 
Est-ce que j'en attends trop peu, trop de règles, pas assez de 
règles ? Ai-je mal enseigné la repentance ? Est-ce que je leur ai 
mal enseigné les alliances ? Qu'est-ce que je faisais ? Et le 
perfectionnisme, toute cette concentration sur le 
comportementalisme et le perfectionnisme. J'adore la façon 
dont Jennifer Finlayson-Fife enseigne cela de façon si puissante, 
mais cela interfère avec l'intimité, cela interfère avec nos 
relations avec nous-mêmes et nos enfants. Et au moment où 
nous pouvons être honnêtes sur notre faillibilité, parce que c'est 
la vérité absolue, au lieu de nous cacher derrière une fausse 
idée qu'il y a une certaine façon parfaite dont nous aurions dû 
être ou que nous devrions être, alors nous avons bloqué 
l'intimité. 

Dr. Jenet Erickson :  00:20:56  Et c'est cette intimité qui est au cœur de l'éducation des 
enfants. Et nos enfants nous font confiance. Ils peuvent suivre 
notre faillibilité mieux que quiconque. Ils voient notre 
hypocrisie mieux que quiconque, n'est-ce pas ? Comme si nous 
étions démasqués pour eux. Et au moment où nous n'avons pas 
peur, parce que nous savons que le Christ est notre avocat, 
d'être faillibles pour eux, honnêtes avec eux, ils peuvent nous 
faire confiance. Et nous leur avons donné le plus beau des 
cadeaux, celui d'être confiants dans leur propre faillibilité avec 
le Christ comme avocat. Voilà donc le chemin à parcourir. Et le 
moment où nous pouvons nous retourner et dire, je vous ai 
laissé tomber parce que je suis une personne faillible. Et il est 
mon rédempteur et il est le vôtre. Alors nous entrons dans un 
espace de ce niveau d'intimité qui est la partie curative de 
l'éducation des enfants. 



Hank Smith :  00:21:52  Je me souviens avoir pensé cela de mon père avant sa mort. Il 
aurait été si génial avec mes enfants. Si amusant avec eux et ils 
l'adoraient. Et je me suis dit, ce n'est pas mon père. Ce n'est pas 
le même gars qui m'a élevé. Et je me souviens lui avoir dit : "Tu 
es super gentil avec eux et je ne sais pas à quel point tu étais 
gentil avec nous." Et il a dit, "Ouais, j'étais probablement trop 
dur. J'ai probablement été trop dur." Et il disait, "Je suis désolé 
pour ça." Et ce n'était pas le sujet. Je disais juste que tu as l'air 
de t'être vraiment adouci. 

Dr. Jenet Erickson :  00:22:24  Oui. Grandi, n'est-ce pas ? Grandi dans cette sécurité de 
l'assurance de l'œuvre du Christ. 

Hank Smith :  00:22:31  C'est pourquoi être grand-parent semble si amusant, car vous 
avez tellement appris maintenant. Maintenant vous pouvez être 
le parent que vous vouliez être, 

Dr. Jenet Erickson :  00:22:39  Il faut tellement de compassion envers nous-mêmes, n'est-ce 
pas ? Et le truc c'est que la compassion avec nous-mêmes et la 
compassion avec nos enfants, c'est là que réside le pouvoir. 
C'est la compassion dans nos propres défauts, la compassion 
avec nous-mêmes à ce sujet et la compassion avec eux. J'aime 
cette déclaration de William Kautz dans le livre Winter's Grace. 
Il dit : "Pour éviter la honte", et je pense que cela se produit 
souvent dans l'éducation des enfants, "Vous feriez mieux de 
croire qu'il va y avoir toutes sortes d'anxiété et de honte autour 
de l'éducation des enfants. Nous nous sentons responsables de 
leur salut, que ce qu'ils font et ce qu'ils sont se reflète sur nous. 
Si je suis juste, tu vas avoir une certaine apparence et agir d'une 
certaine façon. Et si je fais ça bien, et que je contrôle ce résultat. 
Et je pense que lorsque nous rejetons totalement cela, alors 
qu'il s'agit pour nous de développer une relation intime 
ensemble, ce parent avec l'enfant, de vous connaître, de vous 
aimer, de vous aimer vraiment." 

Dr. Jenet Erickson :  00:23:31  Mon anxiété n'infecte pas cette relation, mais en dehors de 
cette relation et en travaillant à cela, alors nous arrivons au but 
de l'éducation parentale qui avec le repentir du cœur, c'est cet 
amour du repentir, n'est-ce pas ? C'est cette gratitude pour le 
changement. C'est ce dont les parents ont tant besoin. C'est ça 
? Et l'acceptation de cette faillibilité pour vous et pour moi, et 
une gratitude pour ce beau processus de la promesse de 
changement. Bref, il dit que pour éviter la honte, il faut feindre 
la perfection, même si toute l'entreprise est une blague. C'est la 
vérité sur l'éducation des enfants, non ? L'intimité authentique 
exige une façon différente de vivre. Les masques tombent et les 
murs s'écroulent lorsque l'honnêteté est suivie de tendresse et 
de pitié. Sans un tel amour, nous sommes tous brisés au-delà de 



toute réparation, parents et enfants. Nous arrachons ce 
masque. J'ai besoin du Christ. Vous avez besoin du Christ. Je suis 
faillible. Vous êtes faillibles. Vous êtes aimé. Je suis aimé. Et son 
travail est de nous aider à grandir et à devenir. Et c'est ce 
qu'Adam commence ici. 

John Bytheway :  00:24:43  Et tu l'as exprimé aujourd'hui, mais j'ai l'impression que 
modéliser le repentir pour nos enfants a été un moment de 
tendresse pour moi, lorsque je peux m'asseoir. Et quand nous 
nous approchons de la prière en famille, peu importe, et que je 
dis : " Les gars, j'ai perdu la tête aujourd'hui. Et je suis désolé 
d'avoir besoin d'aide." Et ce sont des moments tendres quand 
ils peuvent voir que je n'ai pas tout compris non plus. Et plus 
d'une fois avec mes enfants, j'espère que c'est vrai. J'ai dit : "Les 
gars, ce n'est pas vous contre moi ou ceux qui font des dégâts 
contre ceux qui les nettoient. C'est nous tous contre 
l'Adversaire." 

Dr. Jenet Erickson :  00:25:25  John, j'ai adoré la façon dont tu as soulevé cette question 
contre l'Adversaire. J'ai pensé qu'il y avait de belles idées. Je 
pense que Michael Wilcox parle de ça, mais juste être dans le 
temple. Vous voyez Satan. La toute première chose qu'il veut 
faire est de nous faire honte dans notre mortalité, dans notre 
faiblesse, dans nos émotions, nos hormones, nos traditions et 
nos prédispositions génétiques, qui font partie de notre 
mortalité. Et donc il dit de se cacher et ils font une couverture, 
d'accord ? Ils font une couverture comme Adam et Eve, et c'est 
pathétique. Et le Sauveur dit : "Laissez-moi vous offrir une 
couverture." C'est ce que le vêtement entier représente, non ? 
C'est cette couverture, et ce n'est pas une couverture parce 
qu'il a honte de notre mortalité. Je pense que ce mot couvrant 
si joliment est, "Pour remplir les trous, pour rendre fort à 
nouveau, pour le guérir, pour le rendre entier." 

Dr. Jenet Erickson :  00:26:21  Et il n'a pas honte de notre mortalité. Il dit, apportez-le moi. Je 
vais la remplir. Je la couvrirai. Je la rendrai entière. Je vais 
purifier... Et quand on peut être comme ça avec nos enfants, 
c'est la seule façon honnête et vraie de vivre. N'est-ce pas ? Et 
ça leur permet d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance en 
nous et d'avoir confiance en Christ. Si mes parents peuvent 
compter sur lui, je peux compter sur lui. Si nous pouvons faire 
cela ensemble, sans craindre les efforts de l'adversaire pour 
nous faire honte en tant que famille, alors nous sommes sur la 
voie du pouvoir de guérison du Seigneur. 

John Bytheway :  00:26:56  Eh bien, c'est comme tu l'as dit, ce sont les experts de notre... 
Mes enfants savent... 



Dr. Jenet Erickson :  00:27:02  Nos péchés et nos faiblesses ? 

John Bytheway :  00:27:02  Je veux dire, oui. Mes enfants viennent m'écouter dans un 
fireside. Ils écoutent avec des oreilles complètement différentes 
de celles de tous les autres adolescents dans la pièce. Ils sont 
comme, "Ouais, c'est ça, papa !" Parce qu'ils savent, et c'est 
toujours une leçon d'humilité de voir mes enfants entendre ce 
que je dis, "Ne me regarde pas de trop près." Je crois avoir 
entendu Steven Covey le dire une fois. Oui. "Je vous enseigne 
des choses vraies, mais ne me regardez pas de trop près. 
J'essaie toujours d'être à la hauteur de ce que je crois aussi." Et 
j'essaie toujours. J'aime ce que tu as dit. Comment tu l'as dit ? 
Ce sont les experts de nos faiblesses. 

Dr. Jenet Erickson :  00:27:43  Notre faillibilité. 

John Bytheway :  00:27:45  Ce sont les experts en la matière. Et donc tu ne peux pas faire 
semblant avec eux. 

Dr. Jenet Erickson :  00:27:49  On ne peut pas faire semblant et on n'est pas censé le faire. Je 
pense que c'est de là que vient la distorsion autour de la 
repentance. C'est vrai ? C'est se cacher les uns aux autres en 
tant que parents. C'est se cacher de nos enfants. C'est se 
cacher, non ? Et le Seigneur dit : "Enlevez la couverture. Laisse-
moi te couvrir. Vous n'avez pas à avoir honte de cela." C'est de 
ça qu'il s'agit. 

John Bytheway :  00:28:07  En fait, Jenet, je suis content que tu aies dit ça parce que cette 
idée de vêtements et... et de la couverture, l'une des choses 
que je trouve fascinantes, c'est hors de Liberty Jail, " Quand 
nous entreprenons de couvrir nos péchés ", au lieu que le 
Sauveur les couvre, c'est le problème où nous pensons que nous 
pouvons couvrir. Non, nous ne pouvons pas le faire. Nous avons 
besoin du Sauveur pour les couvrir. Et puis je pense que c'est 
Alma 34, "Sans cela, nous sommes exposés." Il utilise 
l'expression. 

Dr. Jenet Erickson :  00:28:37  Oui, Jacob aussi dit : " Nous nous tiendrons devant Dieu dans 
notre nudité. " Dans un sens, c'est comme ça que nous sommes 
devant nos enfants. Pas vrai ? 

John Bytheway :  00:28:44  Ouais. Ils connaissent nos faiblesses. J'aime que tu en parles. "Ils 
ont essayé de se couvrir." Eh, non, j'ai quelque chose de 
tellement mieux. Ouais. 

Dr. Jenet Erickson :  00:28:54  Mieux. 



John Bytheway :  00:28:55  Ouais. 

Hank Smith :  00:28:57  Jenet, comme tu parlais d'être ouvert et honnête, j'ai lu le 
verset 2 et il semble qu'Adam pourrait avoir beaucoup de honte 
ou Adam et Eve sur ce qui s'est passé avec Cain et Abel, mais il 
semble calme... "Il glorifia le nom de Dieu, car il dit : Dieu m'a 
désigné une autre descendance." Il parle de Seth, au lieu d'Abel, 
que Caïn a tué. Il est très ouvert et honnête sur ce qui s'est 
passé. Ce n'est pas comme, "Oh, nous ne parlons pas de ça. On 
ne parle pas de ce moment dans notre famille." 

Dr. Jenet Erickson :  00:29:26  Oh, tellement vrai, Hank. Juste là pour le monde entier. 

Hank Smith :  00:29:29  C'est vrai. Il est comme ça, c'est arrivé. C'est arrivé dans notre 
famille. 

Dr. Jenet Erickson :  00:29:34  Et il dit que l'agence est réelle. Cain a fait des choix. L'agence est 
une chose réelle dont il ne faut pas se cacher. Et cela signifie 
qu'il y a une possibilité de changement, voilà ce que cela 
signifie. C'est une glorieuse vérité. Et que toutes les familles ont 
de vrais défis, des défis significatifs, toutes les familles, parce 
que c'était le but de tout cela, d'apprendre et de grandir. C'est 
intéressant que nous parlions de la structure et du cœur de la 
vie familiale. Ce qui signifie que lorsque je demande à mes 
étudiants, "Quels sont vos objectifs pour votre future famille ?" 
Je viens de lire ce magnifique article. Et il dit, "La chose la plus 
importante pour moi est que mes enfants développent leur foi 
dans le Seigneur, Jésus-Christ." Et on leur a demandé comment 
ils allaient faire ça. Que pensez-vous que les étudiants vont dire 
? Étude des Écritures tous les jours. Soirée en famille à la 
maison, hein ? La prière en famille. Et ce sont des éléments 
structurels et ils comptent. Ils sont importants. 

Dr. Jenet Erickson :  00:30:19  C'est pourquoi on nous apprend à les faire. Ce sont les rituels 
qui permettent la connexion. C'est ce que Bill Doherty, mon 
professeur à l'Université du Minnesota, un thérapeute puissant, 
disait de la famille intentionnelle. Il disait que la famille 
intentionnelle et nous avons besoin d'intentionnalité dans la vie 
de famille. C'est un peu un mot à la mode, non ? Être 
intentionnel quant à la direction que l'on prend et ce que l'on 
fait. La famille intentionnelle est une famille qui ritualise. Et 
l'évangile de Jésus-Christ nous donne tous ces beaux rituels. 
C'est le mot qu'on utiliserait en sciences sociales, non ? Il nous 
permet d'étudier les Écritures en famille, de prier en famille, de 
tenir des soirées familiales à la maison, d'aller à l'église 
ensemble, de faire des conseils de famille, de prendre des 
vacances en famille et tous ces beaux rituels. Ce sont des 



éléments structurels. Mais comme nous le savons tous, c'est le 
cœur qui doit transparaître dans la structure. 

Dr. Jenet Erickson :  00:31:10  Vous pourriez faire la structure et ne pas avoir le cœur et 
entraver le cœur. Et donc il y a juste cette concentration 
vraiment importante. Je pense que lorsque nous comprenons 
bien l'essentiel, ce repentir, cette vulnérabilité, cette honnêteté, 
le pouvoir rédempteur du Sauveur, le fait qu'il soit notre avocat 
et qu'il n'y ait aucune honte à notre mortalité. Quand nous 
comprenons ça, vous êtes faillible. Je suis faillible. Vous êtes 
aimé. Je suis aimé. Ensuite, lorsque nous faisons la structure, 
alors ce cœur va venir à travers. Et cela ne veut pas dire, nous 
allons en parler. Cela ne veut pas dire que ce sera différent de 
ce que dit Frère Bednar quand ils s'assoient pour la dévotion 
familiale et que les enfants disent : "Arrête de respirer ma 
respiration". Oui, tout à fait. Et le conflit et la dispute. C'est 
pourquoi Frère Wilford Anderson, quand il parle d'apprendre la 
musique, "Nous apprenons les pas de danse, mais nous avons 
besoin d'entendre la musique de l'évangile." 

Dr. Jenet Erickson :  00:32:04  Et il dira, c'est quelque chose que nous pratiquons encore et 
encore. Nous nous entraînons à avoir le cœur là, cette 
dépendance au Seigneur centrée sur le Christ, chacun d'entre 
nous ensemble. J'aime ce que vous avez dit. Ils n'ont pas peur 
de dire, "Ce sont les choses difficiles dans notre famille, non ?" 
Et donc quand je parle de repentir, c'est de ça que je parle. Si 
nous avons ce noyau dur, nous nous débarrassons de la peur et 
de la honte les uns envers les autres et envers nos enfants, et 
nous voyons cela comme une belle expérience de croissance. Et 
il ne faut pas le cacher, n'est-ce pas ? Mais je pense que nous 
avons beaucoup de mal à le faire dans notre culture. Et les 
parents peuvent ressentir tellement de honte à propos de la 
mortalité, ce qui est ce que l'adversaire voudrait que nous 
ressentions. 

John Bytheway :  00:32:52  Quand je pense au début du Livre de Mormon, à cette famille et 
aux nombreux problèmes qu'elle avait, je me suis dit : " Les gens 
le remarquent-ils ? S'il vous plaît, remarquez que ce n'était pas 
une famille parfaite." "Et tuons papa." "Non, tuons Néphi." "Oh, 
je suis désolé. Ishmael est mort."" Tuons Néphi." Un garçon 
comme Néphi vient de la même famille qu'un garçon comme 
Laman. J'espère que nous disons : "Écoutez, tout le monde a un 
passé intéressant. Et si vos enfants deviennent tous géniaux, 
tant mieux. Pouvez-vous en retirer tout le mérite ? 
Probablement pas. Pouvez-vous prendre tout le blâme ? 
Probablement pas." 



Dr. Jenet Erickson :  00:33:34  C'est vrai. On ne peut pas non plus mesurer le bien qui découle 
de certaines de ces luttes intenses, n'est-ce pas ? Cela semble si 
honteux, mais cela peut souvent nous mettre sur une trajectoire 
de croissance, que nous n'échangerions jamais ce qui se passe à 
cause de cela. Comment nous en venons à connaître le Sauveur, 
comment nous en venons à le connaître vraiment, vraiment, et 
à faire l'expérience de la rupture et de sa guérison. 

John Bytheway :  00:33:54  Qu'est-ce que cet événement horrible que nous avons vécu 
nous a appris ? 

Dr. Jenet Erickson :  00:33:58  Oui. 

John Bytheway :  00:33:58  Est-ce qu'on échangerait ce qu'on nous a appris maintenant ? 

Dr. Jenet Erickson :  00:34:01  Oui. 

John Bytheway :  00:34:02  Parce qu'il nous a poussés vers le Sauveur d'une manière que 
nous n'aurions pas pu faire. 

Hank Smith :  00:34:06  Et puis les médias sociaux n'aident pas quand on dépeint cette 
famille parfaite. 

Dr. Jenet Erickson :  00:34:13  C'est une chose très naturelle à faire pour nous tous, de se 
cacher, de faire semblant. Voici le président Nelson : " Rien n'est 
plus libérateur, plus enthousiasmant ou plus crucial pour notre 
progression individuelle que de se concentrer régulièrement et 
quotidiennement sur la repentance. " Et il parle de nos vies 
personnelles et de nos vies familiales, la repentance n'est pas 
un événement. C'est un processus qui est la clé du bonheur et 
de la paix de l'esprit. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile 
de repentance. Il ne s'agit pas d'une orientation axée sur l'auto-
flagellation, n'est-ce pas ? Il dit que l'évangile est une invitation 
à continuer à grandir, à changer, à devenir plus pur. C'est un 
évangile d'espoir, de guérison et de progrès. Ainsi, l'évangile est 
un message de joie. Et lorsque nous pouvons voir que la 
repentance doit être prise au sérieux, la repentance est le 
message de la joie. 

Dr. Jenet Erickson :  00:35:08  Lorsque nous pouvons prendre cela si sérieusement, alors je 
pense que nous avons protégé le cœur de l'éducation des 
enfants. Il s'agit de changement, de croissance, pas de se 
cacher. Voici le verset 3. Et je vais juste mettre le verset 3 et le 
verset 4 ensemble où il est question de Seth, ce fils d'Adam et 
Eve. Puis il  dit : "Alors ces hommes commencèrent à invoquer 
le nom du Seigneur et le Seigneur les bénit." Nous allons donc 
apprendre dans ce chapitre comment le Seigneur enseigne la 



repentance à ses enfants, à quoi cela ressemble. Et la toute 
première chose qu'il dit, tout d'abord, est de nous enseigner 
que la repentance est bonne. C'est l'évangile de la joie, mais 
ensuite, invoquez le nom du Seigneur. 

Dr. Jenet Erickson :  00:35:49  Donc, Frère Christofferson dit que cet amour divin... Plus 
récemment, "Cet amour divin devrait nous donner un confort et 
une confiance abondants lorsque nous prions le Père au nom du 
Christ. Nous ne devons pas hésiter à invoquer Dieu, même 
lorsque nous nous en sentons indignes. Nous pouvons compter 
sur la miséricorde et les mérites de Jésus-Christ pour être 
entendus. En demeurant dans l'amour de Dieu, nous dépendons 
de moins en moins de l'approbation des autres pour nous 
guider." Donc, quand nous parlons de la honte, c'est ce besoin 
d'être approuvé par les autres, comme d'être affirmé, n'est-ce 
pas ? De sentir que les autres pensent que nous sommes bien. 
Et que je suis bien. Et ici, Frère Christofferson dit que cette belle 
instruction sur le fait de s'appuyer sur le Seigneur signifie que 
nous pouvons dépendre de moins en moins de l'approbation 
des autres pour nous guider et dépendre de l'assurance absolue 
de son amour, en demeurant dans son amour. C'est la première 
clé de l'enseignement de la repentance. Nous pouvons invoquer 
Dieu dès maintenant dans nos péchés avec nos faiblesses et 
être entendus. Et il devient en un sens la source de notre 
approbation. 

John Bytheway :  00:36:57  Je pense que l'une des choses que l'Adversaire voudrait faire est 
de nous dire... J'aime la façon dont tu viens de dire que tu peux 
faire appel à Dieu au milieu de tes problèmes. Pas bien, dès que 
j'aurai résolu ce problème, alors peut-être que je pourrai en 
parler à Dieu. Ou je ne peux pas parler à Dieu pour l'instant. J'ai 
tellement gâché que c'est exactement le meilleur moment pour 
lui parler. Et donc, je pense à la séquence de, "Venez au Christ 
et soyez parfaits en lui." Ce n'est pas être parfait, et ensuite tu 
pourras aller vers le Christ. 

Dr. Jenet Erickson :  00:37:36  L'autre jour, nous avons eu une expérience difficile dans mon 
propre cas avec mes enfants et mon mari et quelque chose de 
douloureux qui s'est produit. Et nous avons ces deux enfants et 
je pouvais entendre dans leurs voix, "C'est honteux, non ?" 
Cette question, "Devons-nous être le genre de famille qui a ce 
genre de choses, n'est-ce pas ?" Et ils sont jeunes, ils n'ont pas 
encore fait l'expérience de l'omniprésence et de l'ordinaire de 
ces défis. Mais c'était si beau d'entendre mon mari dire : "Nous 
pouvons prier dès maintenant pour que le Seigneur nous 
guérisse. Et nous n'avons pas à en avoir honte ou à en avoir 
peur. Il nous fait signe de venir tout de suite. J'aime que ces 



versets commencent par cela. Merci, John, pour ce bel 
éclairage. 

John Bytheway :  00:38:19  Il y a un petit dicton que j'ai entendu lorsque j'étais 
probablement adolescent et que j'ai toujours aimé, et c'est : " 
Satan tremble lorsqu'il voit le Saint le plus faible à genoux ou 
sur ses genoux. " C'est exactement ce qu'il ne veut pas que vous 
fassiez : vous mettre à genoux. Mais le Seigneur veut... Et tu ne 
vas pas le surprendre. Tu ne vas pas dire que j'ai fait ça. Tu l'as 
fait ? Quoi ? Il le sait. 

Hank Smith :  00:38:47  Lorsque ma relation avec le Seigneur est bonne, je n'ai peut-
être plus faim et soif d'être accepté par d'autres personnes. Et 
je me souviens précisément d'un souvenir d'enfance. Je me 
souviens d'une fois où la police a été appelée chez nous, j'avais 
peut-être trois ou quatre ans. Il y avait un problème domestique 
en cours. Et ils nous ont envoyé, les plus jeunes enfants, 
s'asseoir sur le trottoir. Je me souviens que l'officier a dit : "Allez 
vous asseoir sur le trottoir et je vais aller parler aux adultes à 
l'intérieur." Et je me souviens d'être assis là et d'avoir vu tous 
les voisins sortir et ouvrir leur porte d'entrée pour voir ce qui se 
passait là-bas, chez les Smith. Et je me souviens de ce sentiment 
d'être vu, comme totalement exposé à nos problèmes, qui 
étaient maintenant très publics. Et je me souviens de ce 
sentiment. Je ne devais pas avoir plus de trois ans, mais je me 
souviens que la honte de tout cela est maintenant ouverte à 
tous. Et ce que vous dites, je pense au verset 4, c'est que si vous 
pouvez arrêter de vous soucier de ce que les autres... 

Hank Smith :  00:40:03  Si vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, cesser de vous 
préoccuper de ce que les autres, les voisins, le quartier, ce que 
les autres pensent, et aller vers le Seigneur en toute honnêteté ; 
lorsque vous avez ce lien avec lui, ces problèmes deviennent... 
Ils ne sont en aucun cas amusants, mais ils ne sont pas honteux. 

Dr. Jenet Erickson :  00:40:19  Ouais. 

Hank Smith :  00:40:19  C'est juste être humain. 

Dr. Jenet Erickson :  00:40:22  Et Hank, donner un enfant, c'est un tel cadeau, n'est-ce pas ? 
Savoir que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ces 
expériences de vie mortelles avec le Christ comme avocat, 
toujours et pour toujours. Et ils n'ont pas à se cacher, n'est-ce 
pas ? Ils peuvent développer leur confiance dans la réalité de 
l'expérience faillible et mortelle. Nous pouvons l'accepter 
ensemble. Nous ne le voulons pas, n'est-ce pas ? À trois ans, je 
pense qu'il est naturel de résister aux réalités de la faillibilité et 



de la mortalité, et d'en avoir honte, mais quel cadeau à leur 
faire ! 

John Bytheway :  00:40:58  Et Jenet, encore un mot pour le mot que tu utilises. Mon 
surnom préféré du Sauveur est Avocat. Il n'est pas du côté de la 
loi. Il est de notre côté et notre avocat pour ce que nous 
traversons. Si on a cet état d'esprit, ça change tout que notre 
avocat soit à nos côtés. Notre défenseur. Donc, continuez à 
utiliser ce mot. 

Dr. Jenet Erickson :  00:41:28  John, je suis si heureuse que nous nous soyons arrêtés à ce mot, 
parce que le mot grec, et je viens d'apprendre cela d'une 
femme merveilleuse... 

John Bytheway :  00:41:36  Parakletos ou autre ? 

Dr. Jenet Erickson :  00:41:38  Oui, oui. Et cela signifie consolateur, ainsi que défenseur. Donc 
vous obtenez ceci, et ensuite si nous y réfléchissons, et nous en 
parlerons un peu plus tard, mais le Saint-Esprit est le 
Consolateur, n'est-ce pas ? Le consolateur, et il est aussi 
l'enseignant de la vérité. Donc ici, Hank, en ce moment en tant 
qu'enfant, vous êtes exposé à la vérité et consolé en même 
temps, n'est-ce pas ? C'est ce que fait un défenseur. Il ne s'agit 
pas de se cacher de la vérité, mais ce consolateur avec nous, 
plaidant pour notre croissance et témoignant de la vérité, c'est 
tellement puissant. Ce mot, défenseur. Alors merci de nous 
avoir arrêtés là. 

Dr. Jenet Erickson :  00:42:17  D'accord. Voici le verset 5. " Et le livre du souvenir était gardé ", 
et nous allons lire ce livre du souvenir à plusieurs reprises. Nous 
allons lire le mot repentance huit fois. Nous allons lire le livre du 
souvenir quatre ou cinq fois. "Et dans lequel a été enregistré 
dans la langue d'Adam, car il a été donné à tous ceux qui ont 
invoqué Dieu d'écrire par l'esprit d'inspiration." 

Dr. Jenet Erickson :  00:42:41  J'ai vécu une expérience très forte en tant que jeune adulte 
célibataire. Je n'étais pas assez jeune. J'aspirais à avoir des 
enfants et j'ai vécu une expérience très sacrée en écoutant le 
président Eyring raconter une histoire. J'étais à l'université et 
j'aspirais à me marier et à avoir des enfants. J'écoutais son 
discours dans ma voiture. Et il raconte une histoire sur la façon 
dont il enseignait, lorsqu'il était président du Ricks College, la 
religion et les Doctrine et Alliances. Et il disait aux étudiants que 
l'une des exigences était d'écrire. 

Dr. Jenet Erickson :  00:43:10  Et il décrit cette fille dans la classe qui disait en quelque sorte : 
"Pourquoi dois-je travailler sur ces..." Il pouvait entendre son 



questionnement. "Pourquoi est-il si important que j'affine mes 
compétences en écriture ?" Et elle a dit quelque chose comme : 
"La seule chose que je vais écrire, ce sont des lettres à mes 
enfants", probablement. Elle ne se voyait pas comme une 
universitaire ou quelque chose comme ça. 

Dr. Jenet Erickson :  00:43:28  Et donc, "Pourquoi ai-je besoin de ça ?" Et il a dit, j'étais un peu, 
"Je ne sais pas comment répondre à cette question 
exactement." Et ce jeune homme s'est levé au fond de la salle et 
il a dit... Il a dit : "Ce jeune homme avait très peu parlé pendant 
le cours. Je ne suis pas sûr qu'il avait déjà parlé auparavant. Il 
était plus âgé que les autres étudiants et timide. Il a demandé 
s'il pouvait parler. Il a raconté d'une voix calme qu'il avait été 
soldat au Vietnam. Un jour, dans ce qu'il pensait être une 
accalmie, il avait laissé son fusil et traversé son enceinte pour 
aller chercher le courrier. Juste au moment où il tenait une 
lettre dans sa main, il a entendu un clairon sonner, des cris et 
des tirs de mortier et de fusil venant de l'ennemi qui grouillait. Il 
s'est battu pour retrouver son fusil, utilisant ses mains comme 
armes. Avec les hommes qui ont survécu, il a chassé l'ennemi. 
Les blessés ont été évacués. Puis, il s'est assis parmi les vivants 
et certains morts et a ouvert sa lettre. C'était de sa mère." 

Dr. Jenet Erickson :  00:44:28  "Elle a écrit qu'elle avait eu une expérience spirituelle qui lui 
assurait qu'il vivrait pour rentrer à la maison s'il était juste. Dans 
ma classe, le garçon dit, tranquillement, cette phrase que je 
chéris, "Cette lettre était une écriture pour moi." Je l'ai gardée." 

Dr. Jenet Erickson :  00:44:48  Maintenant, quand le Seigneur nous demande d'écrire et nous 
dit, voici l'exemple de cette mère, écrivant la révélation qui lui a 
été donnée et qui est une écriture pour ses enfants. Quand je 
pense à ce que j'ai de plus précieux pour mes parents, ce sont 
des moments... Il y a juste un mois, Maman a eu une expérience 
spirituelle dans une situation très difficile, et a eu une réponse à 
la prière qui lui est parvenue. Elle nous a envoyé un e-mail le 
lendemain matin. Je le garderai toujours. C'était une réponse à 
ses prières qui venait du Seigneur. Rien n'est plus scripturaire 
que cela. 

Dr. Jenet Erickson :  00:45:24  Et ici, le Seigneur nous enseigne ce beau modèle. Parents, 
écrivez vos histoires de repentance, d'accord ? Écrivez vos 
histoires de repentance, où le Seigneur entend vos cris et 
répond à vos prières et vous aide et vous donne de la force, et 
cela a commencé avec Adam et Eve écrivant les Écritures. 

Hank Smith :  00:45:46  Quand j'étais plus jeune, j'écrivais plus parce que je luttais plus, 
non ? Si tu lisais mes journaux intimes, tu penserais que je me 
battais constamment parce que... 



Dr. Jenet Erickson :  00:45:55  Pareil pour moi. 

Hank Smith :  00:45:57  C'est à ce moment-là que j'écrivais, que je me débattais, mais je 
n'ai jamais pensé à partager ces écrits avec mes enfants. Mais 
peut-être qu'il est temps d'y aller, de revenir en arrière, de 
regarder ces écrits et de dire : " Voilà quelque chose qui va 
peut-être bénir mes adolescents. " Et ce serait très vulnérable, 
cependant. Je vais être honnête. Ce serait un geste très 
vulnérable. 

Dr. Jenet Erickson :  00:46:18  Oui. 

Hank Smith :  00:46:19  Ils sont comme, "Papa, qu'est-ce qui se passe ?" "Tu ne veux pas 
savoir." 

John Bytheway :  00:46:23  Oui. Le président Eyring a changé ma vie en ce qui concerne 
l'écriture dans un journal parce que je pensais que les 
journaux... "Oh, je suis allé à ce voyage." "Oh, j'ai gagné ce prix." 

Dr. Jenet Erickson :  00:46:38  Vos activités quotidiennes ou autre. 

John Bytheway :  00:46:40  " Et voici le prix de l'essence. " Et le président Eyring, je ne me 
souviens pas de la phrase exacte, mais c'était une sorte de : " 
Documentez la main de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi vous 
écrivez un journal, et c'est ce qui bénira vos enfants." Et 
exactement ce que tu dis, Jenet, la repentance, les expériences 
spirituelles, les écritures, les impressions. Documentez la main 
de Dieu dans votre vie. 

John Bytheway :  00:47:05  Vous m'avez déjà entendu en parler, mais mon père a écrit sur 
un bloc jaune, je crois, ce qui représente aujourd'hui environ 90 
pages. Ma belle-sœur l'a tapé, une autobiographie. Son 
expérience de la Seconde Guerre mondiale, sa conversion. Un 
trésor, absolument inestimable. Un trésor parce qu'il l'a écrit, et 
les parties qui sont des trésors sont celles qui documentent le 
fait que Dieu a veillé sur ma vie et nous a aidés, moi et ma 
famille, à travers la dépression, la Seconde Guerre mondiale, 
tout. 

John Bytheway :  00:47:40  Donc, j'aime qu'on leur dise. Je veux dire, je viens de souligner 
dans le verset 6, "On leur a appris à lire et à écrire." Et je pense 
à 1 Néphi 1:1, "C'est pourquoi j'ai été instruit dans 
l'enseignement de mon père." D'autres dans le Livre de 
Mormon commencent par, "Ouais, mon père et mes parents 
m'ont appris à écrire et combien c'est important." 



Dr. Jenet Erickson :  00:48:03  Écrire par leurs écritures, leurs témoignages écrits, n'est-ce pas 
? C'est ainsi qu'on leur a appris à lire et à écrire. C'est 
intéressant aussi, n'est-ce pas, qu'il est dit : " Ayant une langue 
pure et sans tache. " Et je pense que comme nous en parlions 
au début, c'était tellement illustratif pour moi d'étudier cette 
histoire de la façon dont nous tenons le mot repentance et la 
souillure de sa signification, n'est-ce pas ? Et ces mots que nous 
utilisons, que nous utilisons et que nous supposons, nous 
pouvons les déformer en même temps. Nous avons besoin de 
cette vérité pure et non souillée. Et je pense que lorsque le 
Seigneur nous enseigne à travers nos cœurs, par la puissance du 
Saint Esprit, c'est pur et non souillé. Ce que nous apprenons est 
une vérité pure et non souillée. Et quand nous l'écrivons, alors 
c'est un langage pur et non souillé. 

Dr. Jenet Erickson :  00:48:52  Au verset 7. " Maintenant, cette même Prêtrise ", et d'accord, 
nous avons appris ce modèle qui consiste à commencer par la 
repentance, à invoquer le nom du Seigneur, que c'est l'Écriture 
et que ce livre du souvenir est la main de Dieu dans nos vies. Et 
puis nous avons ce rappel. "Or, cette même Prêtrise, qui était 
au commencement, sera aussi à la fin du monde." 

Dr. Jenet Erickson :  00:49:14  Et vous avez eu Barb Gardner ici qui a parlé de la vérité sur la 
prêtrise. Et ici, nous sommes ramenés à cet ordre familial et 
patriarcal de la prêtrise, dans lequel nous entrons tous lorsque 
nous recevons les ordonnances du temple. Avant même d'être 
mariés, nous sommes initiés dans cette ordonnance initiatique à 
cet ordre familial de la prêtrise, dont le point culminant est le 
scellement et l'altération des parents, qui sont tous deux dotés 
du pouvoir de la prêtrise. Il dit : "Voici l'ordre familial de la 
prêtrise, par lequel ce livre du souvenir, les histoires de 
repentance, la vérité sur le Christ, est conservé." 

Dr. Jenet Erickson :  00:49:57  J'ai adoré la clarification de Frère Renlund sur ce qu'est la 
prêtrise. Pour moi, c'était si puissant. Vous vous souvenez qu'il a 
parlé de la fusée et de la charge utile ? Et vous avez la fusée, 
dont le but est de livrer la charge utile. Il a donc décrit la fusée 
comme étant la prêtrise, la charge utile étant l'expiation de 
Jésus-Christ. Et donc ici, le but de la prêtrise est de lancer, voici 
ses mots, "lancer et délivrer l'opportunité de bénéficier du 
pouvoir expiatoire du Christ." 

Dr. Jenet Erickson :  00:50:32  Si vous pensez au pouvoir de la prêtrise dont vous êtes dotés en 
tant que parents, je suis tellement touchée de penser que ce 
dont je suis dotée est le pouvoir de lancer les bénédictions de 
l'Expiation de Jésus-Christ dans la vie de mes enfants. Je ne peux 
pas les obliger à les recevoir. C'est le beau cadeau de l'agence, 
mais je peux créer un espace où je fais l'expérience de sa vérité 



dans ma vie, de son pouvoir expiatoire dans ma vie, et où j'en 
vois les fruits dans ma vie. 

Dr. Jenet Erickson :  00:51:06  Et donc, ici, le fait d'être doté du pouvoir de la prêtrise, le fait 
d'être doté de l'opportunité de lancer, c'est vrai, de porter ce 
pouvoir dans la vie de nos familles, de faciliter la délivrance de 
l'Expiation dans la vie de nos enfants. Et si nous comprenons la 
repentance, si nous essayons, si nous n'avons pas peur, si nous 
recherchons cette vulnérabilité, si nous cherchons à être 
exposés en toute honnêteté et à recevoir son pouvoir, c'est ce 
que nous faisons. Nous accédons au pouvoir de la prêtrise pour 
les aider à faire l'expérience de l'Expiation dans leur vie. 

Dr. Jenet Erickson :  00:51:38  J'aime la clarification de Frère Renlund. "Chaque fois que nous 
utilisons la prêtrise, c'est dans ce but : délivrer le pouvoir 
expiatoire de Jésus-Christ dans la vie d'autres personnes." 

Hank Smith :  00:51:51  John, je me souviens que tu m'as dit que ta mère vous disait 
souvent de ne pas juger votre père, n'est-ce pas ? Parce qu'il ne 
serait peut-être pas le plus... Je ne sais même pas comment tu 
le décrirais. Peut-être qu'il n'utilisait pas les meilleurs mots. Il 
utilisait des "mots de la marine", parfois. 

John Bytheway :  00:52:09  Oui. Je vais encore devoir affronter mon père, alors je dois faire 
attention. Ils étaient doux, mais il a rejoint l'Église à 24 ans et 
ma mère était géniale. Parce qu'elle disait, "Ecoute, fais 
attention. Tu ne sais pas d'où il vient." Et c'était un peu, ce sont 
mes mots maintenant. " Il avait une ligne de départ différente, 
et tu ne sais pas d'où il vient. Fais attention. Maintenant, tu ne 
peux pas utiliser ce mot." 

Hank Smith :  00:52:38  Oui. "Vous n'avez pas le droit d'utiliser ce mot." 

John Bytheway :  00:52:40  Ouais. Mais je pense, Jenet, que c'est un autre exemple où nous 
sommes tous dans le même bateau. Et ma mère dit : " Regarde, 
papa est dans le même bateau que nous et il y travaille aussi. Et 
fais attention, parce qu'il fait de gros efforts." Et on a vu ça. 
Encore aujourd'hui, je trouve un vieux livre de mon père et je 
trouve une note à l'intérieur pour l'encourager à faire plus 
d'efforts et à être meilleur. Et ce n'était jamais, "Je suis arrivé." 
C'était, "Nous sommes tous dans le même bateau." Désolé. 
Donc, oui. 

Dr. Jenet Erickson :  00:53:21  C'est si beau. 

John Bytheway :  00:53:22  Merci Hank, d'avoir soulevé cette question. 



Dr. Jenet Erickson :  00:53:25  C'est si beau. 

Hank Smith :  00:53:26  Oh, on dirait que c'était ta mère, qui essayait de te montrer 
l'accès à l'Expiation que tout le monde dans cette famille a. 

John Bytheway :  00:53:33  Ouais. Et vous savez, maman est Miss Pioneer Stock, elle s'est 
probablement promenée personnellement avec une charrette à 
bras mais n'en a jamais parlé. Je veux dire que c'est ma mère. Et 
elle dit, "Ecoute, il vient d'un autre endroit, alors fais attention. 
Il fait de gros efforts." Et c'était le cas, et ça m'a fait les aimer 
tous les deux dans des moments comme ça, et aimer le 
Sauveur, pour dire : "Il travaille avec nous tous." 

Dr. Jenet Erickson :  00:53:58  Oui, il travaille à notre salut, à nous tous. Et n'est-ce pas 
intéressant qu'en tant que parents, vous pensiez : "Je vais 
travailler à leur salut". Et au bout de quatre ans, tout à coup, 
vous vous dites : "Attendez un peu, c'est eux qui travaillent à 
mon salut. Tout ça, c'était pour que j'apprenne, non ? C'est ce 
qui se passe ici." C'est si beau. 

Dr. Jenet Erickson :  00:54:17  Eh bien, le verset 8 est l'autre vérité fondamentale. Donc, nous 
avons eu ce thème de la repentance, cet enregistrement. 
Enregistrer la repentance dans nos vies pour nos enfants. Et 
puis vous arrivez au verset 8, et le Seigneur va faire cette chose 
magnifique d'établir sa relation avec nous, de dire, de nous dire 
qui nous sommes, qui nous sommes, notre identité, notre but. 
Donc voici le verset 8, d'accord. 

Dr. Jenet Erickson :  00:54:44  "On a conservé une généalogie des enfants de Dieu." Ce ne sont 
pas seulement les enfants de ce parent et de ce parent. Ce sont 
les enfants de Dieu et le livre des générations qui nous ramène 
en arrière. C'est pourquoi la généalogie est si belle. Elle nous 
ramène directement à Dieu le Père, Dieu la Mère comme nos 
Parents. Puis au verset 9, "A l'image de son propre corps, 
homme et femme", ce qui nous dit les Parents célestes, "Il les 
créa et les bénit, et il appela leur nom Adam." Les voilà, cette 
lignée directe de Dieu. 

Dr. Jenet Erickson :  00:55:21  Vous rappelez-vous quand le président Nelson, il y a une autre 
Autorité générale, qui a parlé d'être dans une session de 
formation avec Frère Nelson de l'époque, président du Quorum 
des Douze. Et la question a été posée : " Comment aider ces 
personnes qui luttent contre la pornographie ? ". Il a été 
reconnu que c'est un défi omniprésent. "Que faisons-nous ?" Et 
sa réponse profonde, c'était simple. Elle est venue tout de suite. 
"Apprenez-leur leur identité et leur but." 



Dr. Jenet Erickson :  00:55:50  Si vous pensez à ce qui est puissant, à ce que vous êtes, en le 
disant à cette personne, et parce que c'est ce que vous êtes, il y 
a cette belle déclaration du président Packer : " Vous êtes un 
enfant de Dieu. Il est le Père de votre esprit. Spirituellement, 
vous êtes de noble naissance, la progéniture du Roi du Ciel. 
Fixez cette vérité dans votre esprit et tenez-vous-y. Quel que 
soit le nombre de générations dans votre ascendance mortelle, 
quelle que soit la race ou le peuple que vous représentez, le 
pedigree de votre esprit peut être écrit sur une seule ligne. Vous 
êtes un enfant de Dieu." Et ici la Restauration, quand Joseph les 
voit, "Joseph, mon fils." Ça renverse toute la noirceur de 
l'apostasie, n'est-ce pas ? Toute cette idée que c'est un Dieu 
sans sentiment, sans parties du corps ou passions. Il ne peut pas 
être affecté par notre souffrance humaine. Vous avez été créés 
à partir de rien, et il y a une telle distance entre vous et Dieu 
qu'elle est insurmontable, n'est-ce pas ? Tu ne peux pas le 
connaître. Et ici, ta nature est si totalement corrompue que tout 
ce que tu peux espérer, c'est un sauvetage. 

Dr. Jenet Erickson :  00:56:59  C'est ce que les chrétiens croyaient. Et ensuite, se faire dire : 
"Tu es mon enfant." Littéralement. Cette distance n'est pas 
seulement surmontable, c'est l'intention de tout le plan, c'est 
que tu viennes et deviennes comme moi. Et comment est-ce, 
juste en connaissant l'amour parental, n'est-ce pas ? Comment 
nous sentons-nous quand les enfants désobéissent ? Ce n'est 
pas de la colère, c'est une colère pour le mal qu'ils souffrent à 
cause de cela. Ce n'est pas de la colère à cause de la rétribution 
de ce déshonneur envers nous. Parfois, nous devons nous 
débarrasser de certains de ces sentiments, n'est-ce pas ? Mais 
cet amour divin qui est ancré dans la parentalité, dans la 
parentalité littérale. "Tu es moi, tu es l'autre de moi." Et écoutez 
le Seigneur qui établit dès le début . "Je veux que tu saches qui 
tu es alors que nous parlons de repentance et de ce plan de 
salut." 

Hank Smith :  00:57:54  Jenet, ce que j'entends dans les versets 8 et 9, c'est que si j'ai un 
enfant qui a du mal avec quelque chose, ne lui faites pas honte 
pour ce problème. Ennoblis-le en lui apprenant qui il est et quel 
est son but. 

Dr. Jenet Erickson :  00:58:09  Oui, oui. 

Hank Smith :  00:58:10  Sortez-les au lieu de... La chose naturelle pourrait être de dire, 
"C'est un truc diabolique. Vous êtes impliqué dans quelque 
chose de terrible." 

Dr. Jenet Erickson :  00:58:19  Oui, Hank, parce que lorsqu'ils le sont, nous ressentons de la 
honte. N'est-ce pas là toute l'ironie, n'est-ce pas ? Nous sommes 



tellement pris dans la façon dont ils sont un reflet de nous. 
Donc, en travaillant sur la question de la pornographie, si un 
parent apprend que son enfant lutte contre la pornographie, la 
honte qui en découle, n'est-ce pas ? La honte pour l'enfant, et la 
honte pour le genre de parent qui a un enfant qui se bat avec 
ça, non ? 

Dr. Jenet Erickson :  00:58:45  Et toute la honte autour de la honte, notre mortalité et la honte 
de notre expérience mortelle. Et au lieu de ce que vous dites, 
qui est, "Si je ne peux pas infecter cette dynamique avec ma 
propre insécurité en tant que parent," n'est-ce pas ? "S'il ne 
s'agit pas de moi et de ce qui se reflète sur moi, mais de toi et 
de mon amour pour toi et de mon désir de t'aider à grandir, et 
de mon attention non pas parce que tu n'es pas parce que dans 
ton choix de ne pas servir une mission, il s'agit de moi ou de ta 
lutte avec ça, il s'agit de moi. Mais c'est à cause de ce que cela 
signifie pour toi. Comment puis-je vous aider ?" 

Dr. Jenet Erickson :  00:59:18  Alors nous sommes dans une position de pouvoir pour vraiment 
les voir et les aider, n'est-ce pas ? Parce que ça ne l'infecte pas. 
Pour reprendre les mots de Jennifer Finlayson-Fife, "Je 
contamine ma relation tout le temps avec mes propres 
insécurités sur la façon dont leurs comportements ou leurs 
choix se reflètent sur moi." Et cela a tellement à voir avec, 
justement, ma propre relation avec Dieu. C'est pourquoi on en 
revient à cette partie fondamentale de la pyramide : moi, en 
paix avec ma relation avec Dieu et son plaidoyer pour moi. 

Dr. Jenet Erickson :  00:59:48  Et ensuite, je me mets en relation avec mes enfants à partir de 
cet endroit. Et je vais revenir encore et encore à la guérison de 
cela, alors que je suis en relation avec eux dans leur voyage avec 
l'amertume du péché et la faiblesse, afin que je puisse vraiment 
être une aide et un guide pour eux. 

Hank Smith :  01:00:03  C'est beaucoup de poids... 

Dr. Jenet Erickson :  01:00:03  ... afin que je puisse vraiment être une aide et un guide pour 
eux. 

Hank Smith :  01:00:03  C'est beaucoup de poids à mettre sur un enfant, s'il ne doit pas 
seulement vivre sa vie, il essaie aussi de vivre la vôtre 
maintenant, parce que vous mettez... vous me reflétez au reste 
du monde. Donc, il y a beaucoup de pression. 

Dr. Jenet Erickson :  01:00:15  Je pense que chaque parent fait l'expérience de " tu es un reflet 
de moi ". Et donc, travailler à surmonter cela pour que nous 
puissions vraiment les voir et les aider à choisir le chemin de la 



vérité pour leur vie, c'est la base, ils choisissent. Ne pas le 
choisir pour me faire plaisir, ne pas le choisir par défi envers 
moi. C'est ça ? Je vais tracer mon propre chemin. Mais ils 
choisissent par vérité le meilleur de ce qu'ils ont en eux. 

Dr. Jenet Erickson :  01:00:45  Je pense qu'il y a pas mal de données familiales qui disent qu'il y 
a du pouvoir dans une identité. N'est-ce pas ? Comme, 
j'appartiens à cette famille et je suis à la hauteur. Donc vous 
entendrez les parents, "Rappelle-toi qui tu es quand tu quittes 
la maison. Souviens-toi que tu es ceci." 

Hank Smith :  01:00:56  Bien. 

Dr. Jenet Erickson :  01:00:57  C'est ça ? 

Hank Smith :  01:00:57  Mm-hmm (affirmatif). 

Dr. Jenet Erickson :  01:00:57  Et je pense qu'à un moment donné, chacun d'entre nous sait 
que l'identité ne suffit pas. C'est vrai ? C'est une identité liée à 
Dieu. Moi, un enfant de Dieu, en tant que mère, toi, un enfant 
de Dieu en tant qu'enfant. Et cette identité est la seule identité 
absolument sûre et vraie. N'est-ce pas ? Et donc, c'est ce que le 
Seigneur fait ici même. C'est tellement beau. 

Hank Smith :  01:01:21  On dit : "Rappelle-toi qui tu es." Et, "Ne laissez pas cela vous 
déprimer." C'est ça ? C'est ce qu'on dit. 

Dr. Jenet Erickson :  01:01:26  Hank, j'adore ça. Je l'adore. 

John Bytheway :  01:01:29  Ma femme raconte une histoire à propos d'un de ses amis, je 
suppose, qui a grandi, parce qu'ils ont toujours entendu leurs 
parents dire aux autres frères et sœurs, "Rappelle-toi qui tu es", 
quand ils partaient. Mais ils ne connaissaient pas la signification. 
Ils ne savaient pas ce que leurs parents voulaient dire par là. 

Dr. Jenet Erickson :  01:01:42  Qu'est-ce que cela signifie ? 

John Bytheway :  01:01:43  Une fois, quand les frères et sœurs de l'ami de ma femme 
partaient, les autres enfants plus jeunes ont crié : "N'oublie pas 
ton nom." Parce que c'est ce qu'ils pensaient que ça voulait 
dire. 

Dr. Jenet Erickson :  01:01:53  Ce que maman et papa veulent dire, c'est qu'il ne faut pas 
oublier son nom. 

John Bytheway :  01:01:55  N'oubliez pas votre nom. 



Dr. Jenet Erickson :  01:01:55  Je l'adore. 

John Bytheway :  01:01:55  Parce que les enfants sortent toujours en oubliant leur nom. 
Donc... 

Hank Smith :  01:01:58  Ils sont nerveux à ce sujet.  

John Bytheway :  01:01:59  Souvenez-vous de qui vous êtes. N'oubliez pas votre nom. 

Dr. Jenet Erickson :  01:02:03  Maintenant, nous allons passer aux versets suivants. Aux 
versets 10, 11, 12, 13, nous avons cette belle généalogie. Et 
puis, à la fin du verset 13, nous avons une autre phrase que 
nous allons entendre à plusieurs reprises. Ce n'est donc pas 
différent de ce livre de souvenirs. Ce n'est pas différent de cette 
identité ancrée en Dieu. Voici la suivante, "Enseigne à son fils 
Enos les voies de Dieu." Ce que cela signifie d'être enseigné. 

Hank Smith :  01:02:29  Ça va revenir encore quelques fois, non ? 

Dr. Jenet Erickson :  01:02:30  Oui, cela va se produire à plusieurs reprises. Qu'est-ce que cela 
signifie d'être enseigné dans les voies de Dieu ? Et je pense que 
cela nous ramène à toute cette idée de structure et de cœur. Et 
c'est vraiment puissant, la recherche sur la vie de famille et le 
pouvoir de ce que nous appelons, les routines et les rituels. Les 
routines sont les choses que vous faites pour que la famille 
fonctionne bien. Vous dînez, vous vous brossez les dents et les 
enfants font leurs devoirs. Et vous vous réveillez, et pour 
certaines familles, il s'agit de faire son lit et de maintenir l'ordre 
dans la maison. Ce genre de choses est important. Ces éléments 
structurels. 

Hank Smith :  01:03:02  Si mes enfants... 

Dr. Jenet Erickson :  01:03:02  Mais ensuite... 

Hank Smith :  01:03:02  ... écoutent, pouvons-nous répéter cette liste encore une fois ? 

Dr. Jenet Erickson :  01:03:05  Souviens-toi de toutes ces choses. Fais tes devoirs, fais ton lit. 

Hank Smith :  01:03:09  Fais tes devoirs, fais ton lit. 

Dr. Jenet Erickson :  01:03:10  Ouais. 

Hank Smith :  01:03:11  Oui. 

Dr. Jenet Erickson :  01:03:12  Ramassez vos vêtements. 



Hank Smith :  01:03:12  Brosse-toi les dents. Ouais, ok. 

Dr. Jenet Erickson :  01:03:14  Brossez-vous les dents. 

Hank Smith :  01:03:15  Ouais. Vous l'avez entendu d'un expert, les gars. C'est 
important. 

Dr. Jenet Erickson :  01:03:18  Et ces routines sont très importantes. Mais de l'autre côté, il y a 
ce que nous appelons les rituels. Et les rituels sont très 
fascinants. Les rituels sont ces choses qui sont... Je dis aux 
étudiants : "Comment dis-tu au revoir à tes parents au 
téléphone ?" Et beaucoup d'entre eux ont des phrases qu'ils 
répètent. C'est vrai ? Ils disent . "Y a-t-il des traditions 
d'anniversaire qui sont propres à votre famille ?" Et les choses 
loufoques que font les familles. C'est vrai ? Ou des citations de 
films, ou danser en faisant la vaisselle ensemble, ou... Toutes 
ces choses, ces rituels, qui établissent l'identité et qui sont si 
importants dans un climat sain et émotionnel. 

Dr. Jenet Erickson :  01:03:55  Vous avez donc besoin de ce que nous appelons des rituels de 
connexion. Et je pense que ce dont on parle, c'est la prière en 
famille, c'est un rituel de connexion. Ça peut être une routine, 
non ? Nous connaissons la différence. Mais elle peut aussi servir 
de rituel de connexion. La prière en famille, la dévotion en 
famille et la soirée familiale. Et ils... 

Dr. Jenet Erickson :  01:04:13  Même s'asseoir et dîner. Le dîner est l'un des éléments qui 
revient le plus souvent dans les recherches comme ayant un 
effet bénéfique sur les enfants. Je pourrais continuer pendant 
quatre heures à parler des recherches sur le dîner en famille. Il y 
a quelque chose de puissant dans le fait de s'asseoir ensemble. 
Vous êtes en quelque sorte dans un lieu commun parce que 
tout le monde doit manger. Et donc, il y a une réduction de la 
hiérarchie de cette façon. Il y a différents types de 
conversations. Même sur le plan linguistique, c'est très puissant, 
parce que vous avez des discussions narratives où les enfants 
racontent ce qui s'est passé. Et papa et maman apportent des 
nouvelles ou parlent de professionnel et ils apportent un autre 
type de vocabulaire. 

Dr. Jenet Erickson :  01:04:51  Vous avez ce... Dans la recherche CASA du Centre de 
toxicomanie et d'abus de substances, il y a un prédicteur qui 
revient chaque année, lorsqu'ils recueillent ces données, 
comme étant la chose qui prédit une moindre probabilité 
d'abus de substances chez les adolescents. Il s'agit du nombre 
de repas familiaux par semaine. Il s'agit donc du nombre de fois 
où ils ont dîné en famille au cours de cette semaine. 



John Bytheway :  01:05:13  Vous vous asseyez ensemble, même si c'est pour ouvrir les sacs 
de McDo. Qui a le single, qui a le... Mais vous êtes assis 
ensemble. Je suis fasciné par ça. 

Dr. Jenet Erickson :  01:05:24  Le sacrement de la famille, c'est ainsi qu'un chercheur l'appelle. 
Il s'agit donc de s'asseoir, de se regarder, de s'écouter, de se 
parler. Et nous savons tous que ce n'est pas toujours une 
occasion amusante, n'est-ce pas ? Je pense à ma mère avec cinq 
petits enfants, des petits pois partout, des gens qui jettent des 
choses, n'est-ce pas ? Vous avez renversé 95 fois à ce repas. 
Mais il y a tellement de pouvoir dans la cohérence de ce rituel. 

Dr. Jenet Erickson :  01:05:49  Et il y a des éléments rituels. Où vous vous asseyez. Beaucoup 
de mes étudiants ont un rituel où ils partagent leur haut, leur 
bas, leur nuage de pluie, leur soleil. C'est ça ? Le repas, qui ils 
ont servi ou ce qu'ils ont appris ou... Et ce sont tous des 
éléments rituels qui, s'ils n'ont pas lieu... C'est comme lorsque 
vous essayez de mettre un jeune enfant au lit et que vous ne lui 
racontez pas l'histoire ce soir-là, il ne peut pas aller au lit parce 
que ce rituel est si essentiel à son bien-être émotionnel. Vous 
ne pouvez pas le mélanger. Si vous ne le faites pas... Si vous 
supprimez la tradition de l'anniversaire cette année-là, l'enfant 
se sent comme, "Je suis aliéné. Je n'ai pas ma place." Ces rituels 
sont très puissants. 

Dr. Jenet Erickson :  01:06:27  Et donc, lorsque nous parlons de toute cette idée de, dans les 
voies de Dieu, les rituels qui nous orientent vers Dieu sont si 
importants dans la vie familiale. Et encore une fois, la structure 
peut-elle faire obstacle au cœur ? Oui. C'est pourquoi cette 
concentration sur ce qui est le cœur, mais Dieu et le Christ et 
cette pièce maîtresse de nos vies. Ils nous rachètent. Cela 
maintient que même si vous dites : "Venez ici pour la prière en 
famille, asseyez-vous et taisez-vous. Et arrêtez d'interrompre 
et..." C'est ça ? Et on s'entraîne. On s'entraîne encore et encore, 
ce processus. 

Dr. Jenet Erickson :  01:07:03  Mais j'aime cette recherche familiale qui nous aide à 
comprendre ce que signifie grandir dans les voies de Dieu et le 
pouvoir que les rituels peuvent avoir. Et que même quand ils 
échouent... N'est-ce pas ? Même si on a l'impression que ce 
rituel de dévotion familiale ou cette soirée familiale a échoué 
pendant 15 ans. N'est-ce pas ? Nous avons essayé. Nous avons 
été cohérents. Nous voulions qu'ils sachent que nous tenions à 
ce qu'ils entendent parler de Dieu et que nous étions ensemble 
dans ce domaine. 



John Bytheway :  01:07:27  Quelqu'un a décrit une soirée familiale comme une dispute qui 
se termine et commence par une prière ou quelque chose 
comme ça. 

Dr. Jenet Erickson :  01:07:34  Oui. 

Hank Smith :  01:07:35  Je ne sais pas quand c'était, il y a eu un moment dans ma vie de 
parent, je pense que c'est ma femme qui m'a appris : " Écoute, 
nous ne voulons pas seulement que la pièce soit propre. Il ne 
s'agit pas seulement de faire une prière. Nous ne voulons pas 
seulement manger un repas. Nous voulons construire des 
relations." Alors assurez-vous que vos objectifs, lorsque vous 
vous lancez dans ces rituels, vous devez avoir le bon objectif en 
tête. Le but n'est pas seulement de nettoyer la pièce, le but est 
de construire la relation et de nettoyer la pièce. Vous pouvez 
nettoyer la pièce et détruire la relation. J'ai... 

Dr. Jenet Erickson :  01:08:08  Oui. 

Hank Smith :  01:08:08  ... l'a fait. 

Dr. Jenet Erickson :  01:08:09  Je suis une experte dans ce genre de choses, en fait, Hank. 

Hank Smith :  01:08:11  Ouais. 

Dr. Jenet Erickson :  01:08:12  Et je connais toutes ces données et c'est... C'est pourquoi je 
pense qu'il faut de la compassion pour nous-mêmes dans ce 
voyage. Parce que vous... Et que le but de la vie est vraiment de 
goûter l'amer, pour en apprécier le doux. Donc, Hank, toi et 
moi, qui essayons de faire le ménage dans cette pièce... Et j'ai 
cette expérience où je suis encore et encore, "Ramasse ça." Pas 
vrai ? Et je ruine la relation dans le processus. Mais j'apprends 
de cette expérience d'amertume, "Tu sais quoi ? Je vais changer 
ça." 

Hank Smith :  01:08:36  Oui. Je ne veux plus faire ça. 

Dr. Jenet Erickson :  01:08:37  Je veux faire ça différemment. 

Hank Smith :  01:08:38  Non. 

Dr. Jenet Erickson :  01:08:39  Et je pourrais le faire 400 fois de travers. N'est-ce pas ? Mais 
Dieu est bon, et il nous donne cette expérience mortelle pour 
apprendre à travers l'amertume, à apprécier la douceur. Et 
parfois l'amertume peut obscurcir notre vision de l'amour de 
Dieu pour nous. Mais tout autour de nous, nous voyons que 
l'espoir renaît. Nous allons recommencer. Nous allons travailler 



sur la relation, sur l'intimité et la connexion, sur le fait de mieux 
vous connaître et de mieux vous aimer. 

Hank Smith :  01:09:09  Alors, laissez le lait couler. 

Dr. Jenet Erickson :  01:09:11  Oui. 

Hank Smith :  01:09:11  C'est ça ? Et- 

Dr. Jenet Erickson :  01:09:11  C'est pourquoi ma mère a adopté la devise "Riez". C'était la 
devise de notre famille. Quand le lait s'est renversé, c'était 
comme, "Riez. Dis-le avant qu'on se fâche." C'est ça ? On va 
juste rire. 

Hank Smith :  01:09:21  C'est parti. Regarde ça. 

Dr. Jenet Erickson :  01:09:22  C'est parti. Oui. Nous y voilà, encore. Voici 14 et 15. Et nous 
voyons ce changement et entendons le Seigneur. C'est ça ? Il va 
nous apprendre ce qui s'est passé. Ici, il dit à ces enfants, "Vous 
êtes mes enfants, les descendants directs des parents célestes." 
Et ensuite il dit, "Et les enfants des hommes étaient nombreux. 
Et en ces jours-là, Satan avait une grande domination... et il se 
déchaînait dans leurs cœurs... et la main de chacun était contre 
son propre frère... et il cherchait le pouvoir." 

Dr. Jenet Erickson :  01:09:54  Ici, ils ont perdu leur identité. Ils avaient rejeté cette identité 
d'être de Dieu. Et ils recherchent le pouvoir, pas le pouvoir de 
Dieu, pas le pouvoir de la prêtrise. Il l'avait promis, le pouvoir de 
la prêtrise, son pouvoir. Mais ils cherchent une autre voie et 
c'est profondément douloureux. C'est pourquoi dans Moïse 7, 
nous le voyons pleurer. "Pourquoi pleure-t-il ? Et ce n'est pas à 
cause de vos péchés contre moi. Il pleure pour leurs péchés les 
uns contre les autres." Et comme c'est profondément 
douloureux, de haïr sa propre chair. 

Hank Smith :  01:10:31  Au verset 15, Jenet, cette idée de, voici l'idéal et voici le poison. 
N'est-ce pas ? Le poison entre en jeu. C'est la colère, d'accord ? 
La domination... Il s'est déchaîné dans leurs cœurs et est venu 
les guerres et les effusions de sang. 

Dr. Jenet Erickson :  01:10:50  Oui. Ah. 

Hank Smith :  01:10:51  Les mains de l'homme contre son propre frère. 

Dr. Jenet Erickson :  01:10:52  Et cette recherche du pouvoir. 

Hank Smith :  01:10:53  C'est vrai. Et le pouvoir. 



Dr. Jenet Erickson :  01:10:54  L'humanité... Ouais. Je... Ouais, c'est tellement beau, de penser 
à cet idéal et ensuite à ce... ce qui se passe dans la vraie vie des 
mortels. Pas vrai ? Et comme tu l'as dit, John, dans sa propre 
famille, dans le cas de Léhi. C'est vrai ? Il y avait cette rage. Et le 
Seigneur n'abandonne jamais. Il ne dit pas, "Bien, c'est bien." 
N'est-ce pas ? Comme si c'était... "Que puis-je faire avec ces 
gens qui ont été rejetés. Et maintenant ils sont tombés. Et la 
douleur que ça me cause, alors je me retire." Pas du tout. Il 
continue de revenir. Repentez-vous, tournez-vous. Et si ce n'est 
pas dans cette génération, dans le cas de Léhi, il les ramène des 
générations plus tard. C'est vrai. Il les ramène, accomplissant 
cette relation d'alliance. Il n'a jamais cessé de chercher ses 
enfants pour qu'ils suivent son chemin. 

Hank Smith :  01:11:40  C'est déjà assez difficile d'être un parent. Et puis ajouter un 
adversaire qui essaie délibérément d'empoisonner votre 
famille. Oh. C'est vrai ? 

Dr. Jenet Erickson :  01:11:48  Oui. 

Hank Smith :  01:11:48  Je pense que le Seigneur a compris. C'est difficile. 

Dr. Jenet Erickson :  01:11:50  Oui. J'adore ça. Et il n'y avait pas d'autre moyen, n'est-ce pas ? 
Nous devons faire l'expérience de l'amertume, pour connaître la 
douceur. Pour choisir, comme ils le disent : "Choisir le Christ les 
yeux grands ouverts." J'adore ça. Lorsque nous faisons 
l'expérience de l'amertume dans la vie familiale, lorsque nous 
faisons l'expérience de l'amertume dans nos propres vies, et 
nous le faisons tous, cela fait partie du plan pour que nous 
puissions choisir le Christ les yeux grands ouverts. Nous 
connaissons la douleur et nous allons choisir différemment. 

Hank Smith :  01:12:20  Hmm. J'ai remarqué, peut-être que je suis un peu trop 
vulnérable ici, mais j'ai remarqué que lorsque mes relations 
avec mes enfants plus âgés deviennent tendues, c'est 
généralement une question de pouvoir. Pas vrai ? 

Dr. Jenet Erickson :  01:12:38  Tellement. Oui. 

Hank Smith :  01:12:39  Et l'honneur. Et- 

Dr. Jenet Erickson :  01:12:41  Oui, 

Hank Smith :  01:12:42  ... vous insultez mon ego. Pas vrai ? 

Dr. Jenet Erickson :  01:12:45  Oui. 



Hank Smith :  01:12:45  Ma fierté. 

Dr. Jenet Erickson :  01:12:47  Ah. 

Hank Smith :  01:12:47  Et je vais te remettre à ta place. Pas vrai ? "Tu ne peux pas me 
parler comme ça. Je suis ton parent, je suis ton..." Cela 
ressemble au verset 15, la rage de Satan est dans le cœur des 
gens, ils cherchent à avoir du pouvoir sur leur propre famille. 

Dr. Jenet Erickson :  01:13:03  Je n'oublierai jamais la première fois que notre fille m'a dit 
"non" avec force. Et elle m'a dit " non ", ce qui a été un 
merveilleux cadeau pour moi, car elle a une personnalité 
indépendante et n'est pas du genre à faire plaisir. Et cela a été 
très utile pour ma croissance. Mais je n'oublierai jamais cette 
première fois où je me suis dit : "Je n'arrive pas à croire que tu 
aies dit ça." C'est ça ? Et ce sentiment s'est reproduit encore et 
encore. Et c'est le cas. Si je suis honnête avec moi-même, je ne 
pense pas à ce qu'elle communique sur ses propres sentiments. 
Je pense à ce que cela signifie pour moi. C'est ça ? Mon propre 
ego ou ma propre insécurité d'avoir raison. Ce qui a pour effet 
d'infecter ma compréhension d'elle. Et je ne peux pas l'être. 

Dr. Jenet Erickson :  01:13:46  Et c'est pourquoi cette belle guérison doit se produire encore et 
encore avec les parents, parce que c'est absolument naturel de 
se sentir ainsi. Et si nous revenons à la base, cette pyramide, 
est-ce que je suis sincère sur ce qui se passe vraiment ici ? Et 
que c'est vraiment à propos de moi plutôt qu'à propos de ce 
qu'elle essaie de communiquer sur ses besoins, elle-même et sa 
croissance. Et juste comment nous... C'est un processus de 
croissance, pour ne pas entraver l'expérience parentale. Vous 
comprenez ? De notre propre personne. 

Hank Smith :  01:14:13  Vous souvenez-vous d'avoir été frappés par vos propres 
[enfants] pour la première fois, quand ils avaient deux ou trois 
ans ? Ils sont en colère contre vous, vous les tenez et ils vous 
frappent sur la tête. Et vous êtes comme... 

Dr. Jenet Erickson :  01:14:22  Vous êtes comme... 

Hank Smith :  01:14:23  ... "Vous !" 

Dr. Jenet Erickson :  01:14:26  Oui. Oui. Et je peux avoir ces sentiments. N'est-ce pas ? En tant 
que mère qui donne beaucoup, et qui essaie de servir 
beaucoup, vous pouvez entrer dans ce sentiment, vous me 
devez quelque chose. Et je pense que c'est une dynamique de 
pouvoir là. 



Dr. Jenet Erickson :  01:14:40  Ok, voici encore le 21. "Et Jared enseigna à Hénoc toutes les 
voies de Dieu." Il y a cette phrase qui revient encore ? Qu'est-ce 
que cela signifie d'enseigner les voies de Dieu ? Et c'est le 
chemin de la repentance. Puis 22 et 23, j'adore ça. Et John, vous 
en avez parlé un peu plus tôt, mais voici, voici la "Généalogie 
des fils d'Adam qui était le fils de Dieu". Il veut juste encore et 
encore, "C'est ce que tu es. Tu es un enfant directement de 
Dieu." C'est tellement essentiel. Et puis le verset suivant, "Ils 
prêchaient la justice, parlaient et prophétisaient, et appelaient 
tous les hommes de partout." Et qu'allons-nous entendre ? 
Encore une fois, cet appel à la repentance. 

Dr. Jenet Erickson :  01:15:29  Et c'est le contraire de ce monde de la honte. C'est, venez et 
grandissez avec le Christ. Venez et soyez honnête envers vous-
même. Venez et dites la vérité. Enlevez la honte. Viens et sois 
changé. Et puis il dit, "Et la foi fut enseignée aux enfants des 
hommes." Vous ne pouvez pas enseigner la repentance, sans 
que la toute première vérité soit la foi. 

Dr. Jenet Erickson :  01:15:55  J'ai adoré entendre Kerry Muhlestein. Vous l'avez eu sur le tout 
premier podcast de cette année. Et cette assurance absolue, "Je 
peux faire mon travail. C'est mon travail et ma gloire. Je peux 
faire mon travail. Je peux faire ce travail dans votre vie, je peux 
faire ce travail dans la vie de vos enfants." Et vous venez tous les 
deux de partager si puissamment, cette confiance en Dieu. Et 
donc, chaque fois que nous enseignons la repentance, le 
fondement est la foi en sa foi en nous. La foi en notre foi en lui 
et en ce qu'il peut faire en nous. 

John Bytheway :  01:16:38  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 



 

John Bytheway :  00:00:03   Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Dr. Jenet Erickson :  00:00:07   Et ensuite nous pouvons passer directement à Hénoc,. Donc 
nous avons posé cette fondation. C'est ce que vous êtes, et voici 
Hénoc, qui part en voyage, n'est-ce pas ? Et il est dit que l'esprit 
de Dieu est descendu et a dit, Hénoc,, et qu'est-ce que ça va 
être là en 27 ? Hénoc, mon fils. La toute première chose, 
Moïse... 

John Bytheway :  00:00:28   Mon fils. Ouais. 

Dr. Jenet Erickson :  00:00:29   Mon fils. Oui. Joseph, mon fils. L'identité est au cœur de tout ça. 
Le fait est que nous ne pouvons pas changer cette identité, rien 
de ce que nous pouvons faire ne peut nous prendre. Rien de ce 
que nos enfants peuvent faire ne peut les empêcher d'être à 
nous. Et avoir cette belle relation, n'est-ce pas ? Établie au plus 
profond. Rien de ce que tu peux faire ne t'empêchera d'être à 
moi, et mon amour pour toi. Puis il dit : "Repentez-vous. Et 
regardez ces phrases à la fin de la phrase 27, leurs cœurs se sont 
endurcis, leurs oreilles sont devenues sourdes, et leurs yeux ne 
voient pas au loin. Et puis revenons au président Nelson, qui 
nous enseigne ce que signifie la métanoïa, et que c'est ce 
changement. Et il a dit, c'est un changement d'esprit, un 
changement d'audition, un changement de vision, un 
changement de cœur. Et le Seigneur dit, je veux dire, vous 
pensez à ces gens et vous vous dites, comme c'est pathétique. 
Ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas voir, leurs cœurs 
sont durs, non ? Et c'est moi, c'est nous tous, non ? 

Dr. Jenet Erickson :  00:01:44   Et le Seigneur dit, voici la réponse, c'est la repentance, c'est la 
metanoia, c'est ce que le Christ nous promet. Je vais changer 
votre cœur, je vais vous permettre de voir toutes choses à 
nouveau. John, comme vous l'avez lu dans le dictionnaire de la 
Bible, n'est-ce pas ? "Une nouvelle vision de Dieu, une nouvelle 
vision de soi-même. Quand je suis arrivé à ces versets, j'ai lu le 
mot "colère". Et je ne sais pas si vous ressentez la même chose, 
mais je suis sensible au mot colère, et je suis sensible au fait de 



lire que Dieu est en colère. Et j'ai envie d'être comme, j'ai peur 
de la colère, non ? J'ai un peu peur de la colère. 

John Bytheway :  00:02:22   Je suis content que vous parliez de ça, parce qu'on me pose 
cette question en cours de Nouveau Testament. Quand Jésus a 
purifié le temple, était-il en colère ? 

Dr. Jenet Erickson :  00:02:31   Oui. Et John, j'aimerais bien savoir comment vous enseignez 
cela. Comme nous avons travaillé sur la question de la sexualité 
et de notre pieu, mon merveilleux président de pieu, il a été si 
clair en disant que les passions sont des dons qui nous sont 
donnés, le désir sexuel est un don de Dieu. Et puis le Seigneur 
dit que les passions doivent rester dans les limites que j'ai 
fixées, d'accord ? Et donc je pense que nous avons tendance à 
dire à propos de la sexualité ou de la colère, non ? Arrêtez-la, 
contrôlez-la, débarrassez-vous-en, ne le faites pas, ne regardez 
pas. Et c'est tout ce qu'on dit, non ? Au lieu de donner des 
émotions, et c'est juste partout dans la recherche sur la 
parentalité. L'importance d'identifier et de parler avec les 
enfants des sentiments. Peut-être au cours des 10 dernières 
années, les recherches les plus solides suggèrent l'importance 
d'identifier et de parler des émotions, y compris l'émotion de la 
colère. 

Dr. Jenet Erickson :  00:03:27   Et j'aime que nous puissions lire que Dieu était en colère. Que 
toutes les émotions, les passions nous sont données comme des 
cadeaux pour nous enseigner. La colère peut nous amener à 
voir la vérité sur les violations morales, à les voir clairement 
lorsqu'il y a eu une violation de quelque chose de moral, n'est-
ce pas ? Lorsqu'un mal nous est fait ou est fait aux autres, la 
colère est une émotion naturelle qui peut conduire l'esprit à 
l'action. Ce qu'il nous demande, c'est quelles sont les 
motivations de cette colère ? Quelles sont les motivations de 
Dieu dans cette colère ici ? Qu'est-ce qui le concerne ? C'est à 
propos de lui, Hank ? Parce que vous et moi avons décrit, non ? 
Cet enfant dit non, et mon sentiment peut être de la colère 
contre vous, n'est-ce pas ? Un manque de respect envers moi. 

Hank Smith :  00:04:17   Vous m'avez insulté. Ouais. 

Dr. Jenet Erickson :  00:04:18   Vous m'avez insulté, n'est-ce pas ? Et alors tout tourne autour 
de moi, et cette émotion de colère est en dehors des limites 
que Dieu a dites parce qu'elle n'est pas dans cette pureté de 
changer quelque chose qui est mauvais pour le bien des autres. 

Hank Smith :  00:04:33   De la personne pour le bien. 



Dr. Jenet Erickson :  00:04:34   Oui. Et donc voici le Seigneur, je pense vraiment que la colère a 
joué un rôle très important à travers l'histoire pour un 
changement social positif. Quand il y a des abus, c'est un 
sentiment naturel. Je pense que lorsqu'il y a une violation des 
pactes de chasteté, par exemple, n'est-ce pas ? Un conjoint qui 
a été trahi, ces sentiments de colère sont très naturels. Et ils 
peuvent avoir une place légitime, je pense que Dieu nous 
l'enseigne. Ils peuvent nous aider à voir une violation morale, 
quelque chose qui a été mal fait. Et ce qui est important, c'est la 
pureté du cœur, non ? Pour savoir où se trouvent ces limites, 
d'où vient cette émotion. 

Hank Smith :  00:05:11   Sa colère féroce vient de son amour féroce. 

Dr. Jenet Erickson :  00:05:15   Oui. 

Hank Smith :  00:05:15   C'est ça ? Pour ses enfants. 

John Bytheway :  00:05:18   Jenet, ce que tu as dit me fait penser au fait de garder les 
choses dans les limites. Quand Alma parle à son fils, Shiblon, il 
dit, j'adore ce mot : " Mets un frein à toutes tes passions. " Ce 
n'était pas, "Détruis tes passions." Ce n'était pas, "Renie tes 
passions." Ce n'était pas, "C'est mal d'avoir des passions". 
C'était : "Mettez un frein à toutes vos passions, afin que vous 
soyez remplis d'amour", ce qui est si intéressant et si différent. 
Quand tu as dit ça, j'ai pensé : "Oui, peut-être que les passions 
sont sous contrôle, et peut-être la colère." Peut-il y avoir de la 
colère, où je suis en colère mais je contrôle la situation ? Je ne 
suis pas, "Vous êtes hors de contrôle", nous utiliserons cette 
expression, non ? 

John Bytheway :  00:06:07   Je ne fais que lancer cette idée parce que c'est toujours une 
discussion intéressante et parfois controversée sur le fait que 
Dieu se mette en colère. Qu'est-ce que ça veut dire ? A quoi cela 
ressemble-t-il ? Est-ce que c'est le même genre de colère que 
nous avons ? Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de la 
purification du temple et de ce type de colère. Et peut-être que 
ce n'est pas pour ce podcast, mais je suis juste... J'aime ce que 
tu as dit, parce que ça me donne un cadre pour dire que c'était 
de la colère, regarde le motif. Pour Jésus, c'est la maison de 
mon père. Il ne s'agissait pas de lui personnellement, et c'était 
contrôlé. 

Dr. Jenet Erickson :  00:06:47   Oui, dans ces limites, et qu'il a une place importante, n'est-ce 
pas ? Pour mettre fin à certaines injustices morales assez 
importantes qui se produisaient à cette époque, n'est-ce pas ? 
Et un abus des individus de classe inférieure, une façon de les 
exploiter, non ? Et le Seigneur ne prend pas ce genre de choses 



à la légère. Et je pense que parfois on peut, non ? Quelqu'un qui 
se trouve dans une situation d'abus peut avoir peur de vraiment 
dénoncer ce qui s'est passé parce que si des émotions comme la 
colère et le sentiment que c'est absolument mauvais et que je 
dois m'opposer à cela au lieu de tendre l'autre joue, n'est-ce pas 
? Nous pouvons abuser des enseignements du Sauveur pour 
amener les gens à rester dans des lieux d'abus. Et le Seigneur dit 
clairement qu'il y a une place pour dire que c'est mal et que ça 
ne peut pas continuer, n'est-ce pas ? Et c'est ce qu'il ressent 
maintenant en regardant ses enfants se faire du mal et se 
blesser les uns les autres. 

Hank Smith :  00:07:46   Comme je le lis ici, pourquoi est-il en colère, "Pourtant, ils ne se 
repentent pas." 

Dr. Jenet Erickson :  00:07:51   Oui. 

Hank Smith :  00:07:51   C'est vrai. Cela nous ramène au premier verset, " Adam a été 
appelé à enseigner aux gens à se repentir ", et maintenant le 
Seigneur est contrarié qu'il n'y ait pas de repentance. 

Dr. Jenet Erickson :  00:08:02   Oui. Et ils se font du mal les uns aux autres, n'est-ce pas ? Leur 
propre chair, en utilisant la puissance contre l'autre. Ok, voici le 
verset 28. Et je pense que Hank, comme tu viens de parler des 
sentiments de douleur et de colère du Seigneur, n'est-ce pas ? 
Ici, il dit, "Je les ai créés et ils se sont égarés, ils m'ont renié et 
ont cherché leurs propres conseils dans les ténèbres." C'est 
donc le thème de l'épouse infidèle dans l'Ancien Testament, 
non ? Vous l'entendrez dans Osée, non ? Et le Seigneur dit, "Ne 
me renie pas, ne te détourne pas de moi. Ne me trahis pas", 
n'est-ce pas ? J'aime comment dans l'histoire du fils prodigue, il 
est dit, hein ? Il est venu à lui, à la vérité sur son identité, sur qui 
il est, et c'est pourquoi quand vous voyez un enfant lutter, et 
qu'il grandit et se développe, tout ce que vous voulez pour lui 
c'est qu'il vienne à lui, à son meilleur lui-même, à votre meilleur 
lui-même, et c'est ce que Dieu veut pour nous. 

Dr. Jenet Erickson :  00:09:09   Nous sommes avec Hénoc, et il entend cet appel du Seigneur. 
Verset 31 : " Et quand Hénoc eut entendu ces paroles, il se 
prosterna à terre devant le Seigneur et parla devant le Seigneur 
en disant : "Comment se fait-il que j'aie trouvé grâce à tes yeux, 
et que je ne sois qu'un jeune homme, et que tout le peuple me 
haïsse parce que je suis lent à parler, pourquoi, c'est-à-dire 
pourquoi, suis-je ton serviteur ?" ". Voilà sa vulnérabilité, 
n'ayant absolument pas peur de montrer sa mortalité et sa 
faillibilité, et voilà ce que je suis. Tu es sûr, hein ? C'est moi. Et je 
pense que c'est dans la vulnérabilité que réside le pouvoir. La 
faiblesse, c'est l'honnêteté sur qui on est, non ? Il est honnête 



sur qui nous sommes. Et quand nous sommes honnêtes sur qui 
nous sommes, sur notre faillibilité, sur notre faiblesse et sur 
notre besoin de Dieu, il peut être honnête avec nous sur ce que 
nous pouvons devenir. 

Dr. Jenet Erickson :  00:10:02   Mais quand nous nous cachons, nous ne pouvons pas l'entendre 
dire ce que nous pouvons devenir. J'aime comment Ann 
Voskamp, ce grand écrivain chrétien, elle dira : " Les faiblesses 
ne nous empêchent pas d'être miséricordieux. Elles inclinent 
d'autant plus Dieu vers nous." Et les enfants ressentent la même 
chose. Je pense que lorsque nous sommes honnêtes envers 
nous-mêmes, ils sentent la confiance en nous, ils peuvent 
développer la confiance. Maman et papa ne vont pas mentir sur 
leur faillibilité, ils vont être honnêtes à ce sujet, et je peux leur 
faire confiance, et je peux me faire confiance dans ce processus 
de croissance. 

Dr. Jenet Erickson :  00:10:33   Ok. 32, 33, 34. "Hénoc, sors, ouvre ta bouche et elle sera 
remplie, et je donnerai la parole". Donc ici, il a dit, je ne peux 
même pas parler, je suis lent à parler. Et le Seigneur dit, 
pourquoi as-tu peur ? Je vais ouvrir ta bouche. "Je te donnerai la 
parole, car toute chair est dans mes mains." Et je pense à 
comment nous avons peur, n'est-ce pas ? Quoi que nous soyons 
appelés à faire, même en tant que parents, je pense que la peur 
est particulièrement présente dans ce rôle important. Et le 
Seigneur dit : "Je donnerai la parole, elle sera remplie". Et puis 
au verset 33, "Choisissez aujourd'hui." Et quels mots entendez-
vous quand il dit cela ? 

John Bytheway :  00:11:15   Josué. 

Dr. Jenet Erickson :  00:11:17   Oui, j'adore ça. John, c'est comme si Josué connaissait les 
paroles d'Hénoc. C'est comme s'il le connaissait, non ? " Choisis-
toi aujourd'hui pour servir le Seigneur Dieu ", et puis voici à 
nouveau cette identité, qui a fait de toi qui tu es, qui tu es. 
"Voici, mon Esprit est sur toi, c'est pourquoi je justifierai toutes 
tes paroles." Ann Voskamp écrira, "Le Seigneur termine avec 
cette marche avec moi.  
Voici Ann Voskamp, elle n'est pas membre de notre Église, mais 
c'est une grande chrétienne, mais elle dira : " Soyez assez 
vulnérables pour laisser l'amour du  
cœur brisé venir et le laisser remplir votre vide. Vous n'avez 
jamais besoin de surmonter votre brisure pour réclamer l'amour 
de Dieu. Son amour a déjà surmonté ta fragilité et t'a réclamé. 
La grâce ne nie jamais la transformation, elle l'initie toujours." 
Elle cite ceci, elle est dans un avion et assise à côté d'un rabbin, 
et il dit, nous parlons toujours d'une forte croyance en Dieu, et 



puis il dit, qui est assis avec la certitude que la croyance de Dieu 
en vous est encore plus forte que la vôtre en lui. 

Dr. Jenet Erickson :  00:12:29   Chaque matin où le soleil se lève et où vous vous levez, c'est 
Dieu qui dit qu'il croit en vous, et qu'il croit en l'histoire qu'il 
écrit à travers vous. Les miséricordes de Dieu sont nouvelles 
chaque matin, non pas comme une obligation envers vous, mais 
comme une affirmation de vous. Lire cela m'a apporté tellement 
de paix après de nombreux jours. Je ne suis pas le genre de 
mère que je veux être, je ne suis pas en relation avec eux de la 
manière dont je le souhaite. Je ne suis pas celle que je veux 
être, et quand ce fils se lève tous les matins, je crois en toi, et 
dans l'histoire que je peux écrire dans la franchise de ta 
vulnérabilité, dans ta fragilité, je crois en toi. 

Dr. Jenet Erickson :  00:13:19   Et ensuite, ce qui se passe, c'est que nous avons cette belle 
référence au temple au verset 35 : " Et le Seigneur parla à 
Hénoc, et lui dit : Oins tes yeux, lave-les et tu verras. " On était 
en train de parler, notre fille va avoir 12 ans, elle va entrer dans 
le temple. L'année prochaine, elle aura 12 ans et elle pourra 
commencer à faire des baptêmes. Et en pensant au temple, il 
est évident qu'elle ne recevra pas encore ses ordonnances 
initiatiques, mais je lui ai dit que tout au long du temple, il s'agit 
de voir la belle promesse que nous sommes oints pour voir, 
pour discerner, pour distinguer la vérité de l'erreur et c'est le 
Saint-Esprit qui nous est donné comme le grand guide, comme 
le grand consolateur, comme le grand enseignant de la vérité 
dans ce processus. Et je suis sûr que c'est une référence aux 
ordonnances du temple pour Hénoc, un peu comme ce qui 
arrive à tous les prophètes. Avec Jacob, non ? À Béthel. Et Moïse 
et Abraham recevant les ordonnances du temple, étant oint, 
pour être capable de voir à nouveau. Et puis au verset 36, 
comment est-il appelé ? Un voyant. 

Dr. Jenet Erickson :  00:14:36   Et ici, c'est un voyant. C'est ainsi que sont nos prophètes. 
Maintenant, n'êtes-vous pas étonné en 37 et 38. J'adore ce 
Scott Sorenson, ce grand professeur d'éducation religieuse, 
n'est-ce pas ? Il dira, "Voici Hénoc, il est lent à la parole. Et puis 
ce que nous voyons, ce qui lui arrive, c'est qu'il était si puissant 
en parlant des paroles de Dieu que personne ne pouvait le 
contester. Ils ne pouvaient s'empêcher de croire." Et puis son 
deuxième : "Tout le peuple me hait." Et puis quelle est la 
promesse que le Seigneur lui fait ? "Je marcherai avec toi, je 
serai avec toi." Et puis la dernière : "Tous les hommes ont été 
offensés à cause de lui." Et puis nous voyons qu'il a construit 
Sion, la ville de l'unité et de la pure unité. Donc vous voyez 
comment le Seigneur, voici les murs de Jéricho, d'accord ? 



Dr. Jenet Erickson :  00:15:28   Ils ont peur des grands murs lorsqu'ils entrent. On ne peut pas 
entrer en Israël, c'est rempli de ces géants et de ces immenses 
murs. Et que dit le Seigneur ? Il entre, il démolit les murs. Ils 
n'avaient pas à s'inquiéter de faire tomber les murs, il les fait 
tomber. Et là, il dit à Hénoc, tu dis que tu es lent à parler, que 
tout le monde te déteste et qu'ils sont offensés, et voici ce que 
je vais faire de toi. J'ai été très touché de lire un article récent 
de l'Ensign au Liahona sur Spencer, c'est son nom, aux prises 
avec l'attirance pour le même sexe. Et il décrit la douleur d'aller 
à l'église parfois. Il part après la réunion de sainte-cène et dit 
simplement : "Seigneur, je ne peux pas y aller. Personne ne me 
comprend. Personne ne me comprend. Je me sens si différent." 
Et alors qu'il marche, il entend le Seigneur lui dire : "Je te 
comprends, Spencer." 

Dr. Jenet Erickson :  00:16:21   Et tu n'as besoin de rien d'autre, je te comprends, je te 
comprends. Vous entendez cette assurance encore et encore 
quand ici même, Hénoc, je ne peux pas faire toutes ces choses, 
j'entends le Seigneur dire, mais c'est moi, je marcherai avec toi, 
j'écrirai l'histoire de ta vie. Je te rendrai si puissant, je mettrai 
des mots dans ta bouche, j'ouvrirai ta bouche. L'Ancien 
Testament, les histoires ne parlent-elles pas toutes d'une 
incroyable rédemption ? Cette histoire de rédemption encore et 
encore, ce que Dieu va faire, ce qu'il peut faire. Ok. 39, 40, 41, 
42, 43. On entend encore cette phrase. "Mon père m'a enseigné 
toutes les voies de Dieu," et puis 43, "qu'il est mon Dieu." Voici 
Hénoc, il leur dit leur identité. La toute première chose, "Il est 
mon Dieu et votre Dieu, et vous êtes mes frères." 

Dr. Jenet Erickson :  00:17:16   C'est à eux qu'il s'adressait, n'est-ce pas ? Qui ont fait du mal à 
leur propre chair et à leur volonté, et qui ont fait des choses qui 
étaient nuisibles les uns aux autres. Et il dit qu'il est mon Dieu et 
votre Dieu, et vous êtes mes frères. Puis vous entendez le 
président Nelson leur enseigner et leur identité et leur but, c'est 
ainsi que nous répondons aux questions. 

Hank Smith :  00:17:38   J'ai adoré le verset 38, ils ont dit : " Il y a un homme sauvage, 
nous devons aller voir ce type. Vous devez venir voir ce 
prophète. Il dit des choses folles." 

Dr. Jenet Erickson :  00:17:49   Il dit des choses folles. Mon mari s'est converti à l'Église, il l'a 
rejointe à 21 ans et a grandi sans aucune foi. En fait, il disait que 
son seul contact avec le Christ était les évangéliques à la 
télévision, et cela lui déplaisait. C'était donc tout ce qu'il 
connaissait, et puis il marche sur le campus de l'Université du 
Texas, et les Gédéons, cette merveilleuse organisation, lui 
remettent un nouveau Testament qui ne contient que des 
Psaumes et des Proverbes dans les Évangiles. Et il n'oubliera 



jamais de lire les paroles du Sauveur. Il ne savait pas encore qu'il 
était le Fils de Dieu, mais quel professeur, n'est-ce pas ? Cette 
femme l'a amené et il a dit : "Aucun homme ne me condamne", 
n'est-ce pas ? Et Mike dira, alors que les missionnaires le 
trouvent, et qu'ils lui parlent des anges et de l'apparence de la 
divinité, il est assis là dans ce bâtiment de l'Institut de 
l'Université du Texas à Austin. Et il est comme, "Ils sont fous." 

Hank Smith :  00:18:51   "Un homme sauvage est venu témoigner." 

Dr. Jenet Erickson :  00:18:52   Oui, un homme sauvage. Et pourtant, il disait : "Je ne pouvais 
pas nier leur témoignage." C'est-à-dire qu'ils parlaient avec une 
telle assurance et le Saint-Esprit témoignant, il ne pouvait pas 
parler contre. Même si dans son esprit, c'est complètement fou, 
hein ? Et puis, en allant à l'église et en faisant l'expérience des 
fruits de l'Évangile, il ne pouvait plus s'arrêter d'y aller après 
cette première fois, et cette sauvagerie est devenue la plus 
belle des choses pour nous. Je veux ce fruit, alors est-il possible 
d'avoir ce genre de joie ? Est-il possible d'avoir ce genre de vie ? 
Et donc Hollywood nous verrait comme des gens sauvages, quoi 
? 

Dr. Jenet Erickson :  00:19:33   Et pourtant, c'est comme les mamans blogueuses, n'est-ce pas ? 
Cet article du New York Times qui s'en prend à ces femmes, qui 
ne sont pas membres de l'Église, n'est-ce pas ? Qui sont juste 
des professionnelles qui sont en quelque sorte attirées par ces 
mamans mormones, ces mamans blogueuses, pourquoi cette 
vie, les maris et les enfants et cette relation attentionnée et ce 
sens. Et ça semblait si impossible et si étranger. Ça semblait 
sauvage, et pourtant c'était si beau, non ? Cela peut-il être réel 
? Et le Seigneur dit, absolument, cela peut être une réalité pour 
vous avec moi. 

Hank Smith :  00:20:10   Oui. C'est ce qui est dit. Après qu'il leur ait parlé, qu'est-ce que 
c'est ? Le verset 47. Hénoc prononçait les paroles de Dieu, le 
peuple tremblait, ne pouvait se tenir en sa présence, quelque 
chose se passait quand il parlait. 

Dr. Jenet Erickson :  00:20:25   Et voici le gars qui a dit, "Je suis lent de la parole." 

Hank Smith :  00:20:28   Bien. 

Dr. Jenet Erickson :  00:20:28   Vous vous moquez de moi ? Maintenant, nous allons passer au 
verset 49. Et je pense qu'il est important d'en parler. "Satan 
était venu parmi les enfants des hommes." C'est Hénoc qui 
enseigne le plan du salut. Il dit, "Adam tomba, et par sa chute 
vint la mort, et voici que Satan vint parmi les enfants des 



hommes et les tenta de l'adorer," n'est-ce pas ? Il nous éloigne 
toujours de ce que nous sommes. Et alors les hommes sont 
devenus charnels, sensuels et diaboliques et sont exclus de la 
présence de Dieu. Et je pense que nous devons examiner 
attentivement ce verset pendant longtemps, n'est-ce pas ? 

Dr. Jenet Erickson :  00:21:00   Les chrétiens diraient : " Nous sommes tellement charnels, 
sensuels, diaboliques que cela est insurmontable.... Nous ne 
pouvons pas connaître la sainteté de Dieu. Et ce fossé entre 
nous est si grand qu'il est impossible d'arriver à Le connaître ou 
à être comme Lui. " Et ce n'est pas ce que dit ce verset. Je pense 
que ce verset dit, ce que nous avons appris dans la section 93, 
que dès que nous choisissons d'aller contre la lumière, d'accord, 
alors la lumière est prise .... Nous refusons la lumière. Ainsi, 
nous avons effectivement un pouvoir, mais lorsque nous 
choisissons de ne pas l'utiliser d'une manière qui mène à la 
vérité et à la lumière, conformément à la vérité, nous 
renonçons à notre capacité à l'exercer. 

Dr. Jenet Erickson :  00:21:46   Et une partie du piège de la transgression et du péché. C'est 
tellement vrai pour nous tous, c'est certainement vrai pour moi, 
c'est que nous commençons à voir le monde... Lorsque nous 
péchons, nous commençons à voir le monde d'une manière qui 
justifie nos transgressions et nos péchés. Nous trouvons des 
moyens de justifier pourquoi nous avons fait ce que nous avons 
fait. Nous trouvons des moyens de blâmer les autres, ou nos 
circonstances, ou nos tendances génétiques, et ainsi de suite. Et 
ce qui se passe, c'est que nous perdons de vue l'étendue de 
notre responsabilité dans nos transgressions. Et lorsque nous 
perdons de vue cette responsabilité, nous perdons de vue le 
besoin de repentance, et nous perdons de vue le besoin du 
Sauveur. Et c'est si intéressant, n'est-ce pas ? N'ayez pas honte 
de votre réalité, mais soyez aussi honnête à son sujet. Soyez 
honnête à ce sujet parce que je ne peux pas vous aider ou vous 
guérir, mais c'est ce que fait le Seigneur, il nous redonne la vue, 
et nous libère de la corruption de nos cœurs qui se justifient. 

Dr. Jenet Erickson :  00:22:47   Vous voyez Adam et Eve le faire. "Elle me l'a apporté et j'y ai 
pris part." Et, "Satan est venu et m'a tenté et j'y ai pris part." Et 
ce déplacement de responsabilité est si naturel pour nous. Je 
pense que c'est de cela qu'il s'agit quand nous devenons 
charnels, sensuels et diaboliques. Nous voulons couvrir, John 
comme vous l'avez dit, "Nous voulons couvrir nos péchés", en 
citant la section 121. Et le Seigneur ne nous fait pas honte et ne 
dit pas : "Tu vois, tu te caches. Tu as raison." Il dit : "Viens. Soyez 
honnêtes sur ce que vous savez vous-même. Je suis votre 
Avocat. Je suis un Consolateur et je dis la vérité. Viens, sois 
honnête à ce sujet. Et je te guérirai, je te donnerai un cœur 



nouveau. Je te libérerai de l'esclavage des mensonges 
concernant à la fois le péché et la justification de ton péché." 

Dr. Jenet Erickson :  00:23:39   Donc c'est une chose réelle, ce besoin de changement total, 
n'est-ce pas ? Et il nous enseigne que le changement est 
possible ? Il suffit de penser à l'eau qui se transforme en vin, au 
lépreux qui devient propre et à la cécité qui devient vue. Et 
Alma a changé, et les fils de Mosiah. Et toute l'histoire du Christ 
n'est pas seulement... Son évangile est un évangile de 
changement. Et il est fondé sur cette honnêteté envers soi-
même dans ce processus et sa capacité à nous donner un 
nouveau cœur, de nouveaux yeux, un nouvel esprit, un nouveau 
souffle, qui est comme s'il nous libérait de l'esclavage de cela. 

Hank Smith :  00:24:23   La réponse est la repentance. C'est le verset 50, 52-53. 

Dr. Jenet Erickson :  00:24:30   Oui. 

Hank Smith :  00:24:31   C'est 57. La réponse pour charnel, sensuel et diabolique est : " 
Alors Dieu nous a dit à tous de nous repentir. " Et c'est tout le 
monde. Tous les hommes. Tous les hommes, toutes les femmes. 

John Bytheway :  00:24:44   J'apprécie que vous ayez cité tout à l'heure le président Nelson 
parlant de la repentance comme d'un processus. Je pense que 
c'est quelque chose que j'ai dû apprendre, et peut-être même 
désapprendre certaines choses que je pensais auparavant. À 
cause de l'idée que si l'on se repent et que l'on pèche à 
nouveau, tous les anciens péchés reviennent. J'avais 
l'impression que c'était une chose unique, et que si je ne le 
faisais pas bien, tout revenait et c'était fini. Nous avons essayé 
d'avoir une discussion sur ce verset l'année dernière, en parlant 
de la doctrine des alliances. Mais encore et encore, nous voyons 
et entendons des prophètes vivants. La repentance est un 
processus continu, une activité quotidienne... qu'a dit le 
président Nelson ? Une chose quotidienne. Et si vous pensez 
que je me suis repenti, mais je suppose que je ne l'ai pas fait 
correctement, parce que j'ai péché à nouveau et tout est perdu. 
Et c'est ce qui m'inquiète. Non, non, non, non. Continue juste à 
te remettre dans le droit chemin. 

Dr. Jenet Erickson :  00:25:55   Vous vous souvenez d'avoir été baptisé et de ce sentiment : " Je 
ne vais plus jamais pécher. Je suis propre. 

John Bytheway :  00:25:59   Oui, j'ai fini. Ouais. 

Dr. Jenet Erickson :  00:25:59   Je ne vais jamais... Pas vrai ? Et puis dans les cinq minutes ... 



John Bytheway :  00:26:03   Ouais. 

Dr. Jenet Erickson :  00:26:04   ... J'ai fait quelque chose que je sais ne pas être correct. Et 
l'incompréhension de ce qu'est le baptême, n'est pas la porte 
de la perfection. Soit vous avez fait une erreur et maintenant 
vous êtes hors jeu. Pas vrai ? Mais c'est le chemin de la 
repentance. Il nous ouvre la voie de la métanoïa, d'accord. Du 
renouvellement continuel, du changement, de l'enseignement, 
de voir le monde différemment à nouveau. Et l'Adversaire, il est 
toujours en train de nous faire honte. C'est ce que c'est... Le 
Grand Accusateur, son truc, c'est de dire : " Tu vois, tu as péché. 
Tu vois, tu as mal agi. Tu vois, c'est ce que tu es." 

John Bytheway :  00:26:41   Ces surnoms sont juxtaposés : défenseur et accusateur. J'ai 
toujours pensé : " Comme c'est intéressant, l'un accuse, l'autre 
défend nos intérêts. " 

Dr. Jenet Erickson :  00:26:49   Oui, c'est tellement vrai, John. Et l'Avocat ne nous couvre pas de 
cela, n'est-ce pas ? Il ne se cache pas. Il ne dit pas : " Oh, ce 
n'était pas si grave ! Ce n'est pas le Sauveur qui dit : "Oh, ce 
n'est pas si grave". Il ne dit jamais cela. Il dit : "Venez, n'en ayez 
pas peur. J'ai le pouvoir de guérir. Je l'ai déjà rachetée. Je vous 
enseignerai. Je te permettrai de voir cela différemment afin que 
tu deviennes un être nouveau qui ne veut plus de ce péché." 
Article de foi, n°4 juste là, non ? 

John Bytheway :  00:27:21   Oui. 

Dr. Jenet Erickson :  00:27:21   Nos enfants, je dirai : " Ok, nous y revoilà, c'est l'article de foi 
numéro 4. " Nous commençons avec Adam. Et puis nous voici 
avec Hénoc, et puis nous sommes avec Moïse. Et puis nous 
sommes avec Abraham. Et on nous enseigne à chaque fois. On 
nous enseigne la même doctrine absolument magnifique du 
Christ à chaque fois. Et la voici : repentez-vous. "D'abord, croyez 
et repentez-vous. Soyez baptisés au nom de mon Fils unique, 
qui est plein de grâce et de vérité. Et alors vous recevrez le don 
du Saint-Esprit. Et tout ce que vous demanderez vous sera 
donné." C'est ce chemin, ce beau chemin de l'alliance de la 
repentance. 

Dr. Jenet Erickson :  00:27:58   Et donc le président Nelson a dit... vous vous souvenez de la 
dernière conférence [générale] quand il a ouvert et dit : " Je 
veux que vous écoutiez pendant trois... ". Je vous invite. Il 
n'utilise jamais le mot "vouloir". Il dit : "Je vous invite à écouter 
trois choses pendant cette conférence, la pure vérité, la pure 
doctrine du Christ et la pure révélation." Et dans ce verset, 51-
52, on nous donne la pure doctrine du Christ. Le président 
Nelson dit ensuite : "La doctrine pure du Christ est puissante. 



Elle change la vie de tous ceux qui la comprennent et cherchent 
à la mettre en œuvre dans leur vie." Donc, ce chemin d'alliance, 
d'accord, c'est croire, se repentir, renouveler cette alliance, 
recevoir l'amour de guérison du Seigneur dans votre vie, son 
sang de guérison par le baptême, recevoir le don du Saint-Esprit 
encore et encore. 

Dr. Jenet Erickson :  00:28:46   C'est intéressant, comme nous en avons parlé, Hank, au début, 
cette idée d'enfants et de relation. Être parent à partir d'une 
relation, au lieu d'un rôle. La liste des choses que je fais, au lieu 
d'une liste de choses que je fais à cet enfant, c'est une relation 
avec lui. Mais il est intéressant que le maternage, nous le 
savons dès le début, un enfant ne peut pas se développer en 
dehors de la relation. Ce cerveau se développe, cette âme et ce 
corps se développent au sein d'une relation. La mère répond à 
l'enfant, l'enfant répond à la mère, et c'est un processus 
incroyable. Et on peut observer le développement du cerveau. 
La technologie nous permet de le faire. Mais elle confirme que 
nous ne pouvons pas nous développer en dehors d'une relation. 

Dr. Jenet Erickson :  00:29:27   Et donc nous sommes envoyés loin de nos parents célestes. Et 
qu'est-ce qu'ils nous enseignent en nous éloignant ? Les 
alliances. Que sont les alliances ? Elles établissent une relation. 
Elles affirment et confirment notre lien avec le Rédempteur, qui 
s'est fait à... Nous parlons d'être un avec Lui, mais Il s'est fait un 
avec nous dans une relation à partir de laquelle nous pouvons 
grandir et nous devons l'avoir. Nous devons avoir cette relation 
tout comme un enfant le fait, il ne peut pas grandir en dehors 
de la relation. Nous devons l'avoir pour affirmer, confirmer que 
nous appartenons et faisons partie de cette relation. Et vous 
êtes en sécurité pour être honnête. Vous pouvez être 
vulnérable en toute sécurité. Vous êtes en sécurité pour parler 
ouvertement de vos péchés et de vos faiblesses. Vous êtes en 
sécurité pour ne pas vous cacher de moi. Et au moment où tu le 
fais, je suis là. Je suis toujours avec vous et je vous permettrai 
de grandir. Et donc ils nous envoient des pactes. Et quelle est la 
promesse qui vient avec l'alliance du baptême ? Le don du 
Saint-Esprit. 

Dr. Jenet Erickson :  00:30:39   Nous le renouvelons chaque semaine. Et c'est l'assurance de sa 
présence, de la présence divine avec nous. Qui est-il, le Saint-
Esprit ? Il est le Consolateur. Il est le Consolateur. Il est 
l'Enseignant de toute Vérité. Il va donc nous enseigner. Il nous 
aidera à nous voir honnêtement. Il nous aidera à voir les autres 
honnêtement et sincèrement. Comme ta mère t'aidait à voir ton 
père, John. J'adore ça. C'est vrai ? Le Saint-Esprit nous aide à 
voir les choses honnêtement et sincèrement, et nous console 
dans ce processus. Et on grandit, et on grandit, et on grandit. Et 



c'est ce beau processus de la doctrine du Christ. Comme il le dit 
ici, le président Nelson, "Elle change la vie de tous ceux qui la 
comprennent." 

John Bytheway :  00:31:22   Et je pense que cela peut être facile parce que nous pouvons 
faire une liste rapide de foi, de repentance, de baptême, pour 
que cela ressemble à une liste de cases à cocher. Mais tout cela 
est un processus continu. La croissance de la foi en Christ. Je 
peux dire que le baptême est un événement. Je peux indiquer le 
moment où j'ai été baptisé. Mais le processus de la nouvelle 
naissance est continu, non ? Et le processus de suivre le Saint-
Esprit dans ma vie est continu, et le Seigneur a fait en sorte que 
chaque dimanche, je revienne à la table des sainte-cène et je 
continue le processus. 

John Bytheway :  00:32:02   Il m'est donc utile de voir les premiers principes et les 
ordonnances comme un processus, même si vous semblez dire 
que le baptême est un événement. Eh bien, c'est le cas, mais 
Frère Christofferson a parlé du processus continu de la nouvelle 
naissance. C'est un peu comme si, et c'est peut-être une 
mauvaise comparaison, je pouvais avoir un mariage au temple, 
mais ai-je un mariage céleste ? Un mariage au temple est un 
événement. Un mariage céleste est notre processus continu 
pour le rendre céleste, pour que le Saint-Esprit de la promesse 
nous touche, et de toute façon. Je suis donc heureux que nous 
abordions ce sujet, mais je veux considérer les premiers 
principes comme, tous, un processus continu. 

Hank Smith :  00:32:50   Hénoc utilise une pédagogie intéressante ici, car il leur raconte 
les premiers principes et ordonnances. Et puis il dit : " Adam 
avait une question pour le Seigneur. " Et c'est presque comme 
s'il répondait à la question que son public pourrait se poser, à 
savoir : pourquoi ? Pourquoi dois-je faire ces choses ? Pourquoi 
devons-nous baptiser ? Il dit donc au verset 53 : "Notre père 
Adam parla au Seigneur et dit : Pourquoi les hommes devraient-
ils se repentir et être baptisés ?" Presque comme si son 
auditoire se disait : "Hmm, j'ai eu la même question. Je suis 
content qu'Adam ait eu cette question." Puis il dit : "Ok, alors 
laissez-moi vous dire quelle a été la réponse du Seigneur à la 
question : "Pourquoi devons-nous faire ces choses ?". Et il lui 
donne ce qu'il appelle au verset 62, le plan du salut. N'est-ce 
pas ? "Pour tous les hommes." 

Dr. Jenet Erickson :  00:33:40   Et le Seigneur dit que vous avez été conçu dans le péché. Ce qui 
signifie que vous devez avoir une prédisposition au péché, n'est-
ce pas ? Hormonalement, et physiologiquement, et toutes ces 
choses, afin que vous puissiez goûter l'amer pour savoir 
apprécier le bon. Et toutes ces émotions que nous avons et qui 



rendent notre vie difficile en un sens, n'est-ce pas ? Sommes-
nous obligés d'avoir ces penchants sexuels ? Ils sont vraiment 
durs. Et ils commencent quand je suis si jeune, et je ne vais pas 
me marier pour... Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai ? 
Ou toutes les choses, comme ma personnalité anxieuse, ma 
personne super consciencieuse et anxieuse. J'ai tendance à me 
dire : "Pourquoi dois-je avoir cette prédisposition à ce 
tempérament ?" Vous voyez ? Et pourtant, c'est la façon dont 
nous pouvons expérimenter la vérité et apprécier le bien. Et que 
nous avons besoin de renaître. 

Dr. Jenet Erickson :  00:34:28   C'est si intéressant que Frère Christofferson... Vous vous 
souvenez qu'il a raconté l'histoire de ce président de mission ? 
C'est très puissant. Il décrit ce président de mission qui dit : " Je 
suis tombé dans un rêve dans lequel on m'a donné une vue 
panoramique vivante de ma vie. " C'est un homme bon, non ? 
Comme si c'était une personne courageuse. "On m'a montré 
mes péchés, mes mauvais choix. Les fois où j'avais traité les 
gens avec impatience, plus les omissions de bonnes choses que 
j'aurais dû dire ou faire. Un bilan complet de ma vie m'a été 
montré en quelques minutes seulement. Je me suis réveillé en 
sursaut, je me suis immédiatement mis à genoux à côté du lit et 
j'ai commencé à prier, à implorer le pardon, en déversant les 
sentiments de mon cœur comme je ne l'avais jamais fait 
auparavant." 

Dr. Jenet Erickson :  00:35:13   Puis il dit : "Avant le rêve, je ne savais pas que j'avais un si grand 
besoin de me repentir. Mes fautes et mes faiblesses sont 
soudainement devenues si claires pour moi que le fossé entre la 
personne que j'étais, et la sainteté, et la bonté de Dieu semblait 
être des millions de kilomètres." Et puis il dit qu'il était si 
reconnaissant pour un Rédempteur qui lui offrait cela. Il dit : 
"Alors que je suis à genoux, malgré le fait que je me sente si 
indigne, j'ai ressenti l'amour et la miséricorde de Dieu qui 
étaient si palpables." Et c'est les deux parties que nous devons 
tenir ensemble qui sont difficiles à tenir ensemble. Mais c'est la 
question d'Adam. Vraiment ? Comme si nous devions nous 
repentir, non ? Et le Seigneur dit, "Oui, la quête est de devenir 
comme nous sommes. Et c'est la sainteté. Vous ne voudriez rien 
de moins, "Rien de moins ne peut être en ma présence." 
Comme l'a récemment décrit Frère Christofferson, il a dit : 
"Toute corruption", et en citant Hugh Nibley, "Toute corruption 
corromprait l'éternité." Elle la gâcherait. Elle ne peut pas être là. 
Et donc nous devons être changés complètement. Et nous 
tenons ensemble ce besoin de changement absolu et la 
promesse que c'est possible avec lui, et son amour et sa 
miséricorde absolus. C'est ce que signifie l'alliance. "Je ne te 
quitterai jamais. Je ne te quitterai jamais. Je suis ici à tes côtés." 



Hank Smith :  00:36:38   Il me semble qu'en 53, Adam a posé la question suivante : " 
Pourquoi devons-nous nous repentir et être baptisés ? ". Et le 
Seigneur commence par le début. Il dit : " Écoute, je voulais que 
tu naisses de la façon dont tu es né. Je voulais que tu deviennes 
mortel. Je voulais que tu sois dans cette situation pour que tu 
puisses grandir, goûter l'amertume et apprécier le bien. Je veux 
que tu sois un agent pour toi-même." Verset 56. "Je veux que tu 
aies la liberté de choisir." Donc tout ça, c'est que tout ce qui 
s'est passé jusqu'à présent est vraiment bien, mais je ne veux 
pas que tu restes comme ça. Je ne veux pas que tu restes 
charnel, et sensuel, et diabolique. Je veux que vous en fassiez 
l'expérience, mais que vous ne restiez pas dans cette voie. Voici 
donc le verset 57. "Alors maintenant, repentez-vous. Pour que 
vous puissiez apprendre toutes les leçons de la mortalité, être 
purifiés des problèmes de la mortalité et revenir à moi 
éduqués." C'est ça ? 

Dr. Jenet Erickson :  00:37:33   Oui. Oui. C'est bien cela. C'est une expérience éducative, n'est-
ce pas ? Elle nous aide à goûter l'amertume pour savoir 
apprécier le bien. Apprendre, grandir, avec cette relation 
d'alliance qui l'assure. 

John Bytheway :  00:37:46   Pouvons-nous examiner une phrase que je veux m'assurer de 
clarifier pour nos auditeurs ? Au verset 55, il est dit : " Dans la 
mesure où tes enfants ont été conçus dans le péché... ". 
Maintenant, ce n'est pas un péché de concevoir des enfants. 

Dr. Jenet Erickson :  00:38:00   C'est vrai. Et cela a été interprété de cette façon, n'est-ce pas ? 

John Bytheway :  00:38:03   C'est vrai. C'est possible. Ou que, "Oh, je suppose que le 
comportement sexuel est alors un péché." Non. Qu'est-ce qu'on 
pense que ça veut dire quand ... J'ai toujours essayé d'expliquer. 
Peut-être que ça veut dire qu'on arrive dans un monde déchu. 

Hank Smith :  00:38:20   C'est ce que je dirais aussi. 

John Bytheway :  00:38:21   C'est ce que vous diriez ? 

Hank Smith :  00:38:22   Ouais. 

John Bytheway :  00:38:22   Ok. 

Hank Smith :  00:38:23   Ouais. 

John Bytheway :  00:38:23   Vous êtes conçu... 

Dr. Jenet Erickson :  00:38:23   Il semble que... 



Hank Smith :  00:38:23   Et autant que les enfants naissent dans un monde déchu. 

Dr. Jenet Erickson :  00:38:28   Avec des prédispositions ou des vulnérabilités, n'est-ce pas, qui 
nous inclineraient à faire des choses, à goûter l'amer. 

John Bytheway :  00:38:38   Oui. Je me souviens qu'une fois, Robert Millet a dit dans une 
classe : "Levez la main si vous êtes responsable de la chute 
d'Adam." Et personne n'a levé la main. Et puis il a dit, "Levez la 
main si vous avez été affecté par la chute d'Adam." Et tout le 
monde a levé la main. Et alors je me suis dit : "D'accord, c'est 
peut-être ce que cela signifie. Nous grandissons, le péché est 
conçu dans nos cœurs. Nous sommes aussi déchus." Gerald 
Lund parle de la chute de l'homme, et de la chute de moi. 
Chacun de nous a sa propre chute. Et puis une phrase que vous 
avez répétée Jenet environ 10 fois aujourd'hui, qui est l'une de 
mes préférées, "Ils goûtent l'amer pour savoir apprécier le bon." 
C'est juste un autre Lehi qui dit, "Il doit y avoir de l'opposition 
en toutes choses," et voici pourquoi. "Vous ne sauriez pas 
apprécier le bien si vous n'aviez pas goûté l'amer." 

Dr. Jenet Erickson :  00:39:30   Oui. Oui. Et donc ce n'est pas une chute, n'est-ce pas ? Ce 
n'était pas une erreur. 

John Bytheway :  00:39:34   Ouais. 

Dr. Jenet Erickson :  00:39:35   C'est ça ? C'est ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas 
une erreur. C'est le plan. 

John Bytheway :  00:39:38   Bien. 

Dr. Jenet Erickson :  00:39:38   Apprécier le bon, goûter l'amer. N'aimez-vous pas comment il 
insiste à nouveau ? Le fait est que nous sommes sensibles au 
péché. Ce n'est probablement pas le bon mot. Ce n'est pas 
prédisposé. Mais nous y sommes sensibles. Les hormones, la 
physiologie, et tout ça, et la génétique. Nous y sommes 
sensibles. Et c'est être conçu dans cette susceptibilité, si vous 
voulez. Mais ensuite, il parle d'agence. Parce que ce que nous 
pouvons faire, c'est dire : "Mais je devais le faire. Je devais faire 
cette chose." C'est ça ? Et ça n'aurait pas de sens, si en fait la 
possibilité de changer est si magnifique. Cela n'aurait pas de 
sens si nous n'avions pas une agence complète. N'est-ce pas ? Si 
nous n'avions pas la possibilité de choisir autrement. 

Dr. Jenet Erickson :  00:40:30   Et donc j'aime comment cela... Richard Williams, qui en parle de 
manière si puissante, mais il dit : " Nous sommes en train d'être 
humains. Nous sommes continuellement en train d'agir, 
d'accepter, de rejeter, de prendre le monde, ou une pensée, ou 



un sentiment. Accepter, ou nous abandonner à une idée ou une 
interprétation, une erreur, une priorité." Nous agissons sans 
cesse en fonction de ce que nous captons, de ce que nous 
retenons, de ce que nous lâchons. Pas vrai ? Nous sommes 
toujours en train d'agir. Et le Seigneur nous enseigne comment 
devenir purs afin que nous puissions utiliser cette agence de 
manière pure. C'est si puissant parce que ça me dit pourquoi. 

Dr. Jenet Erickson :  00:41:13   Voici Ty Mansfield qui lutte contre l'attirance pour le même 
sexe, et qui est aux prises avec ces problèmes, cette réalité dans 
sa vie. Et le récit que le monde lui donne est, "Voici ce que tu 
dois faire pour trouver le bonheur, Ty. C'est le chemin à suivre." 
Le monde nous offre à tous un récit. Vous avez une 
prédisposition à la dépendance, ou vous avez ceci, et c'est le 
récit de votre vie compte tenu de cela. Ou dans ce cas, vous 
avez cette réalité d'identification en tant que gay. Et c'est le 
récit de votre vie. Il chante à la Conférence Générale, il a jeûné 
toute la journée. Il arrive à la fin de son jeûne. Il dit la prière. La 
prière est dite, et il y a ce flot d'amour tout autour de lui, alors 
qu'il est aux prises avec "Qu'est-ce que cela signifie pour ma vie 
? J'aime l'Évangile. Comment puis-je vivre l'Évangile ? Qu'est-ce 
que cela signifie ?" 

Dr. Jenet Erickson :  00:42:00   Ce flot d'amour et une vision de l'amour. Vous lisez cette 
histoire encore et encore avec des individus qui, et nous avons 
tous reçu un récit. Le Seigneur dit : " Vous êtes des agents, et 
vous pouvez avoir des inclinations ou quoi que ce soit d'autre 
vers des choses qui peuvent être un mélange de bon et de 
mauvais ", n'est-ce pas ? Ma nature consciencieuse peut être 
grande, et elle peut être une douleur dans le cou d'une certaine 
manière, n'est-ce pas ? Mais le Seigneur dit : "Je peux écrire le 
récit. J'écrirai le récit de ta vie, si", comme il l'a dit à Ty, "Reste 
avec moi. Reste avec moi, Ty." 

Dr. Jenet Erickson :  00:42:40   Il nous apprendra donc à utiliser notre agence de manière à 
apporter des bénédictions. Nous ne sommes jamais piégés. 
Nous avons le pouvoir de décision, et nous pouvons donc choisir 
comment nous allons nous relier aux réalités de notre vie. Nous 
avons des contraintes, sans aucun doute. Nous avons des choix 
limités. Sans aucun doute. Nous ne sommes jamais totalement 
dépourvus de la possibilité d'agir dans notre relation avec ces 
situations. Je suis donc très reconnaissante pour le miracle de 
l'agence. Il nous permet d'avoir une histoire qui est réécrite 
chaque jour, un nouveau récit offert par Christ. 

Hank Smith :  00:43:13   Oui. Je pense qu'il est crucial de revenir à ce que vous avez dit 
en 54 et 55 : " Vous n'êtes pas une erreur. Tu n'es pas une 
erreur. Tout cela a été fait dans un but précis. Maintenant, vous 



êtes un agent. C'est ce que je voulais. Je voulais que vous ayez 
votre agence, et s'il vous plaît, utilisez votre agence pour vous 
repentir. Je vous en prie. Apprenez à vos enfants à se repentir." 
Oui. Il est intéressant de noter qu'il dit : "Enseignez ces choses 
librement à vos enfants." On dirait presque que c'est vulnérable 
ou ouvert, juste... 

John Bytheway :  00:43:50   Ouvertement, oui. 

Hank Smith :  00:43:51   Exposé, oui. Enseignez-le. Apprenez-le à vos enfants. 

John Bytheway :  00:43:53   Assurez-vous qu'ils le savent. 

Hank Smith :  00:43:55   Ouais. 

Dr. Jenet Erickson :  00:43:55   Parce que la honte est si grande et réelle, n'est-ce pas ? Je 
pense qu'en abordant la question de la sexualité, la peur d'un 
enfant de venir voir ses parents et de parler de ses difficultés de 
cette façon. Je pense que l'adversaire, tout son travail consiste à 
nous accuser, à nous faire honte et à nous faire avoir peur. Vous 
voyez que la femme est amenée au Sauveur. Elle entre dans la 
maison de ce pharisien, et elle lui lave les pieds. Vous voyez 
Simon la regarder, et il dit, le pharisien dit, il dit quand il l'a vue, 
c'est comme s'il l'appelait même une elle. Puis il dit : " Ne sais-
tu pas qui et de quelle manière est cette femme ? Car c'est une 
pécheresse." 

Dr. Jenet Erickson :  00:44:38   Il y a le Grand Accusateur, et je pense que nos enfants, nous-
mêmes, d'accord, j'ai ce problème, j'ai cette faiblesse, j'ai fait 
cette chose, et ce que nous entendons dans notre esprit, " Tu es 
un pécheur ", d'accord ? Tu es ceci. Tu es défini par ceci. Le 
Sauveur dit, il se tourne vers la femme et dit à Simon, c'est 
tellement beau, " Tu vois cette femme. Tu l'as appelée 
pécheresse." Regarde cette femme. Elle est entière devant lui, 
n'est-ce pas ? Elle est définie. Son identité est entière, déjà 
définie. C'est une fille d'êtres divins. Puis il dit à Simon : 
"Devinez quoi ? Ses péchés, qui sont nombreux, sont 
pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Elle a été honnête au 
sujet de son besoin, là où toi tu as caché ton besoin." 

Dr. Jenet Erickson :  00:45:31   C'est si beau d'entendre dans ce podcast Steven Harper dire à 
quel point il aime l'expression " repentance implacable ". 
Repentir sans relâche, n'est-ce pas ? C'est que j'aime le repentir. 
Puis il a dit quelque chose. Je l'ai noté quand je l'ai écouté sur ce 
podcast. Il a dit, "La repentance c'est signaler au Seigneur ce 
que nous voulons qu'il fasse pour nous." C'est ce qu'elle fait ici. 
Elle vient et signale, " Je sais que tu peux. Voilà ce que je veux 



que tu fasses pour moi." À ce moment-là, n'est-ce pas ? Ses 
péchés sont pardonnés. Quoi que cela signifie, le pardon, c'est 
sa croissance. Elle grandit dans le Christ. Elle entre dans la 
sainteté. Elle entre dans une plus grande pureté. Comment 
l'Adversaire dirait : "Tu es un pécheur", et le Sauveur : "Tu ne 
vois pas cette femme ?" 

Hank Smith :  00:46:24   Ouais, j'adore cette partie de l'histoire, parce que tout le monde 
la voit. Il dit, "Non, vous la voyez, mais vous ne la voyez pas." 

Dr. Jenet Erickson :  00:46:33   Oui. 

Hank Smith :  00:46:33   "Tu ne vois pas ce que je vois." 

John Bytheway :  00:46:35   Eh bien, j'ai adoré ce que tu as dit, Jenet, quand il l'a vue, est-ce 
que c'est ce que nous sommes censés mettre de l'autre côté et 
Jésus qui dit : " Cette femme ", c'est incroyable. Nous sommes 
tous des pécheurs. Comment- 

Dr. Jenet Erickson :  00:46:51   Oui. 

John Bytheway :  00:46:52   Oui. C'est un peu comme quand Jean dit des choses comme : " 
Et le disciple que Jésus aimait ", je mets dans ma marge : " Eh 
bien, ça ne réduit pas vraiment le champ d'action. " 

Dr. Jenet Erickson :  00:47:04   Oui. Oui, ouais. N'est-ce pas la vérité ? Oui. 

John Bytheway :  00:47:10   Nous sommes tous des pécheurs, et il nous aime tous aussi. De 
toute façon, 

Dr. Jenet Erickson :  00:47:12   Il nous aime tous parfaitement. Oh, c'est tellement beau. Donc, 
nous arrivons à cela, Hank. Il suffit d'avoir cet état d'esprit, puis 
il est dit : " C'est pourquoi je vous donne le commandement 
d'enseigner librement ces choses à vos enfants. " C'est ça, cette 
histoire de repentance, le besoin que nous avons de lui, d'être 
honnête. Le fait que nous voulons cacher nos péchés, nous 
voulons les couvrir dès que nous sommes bébés, n'est-ce pas ? 
Il nous dit : " N'aie pas honte. Venez. Amenez-les-moi. Je suis là 
pour les guérir et vous guérir." Il faut beaucoup d'entraînement 
pour faire ça. 

Dr. Jenet Erickson :  00:47:47   C'est pourquoi cette structure et ce cœur, Frère Anderson, il dit 
: " Si vous n'entendez pas la musique de l'évangile dans votre 
foyer ", et il dit : " si les basses de la chorale familiale sont trop 
fortes et envahissantes, si la section des cordes de votre 
orchestre familial est un peu trop stridente ou un peu aiguë, si 
ces piccolos impétueux sont désaccordés, soyez patients. Si 



vous n'entendez pas la musique de l'Évangile, la bonne 
nouvelle, le chemin de la repentance, la relation d'alliance dans 
votre foyer, souvenez-vous de ces deux mots : continuez à vous 
entraîner. Avec l'aide de Dieu, le jour viendra où la musique de 
l'Évangile remplira votre foyer d'une joie indicible." Pour Léhi, 
cette musique de l'Évangile est toujours en train de se produire 
dans son foyer, n'est-ce pas ? Cette musique de l'Évangile dans 
le plan de la rédemption de toute sa postérité, cette musique de 
l'Évangile est toujours en train de se réaliser dans sa maison. 
Nous ne verrons peut-être pas tout dans cette vie, mais nous le 
verrons. 

Hank Smith :  00:48:47   Oui, le mot " librement " me fascine, car il aurait pu dire : " 
Enseignez ces choses à vos enfants. Enseignez ces choses 
librement à vos enfants ", cela signifie tellement d'être ouvert, 
peut-être avec eux. Soyez honnêtes. Soyez vulnérables. Faites-
leur savoir que vous n'avez pas vécu une vie parfaite, et que 
vous avez eu besoin de vous repentir. C'est bien de laisser vos 
enfants le savoir, et c'est difficile pour moi. 

Dr. Jenet Erickson :  00:49:12   C'est difficile pour moi, Hank. Je pense que c'est difficile pour 
nous tous. Notre penchant naturel n'est pas, n'est-ce pas ? En 
tant que parent, vous êtes censé avoir toutes les réponses. Tu 
es censé être l'autorité. Vous êtes censés être ces enfants 
vulnérables que vous avez la responsabilité de sauver. 

Hank Smith :  00:49:25   Je me souviens que mon père parlait de la première fois qu'il a 
fumé un cigare. Je lui disais : "Papa, tu as fumé un cigare ?" Il 
m'a dit : "Oh oui, j'ai trouvé les cigares de mon père, j'ai fumé 
des cigares et je suis tombé malade." Il a dit : "Je pensais que je 
ne referais jamais ça, hein ?" C'était juste une petite leçon, mais 
c'était bon à entendre. C'était bon d'entendre que mon père 
avait été un enfant stupide. 

Dr. Jenet Erickson :  00:49:49   Avait été un humain, non ? Il a été un mortel. 

Hank Smith :  00:49:51   Avait été un humain, ouais. 

John Bytheway :  00:49:52   Et Hank, je peux ajouter que mon père n'avait pas de Parole de 
Sagesse. Il a essayé dans la marine et a dit : " Eh, je n'ai pas aimé 
ça. " Il a goûté à l'amère Lumière du Christ, peu importe. "Eh, je 
n'ai pas aimé". Peut-être que certaines personnes le font et 
doivent l'abandonner, mais c'est juste que chacun vient d'un 
endroit différent." Mais cette phrase, "Goûter l'amer pour 
connaître le prix du bon", est si fascinante pour moi, parce 
qu'on dirait presque qu'ils sont censés goûter l'amer. On n'a pas 
envie d'en arriver là, mais on se dit que non, je suppose qu'on 



est vraiment censé dire : "Je ne veux pas refaire ça. Je l'ai fait, 
mais je ne veux pas le refaire." 

Dr. Jenet Erickson :  00:50:40   Oui, c'est pourquoi, comme nous l'avons déjà dit, Frère 
Christofferson a dit : " Notre religion n'est pas une religion de 
rationalisation ou une religion de perfectionnisme. C'est une 
religion qui consiste à goûter l'amertume pour valoriser le bien. 
C'est une religion de rédemption, de rédemption par le Christ." 
J'ai longtemps réfléchi : y avait-il une autre voie ? Ce chemin de 
dépendance de la sainteté d'un autre pour faire ma sainteté, y 
avait-il un autre chemin ? Aurais-je pu faire ma propre sainteté 
d'une manière ou d'une autre ? Juste pour penser que non, 
parce que c'est un plan d'amour. La rédemption par l'amour, et 
cette sainteté est le chemin de l'amour. 

Dr. Jenet Erickson :  00:51:24   Cet amour inexprimable d'un Rédempteur, c'est cela. Le plan du 
salut est un plan d'amour où il y a un Rédempteur dont la 
sainteté et la pureté nous rachètent. Ensuite, nous devenons 
des êtres d'amour, le but n'étant pas tant de devenir purs que 
de devenir des êtres d'amour qui peuvent être dans le genre de 
relations qui définissent le ciel, parce que le ciel n'est pas tant 
un... N'est-ce pas ? C'est une façon d'être dans une relation. 

John Bytheway :  00:51:53   J'ai écouté ce chapitre hier soir, simplement parce qu'à notre 
époque, je peux dire à mon téléphone de me lire un chapitre, et 
il le fera, n'est-ce pas ? Mais la phrase à la fin du verset 59, je l'ai 
trouvée cool. "Profitez des paroles de la vie éternelle dans ce 
monde, et de la vie éternelle dans le monde à venir." C'est 
comme si nous recevions les paroles de la vie éternelle dans ce 
monde, mais accrochez-vous, parce que nous allons avoir la 
vraie chose dans le monde à venir. 

Hank Smith :  00:52:21   Vous allez en faire l'expérience. Ouais. 

Dr. Jenet Erickson :  00:52:23   Oui. Ce processus va se poursuivre encore et encore, n'est-ce 
pas ? Ce processus de purification, de renaissance. Il est 
intéressant de noter que si vous pensez à l'idée de naître de 
nouveau, elle est répétée encore et encore dans ces versets, 
n'est-ce pas ? Comme vous l'avez remarqué en 59, et encore 
une fois nous avons parlé de ça... J'ai pensé à la naissance, non ? 
Vous avez Nicodème qui dit : "Est-ce que ça veut dire que je 
dois retourner dans le ventre de ma mère et venir..."- 

Hank Smith :  00:52:50   Et naître ? Ouais. 

Dr. Jenet Erickson :  00:52:51   Et naître ? Oui. Je pense qu'il suffit de réaliser que lorsqu'une 
mère crée la vie, il y a le placenta qui est la source de sang pour 



cette vie, et l'eau dans laquelle l'enfant grandit. Nous voyons 
donc de l'eau et du sang, et il s'agit de créer la vie, pas 
seulement le processus de sortie, n'est-ce pas ? Vous vous 
souvenez de Frère Christofferson, vous vous souvenez de la 
Conférence [générale] où vous étiez assis et où il parlait de la 
sainte-cène. Il dit : "J'ai parlé de recevoir la grâce du Sauveur 
pour enlever nos péchés et la tache du péché en nous, mais 
manger sa chair et boire son sang, cet intime, l'apporter dans 
nos corps dans la sainte-cène, c'est intérioriser les qualités et le 
caractère du Christ, se débarrasser de l'homme naturel et 
devenir des Saints." 

Dr. Jenet Erickson :  00:53:43   Lorsque nous prenons part au pain et à l'eau sacramentels 
chaque semaine, nous ferions bien de considérer à quel point 
nous devons et avons la possibilité d'incorporer pleinement et 
complètement son caractère et les modèles de sa vie sans 
péché dans notre être. Ainsi, lorsque nous prenons la sainte-
cène, ce n'est pas tant un moment où j'ai fait ceci, et j'ai fait 
cette mauvaise chose, et un moment de honte, mais un 
moment pour dire qu'il m'a offert son sang et son corps en moi 
pour que je puisse devenir comme lui. Je peux devenir pur et 
saint. C'est une belle affirmation, et nous sommes honnêtes à 
ce sujet. Nous sommes honnêtes sur nos besoins, et il dit : "Je 
suis ici avec vous pleinement." 

Hank Smith :  00:54:26   Paul appelle le Christ le Père de notre salut à certains moments. 
Je pense que c'est peut-être ici que vous avez dit : " Il se 
compare à une mère. Vous êtes nés dans ce monde par l'eau, le 
sang et l'esprit. Je veux que vous naissiez à nouveau par l'eau, le 
sang et l'esprit. Cette fois, ce n'est pas le sang de votre mère, la 
naissance physique, mais ce sera le sang de votre père." Ainsi, 
lorsque je vois le Christ être désigné comme le Père dans les 
Écritures, je pense souvent à ce verset, car "Je fournis le sang 
dans ta renaissance spirituelle, tout comme ta mère l'a fait pour 
ta naissance physique." C'est vous, Jenet, qui nous avez parlé du 
Sauveur qui s'identifie souvent au féminin, n'est-ce pas ? 
"Combien de fois je vous aurais rassemblés comme une poule 
rassemble ses poulets sous ses ailes". A cet égard étant, "je vais 
vous donner une naissance, une renaissance spirituelle". 

Dr. Jenet Erickson :  00:55:22   Oh, c'est tellement... Merci. J'aime ce modèle, Hank, un père et 
une mère qui participent au salut, n'est-ce pas ? Dans ce 
processus d'exaltation. Mais c'est à ce point que nous avons 
intimement besoin du Seigneur. Nous avons besoin de lui 
autant que du sang du placenta, qui est la nourriture de la vie, 
et de l'eau dans laquelle nous grandissons, c'est dire combien... 
Quand le Saint-Esprit nous est donné, c'est ce qui nous est 



promis. Cette présence divine avec nous toujours, cette 
proximité. 

Hank Smith :  00:55:52   Le baptême devient le jour où tu es devenu le sien, non ? Tout 
comme votre naissance, lorsque ma femme a tenu ces petits 
bébés dans ses bras, c'est le jour où vous êtes devenus miens. Il 
semble que notre baptême soit le jour où nous devenons sien, 
où nous naissons à lui. La fontaine baptismale représente un 
utérus, non ? Immergé. Et voici... 

Dr. Jenet Erickson :  00:56:19   C'est si beau. 

Hank Smith :  00:56:20   ... un tout nouvel enfant. On ne vous gifle pas en disant : "C'est 
une fille." Pas vrai ? Mais on... 

Dr. Jenet Erickson :  00:56:25   Oh, oui. 

Hank Smith :  00:56:26   C'est l'idée que tu es né. 

Dr. Jenet Erickson :  00:56:28   J'ai commencé ce schéma il y a quelques années, lorsqu'une 
cousine, la tante de ma mère, est décédée. Elle avait élevé, elle 
était veuve depuis des années, et élevait sa fille, qui avait eu 
une grave maladie à l'âge de 18 mois et son cerveau ne s'était 
pas développé au-delà de cette date. Elle était donc handicapée 
dans ce sens. Ilene a maintenant 68 ans, je crois. Lorsque sa 
mère est morte, elle dormait dans la chambre de sa mère, si 
proche d'elle. Les enfants, ses frères et sœurs, s'inquiétaient de 
ce que ferait Ilene à la mort de sa mère. Comment cela sera-t-il 
pour elle ? 

Dr. Jenet Erickson :  00:57:03   Ils étaient donc assis à la réunion de sainte-cène. Elle n'a pas 
pleuré. Ilene n'a pas pleuré pendant les funérailles. Elle n'a pas 
du tout pleuré à l'enterrement. Elle n'a pas pleuré pendant tout 
le processus, et donc ils ne savaient pas ce qui se passait en elle. 
Le dimanche suivant, alors qu'elles recevaient la sainte-cène, là 
où elle s'était toujours assise à côté de sa mère, tout à coup, des 
larmes ont commencé à couler sur son visage. Ses sœurs se 
tournent vers elle et disent, "Ilene, ça va ?" Je pense qu'elle 
s'est sentie comme, oh, tout d'un coup ça la frappe, maman est 
partie. Elle a juste dit les mots, "Jésus m'aime. Jésus m'aime." 

Dr. Jenet Erickson :  00:57:40   J'ai pensé que je voulais, assise à côté de mes enfants lorsqu'ils 
prennent la sainte-cène, plus que tout savoir que cette belle 
ordonnance vous dit que Jésus m'aime. Il a donné son sang et 
son corps pour moi. Il m'assure de son désir de travailler à mon 
repentir, à ma croissance, à mon devenir. Alors j'aime ça. 



Hank Smith :  00:58:04   C'est magnifique, Jenet. Au verset 60, on dirait presque que le 
Seigneur dit : " Laisse-moi faire, moi et le Saint-Esprit ", non ? " 
Vous vous repentez. Si tu fais la partie repentance et baptême, 
alors le Saint-Esprit et moi, nous pouvons te justifier et te 
sanctifier. C'est notre rôle. Tu n'as pas à t'inquiéter outre 
mesure de te sanctifier ou de te justifier. C'est vous qui vous 
repentez. Le Saint-Esprit s'occupera de la justification, et moi de 
la sanctification." 

Dr. Jenet Erickson :  00:58:30   J'adore ça, Hank. Oui. Ok. 63 est ce beau verset qui dit : " Toutes 
les choses sont créées et faites pour porter témoignage de moi, 
mais toutes les choses temporelles et spirituelles, dans les cieux 
en haut et qui sont sur la terre, et les choses qui sont dans la 
terre et sous la terre, toutes les choses portent témoignage de 
moi. " Mon beau-père n'est pas religieux, mais il aime la nature 
et a grandi... Mon mari a grandi en faisant beaucoup de choses 
dans la nature avec son père. Mike dira à nos enfants : "Grand-
père se sent proche de Dieu dans la nature." 

Dr. Jenet Erickson :  00:59:08   Nous avons des mots de l'Écriture. Je viens d'avoir un étudiant 
merveilleux, Spencer Bergen, qui a écrit un article à ce sujet. 
Nous avons des écritures où nous apprenons de Dieu, n'est-ce 
pas ? Nous disons que vous apprendrez à connaître Dieu dans 
les écritures, mais le Seigneur nous dit que vous apprendrez à 
me connaître ailleurs ? 

Hank Smith :  00:59:22   Partout. 

Dr. Jenet Erickson :  00:59:24   Partout. " Dans la Création ", a écrit Spencer, " nous aspirons à 
quelque chose qui puisse se rapprocher de la grandeur de Dieu, 
et dans la nature, nous la trouvons. Vous vous tenez là dans des 
endroits magnifiques, le bas du Denali en Alaska, et tout ce que 
vous pouvez dire, c'est que c'est la grandeur. " On atteint 
presque Dieu, non ? C'est presque... Alma nous enseigne ça, 
non ? Toutes les choses dénotent qu'il y a un Dieu, sur même la 
terre et toutes les choses. Donc Spencer écrit : " Ordre, 
grandeur, forme. Ce sont des témoins de la divinité qui viennent 
de la nature." Ne sont-ce pas de beaux mots ? "Ordre, grandeur, 
forme." 

Dr. Jenet Erickson :  01:00:10   La semaine prochaine, lorsque nous parlerons de la Création, ou 
les deux prochaines semaines, nous parlerons de la Création, 
pourquoi passe-t-il tant de temps dans le temple à nous 
enseigner la Création ? Je vous crée. Création spirituelle et ligne 
sur ligne, et sainteté sur sainteté, et vérité sur vérité, et lumière 
sur lumière. A la fin, c'est bon. C'est complet. C'est entier. Je 
pense donc que tout autour de nous, lorsque nous voyons la 



création, c'est de l'histoire de nos vies qu'il témoigne. Je suis en 
train de vous créer. 

Hank Smith :  01:00:43   Mon ami, Todd Parker, a fait un discours de dévotion à BYU. Il a 
dressé une liste des créations qui l'entourent et qui, selon lui, 
témoignent du Christ. Il a dit : "Considérez les saisons elles-
mêmes comme un enseignement sur la chute." 

John Bytheway :  01:01:03   Nous l'appelons même “Fall” en anglais. 

Hank Smith :  01:01:04   Chute. 

John Bytheway :  01:01:06   Et le printemps. 

Hank Smith :  01:01:07   L'hiver. N'est-ce pas ? Le printemps, cette Résurrection et l'été, 
c'est ça ? Il a dit : " Le soleil lui-même vient de l'est. Le Christ 
viendra de l'est. Le soleil donne la lumière et la vie à toutes 
choses. Sa chaleur peut tout consumer." Il dit que ceux qui 
vivent en Arizona comprennent cela. "Il fait les deux. La lumière 
du Christ donne la vie à toutes choses. Les personnes dont la vie 
est pleine de lumière seront sauvées par la lumière, comme par 
le feu." Il dit : "L'univers, dit-il, envisage l'hibernation. Chaque 
créature, chaque écureuil, insecte, serpent ou ours qui hiberne 
et sommeille pendant l'hiver semble mort. Chacune d'entre 
elles qui revient à la vie au printemps témoigne du Christ et de 
sa résurrection. Chaque arbre, chaque plante, chaque feuille." 

Hank Smith :  01:01:55   Il dit même : "Quand tu te couches le soir, pourquoi te couches-
tu le soir ? Parce que tu es fatigué ? Non. Tu meurs 
symboliquement chaque nuit. Pourquoi te lèves-tu le matin 
pour aller à l'école, ou pourquoi te lèves-tu le matin ? Pour aller 
à l'école ? Non. Tu ressuscites symboliquement tous les matins." 
Je me souviens lui avoir demandé une fois, il m'a dit, je crois 
que c'est lui qui a dit : " Regarde les 12 pleines lunes de l'année 
", n'est-ce pas ? Nous avons 12 pleines lunes chaque année qui 
témoignent que le soleil est toujours là, même si on ne le voit 
pas, n'est-ce pas ? Et nous avons 12 apôtres qui témoignent 
qu'ils peuvent encore voir le fils, même si nous ne le pouvons 
pas, n'est-ce pas ? "Toutes choses sont faites pour témoigner de 
moi." C'est amusant de regarder le monde qui nous entoure, 
n'est-ce pas ? Et de voir des symboles du Christ ? 

Dr. Jenet Erickson :  01:02:41   Hank, c'est... Quelle liste puissante. Pendant que vous la disiez, 
je me disais que cela donnait un tout nouveau sens à "Enseignez 
ces choses librement à vos enfants." 



Hank Smith :  01:02:51   Ma femme dit toujours à nos enfants : "Il y a une leçon 
spirituelle là-dedans." Tout. Tout ce qui arrive, n'est-ce pas ? 
Tout ce qui arrive. "Je pense qu'il y a une leçon à tirer de ça." 

Dr. Jenet Erickson :  01:02:58   Dont ils doivent se moquer parfois, n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  01:02:59   Oh, tout le temps. 

Dr. Jenet Erickson :  01:03:00   S'ils sont comme mes enfants. 

Hank Smith :  01:03:01   "Laissez-moi deviner, il y a une leçon spirituelle là-dedans." 

Dr. Jenet Erickson :  01:03:00   Ils sont comme mes enfants. 

John Bytheway :  01:03:04   "Laissez-moi deviner, il y a une leçon spirituelle là-dedans." 

Dr. Jenet Erickson :  01:03:06   Oui. "Laissez-moi deviner." 

Dr. Jenet Erickson :  01:03:06   64, 65 et 66 sont Adam à qui on enseigne ces vérités. Et ensuite, 
que fait-il ? Il a crié au Seigneur, a été enlevé par l'Esprit du 
Seigneur, transporté dans l'eau, mis sous l'eau et sorti de l'eau, 
puis il est né de l'Esprit." 

Dr. Jenet Erickson :  01:03:24   Et je pense simplement que c'est si beau que, dans ce chapitre, 
nous ne soyons pas laissés avec seulement les vérités. Nous 
terminons avec quelqu'un qui l'a expérimenté, l'a fait, et 
comment la voix du ciel dit : " Tu es baptisé de feu. " 

Dr. Jenet Erickson :  01:03:39   Je n'oublierai jamais Frère Holland, lors de cette dernière 
Conférence générale, lorsqu'il a parlé du premier grand 
commandement d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. Et puis 
il dit : "La première grande vérité est qu'il nous aime de tout son 
cœur, de tout son esprit, de toute sa force." 

Dr. Jenet Erickson :  01:03:58   Et puis il a dit ceci : " Bien sûr, nous parlons ici du premier grand 
commandement donné à la famille humaine, celui d'aimer Dieu 
de tout son cœur, sans réserve ni compromis, de tout notre 
cœur, de toute notre force, de tout notre esprit et de toute 
notre puissance. L'amour de Dieu est le premier grand 
commandement de l'univers, mais la première grande vérité est 
que Dieu nous aime exactement de cette façon : de tout cœur, 
sans réserve ni compromis, de tout son cœur, de toute sa 
puissance, de tout son esprit et de toute sa force. " 

Dr. Jenet Erickson :  01:04:26   Et puis, voici la partie importante qui est si belle. C'est 
important pour ce que nous venons de lire : "Lorsque ces forces 
majestueuses de son cœur et du nôtre se rencontrent sans 



retenue, il y a une véritable explosion de puissance morale 
spirituelle." 

Dr. Jenet Erickson :  01:04:45   Alors, comme l'a écrit Teilhard de Chardin, "Pour la deuxième 
fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu." 

Dr. Jenet Erickson :  01:04:55   Je pensais à mon besoin de changement que tous les étudiants 
que je... Qu'ils soient aux prises avec je ne sais quoi, une 
dépression, des difficultés familiales ou amoureuses, ou quoi 
que ce soit, et ce besoin de puissance, ce besoin de feu. Et 
comment il nous promet ici, "Votre amour pour le Seigneur 
rencontre son amour pour vous. Et il y a une explosion de 
puissance spirituelle, morale." 

Hank Smith :  01:05:24   Je n'arrêtais pas de penser : reconnaissant, Joseph Smith, 24 
ans, nous a donné ça. 24. 

John Bytheway :  01:05:30   C'est vrai. C'est vrai. 

Hank Smith :  01:05:33   Et ce n'est qu'un chapitre parmi tant d'autres. 

John Bytheway :  01:05:36   Genèse 5 fait, quoi, 32 versets ? Celui-ci en compte 68. Et on a 
tellement de choses ici. 

Dr. Jenet Erickson :  01:05:44   Une vérité riche et belle pour bénir nos vies. 

Dr. Jenet Erickson :  01:05:47   Alors je pense que nous devons parler un peu, pourquoi 
l'éducation des enfants, pourquoi ce n'est pas si facile ? 
Enseignez simplement ces choses librement à vos enfants et ils 
feront l'expérience de ce qu'Adam a fait. Jennifer Finlayson-Fife 
le dit si bien : "Être parent est un travail noble parce que si 
souvent vous tendez la main dans l'obscurité, en essayant de 
comprendre ce que cela signifie d'aimer cet enfant unique, avec 
ses défis, ses forces et ses désirs, et comment nous avons 
besoin d'une grande dose d'auto-compassion et de 
compassion." 

Dr. Jenet Erickson :  01:06:20   Nous devons, dans ce beau processus qui consiste à essayer 
d'enseigner ces choses librement à cet enfant, comme nous 
l'avons dit, infecter cette relation, en un sens, en essayant de 
faire en sorte qu'ils soient la preuve de notre bonté, et quand ils 
choisissent un chemin qui nous est douloureux, qui rejette cette 
bonté, nous pouvons le vivre comme s'ils avaient besoin de 
nous renforcer ; au lieu que leur voyage goûte l'amertume, 
devenez curieux de leur voyage plutôt que d'avoir peur de leur 
voyage. 



Dr. Jenet Erickson :  01:06:50   Et j'apprécie cela. 

Hank Smith :  01:06:53   J'ai remarqué, en tant que parent, que lorsque j'essaie de forcer 
mes enfants, je finis généralement par les pousser à l'endroit 
exact où je ne veux pas qu'ils aillent."  

Hank Smith :  01:07:08   Lorsqu'il dit : "Enseignez ces choses librement à vos enfants", on 
pourrait entendre : "Enseignez, mais n'imposez pas ces choses à 
vos enfants." 

Dr. Jenet Erickson :  01:07:18   Oui. Oui. 

Dr. Jenet Erickson :  01:07:19   N'est-ce pas Frère Bednar qui dit, en citant ce verset, " Vous 
pouvez l'apporter au cœur, mais pas dans le cœur " ? Et c'est, 
Hank, tu as déjà dit, "Laisse-moi faire ce travail." Il est leur 
enfant, et ce processus de salut doit être élaboré avec eux en 
tant qu'individu. 

Dr. Jenet Erickson :  01:07:45   Nous cherchons le Saint-Esprit comme enseignant, nous 
l'apportons à leur cœur, en un sens. Et lorsque nous n'avons pas 
le Saint-Esprit avec nous, ce qui arrive tout le temps, nous avons 
de la compassion pour ce processus. Et nous revenons à 
nouveau, en faisant confiance au fait qu'il accomplit leur salut 
avec eux, et non à notre responsabilité pour leur salut. N'est-ce 
pas ? 

Hank Smith :  01:08:08   Donc parfois mon manque de foi en lui me donne envie de 
prendre sa place. Pas vrai ? "Je vais forcer ces choses." Et je 
nourris alors la rébellion et le ressentiment chez mes enfants 
parce que je n'avais pas confiance que le Seigneur ferait son 
œuvre avec eux. 

Hank Smith :  01:08:27   Cela arrive-t-il à l'un d'entre vous ? 

Dr. Jenet Erickson :  01:08:29   Vous savez quoi ? Je pense qu'ils nous regardent et se disent : " 
Je vais voir, est-ce que tu m'aimes, ou est-ce que tu t'aimes toi-
même en moi ? Est-ce que tu aimes ce que tu penses être si vrai 
que tu veux que ce soit ton voyage plutôt que le mien ?" 

Dr. Jenet Erickson :  01:08:43   Et donc, s'ils sont intelligents, et nous espérons qu'ils le sont, ils 
vont se différencier de nous et se dire : " Maintenant, je choisis 
une autre voie, parce que je dois savoir si c'est à propos de moi 
ou à propos de vous ". 

Hank Smith :  01:08:51   Ouais. Et quand un enfant est rancunier, d'après mon 
expérience, quand il grandit, il se bat contre la chose que vous, 



le parent, semblez aimer le plus, et qui finit par être Dieu et 
l'Église, n'est-ce pas ? 

Dr. Jenet Erickson :  01:09:13   Ouais. 

Hank Smith :  01:09:14   Donc, "Je vais utiliser ce pouvoir que j'ai maintenant. Parce que 
vous me forcez, je vais utiliser mon pouvoir pour me défendre 
contre vous." 

Hank Smith :  01:09:21   C'est un piège. Et c'est basé sur la peur, vraiment, n'est-ce pas ? 
La peur que, "Ils vont prendre de mauvaises décisions, alors je 
ferais mieux de les forcer à prendre de bonnes décisions." 

Hank Smith :  01:09:29   Mais Dieu ne me fait jamais ça. Il ne m'a jamais forcé à prendre 
une bonne décision. En fait, quand vous êtes forcé de prendre 
une bonne décision, ce n'est même pas une bonne décision 
parce que vous ne l'avez pas choisie. 

Dr. Jenet Erickson :  01:09:41   Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si ce n'est pas choisi de votre propre 
cœur, ça ne va pas apporter les bénédictions. Oui. 

Dr. Jenet Erickson :  01:09:47   Hank, tu ne crois pas que... ? 

Dr. Jenet Erickson :  01:09:48   Donc, si nous revenons au début de cette histoire, j'ai 
l'impression que ce que le Seigneur m'enseigne, c'est que je suis 
parent avec la foi dans le Rédempteur. C'est sans fin. Et c'est 
quelque chose que je renouvelle chaque jour. Je renouvelle sa 
foi en moi et ma foi en lui pour moi. Et je renouvelle cette foi en 
ce qu'il va apporter dans la vie de mes enfants. Et quand je suis 
à cet endroit, je ne suis pas à l'endroit de la peur, de la 
coercition et du contrôle. 

Dr. Jenet Erickson :  01:10:18   Maintenant, est-ce que je dois continuer à y revenir ? Oui. Mais 
il dit : " Ce bel enseignement sur la repentance commence avec 
vous. Votre foi en moi pour vous et votre foi en moi pour eux. Et 
votre foi en eux. Votre foi en leur capacité à accomplir ce 
voyage à cause de ce qu'ils sont." 

Hank Smith :  01:10:39   Souvent, lorsqu'un parent vient me voir pour me faire part de 
ses inquiétudes au sujet d'un enfant rebelle, je lui demande 
presque toujours d'abord : " Quel genre de personne est-il ? Est-
il un bon voisin ? Est-il un bon ... ?" "Eh bien, oui, c'est une très 
bonne personne." Je me dis : "Alors, on dirait que Dieu a leur 
cœur. L'Église n'a peut-être pas leur dossier d'adhésion, mais 
Dieu a leur cœur." 

Dr. Jenet Erickson :  01:10:58   Oui. Oui. 



Hank Smith :  01:11:00   Ce sont des gens bien. 

Dr. Jenet Erickson :  01:11:02   Nous pouvons penser que la chose la plus importante est de 
faire ces comportements. Et vous parlez de ce cœur, n'est-ce 
pas ? Quelle bonne personne c'est. 

Hank Smith :  01:11:10   C'est un bon citoyen. C'est un très bon enfant. "Alors, c'est un 
bon voisin ?" "Oui." "Alors, je pense que vous pouvez faire 
confiance au Seigneur sur ce point, non ?" 

Dr. Jenet Erickson :  01:11:18   Oui. 

Dr. Jenet Erickson :  01:11:19   Je pense que la parentalité, si nous l'infusions de plus de 
compassion pour nous-mêmes et pour eux, cela nous aiderait. 

Dr. Jenet Erickson :  01:11:27   Et je pense que Dieu est... Quand nous apprenons le repentir, 
voici le Dieu, notre Rédempteur, qui dit : "Mes entrailles sont 
remplies de compassion pour toi." Et je sais juste que j'ai besoin 
de son pardon pour les choses que je ne savais pas, que je ne 
savais pas pour mieux faire, que je ne savais pas encore, que je 
ne comprenais pas. 

Dr. Jenet Erickson :  01:11:48   J'aime la façon dont Jennifer Finlayson-Fife dit que "Nous 
devons pardonner à la vie sa profonde imperfection, pour moi 
en tant que parent pour cet enfant." 

Dr. Jenet Erickson :  01:11:56   Et c'est étrangement là que se trouve notre spiritualité. N'est-ce 
pas étonnant ? C'est dans cette compassion, dans ce pardon, 
dans la compassion envers nous-mêmes dans notre état 
imparfait, le pardon et la compassion pour eux, le pardon pour 
nous-mêmes. Et c'est là qu'est la spiritualité. 

Hank Smith :  01:12:15   Vous avez également mentionné le pardon. 

Hank Smith :  01:12:17   Jenet, juste avant de te laisser partir, il y a quelque chose à dire, 
quand tu deviens adulte, pour pardonner à tes parents d'être 
imparfaits. 

Dr. Jenet Erickson :  01:12:28   Oui. 

Hank Smith :  01:12:28   Parce que c'est si facile de regarder en arrière et de dire : " 
Wow, ils étaient terribles. Et j'ai beaucoup de problèmes à 
cause de ceci ou de cela que mes parents ont fait." 

Hank Smith :  01:12:38   Et peut-être que nous ne regardons pas nos parents, lorsque 
nous arrivons à ce stade où nous sommes nous-mêmes parents, 
avec autant de compassion que nous le devrions. 



Dr. Jenet Erickson :  01:12:48   Hank, j'aime que vous disiez cela. En fait, j'allais écrire sur ce 
sujet, car David Brooks du New York Times vient d'écrire sur 
cette épidémie d'enfants adultes qui coupent les ponts avec 
leurs parents en disant : " Vous m'avez laissé tomber. " 

Dr. Jenet Erickson :  01:13:01   Et il parle de parents qui ont essayé. Ce n'étaient pas des 
toxicomanes, des toxicomanes abusifs qui ont abandonné leurs 
enfants. Ce sont des gens qui ont essayé, qui essayaient. Et je 
pense que nous avons cette épidémie de blâme envers les 
parents. 

Dr. Jenet Erickson :  01:13:16   Et c'est Satan, n'est-ce pas ? Parce qu'il essaie de dire aux gens 
qu'ils n'ont pas d'agence ; à cause de la façon dont vous vous 
êtes relié à cela, vous êtes enfermé dans cela. 

Dr. Jenet Erickson :  01:13:25   Et je pense que ce n'est pas non plus le chemin du repentir pour 
cet enfant, de la guérison. Parce que lorsque nous blâmons 
quelqu'un d'autre, nous avons donné à quelqu'un d'autre le 
pouvoir sur notre propre voyage avec le Christ. Et il dit : " Viens. 
C'est un voyage pour nous tous, travaillant ensemble." 

Dr. Jenet Erickson :  01:13:45   J'adore ça. Le pardon et la compassion pour les parents sont la 
voie de la guérison en tant que personne elle-même. C'est un 
endroit plus honnête. 

John Bytheway :  01:13:56   Oui. Je pense que nous devons tous arriver à un point où nous 
nous disons : " D'accord, peut-être que papa et maman 
n'étaient pas parfaits, mais je suis là maintenant. Je suis 
maintenant responsable de ma propre vie. Je suis autonome. Je 
veux que mes enfants arrivent à ce point et disent : "D'accord, 
mes parents n'étaient pas parfaits." 

John Bytheway :  01:14:12   Mais je n'arrête pas de penser à ce discours de Frère Robbins 
qui disait : " Prends ta responsabilité à 100 %, et ... ". " 

Dr. Jenet Erickson :  01:14:18   Oui. Oui. 

John Bytheway :  01:14:20   L'idée de " Oui, tes parents n'étaient pas parfaits. Alors ? Mais 
maintenant tu es un adulte." 

Dr. Jenet Erickson :  01:14:26   Ouais. Et ils n'étaient pas censés être parfaits. Je pense que c'est 
ce qui est drôle. Quelque part on a cette idée, "Ils devraient 
m'aimer parfaitement et faire les choses parfaitement pour 
moi." Ils ne font que grandir, ils grandissent eux-mêmes. 

John Bytheway :  01:14:41   Comme vous venez de le dire, la vie est un voyage. 



Dr. Jenet Erickson :  01:14:41   C'est un incroyable voyage désordonné. Ouais. 

John Bytheway :  01:14:43   Ouais. 

Hank Smith :  01:14:45   Jenet, Dr Erickson, c'était fantastique. Absolument fantastique. 
Et je me vois aller voir mes enfants pour m'excuser et leur dire 
que je vais avoir besoin de leur compassion et de leur grâce. 

Hank Smith :  01:14:59   Je pense que nos auditeurs seraient intéressés par vos deux 
parcours : cette éducation séculaire sur le mariage et la vie de 
famille combinée à votre connaissance de l'Évangile. 

Hank Smith :  01:15:16   Que s'est-il passé pour vous personnellement dans votre propre 
mariage et dans la gestion de votre propre famille ? 

Dr. Jenet Erickson :  01:15:22   Oh, Hank. Merci de demander ça. 

Dr. Jenet Erickson :  01:15:24   Je peux vous dire que je me suis réveillée de nombreuses nuits 
après être devenue mère, et j'avais été professeur avant cela, 
j'enseignais sur l'éducation des enfants et la vie de famille, et je 
me réveillais et je me disais : " Qu'est-ce que je leur apprenais ? 
Qu'est-ce que je leur disais ?" 

Dr. Jenet Erickson :  01:15:37   Parce que je pense que je suis entrée dans la maternité avec 
cette idée, la liste des choses que j'allais faire, et ces petites 
personnes qui allaient juste suivre ce que je voulais et mon 
travail pour leur salut. Je savais tout ce qu'il fallait faire. 

Dr. Jenet Erickson :  01:15:52   Et cela a été une expérience si précieuse et si propice à la 
croissance que de les voir, eux et mes efforts pour les éduquer, 
travailler à mon salut, et apprendre la vérité sur, voici ma liste 
de choses, et pourtant tout cela concerne l'opportunité de 
connaître et d'aimer les individus à un niveau très personnel, 
profond et intime. 

Dr. Jenet Erickson :  01:16:16   Et ma liste, mon perfectionnisme, mon behaviorisme peuvent 
intervenir et bloquer mon expérience d'eux et notre expérience 
du Christ ensemble. Il ne s'agit pas pour moi de leur faire vivre 
le Christ à ma façon. Il s'agit de faire l'expérience de la 
rédemption du Christ ensemble. 

Dr. Jenet Erickson :  01:16:38   Mes efforts pour qu'ils ressentent et expérimentent les dons du 
Saint-Esprit à travers mon propre cœur repentant, mon propre 
cœur qui aime le fait qu'il m'a racheté et qu'il travaille avec moi 
et qu'il m'aidera avec eux, et qu'ils expérimentent cette 
vulnérabilité et cette ouverture de ma part, le fait d'apprendre 



cela au lieu de ma liste de choses que je vais faire et faire arriver 
dans leurs vies a été un tel voyage de croissance. 

Dr. Jenet Erickson :  01:17:04   Et j'en suis encore au début, et je suis si reconnaissante pour un 
Sauveur, qui m'enseigne : " Jenet, il s'agit de faire l'expérience 
de la beauté de ces personnes dans ta vie et de faire ensemble 
l'expérience de mon amour et de mon pouvoir rédempteur. Et 
tout le reste n'est que du vent. Tout ce qui bloque cela n'est pas 
ce que tu désires, n'est pas ce que tu veux." 

Dr. Jenet Erickson :  01:17:29   Maintenant, est-ce que cela signifie que c'est une vie sans 
friction ou que je n'ai pas à dire : " Non, tu dois faire ça. C'est 
important de le faire ", et il y a des conséquences et tout ça ? 
Non, mais je l'aborde avec un cœur de foi plutôt qu'avec un 
cœur de peur. C'est aborder la question du point de vue "Nous 
travaillons ensemble sur ce projet et il n'y a aucune chance qu'il 
nous laisse tomber. Il n'y a pas moyen que nous ne soyons pas 
entre ses mains tout du long." 

Dr. Jenet Erickson :  01:17:53   Ainsi, mon travail professionnel qui entre en conflit avec la 
réalité m'a enseigné le Rédempteur et son beau plan pour les 
parents, qui n'est pas un plan de perfectionnisme, mais un beau 
plan de rédemption et de joie dans l'amour et l'expérience, avec 
toutes les difficultés que cela comporte, de ces personnes 
précieuses dont nous avons la chance d'être proches. 

Dr. Jenet Erickson :  01:18:19   Alors je suis si reconnaissante pour le Rédempteur. C'est ce qu'il 
m'a appris. J'ai besoin de lui. Nous avons besoin de lui. 

Hank Smith :  01:18:26   C'était une journée fantastique, John. De bonnes choses. 

John Bytheway :  01:18:32   Ouais. 

Hank Smith :  01:18:33   Les bonnes choses. C'était bien pour nous d'être ici. 

John Bytheway :  01:18:35   C'est bon pour nous d'être ici. Je me suis senti comme toi, Hank. 
Je veux aller dire à mes enfants que je les aime et "Désolé". 

Hank Smith :  01:18:41   Ouais. 

John Bytheway :  01:18:41   "Désolé." Nous avons tous besoin de Jésus, y compris papa. 

Hank Smith :  01:18:46   Oui. Y compris papa. Surtout le père, probablement. 

Hank Smith :  01:18:48   Eh bien, merci au Dr Jenet Erickson de s'être joint à nous. Merci 
à tous ceux qui ont écouté et sont restés avec nous aujourd'hui 
ou qui ont regardé sur YouTube. Merci. Nous sommes 



reconnaissants de votre soutien. Nous ne pourrions pas faire 
cela sans les auditeurs. Je suppose que nous pourrions, mais 
personne ne l'entendrait. Nous sommes donc reconnaissants 
que vous soyez là. 

Hank Smith :  01:19:11   Nous voulons remercier nos producteurs exécutifs, Steve et 
Shannon Sorensen, nos sponsors, David et Verla Sorensen. 

Hank Smith :  01:19:18   Et nous espérons que vous nous rejoindrez tous pour notre 
prochain épisode de followHIM. 

Hank Smith :  01:19:26   Hé, nous voulons rappeler à tout le monde que vous pouvez 
nous trouver sur les médias sociaux. Venez nous trouver sur 
Facebook et Instagram. On adorerait que vous vous abonniez au 
podcast, que vous le notiez et le critiquiez, que vous le partagiez 
avec vos amis. Ce serait génial. 

Hank Smith :  01:19:38   Allez sur followhim.co, followhim.co, pour toutes les notes de 
l'émission, les transcriptions, toutes les références que vous 
voulez. Si vous vous sentez prêt, vous pouvez lire la 
transcription en français, en portugais et en espagnol. Tout cela 
est disponible pour vous, absolument gratuitement. Allez sur 
followhim.co pour trouver tout cela. 



 

Hank Smith :  00:00  Bonjour, tout le monde. Bienvenue sur followHIM Favorites. Je 
m'appelle Hank Smith. Je suis ici avec le merveilleux John. Au 
fait, nous sommes les co-animateurs d'un podcast appelé 
followHim. Cette année, notre émission followHIM Favorites 
aborde une question spécifique qui nous a été donnée par un 
jeune de l'association YSA, quelqu'un de plus jeune, qui a juste 
une question sur l'Évangile, et nous allons répondre à cette 
question spécifique. 

Hank Smith :  00:22  Et la question que nous avons reçue cette semaine, John, est 
cette idée de, si je me repens de quelque chose, et puis le 
refaire, puis-je me repentir du même péché, 
fondamentalement, encore et encore ? Est-ce que c'est permis 
? Que pense Dieu de cela ? J'ai déjà reçu cette question de la 
part d'étudiants, ou de jeunes, qui pensent : " Mec, je ne suis 
pas bon pour me repentir, parce que là je me repens, mais je 
me repens pour la même chose. " Que leur diriez-vous ? 

John Bytheway :  00:47  Oh, mec, c'est une bonne question. Je pense que je l'ai eue 
quand j'étais enfant. Mais l'un de mes synonymes préférés pour 
" se repentir " est " se tourner ". Une des choses que je trouve 
fascinante, Stephen Covey en a parlé une fois, c'est qu'un avion 
dévie de sa trajectoire environ 90% du temps. Vous traversez 
l'océan Pacifique, de New York à Londres ou autre, vous êtes 
hors trajectoire 90 % du temps, mais l'avion continue à tourner, 
à faire demi-tour. Le pilote automatique continue... 

Hank Smith :  01:12  Et il traverse le bon ... Ouais. 

John Bytheway :  01:13  ... Il n'arrête pas de revenir sur sa trajectoire, atterrit finalement 
sur les chiffres, s'arrête à la porte, et vous sortez par la porte à 
réaction, exactement là où vous êtes censé être, ce qui est 
incroyable. Tu peux dévier de ta trajectoire 90% du temps et 
arriver à destination ? Oui, parce que vous continuez à tourner. 
Et c'est pourquoi j'aime que le synonyme de "repentir" soit 
"tourner". 



Hank Smith :  01:33  J'aime ça. Et c'est un quotidien... 

John Bytheway :  01:34  Oui. C'est un processus. Tout comme un voyage, comme un vol 
est un voyage, oui. 

Hank Smith :  01:39  Il y a un passage dans les Doctrine et Alliances qui déroute 
parfois les gens, John. C'est la section 82, verset 7, où le 
Seigneur dit : "Mais l'âme qui a péché retrouvera ses anciens 
péchés, dit le Seigneur votre Dieu." Et nous avons interprété 
cela comme signifiant, oh, bien, si vous vous repentez d'un 
péché et qu'ensuite vous le refaites, c'est comme si vous ne 
vous étiez jamais repenti, et maintenant vous êtes coupable de 
tous ces péchés, ce qui n'est pas vraiment ce que le Seigneur dit 
dans ce verset. Nous avons en quelque sorte sous-entendu 
certaines choses. 

Hank Smith :  02:08  Cela me rappelle une grande parabole que Jésus a racontée, où 
il a dit : " Écoutez, si un homme chasse un mauvais esprit de sa 
maison, " dit-il. Vraiment, il voulait dire sa vie. "Si un homme 
chasse un mauvais esprit ou un péché de sa vie, mais qu'ensuite 
il ne fait rien d'autre, qu'il ne remplit pas sa maison, ce mauvais 
esprit ou ce péché va revenir, et il va trouver une maison 
vacante." 

Hank Smith :  02:32  Il n'a pas rempli sa vie de quoi que ce soit, et donc il va inviter 
ce péché à revenir, et six de ses amis esprits mauvais. Donc, Il a 
dit : " Et maintenant, cet homme est pire qu'il ne l'était quand il 
a commencé. " Je pense que c'est ce à quoi le Seigneur fait 
référence ici dans la section 82, c'est l'idée que, si vous péchez 
et que vous vous repentez, vous vous débarrassez de ce péché, 
et que vous ne faites rien d'autre, que vous ne remplissez pas 
cette place, ce vide dans votre vie, alors quelque chose d'autre 
va venir et ce péché va revenir et revenir dans votre vie. 

Hank Smith :  03:05  Donc, je dirais à tous ceux qui s'inquiètent de cela, continuez à 
vous repentir de ce même péché, continuez à chasser cet esprit, 
mais mettez aussi de bonnes choses dans votre vie, commencez 
à étudier davantage les Écritures, à fréquenter davantage le 
temple, à prier davantage, toutes ces bases, insérez-les dans 
votre vie afin que ces anciens péchés ne puissent pas revenir. 
C'est ainsi que j'ai lu ce verset, en tout cas. Et j'ai trouvé que 
c'était un peu plus valorisant que décourageant pour les 
étudiants. 

John Bytheway :  03:36  Oui. Tu sais ce qui est aussi encourageant pour moi, Hank, c'est 
que Jésus dit, quand les disciples sont, " Hé, combien de fois 
dois-je pardonner à mon frère ? Sept fois ? C'est suffisant ?" Et Il 



répond, "Eh bien, en fait ..." Et l'hyperbole est quoi, sept fois 70 
ou peu importe. 

Hank Smith :  03:52  Ouais. 490. 

John Bytheway :  03:55  Donc, tenez un compte, prenez un petit carnet avec vous. Non, 
ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait simplement dire, 
toujours. Et je pense que si le Seigneur nous demande ça, il est 
tout aussi indulgent, et... 

Hank Smith :  04:06  Absolument. 

John Bytheway :  04:07  ... Il sait que nous allons devoir continuer à corriger le cap. 
Donc, cela me donne beaucoup d'espoir, et j'espère que c'est 
utile. 

Hank Smith :  04:14  En fait, John, tu as pratiquement cité le livre de Mormon, 
Mosiah 26:30, le Seigneur dit : "Oui, chaque fois que mon 
peuple se repent, je lui pardonne ses offenses." Alors, combien 
de fois peut-on se repentir ? Il semble que lorsque le Seigneur 
dit "Aussi souvent que mon peuple se repent", c'est-à-dire qu'Il 
sait que nous devrons nous repentir souvent. Il dit, "Oh, ce n'est 
pas une chose ponctuelle. C'est une chose quotidienne. Aussi 
souvent que mon peuple se repentira, je lui pardonnerai." Nous 
avons un Seigneur très miséricordieux. 

John Bytheway :  04:48  Oui. Et ça doit être réel, c'est sincère, vraiment, c'est du 
repentir. Et je pense que vous ferez des progrès si vous 
continuez à vous repentir, et ces péchés deviendront moins 
attrayants pour vous. 

Hank Smith :  05:01  C'est un point important, c'est de dire que le fait de revenir à un 
péché ne signifie pas que la première repentance n'était pas 
sincère. Elle l'était. Elle était sincère. Et vous continuez à 
essayer. N'est-ce pas Brad, notre ami Brad, Frère Wilcox, qui a 
dit : "Ecoutez, la valeur n'est pas l'irréprochabilité". " 

John Bytheway :  05:19  C'était le titre de sa conférence. Et ça s'appelle " être un disciple 
discipliné ", discipline, disciple, même mot. Que tu continues à 
te remettre sur les rails. Maintenant, vous ne planifiez pas cela. 
Non, ce n'est pas ce que nous recherchons, vous essayez, vous 
essayez sincèrement. Et c'est aussi ce que Brad a dit, vous 
n'essayez pas de le cacher, vous voyez votre évêque, vous 
essayez de faire ces corrections de trajectoire. 

Hank Smith :  05:42  John, ce que tu viens de dire m'a rappelé quelque chose que 
Frère Renland a dit lors de la conférence générale d'avril 2015, il 



a dit : " Même si nous avons été un pécheur conscient et 
délibéré, ou si nous avons été confrontés à plusieurs reprises à 
l'échec et à la déception, au moment où nous décidons de 
réessayer, l'expiation du Christ peut nous aider. " C'est l'idée 
que le Seigneur comprend même le pécheur délibéré. "Oh, j'ai 
fait une erreur." C'est l'idée de, j'ai en fait délibérément 
poursuivi ce péché. Maintenant, je ne le fais plus. Je suis triste 
d'avoir fait ça. Je veux changer d'avis. Au moment où nous 
décidons d'essayer ça, l'expiation du Christ intervient, nous 
avons puisé dans cette puissance. 

John Bytheway :  06:26  Ouais. C'est pourquoi j'aime bien que ce soit "tourner". Il suffit 
de reprendre le cap, et vous arriverez à destination avec l'aide 
du Sauveur. 

Hank Smith :  06:34  Oui. 

John Bytheway :  06:34  Mais vous devez continuer à revenir sur la bonne voie. 

Hank Smith :  06:37  L'idée est que je n'arrêterai pas d'essayer. Je ne peux pas dire 
que je ne commettrai plus jamais de péché, mais je peux 
m'engager à ne pas cesser d'essayer de devenir comme Lui... 

John Bytheway :  06:46  Ouais. 

Hank Smith :  06:46  ... Et faire ce qu'Il veut que je fasse. Et je suis honnête en cela, je 
n'arrêterai pas d'essayer. 

John Bytheway :  06:49  Et avec le temps, Joseph Smith dit que nous perdons le désir du 
péché, mais il a dit : " C'est une station à laquelle personne n'est 
jamais arrivé en un instant. " Donc, c'est un... 

Hank Smith :  07:01  C'est vrai. 

John Bytheway :  07:01  ... C'est un processus qui dure toute la vie. Il suffit de continuer 
à essayer, et avec l'espoir et la prière, le péché deviendra moins 
attrayant pour vous, et de moins en moins, et vous goûterez 
l'amer et connaîtrez le prix, le bien, comme nous l'avons appris 
en Moïse 6. 

Hank Smith :  07:13  Ça ne se passe pas en un instant. 

John Bytheway :  07:15  Ouais. 

Hank Smith :  07:15  Ça ne se passe pas en un instant. Et ce n'est pas grave. Le 
Seigneur vous comprend. Il vous comprend. Il sait pourquoi tu 
fais ce que tu fais. Il n'est pas dégoûté par vous. Il ne dit pas : "À 



quoi pensais-tu ?" Il vous comprend. Il comprend votre enfance, 
votre personnalité, votre ADN, votre génétique, Il comprend 
tout ça. Alors, allez vers Lui, celui qui vous comprend. Eh bien, 
John, abordons une autre question la semaine prochaine- 

John Bytheway :  07:40  Ça sonne bien. 

Hank Smith :  07:40  ... Nous espérons que vous vous joindrez tous à nous pour les 
favoris de followHIM. 
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