
"Le Seigneur était avec Joseph" 

Notes et transcriptions de l'émission 

Podcast Description générale : 

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

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

Descriptions des épisodes du podcast : 

Partie 1 :  

Comment le Seigneur était-il avec Joseph dans les moments d'épreuve ? Le Dr Lili Anderson explique 
pourquoi cette vie n'est pas juste, comment Joseph a réagi aux épreuves et comment nous pouvons choisir 
de recevoir tout ce qu'Il veut nous donner en devenant antifragiles. 

Partie 2 : 
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Le Dr Anderson revient pour discuter du timing des bénédictions, de la façon dont les méchants semblent 
parfois prospérer, de la façon dont les bénédictions spirituelles peuvent provenir des périodes les plus 
sombres, et de la façon dont tout s'arrangera grâce à l'expiation de Jésus-Christ.  
 
 
 

Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Genèse 37-41- Partie 1 Dr. Lili De Hoyos Anderson 
● 01:12 Présentation du Dr. Anderson 
● 03:07 Joseph fils de Jacob 
● 06:48 La réponse de Dieu à la plupart des problèmes est la famille 
● 07:37 Le Dr Anderson partage une histoire personnelle à propos de sa mère qui affirme que tout 

le monde est inadapté. 
● 10:27 Revue d'Abraham jusqu'à Joseph 
● 19:00 Qu'est-ce qu'un dysfonctionnement ? 
● 25:19 "L'évangile est de réconforter les affligés et d'affliger ceux qui sont confortables". 
● 27:38 Joseph est né dans une dynamique familiale compliquée mais il choisit le Seigneur. 
● 30:13 Joseph aurait pu être plus diplomate mais ses actions ne justifient pas la réponse de ses 

frères. 
● 31:28 Joseph est vendu comme esclave et son manteau est un vêtement de prêtrise. 
● 32:48 Allusion du capitaine Moroni au manteau de Joseph 
● 35:21 Jésus est le guérisseur et Dieu prévoit nos erreurs et les péchés des autres. 
● 38:00 Le Dr Anderson partage l'histoire personnelle d'une femme vertueuse avec des 

conséquences injustes pour son ex-conjoint. 
● 39:36 Deux publications modernes qui soutiennent l'idée que les gens sont antifragiles.  
● 44:51 Joseph est devenu puissant politiquement et spirituellement en Egypte. 
● 47:59 La foi ne grandit que dans l'obscurité 
● 50:34 La vie doit être injuste 
● 53:01 Le Dr Anderson partage son expérience personnelle en apprenant que "toutes les choses 

concourent à notre bien". 
● 58:28 Nous avons tous besoin de devenir des pierres brutes qui sont polies par nos afflictions. 
● 1:01:17 Joseph contre Judah 
● 1:05:06 Le Dr Anderson partage une expérience où Dieu donne du pouvoir à ceux qui peuvent le 

porter. 
● 1:10:27 Joseph et la différence entre les raisons et les excuses 
● 1:14:20 Fin de la première partie 
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Partie 2 : 
 

● 00:00 Genèse 37-41-- Partie II Dr. Lili De Hoyos Anderson  
● 00:07 Le Dr Anderson raconte l'histoire personnelle d'un ami qui a été victime d'une grande 

injustice. 
● 07:32 Nous ne sommes jamais abandonnés lorsque nous choisissons le Seigneur 
● 09:53 Joseph est resté près du Seigneur 
● 14:00 La dureté du Seigneur est meilleure que la douceur des hommes. 
● 15:59 Pas de mesures ponctuelles 
● 16:65 Roman d'Elizabeth Goudge 
● 19:43 Le Dr Anderson partage l'expérience personnelle d'un ami dont les enfants n'apprécient pas 

les cadeaux. 
● 27:35 On se souvient de Joseph et il se tient devant Pharaon. 
● 32:49 L'amertume et l'Esprit ne coïncident pas 
● 33:36 Joseph comme type du Christ 
● 39:00 Belle fin avec Joseph et ses frères 
● 43:00 Comment Joseph pardonne à ses frères 
● 45:04 Ne gaspillez pas la souffrance 
● 47:05 Julie Beck a dû chanter Love at Home jusqu'à ce qu'elle apprenne cette leçon. 
● 48:15 Le Dr Anderson nous fait part de son parcours en tant qu'érudite, sainte, parent, mère et 

thérapeute. 
● 55:48 Fin de la deuxième partie 
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Lili De Hoyos Anderson est une Américaine de première génération. Sa mère est 
française et son père est mexicain. Elle a surtout grandi dans le Michigan et l'Indiana, 
mais quand elle a commencé le lycée, ses deux parents ont commencé à enseigner à 
BYU, alors la famille a déménagé à Provo et elle a été diplômée du lycée de Provo. 

Sœur Anderson a fréquenté BYU et a obtenu un diplôme en sociologie. Après avoir été 
femme au foyer à plein temps pendant près de 20 ans, Sœur Anderson est retournée à 
l'école pour obtenir une maîtrise en travail social à l'UNLV et un doctorat en mariage, 
famille et développement humain à BYU, où elle a enseigné pendant plusieurs années à 
l'école de la vie familiale. Elle est assistante sociale clinique agréée et exerce à plein 
temps dans un cabinet privé de conseil individuel, conjugal et familial. 

Les Anderson ont huit enfants. On les appelle affectueusement les "Alphabet Kids" car ils 
s'appellent Adam, Bethany, Caitlin, Dominic, Eden, Faith, Graydon et Harper. Les 
Anderson collectionnent maintenant les petits-enfants, le numéro 36 arrivant cette année. 

Le Dr Anderson est une lectrice assidue. Au fil des ans, elle a également apprécié la 
couture, la musique, la fabrication de vitraux, la photographie et le matelassage. Le Dr 
Anderson a publié des articles dans l'Ensign et dans divers livres et revues. Son premier 
livre, Family Foundations, a été écrit en réponse aux demandes des étudiants lorsqu'elle 
enseignait à BYU. Son deuxième livre, Choosing Glory, est sorti en août 2009 et est 
disponible sur Kindle. Depuis plus de 25 ans, elle fait des présentations lors de 
conférences professionnelles et devant des groupes d'église, notamment un discours de 
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dévotion à la BYU-I et en tant qu'oratrice principale de la conférence de la YSA de 
Nouvelle-Zélande. 

La famille Anderson a vécu en Oklahoma, à Chicago et pendant 15 ans à Las Vegas, où 
elle a surtout élevé sa famille. À Las Vegas, Sœur Anderson a enseigné pendant plusieurs 
années le séminaire matinal et deux cours de religion pour adultes. Son plus grand amour, 
après l'Évangile et sa famille, est l'enseignement. 

Le Dr Anderson a été présidente de l'AMCAP (Association of Mormon Counselors and 
Psychotherapists) pendant deux mandats (4 ans). Elle a également eu le privilège de faire 
partie de deux comités des affaires publiques de l'Église, dont l'un était chargé de la 
version .2 du site mormonandgay.org. 

Les Anderson vivent maintenant à Draper, dans l'Utah, où ils sont membres de la 9e  
paroisse de Draper Corner Canyon. 

 

 
 
 
 

  

Avis d'utilisation équitable : 

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

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

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

Hank Smith :  00:00:10 Nous aimons apprendre. 

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

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

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

Hank Smith :  00:00:20 Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de followHIM. Je 
m'appelle Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis ici avec mon 
incroyable co-animateur en technicolor, John Bytheway. John 
Bytheway. 

John Bytheway : 00:00:36 J'ai grandi à l'époque du Andy Griffith Show en noir et blanc. 
Donc le technicolor était une grosse affaire quand j'étais enfant. 
Ils disaient en couleur à la télé. 

Hank Smith : 00:00:45 Ouais. 

Lili Anderson : 00:00:46 Il y avait beaucoup de bonnes leçons de vie dans Andy Griffith, 
d'ailleurs. 

John Bytheway : 00:00:49 Oh, la meilleure émission de tous les temps. 

Lili Anderson : 00:00:51 Ouais. 

Hank Smith :  00:00:52 John connaît tous les épisodes. J'en ai entendu la plupart. Je ne 
les ai jamais vus, mais je les ai regardés par John. Ouais. John, tu 
es incroyable en technicolor parce que nous parlons d'une des 
histoires les plus célèbres de tous les temps. Nous voulions donc 
faire venir un invité qui pourrait nous aider à comprendre 
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encore mieux cette incroyable histoire. Dites-nous qui est avec 
nous. 

John Bytheway : 00:01:12 Absolument. Et elle est de retour. Nous avons déjà eu la Sœur 
Anderson auparavant. Lili de Hoyos Anderson est une 
Américaine de première génération. Sa mère est française et 
son père est mexicain. Elle a grandi dans l'Indiana, mais quand 
elle est entrée au lycée, ses deux parents ont commencé à 
enseigner à BYU. La famille a donc déménagé à Provo et elle a 
obtenu son diplôme du lycée de Provo, un diplôme de 
sociologie de BYU et a épousé Chris Anderson. Ils ont eu huit 
enfants en 12 ans. On les appelle affectueusement les enfants 
de l'alphabet, j'adore cela, car ils s'appellent Adam, Bethany, 
Caitlin, Dominic, Eden, Faith, Grayden et Harper. Après avoir été 
femme au foyer à plein temps pendant près de 20 ans, Sœur 
Anderson a décidé de reprendre ses études, d'obtenir une 
maîtrise en travail social à l'UNLV et un doctorat en mariage, 
famille et développement humain à la BYU, où elle a enseigné 
pendant plusieurs années à l'école de la vie familiale. Elle est 
assistante sociale clinique agréée et a un cabinet privé de 
conseil individuel, conjugal et familial. Elle a également créé un 
nouveau podcast intitulé Choosing Glory. Voulez-vous nous en 
dire plus à ce sujet, Lili ? 

Lili Anderson :  00:02:18 Eh bien, c'est parce que j'étais invitée sur followHIM. Ce n'était 
pas sur mon radar. J'ai juste pensé que je m'amuserais à être 
une invitée avec vous l'année dernière. J'ai eu beaucoup de 
retours de la part des gens qui m'ont encouragé à envisager cela 
et en particulier de mes beaux-enfants, ce qui était vraiment, 
vraiment un grand compliment, qu'ils étaient comme, "C'est 
bon d'avoir une autre voix là-bas." J'ai finalement fait le grand 
saut, j'ai beaucoup prié à ce sujet, mais j'ai senti que ce serait 
quelque chose à essayer. Et j'ai vraiment apprécié cela. 

John Bytheway : 00:02:50  J'aime ce que tu as dit, Lili, une autre voix. Et c'est comme ça 
que nous voyons les choses. Nous sommes tellement 
reconnaissants qu'il y ait tant d'autres voix qui défendent... 

Hank Smith : 00:02:59  Absolument. 

John Bytheway :  00:02:59 La vérité et la défense de Joseph Smith et des choses comme ça. 
Alors c'est génial. 

Hank Smith : 00:03:03  Lili, allons-y. Parlez-nous de Joseph et de sa famille, de ce qu'il a 
fait. 
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Lili Anderson :  00:03:07 La plupart d'entre nous ont eu cette bande sonore de Joseph et 
l'incroyable rêve en technicolor dans la tête en lisant sur Joseph. 
Et c'est une délicieuse petite production, pas toujours très 
exacte, mais nous la pardonnons parce qu'elle est si intelligente. 
Et elle met en valeur, d'une manière vraiment généreuse et 
charmante, cet étonnant, étonnant prophète. C'est donc un 
privilège de pouvoir parler de Joseph. Je voulais commencer par 
une sorte de perspective, et vous en avez peut-être déjà parlé. 
La Genèse, en particulier, est une très brève esquisse de cette 
histoire. Et je pense qu'il est bon pour les gens de s'en souvenir, 
de lui donner un peu de latitude. Quand il y a quelque chose 
que nous ne comprenons pas complètement, nous pouvons 
spéculer sur certaines choses, mais le dossier est plutôt maigre. 
Je veux dire, j'ai regardé certaines choses quand j'ai 
recommencé l'Ancien Testament cette année. Le livre entier 
couvre environ 4 000 ans, non ? Et il y a un peu moins de 1200 
pages. 

Hank Smith :  00:04:00 Vous pouvez manquer quelque chose en cours de route. 

Lili Anderson :  00:04:04 Encore plus extrême est que la Genèse couvre plus de la moitié 
de ces 4000 ans. Elle couvre environ 2 200 ans. Les estimations 
varient un peu, mais c'est assez proche de ça. Nous parlons 
donc d'environ 55 % de la période couverte par l'Ancien 
Testament en 6,5 % de la longueur totale du livre. Et comme 
vous l'avez dit, ce n'est pas exactement proportionnel car nous 
passons plus de temps sur Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. 
Quelques chapitres supplémentaires y sont donc consacrés, 
mais il n'en reste pas moins que la Genèse compte 78 pages et 
50 chapitres et que nous couvrons 2 200 ans. Je veux donc que 
les gens apprécient cela. S'il y a des choses qu'ils estiment ne 
pas être complètement étoffées, eh bien, c'est normal. C'est 
vrai. C'est un compte rendu assez bref de ces événements 
merveilleux et étonnants. Et pourtant, nous avons préservé ce 
récit pour que nous puissions apprendre de ces personnes 
étonnantes qui ont vécu au début du monde et ont établi ces 
croyants. 

Lili Anderson :  00:05:06 Nous avons de forts croyants, ces patriarches qui sont 
descendus et les femmes qui étaient avec eux. Alors soyez 
patients. En lisant ce livre, j'espère que tout le monde pourra 
être un peu patient et comprendre qu'il y a beaucoup plus à 
révéler pour étoffer ces histoires, mais les thèmes sont clairs. 
Les thèmes sont clairs. L'Évangile a été révélé dans chaque 
dispensation et ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, 
comme nous avons tout ce dont nous avons besoin. Mais nous 
vivons à une époque très généreuse. Penser que nous vivons 
dans une dispensation, où tous ces matériaux sont disponibles 
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et sur nos téléphones, j'espère que nous serons un peu 
reconnaissants pour cela. De plus, je voulais mentionner aussi 
que nous avons lu ces derniers chapitres et ainsi de suite et 
nous voyons qu'il y avait tant de méchanceté, surtout avant le 
déluge, mais même après le déluge. Ce n'est pas un grand 
groupe de personnes qui sont de vrais croyants. 

Lili Anderson :  00:05:55 Et je pense, encore une fois, que c'est une grande bénédiction 
de vivre dans une dispensation où il y a tant de croyants et où 
nous pouvons nous connecter si facilement avec les croyants du 
monde entier. Et nous avons une connexion mondiale avec 
d'autres personnes qui, non seulement de notre foi, mais de 
nombreux chrétiens dans le monde qui croient la Bible et 
l'étudient et qui croient en Jésus-Christ. Cela m'a vraiment 
frappé cette année encore, lorsque j'ai commencé à revoir 
l'Ancien Testament, parce que je me suis dit que ce devait être 
une époque solitaire. Ce devait être une époque solitaire et je 
pense qu'il y a des preuves que Joseph a traversé des périodes 
de réelle solitude, tout seul. Et nous n'avons pas l'habitude 
d'être aussi solitaires. C'est donc une époque impressionnante, 
une époque impressionnante où ces gens seuls, avec très peu 
de personnes pour les soutenir, ont pu choisir de croire et d'être 
si incroyablement fidèles, alors que le culte des idoles est 
partout. 

Lili Anderson :  00:06:48 Donc ici nous avons Joseph qui entre dans cette famille et 
quelle famille c'est ! Abraham, Isaac, Jacob, qui devient Israël, et 
puis ce dixième fils, Joseph, qui est le fils du droit d'aînesse en 
raison de sa droiture, mais bon, je suis un conseiller. Je dois 
donc dire qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements 
familiaux. Nous avons de très bonnes preuves de 
dysfonctionnement familial intergénérationnel. 

Hank Smith : 00:07:15  J'aime que vous disiez cela. Lili, j'ai remarqué, quelque chose 
que je n'ai probablement jamais remarqué avant, j'aurais 
probablement dû, mais la Genèse semble mettre en place un 
problème et la réponse est cette famille. La réponse à la 
méchanceté sur la terre est une famille et ils sont une famille 
très imparfaite pourtant, ils sont toujours la famille. 

Lili Anderson :  00:07:37 Eh bien, laissez-moi partager un petit moment que j'ai eu quand 
j'avais probablement 11 ou 12 ans. Ma mère était une 
conseillère qui a obtenu plus tard un doctorat en sociologie, 
mais elle avait aussi une maîtrise en travail social. Elle parlait 
donc d'inadaptation, de personnes qui ne fonctionnent pas de 
manière tout à fait saine. En général, c'est parce qu'ils ont été 
blessés, que quelque chose de blessant, de douloureux ou de 
traumatisant s'est produit dans leur vie et qu'ils n'ont pas réagi 
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de manière aussi saine ou complète parce que nos ressources 
sont limitées, surtout lorsque nous sommes jeunes. J'écoute 
donc ma mère parler de ça. Je suis encore assez jeune et j'ai dit : 
"Eh bien, maman, combien de personnes sont inadaptées ?" Et 
elle a dit, "Eh bien, Lili, tout le monde est inadapté." 

Hank Smith :  00:08:18 C'est ce que je pensais. 

Lili Anderson :  00:08:19 Vous l'avez vu venir, n'est-ce pas ? Et j'étais choquée. C'était un 
message d'une telle valeur, un message d'une telle valeur parce 
que, bien sûr, elle ne s'est pas arrêtée là, mais elle a parlé de 
l'espoir qui existe pour nous de surmonter nos faiblesses et d'en 
faire des forces par Jésus-Christ. Et c'est vraiment l'objectif. 
Mais pour ajouter à cela, mon mari a eu cette brillante intuition. 
Un jour, il relisait Ether 12:27, où il est dit que Dieu dit : "Je 
donne aux hommes la faiblesse pour qu'ils soient humbles et 
ma grâce suffit à tous les hommes qui s'humilient et ont foi en 
moi et je peux rendre votre faiblesse forte." C'est une promesse 
étonnante. C'est vraiment une grande partie de ce dont nous 
allons parler aujourd'hui. Mais mon mari était assis là, en train 
de lire et de réfléchir, et il a levé les yeux au ciel et a dit : 
"Savez-vous qu'au lieu de dire : "Je donne aux hommes la 
faiblesse", Dieu aurait pu tout aussi bien dire : "Je donne aux 
hommes des familles". "Je donne aux hommes des parents." 

Lili Anderson :  00:09:11 Et encore une fois, nous avons eu nos huit enfants à ce 
moment-là et j'étais comme, attendez, "Cela a la résonance de 
la vérité, la résonance perçante de la vérité," parce qu'aucun de 
nous n'a des parents parfaits et aucun de nous n'est des parents 
parfaits. Et c'est le plan. Maintenant, laissez-moi être clair, ce 
n'est pas un laissez-passer pour être un mauvais parent. Dieu 
nous demande de faire preuve de diligence pour devenir de 
bons parents. J'ai déjà dit que le produit de l'éducation n'est pas 
vraiment l'enfant, mais le parent, car il s'agit d'un voyage. C'est 
un voyage. Et c'est un voyage fabuleux et raffiné, si nous le 
permettons, car dans nos efforts pour devenir de meilleurs 
parents, nous devenons de meilleures personnes. Et nous 
pouvons, si nous nous y prenons bien, devenir beaucoup plus 
semblables au sauveur Jésus-Christ. Et c'est un voyage. Mais il y 
a un équilibre là-dedans. 

Hank Smith : 00:10:03  Lili, j'avais l'habitude de dire à mon père, "Tu es devenu 
beaucoup plus gentil en vieillissant." 

Lili Anderson : 00:10:10  Surprise. 
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Hank Smith : 00:10:12  Je me souviens avoir pensé, juste avant sa mort, "Ce n'est pas 
mon père. C'est un vieil homme très gentil. Qui est-ce ?" Pas 
vrai ? Et je pense que c'était... 

Lili Anderson :  00:10:23 Qui êtes-vous devenue ? 

Hank Smith :  00:10:25  Ouais, comme tu l'as dit, ça faisait partie du processus. 

Lili Anderson :  00:10:27 Alors, faisons une rapide révision, d'accord. Nous revenons donc 
à Térah, le père d'Abraham, et pensez à quel point cela peut 
être perturbant pour un enfant. Il vénère parfois Jéhovah, mais 
ensuite il retourne aux idoles. C'est très déroutant pour les 
enfants parfois, ce rebondissement, parfois un fervent croyant 
et d'autres fois un fervent païen. Et puis, bien sûr, le point 
culminant est l'offrande qu'il fait d'Abraham, qu'il emmène pour 
être sacrifié à ce faux Dieu. Et si l'ange n'était pas venu, cela se 
serait produit. Et puis, bien sûr, ce n'est toujours pas sûr pour 
Abraham. Alors l'esprit lui dit, "Sors maintenant. Tu vas juste 
devoir partir." 

Hank Smith :  00:11:05 Tu dois partir. 

Lili Anderson : 00:11:06 "Parce que ce n'est pas un endroit sûr." Et puis regardez ce qui 
est dit dans le chapitre 1 d'Abraham, et c'est si beau. Laissez-
moi y revenir une seconde. Cela a été souligné... Je ne me 
souviens même pas de la dame qui en parlait une fois, mais je 
me rappelle avoir été vraiment impressionné par cela. Abraham 
dit au chapitre 1, et c'est avant qu'il ne reçoive ces promesses 
ou ces appels du Seigneur, au verset 2, "Il était un adepte de la 
justice". C'est un peu au milieu, "Désirant aussi être celui qui 
possédait une grande connaissance et être un grand adepte de 
la justice et posséder une plus grande connaissance," et puis 
regardez ceci, "Et être un père de nombreuses nations, un 
prince de la paix, désirant recevoir..." Le roi voulait être le père 
et pensez comment cela a du sens. 

Lili Anderson : 00:11:48 Si vous y pensez du point de vue d'un conseiller, il avait des 
problèmes avec son père. Son père était un abruti dans une 
famille vraiment instable, très dangereuse, ce n'était pas 
quelqu'un avec qui Abraham se sentait vraiment à l'aise ou avec 
qui il avait eu une bonne expérience. Il doit partir, mais il veut 
être un bon père. Il veut saisir cette occasion que Dieu nous 
donne, si nous sommes capables de nous marier et d'avoir des 
enfants, d'être un bon père et un père de nombreuses nations. 
Il veut que nous continuions et que nous ayons une postérité 
qui puisse être différente de celle avec laquelle il a grandi. Et 
que se passe-t-il ? Eh bien, sa femme ne peut pas avoir d'enfant. 
Alors vous êtes comme, "Wow, wow. Dieu ne plaisante pas." Ce 
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sont des tests dans la vie. Et puis finalement, nous avons la 
servante, Hagar, qui est capable de lui porter un fils, Ismaël. 

Lili Anderson :  00:12:42 Donc nous ne savons pas quel âge avait Ismaël, mais finalement, 
quand Sarah conçoit un enfant, Dieu dit à Abraham, "Renvoie 
Ismaël." Pouvez-vous imaginer ce qu'il a ressenti ? "Tu 
plaisantes ? Je veux être un bon père. Pas comme le père que 
j'ai eu, je veux être un bon père. Et maintenant, tu veux que je 
sois un mauvais père. Tu veux que je rejette cet enfant ?" Cela a 
dû être un test si étonnant, peut-être qu'une partie de ce test 
abrahamique a même commencé là. Et puis Dieu lui fait une 
promesse, "Ne t'inquiète pas. Je vais prendre soin de lui et de sa 
mère et il deviendra une grande nation." Alors il a eu cet enfant 
de la promesse, Isaac. Il a dû être tellement rempli de joie. Il n'a 
pas eu beaucoup d'enfants, mais bon, il a cet enfant de la 
promesse et Isaac est un homme juste maintenant. Et Isaac a 
probablement 35 ans environ. Alors Dieu dit, "Ok, maintenant le 
sacrifice... Fais à Isaac ce que ton père a essayé de te faire, mais 
ne t'inquiète pas car je suis le vrai Dieu." 

Lili Anderson : 00:13:39  Je veux dire, sommes-nous conscients de ce qu'est vraiment un 
test abrahamique ? Il nous prend en plein dans nos blocages, 
Dieu veut que nous les surmontions. 

Hank Smith :  00:13:48 C'est le traumatisme de son enfance. 

Lili Anderson :  00:13:50 C'est son traumatisme, c'est son traumatisme. Et Dieu est 
comme... 

John Bytheway : 00:13:54  J'ai essayé pendant longtemps d'oublier ça. 

Lili Anderson : 00:13:56  vrai. C'est vrai. Et il est comme, "Non, je peux rendre tes 
faiblesses fortes. On peut surmonter tout ça. On peut 
surmonter tout ça." Et vous savez quoi ? Il dit si bien 
qu'Abraham s'est levé tôt le lendemain matin pour se 
conformer à cela. Je veux dire, certains d'entre nous auraient 
fait la grasse matinée. Je veux dire, peut-être que je ne suis pas 
pressé d'aller et de faire cela, mais Abraham a une confiance si 
étonnante en Dieu et est si, si fixé dans sa justice que, "Je ferai 
ce que le Seigneur commande," même si cela frappe 
directement sur son point faible. 

Lili Anderson :  00:14:31 Donc il y va, et bien sûr nous savons qu'il n'est pas obligé de le 
faire. Mais il réussit le test. Isaac a également dû passer un test 
assez traumatisant, car il aurait probablement pu facilement 
arracher le couteau à son père âgé, mais il a accepté de se 
soumettre, car il a aussi ce grand témoignage et devient le 
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prochain grand patriarche. Mais regardez le problème suivant, il 
a des jumeaux et il en favorise un, ce qui n'est jamais une bonne 
dynamique. Jamais une grande dynamique. Mais il a cette sorte 
de parenté avec Esaü, qui est un gars de la campagne, qui est un 
peu son égal. Isaac a une sorte de connexion. 

Lili Anderson :  00:15:09 Et Jacob est un grand gars, vraiment un grand gars parce qu'il 
est juste et Esaü ne l'est pas vraiment et il se marie en dehors 
de l'alliance. Rebekah doit utiliser un subterfuge pour obtenir la 
bénédiction du droit d'aînesse pour Jacob. J'en ai déjà parlé et 
je suis sûr qu'on en a déjà parlé, mais je veux juste rappeler qu'il 
est évident qu'on ne peut pas voler un droit d'aînesse. Je veux 
dire, Dieu n'approuverait pas un droit d'aînesse volé. Isaac était 
un peu faible à cet endroit précis. Il a juste touché son point 
faible, je suppose. Mais il a compris. Et quand Ésaü arrive et dit : 
"Tu ne vas pas me bénir ?" Je veux dire, "Et il ne te reste rien 
pour moi ?" Isaac aurait pu dire : "Non, ton frère l'a volé. Je te 
donne le vrai droit d'aînesse." 

Lili Anderson : 00:15:48  Je veux dire, rien ne l'aurait empêché de conférer un droit 
d'aînesse à Esaü, si Esaü l'avait mérité et avait été digne et juste. 
Mais cette astuce a permis à Isaac de prendre conscience que 
"Non, Jacob est le fils du droit d'aînesse." Mais maintenant, 
Ésaü veut tuer Jacob et Jacob doit aussi quitter la ville. Donc, 
nous voyons encore beaucoup de traumatisme ici. 

Hank Smith : 00:16:12  Ouais. C'est un amusant... Qu'est-ce qui est amusant dans 
dysfonctionnel ? C'est wow. 

Lili Anderson :  00:16:17 un plaisir dans dysfonctionnel. Wow. 

Hank Smith : 00:16:19 Bonté divine. 

Lili Anderson : 00:16:20 Ok. Je vais faire quelques conclusions ici dans un moment, mais 
nous le voyons maintenant aller chez son oncle Laban et Laban 
est un fils de Dieu. Alors il aime Rachel. Il a travaillé sept ans et a 
obtenu Léa et regardez le dysfonctionnement qui se produit 
entre ces deux sœurs. Parce que même si, "Ok, je vais rester 
avec Léa pendant une semaine. Et puis je te laisserai épouser 
Rachel", qui était vraiment l'amour de Jacob. Et maintenant Léa 
est jalouse, mais maintenant Rachel est jalouse aussi, parce que 
Léa peut avoir des enfants et elle ne peut pas. Il y a donc 
beaucoup de compétition et cela se poursuit au fil des 
chapitres. Nous l'avons lu, n'est-ce pas ? Même la fois où le fils 
de Léa revient avec des mandragores et Rachel dit : "Hé, je peux 
en avoir ?" "Non, tu as déjà mon mari. Je ne vais pas te donner 
mes mandragores aussi." 
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Lili Anderson :  00:17:04 Et elle dit, "Bon, ok, je vais juste échanger ça et Jacob pourra 
dormir avec toi ce soir." C'est un truc assez bizarre. Maintenant, 
c'est un enregistrement sommaire, mais nous voyons ça, nous 
voyons ça. Et il est même dit de Léa qu'elle était détestée, 
qu'elle était détestée. Vous pensez que les fils ne le savaient pas 
? Donc, ces fils de Jacob qui sont nés de Léa, puis de Bilha et de 
Zilpa sont en concurrence pour avoir des enfants, parce que 
c'est pourquoi Rachel dit : "Tiens, peut-être que ma servante 
peut te donner des enfants pour moi." Et puis Léa fait la même 
chose et puis Léa a un couple de plus. Et vous savez ce que ça 
dit de Léa ? C'est tellement triste. Elle dit : "Peut-être que 
maintenant mon mari va m'aimer parce que je lui ai donné six 
fils." Je veux dire, toutes ces années plus tard, elle est toujours 
comme, "Peut-être que maintenant il va rester avec moi." 

Lili Anderson :  00:17:48 Donc il y a beaucoup de douleur ici. Les ennuis continuent. 
Maintenant nous avons Joseph qui arrive et il est détesté par 
ses frères aînés parce que non seulement il est l'enfant de la 
vieillesse de Jacob, mais il est l'enfant de Rachel. Et il faut lui 
reconnaître le mérite qui lui revient, Joseph est bon. Joseph est 
juste. Les autres frères ne le sont pas. Je veux dire, ils 
représentent les 12 tribus d'Israël, mais cela ne veut pas dire 
qu'ils étaient justes. Ruben a souillé le lit de son père avec Bilha, 
ils ont tous leurs problèmes et n'aiment pas Jacob. Et peut-être 
qu'ils ont simplement vu toute la souffrance que leurs mères 
ont endurée, en particulier Léa pour avoir été la femme non 
favorisée. 

Hank Smith : 00:18:34  Je me sens un peu mieux à propos du drame dans ma famille, à 
la fois la famille dans laquelle j'ai grandi et la famille que j'ai 
maintenant. Je me dis : "Ok, peut-être qu'il faut s'y attendre, un 
peu de drame, un peu de jalousie, quelques problèmes, un peu 
de haine." 

John Bytheway : 00:18:48  Ouais. J'allais dire que je pense avoir utilisé ce mot et vous 
l'avez utilisé plusieurs fois ici, dysfonctionnement, et peut-être 
que nous devrions le définir parce que je l'ai utilisé parce que je 
pense savoir ce que cela signifie. C'est comme ne pas 
fonctionner correctement. Mais qu'est-ce qu'un 
dysfonctionnement ? 

Lili Anderson :  00:19:01 Eh bien, cela signifie des façons malsaines de réagir. Donc nous 
parlons de décrochments, il y a des décennies nous utilisions ce 
mot décrochments, tout le monde a des décrochments, et c'est 
vraiment la même chose. Cela signifie que j'ai été blessé dans 
un certain domaine et que ma réponse n'a pas été très bonne. 
Et comment ça aurait pu l'être ? D'autant plus que beaucoup de 
ces traumatismes surviennent quand nous sommes jeunes et 
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qu'il ne s'agit pas forcément de traumatismes complets, mais de 
blessures et de jalousies au sein de la famille ou de parents qui 
ont leurs propres problèmes. 

Lili Anderson :  00:19:29 Et si nous revenons une génération en arrière, comme nous 
parlons de cette génération après génération de douleur, nous 
pouvons comprendre pourquoi les gens ne gèrent pas les 
choses parfaitement. Parce que les choses n'ont pas été gérées 
parfaitement pour eux non plus. Donc ils finissent par avoir ces 
complexes et ils les transmettent, non pas parce qu'ils sont de 
mauvaises personnes. Je veux mentionner spécifiquement, et je 
pense que c'est vraiment important, que nous trouvons un 
point d'équilibre au milieu de tout ça. Ce qui signifie que nous 
devons prendre certaines décisions. Par exemple, ce n'est pas 
bien de dire, "Alors j'ai un laissez-passer pour être un parent 
minable." Non, nous ne le faisons pas, nous sommes 
responsables. 

John Bytheway : 00:20:05  Je peux mettre mon comportement sur le compte de mon 
passé. 

Lili Anderson :  00:20:09 Nous sommes responsables et il y a, encore une fois, des 
exemples étonnants de personnes, comme ces personnes dont 
nous parlons, qui ont eu des blessures dans leur jeunesse ou 
dans leur vie, mais qui n'ont pas laissé cela leur donner une 
excuse pour devenir des limaces ou des personnes terribles ou 
des personnes en colère ou des briseurs vicieux de leur alliance. 
Non, je veux être bon, je veux toujours être bon, et je vais 
laisser ce processus de guérison se poursuivre en moi et faire 
confiance au Seigneur pour qu'il transforme mes faiblesses en 
forces si je poursuis dans cette voie. Il n'y a donc pas de passe-
droit pour être un mauvais parent, j'espère que nous sommes 
tous diligents dans ces efforts. Mais encore une fois, le point 
positif est de ne pas attendre de nous que nous soyons parfaits 
et de reconnaître que, d'accord, nos enfants peuvent se 
retrouver avec quelques jambons que nous avons développés. 

Lili Anderson :  00:20:55 Eh bien, nous devons soutenir et accepter cela autant que nous 
le pouvons. Mais cela ne veut pas dire que nous tolérons le 
péché, cela ne veut pas dire que nous rejetons les règles et que 
nous disons, par exemple, "Eh bien, parce que la vie est dure, ça 
n'a pas d'importance si vous êtes bon." Si, ça en a. Ca compte 
absolument. Encore une fois, c'est ça le problème, est-ce qu'on 
peut, à travers toutes les tribulations de cette vie, continuer à 
choisir le Christ, continuer à venir au Christ et être sauvé ? Il y a 
un juste milieu. Comme vous l'avez dit, nous ne voulons pas 
blâmer, nous ne voulons pas agir comme si cela me donnait un 
laissez-passer pour être moi-même un imbécile ou pour être 
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méchant ou désordonné. Nous devrions travailler à la vie 
fonctionnelle que Dieu veut, qu'il nous invite tous à avoir. 

Lili Anderson :  00:21:35 Un autre point cependant, est de ne pas nier que nous sommes 
blessés. Cela aide à reconnaître ces choses et à les traiter par la 
prière, par une écriture cathartique peut-être. Mais de toute 
façon, il y a beaucoup de choses et d'autres ressources qui 
peuvent nous aider à traiter cette douleur. Mais la nier n'est pas 
une bonne idée. De temps en temps, je vois des clients qui ont 
peut-être une mère ou un père toxique, un parent abusif, l'un 
des deux ou les deux, peut-être quelqu'un qui était 
incroyablement critique et qui a vraiment fait beaucoup de 
dégâts quand ils ont grandi parce que cela a vraiment affecté 
leur image de soi et créé de sérieuses insécurités. Et ils diront : 
"Mais mes parents sont vraiment des gens merveilleux et je dois 
honorer mon père et ma mère". Alors ils continuent à aller en 
visite et ils passent beaucoup de temps avec des parents qui 
sont encore blessants. Et je leur dis : "Attendez, ce n'est pas 
nécessaire non plus. Honorer son père et sa mère ne signifie pas 
que l'on doive se mettre en danger." 

Lili Anderson :  00:22:27 Donc si vous avez une relation malsaine où il y a vraiment de 
l'abus, je ne parle pas d'imperfection ici, mais je parle de choses 
toxiques, quelqu'un qui est vraiment cruel ou méchant ou 
dégradant ou avilissant est dangereux d'une certaine manière, 
alors ne vous mettez pas sur son chemin. Abraham est parti 
parce que son père était toxique et ce n'est pas un mauvais 
schéma. Cela ne signifie pas qu'il n'a pas honoré son père, mais 
honorer notre père et notre mère ne signifie pas que nous 
allons être d'accord avec eux, que nous allons ignorer les choses 
qui ne sont pas correctes ou qui sont dangereuses. Il y a donc 
un juste milieu. Comme je l'ai dit, je pense que nous pouvons le 
trouver, je sais que nous pouvons le trouver. Et si nous avons 
besoin d'aide, nous devons nous faire aider. Mais nous pouvons 
trouver cet espace où nous sommes en sécurité. 

Lili Anderson :  00:23:12 Et je dirais qu'honorer notre père et notre mère signifie que 
nous pouvons toujours être reconnaissants pour la vie. Ils nous 
ont donné la vie, ils ont été les instruments par lesquels nous 
sommes venus sur terre. Si nous sommes arrivés à l'âge adulte, 
c'est une bénédiction, c'est une bénédiction. Et nos parents 
nous ont probablement appris des choses précieuses. Je me 
souviens avoir parlé à un type, son père était vraiment violent, 
mais il m'a dit : "Vous savez quoi, il travaillait tellement dur et 
j'ai appris à travailler avec mon père. Et je lui en serai toujours 
reconnaissant." Et nous pouvons avoir de la compassion pour le 
fait qu'ils ont été blessés aussi. Parce que qu'est-ce qu'on dit ? 
Les gens blessés blessent les gens. Nous pouvons donc avoir de 
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la compassion et nous n'avons pas besoin d'essayer de 
condamner, nous n'en savons pas assez pour condamner. Dieu 
va prendre en considération toutes les bonnes choses, il voit 
tout parfaitement dans le cœur, dans l'esprit et dans toutes les 
circonstances. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter de cela. 

Lili Anderson :  00:23:58 Et ce n'est pas à nous de porter un jugement définitif sur nos 
parents, mais nous devons porter un jugement intermédiaire et 
dire, est-ce que c'est sûr pour moi de continuer à avoir une 
relation avec eux ou pas ? Et je n'ai pas besoin de croire tout ce 
qu'ils croient. Je dois croire ce que le Seigneur me dit de croire. 
C'est ce qu'a fait Abraham. C'est un excellent exemple, 
d'ailleurs. Et ces hommes ont tous choisi de suivre Dieu en dépit 
de la douleur. C'est ce qu'il faut retenir, trouver le bon endroit. 
Trop souvent, nous avons une mentalité de victime dans notre 
monde où, comme vous le disiez, John, c'est juste comme, "Eh 
bien, c'est la faute de ma mère, la faute de mon père, ou le 
diable m'a fait faire ça." 

Hank Smith : 00:24:31  Donc j'abandonne. 

Lili Anderson :  00:24:33 Ouais, j'abandonne, je ne suis pas responsable. 

John Bytheway :  00:24:35  Le laissez-passer que vous dites. 

Lili Anderson :  00:24:35 Le laissez-passer. Et puis n'abandonnez pas l'objectif parce que 
nous sommes dans une dispensation maintenant où nous avons 
l'opportunité d'essayer de construire des familles de Sion. Nous 
pouvons choisir cette voie et enseigner les principes de Sion et 
oui, encourager nos enfants. Ils choisiront pour eux-mêmes, 
comme le font les enfants, mais nous pouvons leur donner un 
bon départ. Et c'est le moment, c'est le moment. Nous sommes 
invités maintenant à établir Sion individuellement. Nous ne 
sommes pas encore appelés en tant que groupe, le prophète 
appellera quand le moment sera venu. Mais individuellement, 
nous avons tout ce dont nous avons besoin, nous avons les 
alliances du temple, nous avons accès aux pouvoirs de la 
prêtrise, nous pouvons travailler pour être Sion. Alors 
n'abandonnez pas simplement parce que la vie est difficile, 
trouvez le point idéal. 

Lili Anderson : 00:25:19  Harold B. Lee avait l'habitude de dire, "L'évangile de Jésus-Christ 
est de réconforter les affligés et d'affliger les affligés." Et donc, 
trouvons ce point idéal. Soyons réconfortés dans notre 
imperfection et les imperfections de nos familles, les 
dysfonctionnements, mais ne nous y complaisons pas trop. 
Continuons à travailler pour nous améliorer. Le Seigneur peut 
guérir, il peut guérir toutes nos blessures. C'est un don 
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extraordinaire. Et nous nous dévalorisons et nous dévalorisons 
le Seigneur si nous ne travaillons pas pour recevoir ce grand don 
de guérison. Il est disponible, il est totalement disponible. Alors 
ne vous contentez pas, ne soyez pas une victime. 

Hank Smith : 00:25:57  J'aime vraiment ça. C'est comme si nous vivions dans un monde 
déchu et que les familles allaient avoir des problèmes. Assurez-
vous d'insérer la compassion et la repentance dans l'équation 
chaque jour. Compassion pour les autres, pour vous-même. 
Essayez de vous repentir, de retourner la situation. Chaque jour, 
je pense que pour moi, en tant que parent, si je peux continuer 
à insérer la compassion et le repentir, je peux avoir accès à ce 
pouvoir de guérison. 

John Bytheway : 00:26:24  J'aime aussi que Lili ait dit qu'il arrive un moment où, si c'est 
toxique, il faut partir. Et Abraham est parti et Néphi après la 
mort de Léhi, juste, "Je dois partir." J'aime cette idée d'un point 
idéal. Si ça devient toxique, tu n'es pas obligé de rester. Mais 
tout ce que tu viens de dire, Hank, sur la compassion et tout le 
reste. Où est ce point exactement ? C'est le défi, trouver le 
point idéal. 

Hank Smith :  00:26:51 John, je le dis à mes enfants tout le temps quand ils disent, 
"Untel m'a fait du mal, untel m'a fait du mal." Essayez de vous 
souvenir des gens blessés, blessent des gens. 

John Bytheway :  00:26:58 Il y a quelque chose qui se passe avec eux. 

Lili Anderson :  00:27:00 Une autre chose que je dis est que les gens en bonne santé 
n'attaquent jamais. Et c'est une bonne chose pour vos enfants 
aussi et pour nous tous. Mais les enfants doivent savoir que les 
gens ne sont pas en bonne santé quand ils attaquent. Donc, il 
faut qu'ils sachent ce qui se passe ici. Et c'est incroyablement 
utile si nous réalisons que la seule personne qui peut vraiment 
nous définir est Dieu. Donc si nous pouvons aller vers Dieu et le 
laisser nous révéler qui nous sommes vraiment, nous sommes 
en sécurité. Les autres voix, aussi bien intentionnées soient-
elles, ne vont pas nous donner une idée parfaite de qui nous 
sommes de toute façon car qui nous voit clairement à part Dieu. 
Mais ne nous laissons pas définir par d'autres personnes. 

Lili Anderson :  00:27:38 Et je crois vraiment que c'est ce qui se passe ici dans cette 
dynastie, c'est que ces gens, ils se laissent définir par Dieu. Ce 
qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de problèmes qui ont surgi 
de temps en temps. Et puis nous parlons de Joseph qui se 
retrouve dans une situation difficile. Sa mère est la personne 
aimée, mais il y a eu toutes ces tensions dans la famille. Et il a 
déjà ces 10 frères qui sont prêts à le détester. La seule chose 
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qu'ils ont, c'est que Rachel n'a pas d'enfants et qu'elle a un fils. 
Il n'a même pas eu à faire quoi que ce soit pour être un mot à la 
mode dans la famille. Et puis il est juste et Jacob l'aime. Il est dit 
qu'il l'aimait parce qu'il était un enfant dans sa vieillesse. Mais 
ce n'est pas la seule raison, il l'aime parce qu'il est un enfant de 
la promesse, parce qu'il est prêt à accepter l'Évangile de Jésus-
Christ et à le vivre. Jacob a donc tous ces autres fils qui ne sont 
pas vraiment intéressés par cela. 

Lili Anderson :  00:28:28 Et pensez-y, ils sont entourés d'idolâtrie. C'est un chemin 
solitaire, pas comme aujourd'hui où nous avons beaucoup de 
bonnes personnes si nous choisissons de les rechercher. Mais ils 
étaient seuls, même Laban, le père de Rachel et Léa, avait ses 
petites images. Rappelez-vous, il avait ses idoles. Et quand il 
vient courir après Jacob, il veut les récupérer. Et vous êtes 
comme, "Attendez une minute, vous saviez mieux." Et il le 
savait, mais de toute façon. Ils sont donc entourés de ce genre 
de choses tout le temps. Et les frères ont tous cédé à un niveau 
ou à un autre. Et puis ils détestent tous Joseph, qui, soyons 
clairs, a environ 17 ans au moment où il est vendu comme 
esclave. Mais il n'est pas super mature ou sage pour gérer ces 
rêves. 

Hank Smith : 00:29:14  Il n'a pas lu "Comment se faire des amis et influencer les 
autres". 

Lili Anderson :  00:29:17 Aurait-il pu être un peu diplomate et peut-être l'avoir dit à son 
père ? Ce dernier n'a même pas aimé le deuxième rêve où le 
soleil et la lune se sont inclinés devant son étoile, car ils sont sa 
mère et son père. Et même Jacob a été un peu choqué par cela 
et il est comme, "Vraiment, ta mère et moi devons-nous nous 
prosterner devant toi ?" Mais ensuite il est dit qu'il s'est 
souvenu de ces choses, il les a gardées. Il savait donc qu'il y 
avait une prophétie dans ces rêves. Et il savait que Joseph était 
cet enfant de la promesse. Il est peut-être un peu irrité par la 
nature brutale du rêve et Joseph n'est pas très sage. Je me 
souviens que je parlais de cela avec mon fils et ma belle-fille et 
certains de leurs enfants, et mon fils à ses enfants, et il a dit : 
"Vous voyez, je parle de cela, n'est-ce pas ? Tu n'as pas besoin 
de tout dire aux gens." C'est en fait un bon conseil. Parfois, nous 
devrions garder nos propres conseils et ne pas... Je suis bavard, 
donc je suis compatissant avec Joseph. 

Hank Smith : 00:30:13  J’ai toujours pensé que Lili, que c'est probablement un mauvais 
geste de sa part. Mais ça ne justifie pas la réponse qu'il reçoit. 

Lili Anderson : 00:30:19 juste. 
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Hank Smith : 00:30:20  Bien. 

Lili Anderson :  00:30:20 C'est juste. 

Hank Smith : 00:30:22  Dire à quelqu'un ses rêves et être un peu imprudent ne signifie 
pas qu'il faille vous tuer, vous vendre quoi que ce soit, se 
débarrasser de vous. 

Lili Anderson :  00:30:33 Tuons-le, ouais, c'est une réponse serieuse. Et puis on se 
demande même, en tout cas moi, je me suis dit : " Est-ce que 
c'était une bonne idée pour Jacob de l'envoyer voir ses frères ? 
Etait-il vraiment si ignorant que..." Quoi qu'il en soit, quoi qu'il 
en soit, la prophétie doit s'accomplir et Dieu avait un plan. Je 
tiens également à mentionner que Dieu travaille à travers tout 
le monde, qu'il s'agisse de justes ou d'injustes. Il utilise les frères 
pour accomplir un salut étonnant d'Israël. Et ces tribus qui 
deviennent le peuple de l'alliance du Seigneur. C'est assez 
étonnant comment tout cela est l'économie de Dieu, il est si 
économique. Nous l'accomplissons juste de cette façon, même 
si, comme il est dit, et c'est dans Matthieu 18 qu'il est dit, "Il 
faut qu'il y ait des offenses. Mais malheur à celui par qui 
l'offense arrive." Le Seigneur utilisera nos comportements, bons 
ou mauvais, pour accomplir ses desseins. Mais il y aura une 
responsabilité pour les personnes qui pèchent. 

Lili Anderson :  00:31:28 Joseph est vendu comme esclave et c'est ainsi que commencent 
13 années, à peu près, de véritables problèmes pour Joseph. Il y 
a de tendres miséricordes dans ces ennuis, mais ce sont de vrais 
ennuis. Parlons un peu du manteau. Je vais juste dire que, bien 
sûr, le manteau était une marque de l'amour de Jacob, mais 
aussi de son acceptation de Joseph comme fils naturel. Hugh 
Nibley fait une déclaration intéressante à ce sujet dans certains 
de ses écrits, il dit : " Ce n'était pas seulement un manteau de 
plusieurs couleurs. " En fait, il dit que dans le texte original et 
ainsi de suite, il ne mentionne pas vraiment les couleurs pour ne 
pas gâcher la comédie musicale pour quiconque. 

Lili Anderson : 00:32:07  Mais il a dit que c'était le vêtement de la prêtrise qui avait été 
transmis dans la famille et qu'il portait des marques. Et il a dit 
qu'au lieu de couleurs, ce sont vraiment des fils 
supplémentaires, des broderies supplémentaires qui ont créé 
les marques du vêtement. C'est très intéressant. Et on dit que 
lorsque les frères ont apporté à Jacob le vêtement taché de 
sang, Jacob était déjà aveugle. Et ce qu'il a senti, ce sont les 
marques du vêtement. Et c'est pourquoi il savait que c'était 
celui de Joseph. C'était un symbole très fort pour tout le monde 
que Joseph était l'enfant de la promesse dans cette famille et 
qu'il était digne de ce droit d'aînesse. 
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Hank Smith :  00:32:48 Vous avez parlé de Hugh Nibley et cela m'a fait penser à Alma 
chapitre 46, où il y a cette histoire vraiment presque aléatoire 
que si vous lisez la Genèse, vous ne trouvez pas dans la Genèse. 
Mais le capitaine Moroni, lui, semble avoir une histoire sur le 
manteau de Joseph. Il dit, c'est Alma 46:23. "Moroni leur dit : 
'Voici, nous sommes un reste de la semence de Jacob, nous 
sommes un reste de la semence de Joseph, dont le manteau a 
été déchiré par ses frères en plusieurs morceaux. Maintenant 
voici, souvenons-nous de garder les commandements de Dieu, 
sinon nos vêtements seront déchirés par nos frères.'" Et puis il 
parle de cette prophétie qui n'est nulle part dans la Genèse, 
c'est le verset 24, "Souvenons-nous des paroles de Jacob avant 
sa mort car voici qu'il vit qu'une partie du reste du manteau de 
Joseph était préservée et n'avait pas pourri." Et il pensait que 
c'était un signe qu'un reste de la semence de Joseph serait 
préservé par la main de Dieu. 

Hank Smith :  00:33:48 Et puis tout d'un coup, vous avez parlé de Hugh Nibley et j'ai 
pensé, "Oh, Hugh Nibley a parlé de cette même chose." Il a dit : 
" Au 10e siècle de notre ère ", je ne sais pas comment dire cela, 
" Mohamed Ibraham Atta ", je suis sûr que je ne l'ai pas bien 
fait, " Un érudit musulman a rassemblé des légendes sur de 
nombreux personnages bibliques anciens. Il a conservé un récit, 
que l'on ne trouve nulle part ailleurs, sur le manteau de Joseph, 
qui raconte comment il a été déchiré et comment il est resté 
intact, et ce que cela signifie. Cette légende, dit Hugh Nibley, 
n'est préservée nulle part ailleurs, sauf dans notre Alma 46. 
Nibley l'a décrit comme étant, je cite, "un test qu'aucune 
contrefaçon ne pourrait passer". Bref, un petit clin d'œil au Livre 
de Mormon et une petite parenthèse. Peut-être que certains de 
nos auditeurs trouveront ça intéressant. 

Lili Anderson : 00:34:47  J'aime ça, j'aime ça. Et je pense qu'il y a un grand symbolisme et 
tout cela. Le Seigneur parle à travers ces symboles. C'est une 
belle connexion. Je veux juste parler, maintenant, de la raison 
pour laquelle les mauvaises choses arrivent aux bonnes 
personnes alors que nous parlons de cette prochaine étape de 
la vie de Joseph. C'est vraiment un type bien. 

John Bytheway :  00:35:01 Et il est si jeune aussi. 

Lili Anderson :  00:35:03 Il est jeune. 

Hank Smith :  00:35:06 Tu te sens si mal pour lui. Et complètement rejeté par ta famille, 
je suis sûr que tu as eu des clients comme ça, Lili. Est-ce que 
vous vous en remettez un jour, de ce rejet de vos frères et 
sœurs ? 
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Lili Anderson :  00:35:21 Oui, mais ce n'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde irait 
mieux. Donc c'est un voyage. Mais encore une fois, il y a la 
guérison en Christ. Je sais qui est le guérisseur. Les gens sont si 
gentils qu'ils veulent parfois donner le crédit au conseiller et je 
leur dis : "Je sais qui est le guérisseur et vous avez fait le travail. 
Je suis heureux d'être un facilitateur de cela. C'est un tel 
privilège de le faire, mais je sais qui est le guérisseur. Et je sais 
qui peut guérir." Je sais que la guérison ultime vient dans la 
résurrection. Nous ne devons donc pas non plus être impatients 
à ce sujet, car c'est un voyage. Nous pouvons vraiment faire 
beaucoup de guérison. Alors n'abandonnez pas, il faut qu'il y ait 
cette espérance en Christ qui est l'espérance, bien sûr, d'une 
résurrection glorieuse, mais aussi l'espérance que nos blessures 
seront guéries. Et je veux en parler plus longuement lorsque 
nous conclurons, car il y a de très, très beaux messages d'espoir 
que nous devrions tous retirer de cette histoire, n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  00:36:16 Grandir avec cette histoire et regarder la comédie musicale, ça 
rend tout ça tellement amusant. Je ne sais pas quel âge j'avais 
avant de réaliser, "Attends, ça serait vraiment traumatisant." 

Lili Anderson :  00:36:28 Probablement pas amusant. 

Hank Smith :  00:36:28 Tu ne chanterais pas à travers ça. 

Lili Anderson :  00:36:31 Une chanson dans la comédie musicale où il y a un clin d'œil à 
cette douleur, où il est seul dans la prison. 

John Bytheway :  00:36:40 Fermez toutes les portes pour moi. J'adore ça aussi. En écoutant 
la chanson, on en arrive à ce point : " Les enfants d'Israël ne 
sont jamais seuls. On m'a promis une terre à moi." J'ai vu Donny 
Osmond à Chicago faire ça et c'était amusant de voir quelqu'un 
qui- 

Lili Anderson :  00:36:53 Un croyant. 

Hank Smith : 00:36:55  Un membre de l'église. 

John Bytheway :  00:36:57 Ils chantent ça et c'était un grand moment. Je pense qu'il y a un 
peu de témoignage dans la façon dont il chante en ce moment. 

Hank Smith :  00:37:06 Continuez ici avec pourquoi les mauvaises choses arrivent aux 
bonnes personnes. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui écoute et 
à qui il est arrivé quelque chose de mal. Je ne peux pas imaginer 
que cela soit pertinent, mais allons-y quand même. 

Lili Anderson : 00:37:16 exact. 
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John Bytheway : 00:37:18  J'étais à un dévotieux l'autre soir et j'ai demandé, c'était pour 
les jeunes mais beaucoup de parents étaient là et j'ai dit : " 
Regardez les adultes dans la salle. Levez la main, adultes, si les 
choses dans votre vie ont tourné exactement comme vous 
l'aviez prévu." Et personne n'a levé la main. 

Lili Anderson : 00:37:31 N'est-ce pas la vérité ? 

John Bytheway : 00:37:31 Tu as remarqué ça ? Oui, de mauvaises choses arrivent. 

Lili Anderson : 00:37:36 C'est un look untender. Eh bien, ils le font, ils le font. 
Maintenant, je pense que c'est super important de comprendre 
que ce n'est pas une erreur, c'est le plan. Et c'est 
incroyablement important. Je suis sûr que vous avez tous 
entendu cette question de la part d'étudiants ou de personnes 
que vous avez conseillées en tant que prêtres, leaders ou amis, 
et qui viennent vous dire "Pourquoi ? Pourquoi ? Et ils restent 
bloqués en se demandant "Pourquoi cela m'arriverait-il ? 
Pourquoi Dieu permettrait-il que cela m'arrive ?" 

Lili Anderson :  00:38:00 Et c'est incroyablement important à comprendre, parce que 
sinon, cela peut vraiment conduire à l'amertume. Et parfois 
nous voyons des gens qui deviennent amers. Je me souviens 
avoir parlé à une femme qui était allée à BYU en tant que non-
membre. C'était il y a de nombreuses années. Et elle a rejoint 
l'église, pendant qu'elle était là-bas. Elle a épousé un homme 
qu'elle a rencontré là-bas, au temple, dignement, et a eu deux 
enfants. Et son mari qu'elle avait épousé au temple, a eu 
plusieurs liaisons. Il a finalement été excommunié et elle a fini 
par divorcer. 

Lili Anderson :  00:38:30 Donc elle est venue me voir à un mauvais moment de sa vie. Et 
elle a dit : " J'ai seulement essayé de faire les bonnes choses. J'ai 
aimé l'église. J'aimais l'évangile. J'ai adhéré. Ma famille ne 
voulait pas que je le fasse. J'ai fait des sacrifices par obéissance. 
J'ai rempli des appels. Je suis resté digne. Je suis allé au temple. 
Que veut le Seigneur ? Et puis ma vie s'est effondrée." Et elle 
était si dépourvue. Et elle était vraiment dans un dilemme du 
genre, "Pourquoi ? Pourquoi ça arrive ? Pourquoi le Seigneur 
ne..." Elle a dit, "Tout ce que j'ai entendu..." Oh, j'ai oublié de 
dire ça. "Tout ce que j'ai entendu quand j'ai rejoint cette église, 
c'est que si tu fais ce qui est bien, tu seras béni. Si tu obéis aux 
commandements, tu seras béni. Si tu suis le Christ, tu seras 
béni." Et elle a dit, "Ce n'est pas ma vie." Et j'ai dit, "Si, ça l'est. 
Elle l'est. Mais parlons-en, parce que tu as vraiment besoin de 
te recadrer." J'en ai déjà parlé. Le recadrage est l'un de nos 
outils psychologiques les plus puissants. Regardez à nouveau, et 
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voyez plus clairement. Que l'on vous ouvre, avec des yeux qui 
voient, des oreilles qui entendent, ce que c'est. 

Lili Anderson :  00:39:36 Alors je veux partager cette idée qui est si puissante pour moi. 
Je l'aime vraiment. Elle vient d'un livre appelé Antifragile, que 
j'ai lu en grande partie, mais pas en entier. Mais j'ai lu le livre 
qui m'a fait connaître le livre Antifragile, intitulé The Coddling of 
the American Mind. Il a été écrit par Jonathan Haidt, et un autre 
type que j'ai oublié. Mais quoi qu'il en soit, ils parlent de la 
façon dont certains membres de notre génération semblent 
devenir plus faibles, et plus autorisés, etc. Mais parlons de 
quelque chose qu'ils disent, et je vais lire un extrait de ce livre. 
"Nassim Taleb explique comment les systèmes et les personnes 
peuvent survivre aux inévitables difficultés de la vie. Et comme 
le système immunitaire, devenir plus forts en réponse." Donc il 
parle de l'introduction d'un problème, mais comme notre 
système immunitaire, nous pouvons répondre de manière à 
nous renforcer. Reconnaissez que certaines choses sont 
antifragiles. 

Lili Anderson :  00:40:34 Maintenant, je vais faire une pause ici et expliquer qu'il donne 
quelques exemples. Il parle de la porcelaine, qui est faite pour 
être fragile. Si vous la laissez tomber sur une surface dure, elle 
va se casser. Et d'autres choses sont faites pour être plus 
résistantes, comme le plastique. Ainsi, si vous le faites tomber 
sur une surface dure, il ne se cassera probablement pas. Ce 
n'est pas très bon pour l'intégrité structurelle du plastique de 
tomber sur des surfaces dures, mais il est conçu pour résister à 
la rupture. Et il ne le fera probablement pas. Si vous le faites 
suffisamment, il pourrait se casser, mais il est certainement fait 
différemment de la porcelaine ou du verre. 

Lili Anderson :  00:41:03 Et puis il dit, "Il y a des choses qui sont faites pour être 
antifragiles." Ce qui, comme il le dit, " signifie qu'elles 
nécessitent des contraintes et des défis afin d'apprendre, de 
s'adapter et de se développer. " Il dit : "Il y a trois exemples de 
choses qui sont antifragiles. Ils sont créés pour s'optimiser sous 
le stress." C'est ce qu'il veut dire, qu'ils n'optimisent pas 
complètement à moins d'être stressés. Le muscle, il mentionne, 
l'utiliser ou le perdre avec le muscle. Si vous n'utilisez pas vos 
muscles, ils s'atrophient. Les os, et en vieillissant, on nous dit 
toujours : "Vous devez faire des exercices de port de poids." 
Marchez et faites du jogging, en mettant un peu de stress sur 
ces os pour qu'ils puissent maintenir leur force. Son troisième 
exemple, muscle, os, enfants. C'est une pensée puissante. 
J'adore cette pensée. Et vraiment, ce n'est pas seulement les 
enfants. C'est la créature humaine. L'enfant de Dieu est rendu 
antifragile. Nous sommes créés pour grandir sous le stress. Et 
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nous n'optimisons pas, si nous ne sommes pas stressés. Nous ne 
le faisons tout simplement pas. Nous devenons faibles. 

Lili Anderson :  00:42:14 Et pour continuer ici avec la citation du livre, "Les systèmes qui 
sont antifragiles deviennent rigides, faibles et inefficaces, quand 
rien ne les défie ou ne les pousse à répondre vigoureusement. 
L'obsession moderne de protéger les jeunes contre le sentiment 
d'insécurité est, selon nous, l'une des nombreuses causes de 
l'augmentation rapide des taux de dépression, d'anxiété et de 
suicide chez les adolescents." C'est une pensée puissante. Et je 
le crois. Parce que Dieu a créé le monde pour qu'il soit une 
grande salle de musculation spirituelle. Voilà ce que c'est. 
Allons-nous développer nos muscles spirituels ? 

Hank Smith :  00:42:56 Grande salle de musculation spirituelle. 

Lili Anderson :  00:42:56 C’est que c'est. Et vous n'allez pas développer ce muscle à 
moins de soulever des poids, à moins de résister. Il y a cette 
chose célèbre de C.S. Lewis sur la résistance à la tentation. Il a 
dit : "Aucun d'entre nous ne connaît la force ultime qu'il faut 
avoir, car nous avons tous cédé à un moment ou à un autre à la 
tentation. Parce que nous sommes imparfaits et que nous 
n'atteignons pas la gloire de Dieu." Et puis, avec un peu de 
chance, nous nous engageons sur la voie de la repentance et 
nous y restons. Mais le Christ en a compris tout le poids parce 
qu'il n'a jamais cédé. Parce qu'il soulevait ce poids, il résistait. 
C'est un entraînement à la résistance. Nous le savons. Nous 
comprenons comment cela fonctionne, c'est ainsi que le muscle 
se développe. 

Lili Anderson :  00:43:28 Eh bien, comment pensons-nous que le muscle spirituel se 
développe ? Si nous sommes enveloppés dans du papier bulle, 
si nous sommes sur une croisière de Deseret ? Où tout va bien, 
nous sommes en bonne santé. Il n'y a pas de problèmes. Notre 
famille est totalement fonctionnelle. Et nous ne sommes jamais 
blessés. Nous ne sommes jamais confrontés à la déception, à la 
perte, au désastre ou à l'injustice. Parce que c'est un test géant 
dans cette vie, c'est à quel point elle est injuste. Joseph, par 
exemple. Qu'est-ce qu'il a fait ? Comme tu l'as dit, il aurait peut-
être pu garder ces rêves pour lui, mais ça ne justifiait pas cette 
réponse. Comme tu l'as dit, Hank. Ce n'est pas à la hauteur de 
l'offense, 13 ans comme esclave. Non, je suis désolé, ce n'est 
pas juste. Ce n'est pas juste. C'est lui qui est juste. Pourquoi tout 
cela arrive-t-il ? Parce que Dieu sait que nous sommes faits 
antifragiles. 

Lili Anderson :  00:44:19 Maintenant, c'est une vente difficile parfois pour moi en tant 
que conseiller. Parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent et 
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à qui notre société a fait subir un lavage de cerveau selon lequel 
ils sont faibles. Bien que je reconnaisse que certaines personnes 
luttent. Il ne s'agit pas d'invalider la douleur des gens, car il peut 
certainement y avoir une dépression chronique. Il peut y avoir 
de l'anxiété chronique. Je comprends cela. La vie est dure. Mais 
nous pouvons apprendre de ces choses et nous pouvons 
devenir plus forts. Nous sommes destinés à devenir plus forts. 
C'est la conception du plan. 

Lili Anderson :  00:44:51 Joseph, dans ces années, devient puissant. Et je ne veux pas dire 
seulement politiquement, ce qui lui arrive aussi. Il devient 
spirituellement étonnant. Comment voyons-nous cela ? Parce 
que le Seigneur a favorisé Joseph. Vous vous rappelez combien 
de fois il le dit dans le chapitre 39 ? Il ne cesse de dire que les 
gens le remarquent. Comme Potiphar qui remarque que tout ce 
qu'il met sous la main de Joseph prospère. Parce que le 
Seigneur était avec Joseph. C'est la phrase que je pense, le 
Seigneur était avec Joseph. Et pourquoi était-il avec Joseph ? 
Parce que Joseph était obéissant, malgré l'injustice de sa vie. 

Lili Anderson :  00:45:27 Et c'est la clé. C'est la clé, c'est de ne pas laisser cela nous faire 
dévier de notre trajectoire, et de dire, " Eh bien, pourquoi 
devrais-je prendre la peine d'être bon ? Parce que ma vie n'est 
pas juste." Non, c'est parce que ma vie n'est pas juste, et que je 
choisis d'être bon, que le Seigneur peut être avec moi. Et 
consacrer mon affliction pour mon bien, c'est la promesse. C'est 
le plan. Il ne s'agit pas d'éviter l'affliction. Et encore une fois, ce 
n'est pas que nous devions chercher les problèmes. Ne cherchez 
jamais les ennuis. Il y en aura assez. Mais quand les problèmes 
arrivent, on se demande ce que l'on va faire. Est-ce que je vais 
céder et juste dire, "Ok, oublie ça. Je vais sortir et prendre un 
verre." Ou est-ce que je vais dire : "Non. Non, je vais me mettre 
davantage à genoux. Je vais lire, étudier, prier, réfléchir. Je vais 
chercher cet esprit qui confirme que le Seigneur est avec moi, 
surtout quand il semble qu'il ne le soit pas." 

Hank Smith :  00:46:16 Tu te souviens de ça ? Il y a une biosphère dans laquelle il y a un 
environnement protégé pour faire pousser des arbres et des 
buissons et d'autres choses, et la garder protégée et isolée. Et 
puis les arbres sont morts. Et c'est parce que, et ils ne l'avaient 
pas réalisé avant, il n'y avait pas de vent. 

Lili Anderson :  00:46:34 Il n'y avait aucune résistance, c'est vrai. 

Hank Smith :  00:46:36 Ils n'ont pas développé ce qu'ils appelaient le stress, le stress du 
bois, et la flexibilité, pour faire face au vent. Et ils sont morts. 
Donc je continue à penser à ce que vous avez dit, que certaines 
choses sont conçues, elles sont faites pour grandir sous le stress 
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et la pression. Et c'est ainsi qu'elles se développent. Mais tu as 
raison. En tant que parent, je veux protéger mes enfants de ces 
choses. Si vous demandez à Jacob, il ne veut pas que cela arrive 
à Joseph. 

Lili Anderson :  00:47:06 exact. Et trouvons le point idéal à nouveau. Il y a un équilibre là-
dedans. Donc trouver le juste milieu, qui n'est pas de jeter nos 
enfants sous le bus ou... 

Hank Smith :  00:47:16 Tu dois faire avec. 

Lili Anderson :  00:47:17 Ce n'est pas nécessaire. Mais ce qui est nécessaire, c'est de ne 
pas intervenir à chaque fois que quelque chose de mal se passe, 
ou d'injuste. Et ça ne veut pas dire que nous ne parlons pas. 
Nous soutenons, nous validons. Mais ensuite nous... Comme, 
ok, donc quoi ? Tu te souviens du discours de Frère Oaks ? 
Lorsqu'il l'a donné à l'un de ses frères du groupe des 12, et qu'ils 
sont revenus avec la question, "Donc, quoi ?" Quelle est la 
conclusion de votre message ici ? J'aime ça parce que c'est 
comme ça que nous pouvons parler avec nos enfants, et avec 
nous-mêmes, de la question "Et maintenant ?". C'est injuste. Et 
je suis en deuil avec vous à ce sujet, et je vous soutiens, et nous 
vous aimons, et nous sommes désolés que vous soyez blessés. 
Mais maintenant quoi ? Qu'est-ce que ça va t'aider à apprendre 
? Comment cela peut-il vous aider à optimiser, à grandir, à 
devenir, à élargir votre foi ? 

Lili Anderson :  00:47:59 La foi ne se développe que dans l'obscurité. Et si vous pouvez 
voir comment tout se termine, il n'y aurait pas besoin de foi. 
Mais la foi est le pouvoir par lequel les mondes ont été créés. 
Alors, notre foi du début est-elle la même que celle de la fin ? 
Regardez la foi d'Hénoch dont nous avons parlé il y a un 
moment, elle était si grande que les montagnes pouvaient être 
déplacées et les rivières pouvaient changer de cours. Et les lions 
ont rugi dans le désert à cause de la grandeur de sa foi. Notre 
foi en est-elle encore là ? Eh bien, devinez quoi ? Cela va 
prendre un peu plus de temps dans la vallée de l'ombre. Et si 
nous réagissons correctement, notre foi peut devenir cette foi 
par laquelle les mondes ont été créés. Et c'est ça le voyage, 
étirer notre foi. Et cela ne peut se produire que dans l'obscurité. 

John Bytheway :  00:48:37 Les lettres de Mormon à son fils Moroni, où il raconte tout ce 
qui se passe. Tu parles d'un dysfonctionnement. Et ils 
s'inquiètent entre eux. Et puis cette grande ligne, il dit, 
"Nonobstant leur dureté, restons fidèles." Et c'est nonobstant 
tout ça, toutes ces mauvaises choses qui se passent. Donc, quoi 
? Restons fidèles. Ouais, c'est tout ce qui se passe. Ouaip, tu as 
raison, uh-huh (affirmatif), c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire ? 
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Je vais rester fidèle. Fils, restons fidèles. J'aime cette lettre. Et ça 
me fait penser à Joseph. En dépit de tout ce qui se passe, 
Joseph, que vas-tu faire ? Et il reste fidèle à l'âge de 17 ans. 

Hank Smith :  00:49:24 Parce que je connais la fin de l'histoire de Joseph, je ne me sens 
pas si mal pour lui. Parce que je me dis : " Oh, ça va s'arranger. 
Ne vous inquiétez pas. Ça va s'arranger. Attends juste le 
chapitre 45. Tout va très bien se passer." 

Lili Anderson :  00:49:35 vrai. Ça va être bon. 

Hank Smith :  00:49:36 Mais il ne le sait pas. Il ne connaît pas son avenir. Il sait juste 
qu'il a traversé de grandes souffrances, et que ça continue 
d'arriver. Ça continue à venir. Ne pas savoir que le chapitre 
arrive où la guérison arrive. 

Lili Anderson :  00:49:52 Et comme vous le dites, il commence à s'élever au sommet de la 
maison de Potiphar, ce qui est, d'accord, une situation 
beaucoup plus chanceuse que de commencer au bas de 
l'échelle. Et puis la femme de Potiphar lui fait subir son horrible 
tentation ou autre, et Joseph ne tombe pas dans le panneau. 
Mais on l'accuse. Encore une fois, une incroyable injustice. 
"Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est moi le gentil. J'ai fait ce qu'il 
fallait." Et comme nous l'avons entendu, aucune bonne action 
ne reste impunie, parfois. Et nous nous sentons comme, "Ici, je 
fais la bonne chose et je reçois un coup de pied dans les dents 
pour cela." Combien de fois cela arrive-t-il dans la vie ? Eh bien, 
ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Nous essayons d'être bons 
et de faire les bonnes choses. Et on reçoit quand même des 
coups de pied dans les dents. Si vous êtes le plus honnête et 
que tous les autres trichent au test, vous aurez la note la plus 
basse. Alors, allez-vous abandonner, ou allez-vous continuer à 
être honnête ? 

Lili Anderson :  00:50:34 Ce sont les tests. C'est ce qu'ils ont dit à Abraham, "Nous allons 
maintenant les mettre à l'épreuve, pour voir s'ils obéiront sous 
la pression, sous le stress, sous le joug de l'injustice." J'avais 
l'habitude de dire à mon fils, à mes enfants, "La vie doit être 
injuste, sinon elle n'aurait aucun sens." Et si à chaque fois que 
tu faisais quelque chose de bien, tu recevais un billet de 100 $ 
dans ta poche ? Quelque chose de vraiment motivant. Et à 
chaque fois que vous faites quelque chose de mal, vous êtes 
frappé par la foudre. Pas assez pour te tuer, mais assez pour te 
faire très mal. Combien de fois ferions-nous de mauvaises 
choses ? On aiderait tous les petites vieilles dames de l'autre 
côté de la rue. C'est moi la petite vieille, maintenant. Mais de 
toute façon, nous aiderions les gens, nous rendrions de bons 
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services tout le temps, parce que nous serions instantanément 
récompensés pour cela. 

Lili Anderson :  00:51:14 serait juste. Et chaque fois que nous avons fait quelque chose 
de mal, nous avons été zappés assez sévèrement. Eh bien, dans 
un mauvais jour, ça pourrait nous prendre deux fois. Et puis 
nous arrêterions de faire de mauvaises choses. Mais pas parce 
que nous avons choisi la vertu. Pas parce que nous construisons 
un muscle spirituel, parce que n'importe quel idiot peut garder 
sa main loin d'une clôture électrifiée. Et ça ne veut rien dire. Ca 
ne veut vraiment rien dire. 

Lili Anderson :  00:51:35 Donc Dieu met en place ce plan parfait, et ensuite il nous en 
parle. Ce qui est étonnant, c'est que nous lisons parfois ces 
Écritures, et que nous sommes toujours trahis en pensant que 
ce n'est pas bien, que la vie est injuste. Et vous vous dites : 
"Vous avez remarqué l'histoire de Néphi et comment ses frères 
ont essayé de le tuer ?" Il est attaché au mât pendant trois 
jours. 

Lili Anderson :  00:51:53 Vous souvenez-vous de Job, dont on disait qu'il était un homme 
parfait ? Ce qui, nous le savons, ne veut pas dire totalement 
parfait, mais un type vraiment bon, un type vraiment bon. Et la 
vie le martèle. Et même ses amis se retournent contre lui et 
disent : "Tu dois être un pécheur." Et même sa femme vient le 
voir et lui dit : "Pourquoi ne pas maudire Dieu et mourir. 
Abandonne." Et que répond-il ? Un tel exemple. Et vous savez 
quoi ? Job est un livre génial à lire quand on souffre. Il l'est 
vraiment. Il y a tellement de bonnes choses là-dedans. Et qu'est-
ce qu'il dit ? "Tu parles comme une des femmes folles. Devons-
nous accepter le bien de la main du Seigneur et ne pas accepter 
le mal ?" A un autre endroit, il dit : "Le Seigneur donne et le 
Seigneur reprend. Béni soit le nom du Seigneur." 

John Bytheway :  00:52:32 C'est comme si juste après que les serviteurs arrivent et disent, 
"Hé, tu viens de perdre ça", et, "Hé, tu viens de perdre ça." Et 
juste après ça, il est, "Eh bien, le Seigneur donne, le Seigneur 
reprend." C'est comme, ok, c'est remarquable. 

Lili Anderson :  00:52:43 C'est magnifique. Et ça peut être toi. Et ça peut être moi. Nous 
pouvons être ces gens. Nous pouvons être comme Joseph. Tu as 
raison, Hank. Il n'a pas vu la fin de l'histoire. Nous connaissons 
la fin de l'histoire, alors ça ne fait pas aussi mal, comme tu l'as 
dit. Parce que nous savons qu'il y a une bonne... Il y a une 
grande fin qui arrive. 

Hank Smith : 00:52:57 Ça va s'arranger. 
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Lili Anderson : 00:53:01 Ça va être vraiment génial. Et vous savez quoi ? Il y a une grande 
fin qui arrive. Et c'est à cela que nous devons nous accrocher. 
Dieu accomplit ses promesses. Et tout ce que cette femme a 
entendu sur le fait que quand on fait ce qui est juste, on est 
béni. c'est vrai. C'est juste que notre timing est mauvais. Nos 
attentes en matière de timing sont fausses. 

John Bytheway :  00:53:19 ou béni par la perspective, oui. 

Lili Anderson : 00:53:22 vrai. Ce qui est triste, c'est que trop d'entre nous gaspillent 
notre souffrance parce que nous baissons la tête et espérons 
que ça passe plus vite que plus lentement. Et nous risquons de 
manquer l'occasion de nous muscler spirituellement. Qu'est-ce 
que le Seigneur veut m'enseigner ici ? Et je vais vous dire 
certaines choses qu'il nous donne toujours l'occasion de 
développer, notre foi. Nous pouvons augmenter notre foi dans 
ces moments-là. Nous atteignons cette croyance que Dieu va 
accomplir ses promesses parce qu'il l'a dit. Et ma foi va être 
fixée de cette façon et grandir et s'étirer. J'étire ma foi. 

Lili Anderson : 00:53:56  Je vais vous raconter une petite histoire, je traversais une 
période difficile. Et curieusement, je ne me souviens même pas 
de quel défi il s'agissait maintenant. Mais je me souviens que 
j'avais vraiment du mal. Et je me suis promené, et j'ai prié 
pendant cette promenade, une sorte de prière occasionnelle, 
alors que je pensais à ce problème. Et je cherchais un peu de 
compréhension et de soulagement. Et le verset m'est venu à 
l'esprit, à la section 90, verset 24, qui dit, "Cherche 
diligemment, prie toujours, et sois croyant. Et toutes choses 
concourront à ton bien, si tu marches dans la droiture et te 
souviens de l'alliance." Ma première réponse a été un incrédule, 
"Toutes choses ?" Du genre : "Vraiment ? Comme ça ? Et ça va 
marcher pour mon bien ?" J'espère y survivre. Vous me dites 
que ça va être pour... C'est un peu exagéré. Et je suis comme 
"Vraiment ? Vraiment, tout ça ?" 

Lili Anderson :  00:54:44 L'esprit est revenu ce jour-là. Je ne dis pas que c'était une voix, 
mais c'était puissant. Et c'était comme, "Lili, soit c'est la vérité, 
soit Dieu est un menteur. Choisis-en un." Et j'ai été dûment 
châtié parce que j'ai fait ce choix il y a longtemps, comme le 
reste d'entre nous. Nous savons qu'il n'est pas un menteur. 
Mais ce jour-là, j'avais besoin d'étirer ma foi. J'avais la foi. 
J'avais la foi, mais elle ne s'étendait pas sur cette épreuve 
particulière. Parce que je luttais. Alors j'ai pensé : "J'ai besoin 
d'étendre ma foi dans ce domaine et de croire que tout cela va 
marcher pour mon bien." Pouvez-vous imaginer la promesse de 
ce verset ? "Toutes les choses travailleront ensemble pour ton 
bien." Toutes choses. Dieu ne ment pas. 
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Lili Anderson :  00:55:33 Donc quand nous ne pouvons pas voir, c'est là que nous avons 
une chance de croire. C'est ça la foi, c'est croire quand on ne 
peut pas voir. Nous ne voyons pas la fin de notre histoire 
personnelle, sauf que Dieu nous donne un assez bon aperçu. 
Qui est que, vous savez quoi ? Ça va être génial. Je n'ai ni vu, ni 
entendu, ni pénétré dans le cœur de l'homme, les choses que 
Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Croyez-moi sur ce 
point. Ça va être incroyable. Tenez bon. Accrochez-vous. Ne 
lâchez pas cette barre de fer. Ne lâche pas ta foi. Étire ta foi. 
Continuez à grandir. Une autre chose qui peut toujours grandir 
dans les luttes est la patience. Nous pouvons développer notre 
foi. Nous pouvons développer notre patience. La longanimité 
n'est la vertu préférée de personne, mais elle est importante 
pour Dieu. Joseph Smith a reçu ce beau message, "Toutes ces 
choses que tu as expérimentées, seront pour ton bien." Donc il 
y a un but à la douleur. 

Lili Anderson :  00:56:33 Et voici ce que je vois. Je vois qu'il y a ces trois routes que nous 
pouvons prendre quand nous luttons. Quand nous souffrons, 
quand la vie est injuste. L'un de ces chemins est la colère et 
l'amertume. Et peut-être que nous dansons un peu sur cette 
route parfois, parce que la vie est dure et que nous pouvons 
nous sentir un peu rebelles à ce sujet parfois. Et c'est assez 
humain. Même Joseph Smith, qui disait : "Où es-tu ?" Néphi, 
avec son magnifique psaume de Néphi, "Je suis un homme 
misérable." 

Lili Anderson :  00:57:00 C’est compréhensible que parfois nous puissions éprouver un 
peu de cela. Mais ne restez pas là. C'est une très grosse erreur 
de rester sur cette voie de l'amertume qui a pris assez de temps 
maintenant et de la déverser. Je vais juste devenir une partie du 
problème maintenant. 

Hank Smith : 00:57:13  Lili, cela me rappelle la Genèse 37, où après que Jacob ait appris 
la mort apparente de Joseph, il refuse d'être consolé. 

Lili Anderson :  00:57:22 C’est vrai. C'est vrai. 

Hank Smith :  00:57:22 C'est le verset 35. Ses fils et ses filles se sont levés pour le 
consoler, mais il a refusé d'être consolé. Il dit : "Je m'en irai dans 
mon tombeau auprès de mon fils, en pleurant." 

Lili Anderson : 00:57:35 Oui. C'est facile de tomber là-dedans. Je veux dire, c'est réel. 
C'est réel. Et les problèmes causent de la douleur, et c'est 
humain de la ressentir. Et puis il y a cette autre rangée sur 
laquelle je pense que beaucoup de gens vraiment bons restent 
coincés. Et c'est beaucoup mieux que d'être en colère et amer 
pour toujours. Je pense que c'est une idée fausse sur le concept 
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d'endurer jusqu'à la fin. Je pense que nous croyons parfois à 
tort que cela signifie, "Je dois juste m'accrocher", ce qui est 
bien, s'accrocher. Mais c'est un peu comme baisser la tête et 
prier pour que la tempête passe rapidement plutôt que 
lentement. C'est mieux, mais ce n'est pas suffisant. Le meilleur 
chemin est ce chemin qui consiste à vraiment se développer en 
tant qu'enfants de Dieu antifragiles. Et devenir plus puissant 
dans notre foi. Plus puissants dans notre capacité à apprendre 
davantage, à être plus patients. Pensez à ce magnifique hymne, 
"Donne-moi plus de sainteté". 

Lili Anderson : 00:58:28 toutes ces choses. Plutôt toi. Tout cela. Aide-moi dans cette 
lutte à polir quelques bords plus rugueux. Rappelez-vous la 
déclaration de Joseph Smith : "Je suis comme une pierre brute, 
jetée en bas de la montagne, et tout l'enfer se brise. Un bord 
rugueux après l'autre." 

Lili Anderson :  00:58:44 Cela ne me semble pas amusant, mais c'est le processus. C'est le 
processus. C'est d'être poli par nos afflictions. Mais si on baisse 
la tête et qu'on essaie de s'accrocher, parfois on rate vraiment 
la croissance. Alors choisissez le chemin de la croissance. 
Qu'est-ce que c'est censé m'apprendre. Et si nous allons vers le 
Seigneur et disons : "Qu'est-ce que je dois apprendre ? 
Comment puis-je devenir plus disposé à me soumettre à toutes 
les choses que le père juge bon de m'infliger ?" Non pas parce 
qu'il est méchant, mais parce qu'il m'aime tellement et qu'il sait 
ce que je peux être quand je suis raffiné. Alors il ne va pas me 
laisser passer dans ce monde et m'asseoir sur le bateau de 
croisière Deseret sans avoir de problèmes parce que je ne 
grandirai pas. Je ne grandirai pas. Et je suis ici pour grandir. Je 
suis ici pour devenir comme le Sauveur lui-même. Comment 
pensions-nous que cela allait se produire ? Au spa ? 

Hank Smith : 00:59:37  Ouais. 

John Bytheway :  00:59:39 Notre ami Brad Wilcox dit, "un Dieu qui ne demande rien de 
nous ne fait rien de nous." 

Lili Anderson :  00:59:44 Tout à fait exact. C'est exactement ça. Donc. Des choses 
puissantes dans la vie de Joseph. Je veux dire que ces 
enseignements changent la vie si nous le faisons bien. Le 
chapitre 38, qui se glisse ici au milieu de l'histoire de Joseph, a 
un ton très différent. Où Juda, qui est aussi né de bons parents, 
mais qui a choisi un tout autre chemin de vie. Et tout d'abord, il 
ne tient pas sa promesse à sa belle-fille dont le mari meurt. Le 
fils de Judah meurt. Et puis on lui promet le fils suivant, et il 
meurt aussi sans lui donner d'enfant. Et puis il est censé donner 
le plus jeune fils à la belle-fille quand il pourra se marier. Et il ne 
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le fait pas. Alors la fille est amère. Elle ne fait pas de bonnes 
choses non plus parce qu'elle veut tellement un enfant. Elle se 
déguise en prostituée et Juda vient et l'engage. Elle a donc des 
jumeaux de Juda. Il est alors prêt à la punir parce qu'elle n'est 
pas mariée et qu'elle a un enfant. Mais s'est-il regardé dans le 
miroir et s'est-il dit : "Je ne me comporte pas vraiment bien non 
plus." 

Hank Smith : 01:00:47  Ouais. C'est un moment gênant pour la famille. 

Lili Anderson :  01:00:50 En parlant de dysfonctionnement. Nous y voilà encore. 

John Bytheway : 01:00:52 Qu'est-ce que ça fait d'avoir un chapitre sur vous comme ça ? 
Un type du genre de Stephen Covey, Jim Rohn, disait : " 
Écoutez, dans la Bible, nous trouvons des exemples et des 
avertissements. Un exemple dit : "Faites comme cette 
personne." Un avertissement dit, "Ne faites pas ce que cette 
personne a fait."" Et puis le truc marrant qu'il a dit, c'est : "Si 
ton nom se retrouve dans un livre, assure-toi que c'est un 
exemple, pas un avertissement." 

Lili Anderson :  01:01:15 Essayez de ne pas être l’avertissement. 

John Bytheway : 01:01:17  Ouais. Je sais. C'est le conte d'avertissement. Et c'est intéressant 
qu'au milieu de l'histoire de Joseph, tout d'un coup on se 
retrouve dans ce 38. Attends, pourquoi ils nous disent ça ? Et 
peut-être que c'est pour contraster un peu. Dans le manuel 
Viens et suis-moi, il dit : " Ce récit de la force de Joseph face à la 
tentation est précédé d'un récit très différent sur son frère aîné 
Juda. Il se trouve dans la Genèse 38. Que vous apprennent les 
chapitres 37, 38 et 39 pris ensemble sur la chasteté ?" J'aime 
bien l'expression que vous avez utilisée. Un récit édifiant. 

Hank Smith :  01:01:54 Conte d'avertissement. 

Lili Anderson :  01:01:56 Il y en a beaucoup. 

John Bytheway :  01:01:58 C'est le, ne fais pas ça. 

Lili Anderson :  01:01:59 fais pas celui-là. Ne fais pas celui-là. Donc oui, Judah fait un 
choix complètement différent. Il ne vit pas une vie chaste. Il voit 
une prostituée et il s'y intéresse. Donc toute son orientation est 
mauvaise. Il n'a même pas été mis dans une situation difficile 
comme Joseph. Il cherche les ennuis. Juda cherche les ennuis. 
Joseph ne cherche pas les ennuis. Les ennuis viennent à lui. Et il 
résiste à la tentation. J'aime qu'il soit dit qu'il s'est enfui. 
Parfois, il est tellement important d'aller sur un terrain plus sûr. 
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Ce n'est pas le moment d'essayer d'enseigner la première 
discussion à la femme de Potiphar. 

Lili Anderson :  01:02:36 Ici, laissez-moi essayer de partager avec vous quelques principes 
de ce grand Dieu que nous adorons. Non. Il est juste, "Je m'en 
vais d'ici. Je m'en vais d'ici." Et je pense que c'est tellement. 
J'avais l'habitude de parler de cela à mes enfants parce que 
nous voulons être des missionnaires, mais nous ne voulons pas 
non plus que nos enfants se trouvent sur un terrain peu sûr ou 
impie. Nous voulons qu'ils se tiennent sur un sol saint. Alors je 
leur parlais de terrain. 

Lili Anderson : 01:02:55  Je dirais que c'est une question de terrain. Vous avez besoin 
d'être sur un terrain sûr. Et quand vous êtes à l'école, si vous 
êtes sur un terrain sûr, oui, vous êtes amical avec tout le 
monde. Tu peux être un exemple. Tu peux les inviter sur un 
terrain sûr. A venir à des activités chez nous parce que c'est 
surveillé et qu'il n'y aura pas d'alcool, de drogue ou autre. Ce 
sera donc un terrain sûr et tu pourras inviter tes amis non-
membres. Ou à une activité de l'église. C'est un terrain sûr. Mais 
pourquoi tu irais à la fête de la bière ? Ce n'est pas un terrain 
sûr. Et il y a beaucoup d'endroits où les parents ne supervisent 
pas très bien. Donc ce n'est pas que nous voulons simplement 
nous exclure des non-membres. C'est, bien sûr, comment 
pouvons-nous être une lumière pour le monde ? Comment 
pouvons-nous être le sel de la terre sans nous mélanger et vivre 
dans le monde dans lequel nous vivons et être amical avec tout 
le monde et inviter tout le monde. Mais rester sur un terrain 
sûr. Et c'est ce que fait Joseph. Quand il est sur un terrain 
dangereux, "Je m'en vais d'ici, je vais sur un terrain sûr." 

John Bytheway : 01:03:47  Vous savez ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'elle est 
devenue dangereuse. Il ne savait pas que c'était dangereux. Et 
j'aime l'histoire que Frère Gary Stevenson raconte à propos de 
la conférence générale de 2012, je veux dire. Le jeune homme 
qui veut participer à un prestigieux programme d'études à 
l'étranger au Japon. Mais lorsque le thème pour les jeunes était 
de se tenir dans des lieux saints, j'ai en quelque sorte raconté 
cette histoire en me demandant si c'était un endroit sûr. Au 
début, ça semblait correct. Et puis il a eu ce sentiment, "Je dois 
partir." 

John Bytheway :  01:04:16 Et l'urgence de cette histoire est si dramatique parce qu'il dit, 
"Nous devons partir." L'un de ses amis essaie de le persuader de 
rester, parce qu'ils font circuler de la marijuana au sommet de 
ce bâtiment. "Faites ce que vous voulez, les gars. Je m'en vais." 
Il descend une volée de marches jusqu'à l'ascenseur. Et dans les 
autres ascenseurs qui s'ouvrent, la police japonaise monte les 
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escaliers en courant. Et je me dis que s'il était en haut des 
escaliers, là, c'est totalement différent. Mais il est près des 
autres ascenseurs. Je veux dire, vous pouvez l'imaginer entrant, 
porte fermée. En bas, en bas, en bas, en bas, d'accord ? Donc 
l'idée, si jamais vous avez ce sentiment, "Je ne devrais pas être 
ici." Genèse 39:12. Il s'est enfui et l'a fait sortir. Qu'avez-vous dit 
? Ce n'est pas le moment d'enseigner la première discussion. 
Tout à coup, ce n'était plus un lieu saint. Sors de là maintenant. 
Et il l'a fait. 

Lili Anderson :  01:05:06 Et il est toujours blâmé. Il est toujours blâmé. Et il n'a aucun 
moyen de se défendre ou d'être cru. Mais cette injustice de la 
vie est partout. Mais comme je disais à mes élèves de 
séminaire, si c'était juste, il n'y aurait pas de test. La seule façon 
de développer la vertu est de faire ce qu'il faut en toutes 
circonstances, comme l'a dit Joseph Smith. C'est ce qui construit 
ce muscle spirituel, cette foi qui peut déplacer les montagnes. 
Ce pouvoir dans la prêtrise, où nous avons accès aux pouvoirs 
du ciel. Nous pouvons puiser dans ces pouvoirs. Nous pouvons 
devenir des instruments dans la main de Dieu parce qu'il peut 
nous faire confiance. En fait, laissez-moi vous dire ceci. Je 
parlais à une jeune personne il y a quelque temps. Tant de ces 
enfants sont juste tellement confus sur la sexualité et ainsi de 
suite. Et elle avait des amis au lycée qui étaient bisexuels ou 
asexuels. 

Lili Anderson : 01:05:53  Et ils s'identifiaient de différentes manières. Elle avait 
l'impression de faire partie de tout ça. Elle était encore croyante 
et essayait de trouver sa voie. Mais elle était assez confuse, elle 
m'a d'abord dit ce qu'elle en pensait. Et j'ai dit, "Vous n'avez pas 
à être d'accord avec moi. C'est un voyage personnel." Mais j'ai 
dit : "Voici comment je vois les choses. Nous avons ce Dieu 
étonnant qui est omnipotent. Il a tout pouvoir. Et comme tout 
parent merveilleux, il veut partager ce qu'il a avec ses enfants. Il 
veut que nous puissions avoir ce pouvoir, mais il sait que ce 
pouvoir détruit les personnes qui ne peuvent pas le gérer. Nous 
devons remplir certaines conditions afin d'être en mesure de 
gérer ce pouvoir. On ne donne pas une tronçonneuse à un 
enfant de cinq ans. Ça m'est égal si cet enfant de cinq ans est 
fort ou bon. Il va faire des dégâts avec. Et il pourrait se tuer et 
blesser les autres sur son chemin. Donc vous ne donnez pas de 
pouvoir à des gens qui ne peuvent pas le gérer." 

Lili Anderson : 01:06:47 "Alors Dieu dit : "Voici les conditions auxquelles je peux vous 
donner mon pouvoir." Et cela signifie du temps dans la salle de 
musculation spirituelle. C'est ce que cela signifie. Construisez 
votre force spirituelle. Pour que contre toutes les tentations, 
contre tous les problèmes. Quand tu ne vois pas comment cela 
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peut bien se passer, mais que tu crois encore que je peux être 
avec toi. Et que j'accomplirai mes promesses en temps voulu. Tu 
arrives à un point où ce pouvoir peut être accordé. Et il est 
gentil, il nous donne ces petits moments de... Nous faisons des 
pactes. Ce sont tous des pactes de pouvoir. Et ils sont tous 
basés sur des conditions. Et ce sont toutes des conditions 
d'obéissance. Maîtrisez l'homme naturel, parce que l'homme 
naturel va prendre ce pouvoir et faire des dégâts." 

Lili Anderson : 01:07:32 "Mais si vous pouvez harnacher l'homme naturel à une 
obéissance cohérente. Une obéissance ennuyeuse et cohérente. 
Réglez l'horloge par votre obéissance. Les gens peuvent régler 
l'horloge parce que vous ferez la bonne chose à tous les risques, 
en toutes circonstances. Peu importe l'injustice de la vie, vous 
continuerez à être digne. Ensuite, ce pouvoir viendra à vous au 
moment opportun et de la manière appropriée. Et enfin, nous 
aurons accès à tout ce pouvoir." 

Lili Anderson :  01:08:01 Elle a réfléchi pendant un moment à la façon dont Dieu a 
vraiment le droit d'établir des paramètres à travers lesquels il 
nous préparera si nous choisissons de devenir la meilleure 
version de nous-mêmes. Cette personne qui peut contrôler son 
homme naturel. Qui peut avoir confiance et être en sécurité 
avec le pouvoir. Ce plan nous permet ensuite de participer à 
cette invitation d'une manière étonnante et de devenir 
finalement comme Dieu lui-même. Alors qu'elle pense à ça, elle 
a dit, et elle m'a un peu surpris. 

Lili Anderson : 01:08:33  Elle a dit, "Wow. Je ne pensais pas que j'allais être d'accord avec 
ce que vous avez dit, mais en fait je suis d'accord avec tout ça." 
Et elle a dit, "Je pense que j'ai perdu mon temps. Je pense que 
j'ai passé mon temps à poursuivre des choses qui ne vont pas 
vraiment me donner une chance de devenir ce que je peux 
être." 

Lili Anderson :  01:08:54 Et c'était une si belle réponse. Et je lui donne tout le crédit 
parce qu'elle pouvait voir comment cela pouvait vraiment 
changer le sens de sa vie. Cela pourrait donner un but à sa vie et 
finalement accomplir la mesure de sa création. J'espère donc 
qu'elle suivra cette voie. J'espère que tout le monde pourra y 
réfléchir et considérer que ces conditions sont fixées par Dieu 
parce qu'elles nous protègent contre l'utilisation inappropriée 
ou dangereuse du pouvoir. Elles ne sont pas négociables. Ce 
sont ses conditions et nous avons le droit de les accepter ou de 
les refuser. Et c'est une bénédiction merveilleuse si nous 
choisissons cette voie où Dieu peut alors nous donner tout ce 
qu'il veut nous donner. 
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Hank Smith : 01:09:38  Je suis vraiment impressionné par Joseph ici dans la Genèse 39. 
D'abord, il dit au verset 8, après que la femme de Potiphar soit 
venue le voir. Il dit : " Écoutez, les gens ont confiance en moi. 
J'aime ça. Au moment de la tentation, écoutez, cela ne fera pas 
que du mal à vous et moi, cela fera du mal à d'autres personnes. 
Je suis une personne de confiance. Je ne suis pas prêt à 
abandonner cette confiance." 

Hank Smith :  01:10:03 Puis il dit au verset 9, "Comment puis-je pécher contre Dieu ?" 
Et vraiment, si quelqu'un a une excuse pour dire, "Qu'est-ce que 
Dieu a fait pour moi ?" Ça pourrait être Joseph, non ? Je veux 
dire, Judah, il n'a aucune pensée pour Dieu. Et pourtant Joseph 
a traversé des années d'épreuves et de difficultés ici. Et il est 
comme, "Je ne peux pas faire ça à Dieu." Alors qu'il pourrait 
avoir toutes les raisons de dire, "Eh bien, qu'est-ce que Dieu a 
jamais fait pour moi ?" 

Lili Anderson :  01:10:27 Et laissez-moi faire une petite distinction. J'aime faire la 
distinction entre les raisons et les excuses. Parce que nous 
avons tous des raisons de nous planter. Mais aucun d'entre 
nous n'a d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Dieu est bon. Et 
Dieu a mis la lumière du Christ en chacun de nous. Nous avons 
peut-être des raisons, mais ce ne sont pas vraiment de très 
bonnes excuses. Et que dit Dieu à Joseph ? "Le fils de l'homme 
est descendu au-dessous d'eux tous. Es-tu plus grand que lui ? 
Pensez-vous vraiment avoir une excuse ? Tu as peut-être tes 
raisons. Ce ne sont pas vraiment des excuses." Alors, que 
voulons-nous ? 

Hank Smith : 01:10:58 Et peut-être qu'il est vulnérable parce qu'il a traversé tellement 
de difficultés. 

Lili Anderson :  01:11:04 Il a été en exil. Il s'est senti seul. 

Hank Smith :  01:11:06 Il s'est senti seul. Mais il ne le fera pas. Et puis le verset 10. Ce 
n'est pas une chose ponctuelle. Jour après jour, il résiste à ça. Je 
suis tellement impressionné. Je pense qu'il y a tellement de 
choses que nous pouvons appliquer à nos vies d'endurance, jour 
après jour après jour. Rappelez-vous qu'on vous fait confiance. 
Que les gens vous aiment et vous font confiance. 

Lili Anderson :  01:11:30 Que le Seigneur veut vous donner tout ce qu'il a. 

Hank Smith : 01:11:34  J'aime que Joseph ait des limites qu'il ne franchira pas. Je pense 
simplement que c'est une belle intégrité. 
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Lili Anderson :  01:11:40 Une des choses que j'aime dans le chapitre 39 est que c'est 
l'endroit où nous entendons cette phrase encore et encore. En 
commençant par les deux premiers, après qu'il ait été vendu 
aux mains des Ismaélites. "Et le Seigneur était avec Joseph." Le 
Seigneur était avec Joseph. Et regardez le verset 21. C'est après 
qu'il ait été jeté en prison. "Mais le Seigneur était avec Joseph." 
Et regardez la fin du chapitre. Le gardien de la prison confie tout 
à Joseph, car le Seigneur était avec lui. Assurons-nous de bien 
comprendre les liens ici, car ce n'est pas parce que Dieu n'aimait 
pas Joseph. Dieu ne fait pas cela. Et il est très clair à ce sujet. "Je 
ne respecte pas les personnes. J'aime tous mes enfants, mais je 
ne respecte pas les personnes." Alors pourquoi le Seigneur est 
avec Joseph ? 

Lili Anderson :  01:12:25 Et la seule réponse est que c'est parce que Joseph était avec le 
Seigneur. Joseph a choisi le Seigneur encore et encore. Il a choisi 
d'être obéissant face, comme nous venons d'en parler, à toute 
cette affliction. Toute cette injustice. Joseph a quand même 
choisi Dieu. Il continue à choisir Dieu. Il utilise son agence à 
chaque fois. Je veux que tout le monde reçoive cette invitation, 
mais seuls ceux qui continuent à choisir Dieu sont en mesure de 
recevoir cette incroyable bénédiction que Dieu est avec nous. Le 
Seigneur est avec nous. Et même dans nos difficultés, il y aura 
de la miséricorde. Nous pouvons prospérer. Ce qui signifie que 
nous pouvons être raffinés. Nous pouvons devenir la meilleure 
version de nous-mêmes en ce moment. C'est ce qui arrive à 
Joseph. Il devient une meilleure et plus belle version de lui-
même. Antifragile. 

John Bytheway :  01:13:20 Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway : 00:02 Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Dr. Lili Anderson : 00:07 Laissez-moi vous raconter une autre histoire. J'avais une bonne 
amie à qui il est arrivé une situation vraiment injuste. Elle s'est 
mariée à BYU à peu près au moment où Chris et moi nous 
sommes mariés. Et nous avons réussi à rester en contact, même 
si nous n'avions pas de téléphones portables et d'e-mails à 
l'époque. Mais même si nous vivions dans des États différents, 
nous sommes restés amis et avons eu quelques contacts ici et là 
de toute façon, nous leur avons même rendu un peu visite. Ils 
avaient aussi un tas d'enfants. Nos enfants avaient donc à peu 
près le même âge. 

Dr. Lili Anderson : 00:29 Et puis son mari, qui était dans le programme du Séminaire et 
de l'Institut dans un autre état, c'était il y a longtemps, a eu une 
liaison avec une de ses étudiantes et a quitté la famille. Et il les 
a laissés dans des circonstances financières terribles. Je veux 
dire, horrible. Ils devaient des arriérés d'impôts. Ils n'avaient pas 
de maison à eux. Ils étaient hébergés dans la maison d'un 
couple qui était en mission. 

Dr. Lili Anderson : 00:55 Il a donc eu tous ces enfants et n'a jamais payé un centime de 
pension alimentaire. Et la femme pour laquelle il est parti était 
riche. Donc très vite, il conduisait un nouveau camion. Et il s'est 
retrouvé avec sa nouvelle femme dans un endroit où la famille 
avait vécu auparavant, alors de temps en temps, elle recevait 
des nouvelles d'un ami. C'était quelques années après le 
divorce, mais elle était toujours dans une situation très difficile. 
En parlant de miséricorde, elle avait été très inspirée de 
renouveler ses qualifications d'enseignante juste avant que tout 
cela n'arrive. Elle a donc pu trouver un emploi qui lui procurait 
un revenu et des avantages sociaux, ce qui était un miracle car 
elle avait une famille nombreuse et aucune aide de leur père. 

Dr. Lili Anderson : 01:40 Et vous savez ce que Dieu dit à ce sujet dans le Nouveau 
Testament, que celui qui ne prend pas soin de sa femme et de 
ses enfants est pire qu'un infidèle. Vous savez, les infidèles ne 
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croient même pas du tout en Dieu. Donc c'est assez grave pour 
Dieu. Et c'était sa situation et elle était amère. C'était une 
circonstance amère, amère. Tellement injuste. Un jour, une 
amie de la ville où son ex-mari vivait avec sa nouvelle femme l'a 
appelée pour lui demander s'il payait une pension alimentaire. 
Mon amie a dit, "Pourquoi pensez-vous cela ?" Et elle a 
répondu, "Eh bien, je l'ai vu dans le temple." Et elle était 
vraiment bouleversée parce que, comme nous le savons, dans 
les questions de recommandation au temple, si vous avez été 
divorcé, on vous demande si vous êtes à jour dans vos 
obligations. Parce que le Seigneur attend de nous que nous 
remplissions ces engagements afin d'être dignes d'entrer dans 
sa maison. Mais parfois, les gens ne disent pas la vérité. 

Dr. Lili Anderson :  02:27  Il avait donc une recommandation du temple, même s'il ne 
prenait pas du tout ces engagements. Et mon amie a appelé et 
elle était hors d'elle. Pourquoi cela s'est-il produit ? Comment 
peut-il se retrouver à nouveau dans le temple ? Elle m'a 
demandé pourquoi je voulais aller au temple s'ils le laissaient y 
entrer. Pourquoi voudrais-je aller à l'église, s'ils laissent ce type, 
je veux dire, il enseignait l'évangile. L'injustice de la chose, 
l'ironie, c'était si douloureux pour elle. Elle avait tellement de 
problèmes émotionnels, et la douleur était terrible. 

Dr. Lili Anderson :  02:58  Et elle a dit, " Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement passer un 
coup de fil ? Pourquoi ne peuvent-ils pas juste appeler ?" Je 
n'étais pas le conseiller à l'époque. Mais elle a finalement fait 
une pause et je veux dire, bien sûr, j'ai accepté sa douleur et 
offert mon amour et ma peine pour elle. Mais finalement, elle 
est arrivée à un point où elle a dit : "Alors, que dois-je faire ? 
Dites-moi quelque chose. Je suis comme, wow. Alors je prie 
avec mes tripes. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à dire quelque 
chose qui puisse la réconforter. Et j'ai dit, "Je t'ai déjà dit 
comment j'ai noté le séminaire ?" J'enseignais le séminaire tôt 
le matin à ce moment là. Et elle a dit, "Est-ce que ça va être 
pertinent ?" J'ai dit, "Je l'espère bien." Elle a dit, "Ok." 

Dr. Lili Anderson :  03:42  Alors j'ai dit, "Eh bien, la première année [inaudible 00:03:47], 
je suis sûr qu'il y a des politiques maintenant qui devraient être 
suivies. Mais à l'époque, ils étaient assez libéraux à l'égard des 
enseignants matinaux. La première année, j'ai fait les quelques 
devoirs ou quiz recommandés, ils étaient assez faciles et je leur 
ai donné des notes. Mais je n'aimais pas vraiment ce système. 
Alors l'année suivante, et à partir de là, pendant les quatre 
autres années où j'ai enseigné, lorsque les enfants arrivaient le 
premier jour, ils voulaient toujours savoir comment j'allais les 
noter. Alors je disais : "Eh bien, nous allons faire très simple. Si 
vous venez 80 % du temps, ce qui est le minimum requis pour 
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obtenir un crédit CES et que vous êtes éveillés et respectueux, 
je vous donnerai un B. Parce que je pense que c'est un grand 
sacrifice de venir au séminaire matinal. Je vais vous donner un 
B". 

Dr. Lili Anderson :  04:17  Et ils m'ont demandé : " Comment avoir un A ? ". Et je leur ai dit 
: " Eh bien, si vous voulez un A, vous devez lire les Écritures que 
nous étudions. Parce que vous pourriez prendre 12 ans avec le 
Livre de Mormon et vous ne saurez jamais si vous ne le lisez pas. 
Pareil pour les autres écritures. C'est donc ma motivation. Si 
vous voulez un A, lisez les Écritures que nous étudions." Et puis 
encore, parce qu'ils sont programmés par toutes sortes de 
processus éducatifs et ainsi de suite et les écritures, ils étaient 
comme, "Eh bien, alors combien de chapitres devons-nous lire 
par jour ? Nos parents doivent-ils parapher quelque chose ? 
Devons-nous signer le rouleau d'une certaine manière ? 
Comment faisons-nous cela ?" 

Dr. Lili Anderson :  04:47  Et j'ai dit : " C'est beaucoup trop de paperasse. Je suis un 
bénévole. Donc nous allons garder cela très simple. Vous faites 
un effort acceptable pour lire les Écritures. Je sais que vous êtes 
occupé, mais c'est entre vous et le Seigneur. Quel est l'effort 
acceptable pour finir ce livre ? Même si vous devez le terminer 
pendant l'été, mais faites un effort acceptable pendant ce 
voyage de mise en place de cette année pour lire ce livre. Et 
chaque trimestre, je vais vous distribuer à tous une feuille de 
papier sur laquelle vous allez écrire votre nom. Et vous écrirez 
oui, si vous faites un effort acceptable et non, si vous ne le faites 
pas. Vous pliez le papier, vous le rendez. Les oui ont des A, les 
non des B." Et ces enfants haletaient à voix haute. Et puis 
quelqu'un demandait toujours, et si quelqu'un mentait ? Et ma 
réponse était, "Alors ils vont en enfer, mais ils ont un A au 
séminaire." 

Dr. Lili Anderson :  05:36  C'était une excellente transition, car je pouvais alors parler du 
plan de salut et de la façon dont nous sommes ici pour vaincre 
par la foi. Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais j'ai 
vaincu le monde. Nous parlions donc du plan et de la façon dont 
nous sommes ici pour surmonter l'injustice, l'iniquité de la vie et 
pour devenir puissants parce que nous laissons ces choses nous 
raffiner au lieu de nous réduire en cendres. Et c'était un 
excellent début d'année. Mais revenons à mon ami. Il y a eu un 
petit silence pendant un moment et elle a dit, "Ok, c'est 
pertinent." Elle a dit : "Il peut aller au temple, mais il est en train 
de tout perdre, n'est-ce pas ?" J'ai dit : "C'est vrai." Je veux dire, 
il amasse des charbons ardents sur sa tête. Il peut tromper son 
évêque, mais il ne peut pas tromper Dieu, car tout est connu de 
Dieu. Est-ce que ça en vaut la peine ? 
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Dr. Lili Anderson :  06:20  Cela ne vaut jamais la peine. Certaines personnes pourraient 
faire le calcul que, comme Juda, hé, je peux m'amuser si je veux, 
je peux rompre mes alliances chaque fois que je ressens le désir 
ou l'envie ou la tentation de le faire. Ou comme Joseph, peu 
importe ce que tu me jettes dessus. Peu importe que ce soit 
injuste. Je servirai le Seigneur. Je le servirai à tout prix. À toute 
injustice. Quand aucune bonne action ne reste impunie, je 
servirai le Seigneur. Et je deviendrai, grâce à l'expiation du 
Christ, puissant. Spirituellement, je deviendrai la meilleure 
version de moi-même par l'expiation du Christ. 

Dr. Lili Anderson :  07:00  Et c'est le plan. C'est le plan. Et le Seigneur sera avec nous. Et 
même quand nous ne pouvons pas le voir, parce que parfois 
nous traversons la vallée de l'ombre. C'est le moment d'étirer 
notre foi. Seigneur, je crois que tu peux aider mon incrédulité. 
Permets-moi d'étirer ma foi pour croire que tu es avec moi, 
même quand je ne le sens pas, quand je me sens abandonné. 
Comme Néphi, comme Joseph. Mais ils ne l'étaient pas. Et nous 
ne le sommes pas non plus. 

Dr. Lili Anderson :  07:32  Nous ne sommes jamais abandonnés lorsque nous choisissons 
le Seigneur. Et il va travailler à travers tous ces processus pour 
faire de nous quelque chose d'étonnant. À l'image de son fils, ce 
que nous sommes censés être, ce que nous avons été créés 
pour devenir, c'est son désir. Laissez-moi vous lire une 
déclaration de CS Lewis. Il dit, "la dureté de Dieu est plus douce 
que la douceur des hommes". "Et pourquoi ? Parce qu'il y a un 
but. Parce que son but est de nous bénir avec tout ce qu'il a, ce 
qu'il veut nous donner, mais nous devons être prêts à le 
recevoir ou ça nous réduira totalement en cendres. 

Dr. Lili Anderson :  08:15  Et puis CS Lewis poursuit : " sa contrainte est notre libération ". 
"Notre libération des choses qui nous retiennent, du péché, 
bien sûr, mais même de nos propres limites, de nos faiblesses, il 
va nous libérer de toutes ces choses et les transformer en 
forces. Si nous cédons à ce processus. Et c'est une soumission. Il 
est dit dans Esaïe 3:19, se soumettre au plan du Seigneur sans 
rébellion. Et maintenant nous avons nos moments "peut-être", 
comme nous l'avons dit. Parfois ils sont comme, c'est dur. C'est 
dur. Et ça l'est, ça l'est. Et nous voulons pleurer avec ceux qui 
pleurent, réconforter ceux qui ont besoin de réconfort, lever les 
bras qui pendent et fortifier les personnes dans le besoin. 

Dr. Lili Anderson :  08:54  Nous devrions être solidaires les uns des autres dans nos 
problèmes et dans notre douleur, mais sans oublier le but pour 
lequel ces choses font partie du plan. C'est incroyable ce que 
Dieu peut faire avec nous. Il peut prendre même moi et me 
transformer en quelque chose de divin. Si je continue à le 
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choisir dans mon affliction et que je ne doute pas que le 
Seigneur sera avec moi, même si je ne le ressens pas dans 
l'immédiat. Il est là. En fait, c'est une fin plutôt heureuse pour 
l'histoire de mon ami. Et il y a tellement de fois où j'ai eu le 
privilège de voir ça. Et ce n'est pas une fin parce que, bien sûr, il 
y a encore des défis et des épreuves, mais il y a eu des 
bénédictions tout au long du chemin qui sont tendres et 
nourrissantes. Et qui continuent à nous donner des occasions, 
bien sûr, de grandir et de devenir, mais aussi de faire de plus en 
plus confiance au Seigneur. Et c'est ce que je vois encore et 
encore, lorsque je travaille avec les gens, que c'est notre choix. 
Notre choix de le laisser consacrer notre affliction pour notre 
bien ou juste pour être malheureux. 

Hank Smith :  09:53  Oui, je pensais, alors que vous racontiez cette histoire, que 
l'auteur de la Genèse semblait vouloir nous faire savoir que 
Joseph et le Seigneur étaient très proches, quelle que soit la 
gravité de la situation, qu'il soit dans la maison de Potiphar ou 
en prison, le Seigneur était avec lui. Et puis on pense aux gens 
qui font ces choses terribles, comment se fait-il qu'ils s'en 
sortent ? Et il y a ce moment, et je pense que je sors du cadre 
de notre leçon, j'en suis désolé, mais je veux juste sauter 
rapidement à Genèse 42:21, où Joseph peut entendre ses frères 
parler. C'est plus tard, lorsqu'ils sont revenus dans sa vie et 
qu'ils ne savent pas que c'est lui. Cela n'a peut-être pas été aussi 
facile que nous le pensons pour eux. Au verset 21, ils se parlent 
entre eux. 

Hank Smith :  10:38  Ils ont dit : nous sommes vraiment coupables au sujet de notre 
frère. Nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous a 
assaillis. Nous n'avons pas voulu entendre. C'est pourquoi cette 
détresse est venue sur nous. C'est l'enfer pour eux après avoir 
pris cette décision. Ils ont peut-être fait bonne figure en public, 
mais il semble qu'en privé, ils entendent toujours les cris de 
Joseph. J'ai ici une citation de l'aîné Holland, à la fin d'un 
message de la conférence générale de 2007. Il a dit : "Avoir 
l'approbation de votre conscience lorsque vous êtes seul avec 
vos souvenirs, vous permet de ressentir l'esprit de Dieu d'une 
manière très personnelle." Donc, lorsque ces frères se sont 
retrouvés seuls avec leurs souvenirs, vous pouvez voir la torture 
qui s'y déroule. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas 
une chose pour laquelle je suis comme, bien, bon pour ça. Mais 
c'est une conséquence. 

Dr. Lili Anderson :  11:33  Je veux dire que c'est un autre procès réel, c'est qu'il semble 
que les gens qui font de mauvais choix ont parfois ces vies 
faciles ou deviennent riches et célèbres. Mark Twain a en fait 
écrit deux nouvelles. Il a écrit beaucoup de nouvelles, mais deux 
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d'entre elles s'appellent l'histoire du mauvais petit garçon et 
l'histoire du bon petit garçon. Et l'histoire du bon petit garçon, a 
juste eu des ennuis après des ennuis et a parfois été accusé 
injustement de certaines choses. Et de toute façon, il n'a jamais 
vraiment eu une vie facile. Et l'histoire du mauvais petit garçon. 
Je veux dire, il finit riche, célèbre, maire d'une ville, mais c'est 
un type terrible. Et il meurt au lit avec un cigare et une belle 
femme. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment... A un âge avancé. 

Dr. Lili Anderson :  12:10  Ainsi, les méchants ont leur temps au soleil. Satan a un certain 
pouvoir dans ce monde. Il peut alimenter le succès de certaines 
personnes très méchantes et elles peuvent sembler avoir une 
vie meilleure ou une vie plus facile, mais c'est une illusion. 
Encore une fois, mon amie pensait que mon ex-mari s'amuse 
beaucoup, qu'il a beaucoup d'argent maintenant et qu'il n'a pas 
d'obligations. Mais elle voyait bien que ce n'était que 
temporaire. C'est le test. C'est le test. Ne vous laissez pas 
tromper par le fait que les méchants peuvent avoir leur jour au 
soleil. Et ce jour peut durer longtemps. À la fin, dans l'analyse 
finale et au jour du jugement, lorsque les actes secrets des 
hommes seront révélés, ils souhaiteront que les montagnes 
puissent s'écrouler sur eux pour couvrir leur honte. Et cela 
n'arrivera pas. Ils seront révélés. Ça n'en vaut pas la peine. 

Dr. Lili Anderson :  13:01  Ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Mais c'est un choix 
que les gens font, ils peuvent sembler prospérer. Encore une 
fois, c'est la grande ironie. Il y a un grand discours de Neal 
Maxwell, d'ailleurs, qui vaut la peine d'être recherché, intitulé 
Ironie : la croûte sur le pain de l'adversité. C'est un traitement 
magnifique de ce sujet, sur les plus grandes épreuves, les plus 
ironiques, où les méchants semblent prospérer et les gentils 
semblent se prendre des coups de pied dans les dents tout le 
temps. Mais ne vous laissez pas tromper. Ne soyez pas trompés 
dans ce processus. Si nous continuons à choisir Dieu, ce qui 
vient est tellement énorme. 

Dr. Lili Anderson :  13:32  Nous avions l'habitude d'avoir un panneau dans l'un des 
bureaux des enseignants de notre séminaire qui disait, quand 
vous travaillez pour le Seigneur, le salaire n'est peut-être pas 
très élevé, mais vous ne pouvez pas battre la retraite. Où 
mettez-vous votre trésor, car tout finira par profiter aux justes. 
J'aimerais lire quelques déclarations qui, à mon avis, constituent 
une belle conclusion à ce sujet. John Taylor a dit ceci une fois. 
J'avais l'habitude de penser que si j'étais le Seigneur, je ne 
souffrirais pas que les gens soient jugés comme ils le sont. Mais 
j'ai changé d'avis à ce sujet.  
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Dr. Lili Anderson :  14:00  Maintenant, je pense qu'il purge la mesquinerie et la corruption 
qui collent autour des saints comme des mouches autour de la 
mélasse. Il comprend. Il est comme, "Non, ce serait une erreur, 
ce ne serait pas de l'amour." C'est ce que dit CS Lewis. La dureté 
du Seigneur vaut mieux que la douceur des hommes, car nous 
nous en tirerions à bon compte. Si nous ne demandons jamais à 
nos enfants de faire des choses difficiles, est-ce vraiment de 
l'amour ou une trahison ? Si nous essayons de les envelopper 
dans du papier bulle ? Oui. A quoi les préparons-nous ? Ils ne 
seront pas puissants. Ils ne seront pas antifragiles. Ils vont 
devenir plus fragiles. Donc les épreuves font partie de ce 
voyage. Maintenant, dans Prêchez mon Évangile, il y a cette 
belle déclaration qui n'est pas nouvelle, ce n'était pas une 
nouvelle doctrine mais elle est juste joliment résumée dans 
Prêchez mon Évangile où il est dit : " Tout ce qui est injuste dans 
la vie peut être réparé par l'expiation de Jésus-Christ. " 

Dr. Lili Anderson :  14:53  C'est un excellent résumé. Cela sera réparé parce que Dieu est 
juste. Il permet à cette injustice d'être une épreuve pour nous, 
d'être une salle de musculation spirituelle où nous pouvons 
devenir aussi puissants que nous choisissons de le devenir par 
Jésus-Christ. Puis, quand le Seigneur récompense, il y a ce, 
regardez ce beau verset de l'Apocalypse que nous connaissons, 
"Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et il n'y aura plus ni 
mort, ni douleur, ni cri. Il n'y aura plus de douleur, car les 
premières choses auront disparu." Donc, Dieu nous dit, dans ce 
monde vous aurez des tribulations mais ce n'est pas fini. Ce 
n'est qu'un petit moment, relativement parlant, et cela peut 
sembler une éternité, et parfois c'est le cas, mais ce n'est pas le 
cas, ce n'est pas le cas. Faites trois pas de géant en arrière et 
regardez à nouveau parce qu'il y a quelque chose qui vient qui 
est si étonnant qu'il va guérir toutes vos blessures et essuyer 
toutes les larmes de vos yeux. 

Dr. Lili Anderson :  15:59  Cela va réconforter tous les cœurs. Maintenant, comment Dieu 
mesure-t-il les choses ? Je me souviens que lorsque je cherchais 
certaines de ces choses, je me suis souvenu de ce verset dans 
Luc chapitre six, l'autre était Apocalypse 21, si quelqu'un le 
cherche, mais Luc chapitre six, verset 38 nous dit comment le 
Seigneur mesure les choses. Et que dit-il ? Il dit, bonne mesure, 
pressé et secoué ensemble et débordant. Vous savez comment 
certaines recettes demandent une petite cuillère à café ou une 
petite tasse de quelque chose. Ce n'est pas comme ça que le 
Seigneur mesure. Il n'y a pas de mesures insuffisantes dans les 
compensations du Seigneur. C'est une bonne mesure, pressée, 
secouée ensemble, pour faire sortir toutes ces poches d'air et 
les faire déborder. Lorsque le Seigneur nous rendra ce que nous 
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lui avons donné en sacrifice et en le choisissant au milieu de 
l'affliction, cela reviendra d'une manière magnifique. 

Dr. Lili Anderson :  16:56  Cette déclaration suivante est tirée d'un livre que j'ai lu quand 
j'avais probablement 16 ans, pour la première fois que j'ai lu ce 
livre. Je l'ai lu plusieurs fois. C'est un magnifique roman d'une 
femme nommée Elizabeth Goudge, qui se déroule dans les 
années 1800 ou peu importe, et il y a une légende. Quoi qu'il en 
soit, ces personnages sont vraiment étonnants, mais il y en a 
quelques-uns qui se rassemblent et se renforcent mutuellement 
au milieu des épreuves de la vie. C'est une belle histoire, mais 
l'un des personnages est un médecin, un médecin de campagne 
dans cette petite ville côtière d'Angleterre. C'est un homme 
tellement bon, il s'occupe de ces gens et il est très aimé, mais le 
chagrin de sa vie est qu'il n'a jamais pu être père parce qu'il 
était bossu et ce n'est pas une grande partie de l'histoire. 

Dr. Lili Anderson :  17:38  C'est mentionné en passant mais c'est pourquoi il ne pouvait 
pas trouver une femme pour l'épouser parce qu'il était 
difforme. Il est donc devenu médecin et a fait du bien toute sa 
vie, mais il n'a jamais pu faire l'expérience d'être père. Le 
médecin le soigne ou l'aide à guérir physiquement de ses 
blessures, prend soin de lui dans sa maison et, lorsqu'il est 
suffisamment rétabli et qu'ils sont à table, il s'enquiert un peu 
du garçon, de sa situation et de l'existence d'une famille que le 
médecin devrait l'aider à retrouver. Lorsqu'il apprend que ce 
garçon est orphelin, le docteur a le cœur qui bat, ce petit 
moment où il se propose d'être le père de ce garçon. Le garçon 
a déjà ressenti la grande compassion, la bonté et l'amour de cet 
homme. Le cœur du garçon s'accroche. Je paraphrase ceci. Ce 
n'est pas exactement comme ça, mais vous le voyez prendre vie 
dans ces pages où le garçon en a tellement besoin et voit 
combien cet homme est merveilleux et comment il s'offre pour 
être le père de ce garçon. Il en a désespérément besoin et le 
médecin a désespérément besoin de son fils et ils se retrouvent 
dans cette relation qui perdure et qui est d'une beauté 
stupéfiante. C'est ce que l'auteur dit dans le livre. Elle dit : 
"Parfois, la fortune s'est mise en tête de déposer sur une 
blessure un baume d'une telle valeur qu'un homme devient 
positivement heureux de la blessure". Permettez-moi de dire 
que, d'une meilleure manière, Dieu, parce qu'il a promis de le 
faire et qu'il ne peut pas mentir, appliquera sur nos blessures un 
baume d'une telle valeur qu'il nous rendra positivement 
heureux de nos blessures. 

Dr. Lili Anderson :  19:43  Et Léhi a enseigné cette autre grande leçon que nous devons 
connaître l'amer pour connaître le doux. Il y a un but à la 
douleur. J'ai rencontré une fois une femme qui, c'était vers la 
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période de Noël et j'ai dit, êtes-vous prête pour Noël ? Elle avait 
quatre enfants, l'aîné était au lycée, je crois, et elle a dit : "Oh, 
je déteste Noël". Je lui ai dit, vraiment ? Ouais. Pourquoi ça ? 
Elle a dit qu'ils avaient beaucoup d'argent dans leur famille. Elle 
a dit, eh bien, mes enfants obtiennent tout ce qu'ils veulent 
quand ils le veulent, alors quand Noël arrive et que je dois 
parcourir la terre pour trouver le dernier et le meilleur truc pour 
essayer de les divertir, cinq minutes plus tard, ils s'ennuient 
parce qu'ils pourraient l'acheter eux-mêmes. 

Dr. Lili Anderson :  20:22  Je suis comme, comment c'est triste ? Ces enfants n'ont jamais 
eu à attendre quoi que ce soit. Donc ils ne peuvent pas 
apprécier. Vous devez attendre parfois. On doit... La privation 
n'est pas toujours une mauvaise chose, être sans pour pouvoir 
apprécier ce que c'est que d'avoir. Si nous protégeons nos 
enfants ou si nous les gâtons à droite et à gauche avec tout, 
nous les privons de la douceur parce qu'ils ne savent jamais ce 
que c'est que de ne pas avoir toute cette douceur autour d'eux. 
Ils s'en lassent. Ils ne l'apprécient même pas. Donc, il y a 
tellement de choses à retenir de tout ça, mais c'est le... Il y a 
tellement de bénédictions que Dieu nous donne à cause de 
l'affliction que nous souffrons. Vous allez connaître l'amertume. 
Tu connaîtras, tu connaîtras l'amertume mais si tu ne deviens 
pas amer et que tu continues à me choisir, tu ne sais même pas 
à quel point ça va être bon mais je te le dis, ça va être 
incroyable. 

Dr. Lili Anderson :  21:11  Je mettrai sur vos blessures un baume d'une telle valeur que 
vous serez heureux de cette blessure à cause de la joie que vous 
ressentez maintenant. Maintenant, une autre façon de dire 
cela, Neal Maxwell, nous trouvons que la douleur peut en fait 
élargir l'esprit et le cœur afin de donner de la place, un espace 
élargi pour la joie ultérieure. Je me souviens que j'ai entendu 
cela dans un discours intitulé Endure It Well, en avril 1990, à 
l'université. Je me souviens avoir entendu ça, quand il a dit ça, 
et ça m'a frappé si fort, je me suis dit, c'est comme ça que ça 
marche ? C'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas ? Parce 
que le bonheur n'étire pas nos cœurs. Le bonheur, c'est 
amusant. C'est génial et nous devrions en profiter quand il 
arrive, mais il n'exige pas grand-chose de nous pour être 
heureux. Il ne nous épuise pas, mais le chagrin, le chagrin épuise 
nos cœurs et nos esprits. Nous avons du mal à croire à quel 
point nous ressentons de la douleur et nous respirons encore. 
Nous sommes surpris de voir à quel point nous pouvons avoir le 
cœur brisé et continuer à respirer. 

Hank Smith :  22:17  Il appelait ça l'excavation de l'âme. 
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John Bytheway :  22:21  Le président Packer avait l'habitude de citer ce petit poème. 
Robert Browning Hamilton ou quelqu'un avec beaucoup de 
syllabes, qui ressemble à un poète. Qu'est-ce que c'était ? "J'ai 
marché un kilomètre avec le plaisir, elle a bavardé tout le long 
du chemin mais ne m'a pas laissé plus sage pour tout ce qu'elle 
avait à dire. J'ai marché un kilomètre avec la tristesse et elle n'a 
pas dit un mot, mais oh, les choses que j'ai apprises d'elle quand 
la tristesse marchait avec moi." 

Dr. Lili Anderson :  22:41  Ce sont des témoignages que les gens nous ont donnés de ce 
que la peine peut faire, de ce que la douleur peut faire. Mais il y 
a un but qui est grand. C'est un grand dessein que Dieu a pour 
nous et il ne veut rien de moins que cette gloire et cette 
puissance culminantes qu'il peut nous donner. L'aîné Holland le 
résume de la façon suivante. Certaines bénédictions arrivent 
tôt, d'autres tardent et d'autres encore n'arrivent pas avant le 
ciel, mais pour ceux qui embrassent l'évangile de Jésus-Christ, 
elles arrivent. Le Christ nous a dit qu'il nous donnera la beauté 
pour les cendres et l'huile de joie pour le deuil. C'est la 
promesse. Je suis ici à mon bureau et voici mon presse-papier 
Isaiah. Nous l'avons acheté à San Francisco, Ghirardelli Square, il 
y a tant d'années. C'était quelques années après l'éruption du 
Mont St Hélène, où les cendres ont recouvert cette zone 
comme des pieds de neige, juste plusieurs pieds de neige. 

Dr. Lili Anderson :  23:41  Dans cette petite boutique de verre, il y avait une étagère qui 
contenait de nombreux articles et il était dit que ce verre avait 
été fabriqué à partir des cendres de l'éruption du Mont St 
Hélène. Nous avions un budget serré à l'époque, mais je suis 
allée voir Chris et j'ai dit : "Vous êtes d'accord pour que j'achète 
ça ?". C'était 25 $ mais j'ai dit : "Tu es d'accord si je l'achète ?" 
Parce qu'ils ont fait de la beauté à partir de cendres et je le 
garde sur mon bureau. Je l'appelle mon presse-papier Isaiah 
parce que c'est le plan selon lequel Dieu nous donnera la beauté 
pour les cendres, une bonne mesure, pressée, secouée 
ensemble et débordante. Il n'y a pas de meilleur plan. Il n'y a 
pas de meilleur Dieu. Il n'y a pas de meilleur sauveur. 

Hank Smith :  24:24  Lili, j'ai remarqué avec Joseph qu'il continue dans les endroits 
les plus sombres à avoir des expériences incroyables. Il est en 
prison et il interprète des rêves. 

Dr. Lili Anderson :  24:38  Et reconnaître d'où vient l'interprétation. 

Hank Smith :  24:42  Bien. 

Dr. Lili Anderson :  24:42  C'est important, non ? Parce qu'il dit, ces choses viennent de 
Dieu. Ce n'est pas moi. 
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Hank Smith :  24:45  Et nous parlons de, oh, comment se fait-il que les méchants 
prospèrent ? Je me souviens qu'une célébrité très en vue a dit : 
" J'aimerais que tout le monde puisse devenir riche et célèbre et 
faire tout ce dont il a toujours rêvé pour qu'il puisse voir que ce 
n'est pas si génial, que ce n'est pas la solution ". Donc Joseph, 
même dans ses endroits les plus sombres, a ces expériences 
divines, ce qui me semble être une belle, peut-être une 
application pour nous qu'au milieu de vos épreuves... 

Dr. Lili Anderson :  25:16  Il y avait une tendre pitié. 

Hank Smith :  25:17  Ouais. Vous allez avoir ces Dieu est avec vous. Pour être 
honnête, je préfère être en prison et avoir Dieu avec moi plutôt 
que d'être Juda et ne pas avoir vraiment de relation avec Dieu. 
En regardant ma vie, je pense que mes expériences les plus 
spirituelles ont eu lieu dans des moments vraiment sombres et 
difficiles. Peut-être parce que c'est ainsi que nous nous 
rapprochons du Seigneur. Je suis amie avec votre belle-fille et 
votre fils et ce qu'ils ont vécu avec la perte de Steve, le père de 
Jennifer. Vous avez vu cela et vous avez été proche de cela. 
Vous le savez depuis plus longtemps que John ou moi et cela 
semble être un thème qu'ils continuent à me dire que lorsqu'il y 
a de l'obscurité, ils ont ces expériences divines. 

Dr. Lili Anderson :  26:05  Si nous choisissons et ils ont choisi. C'est, c'est un choix. Nous 
pouvons devenir amers et en colère. C'est toujours disponible 
ou nous pouvons juste baisser la tête et essayer de passer à 
travers ou nous pouvons grandir. Nous pouvons nous 
rapprocher. Donc il y a vraiment ces trois chemins. Un seul 
d'entre eux est le meilleur et il nous fait devenir quelque chose 
dont nous ne pouvons que rêver. Il nous rend à la ressemblance 
de notre Sauveur. Il y a donc des choses qui ne peuvent se 
produire que dans l'obscurité, dans la vallée de l'ombre. Mais 
soyons clairs : le Seigneur nous donne des moments d'oasis. Il y 
a de tendres miséricordes. Il y a des moments où l'on peut se 
ressourcer ou se recharger. Ils peuvent ne pas arriver quand 
nous le voulons, car nous sommes plus forts que nous le 
pensons. 

Dr. Lili Anderson :  26:54  Le Seigneur veut que nous apprenions cela mais ils viennent et 
le Seigneur est bon et nous avons des amis qui peuvent nous 
tendre la main ou un voisin ou quelqu'un dans nos vies qui 
devient un ami cher dans ces moments-là qui deviennent des 
cadeaux vraiment précieux dans notre temps de difficulté. Donc 
si nous avons des yeux pour voir, nous pouvons voir cela et 
j'espère que nous le ferons, mais il y a ces tendres miséricordes 
qui viennent, ces petites oasis dans le désert. C'est un moment 
pour vous rafraîchir et vous rappeler qu'il y a une eau vive qui 
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coule et qui vous remplira si vous êtes prêts à la boire. Et puis 
bien sûr, il demande même à ce type, celui qui va vivre. 

Hank Smith :  27:35  Ouais. 

Dr. Lili Anderson :  27:35  Lorsque vous serez à nouveau devant Pharaon, pourriez-vous lui 
parler de moi, car je suis un Hébreu innocent vendu comme 
esclave et emprisonné injustement. Si ça ne te dérange pas, tu 
peux le dire à Pharaon et peut-être qu'il voudra faire quelque 
chose à ce sujet. Nous ne l'avons pas mentionné, mais ces gens 
n'étaient pas les Égyptiens typiques. C'était un groupe appelé 
les Hyksos qui avaient envahi, ils les appelaient un conglomérat 
de tribus asiatiques ou autre qui était venu et avait pris le 
contrôle de l'Egypte. 

Dr. Lili Anderson :  28:00  Et ils étaient en puissance quand Joseph est là en Égypte et qu'il 
fait cette chose étonnante d'interpréter le rêve de Pharaon. Le 
Seigneur pense. Avons-nous jamais pensé que nous étions plus 
intelligents que Dieu ? C'est tellement étonnant pour moi, parce 
que vous voyez, si Dieu a un million de fers dans le feu et qu'ils 
fonctionnent tous bien. 

Dr. Lili Anderson :  28:19  Ici, il pense encore à Jacob et à tous ces gens qui vont devenir 
les tribus d'Israël. Et il place Joseph à cet endroit et donne un 
rêve à Pharaon parce qu'il va y avoir cette famine qui va 
rassembler tout le monde à nouveau. Bref, toutes ces bonnes 
choses arrivent la semaine prochaine. Mais il envoie ce rêve et 
Joseph a le don de l'interprétation de ces rêves. 

Dr. Lili Anderson :  28:37  Le majordome finit par dire : " Oh, je me souviens de mes 
péchés aujourd'hui. Oh, j'ai oublié d'être reconnaissant envers 
ce type en prison. Mais maintenant je m'en souviens. 
Maintenant, ce Pharaon a un rêve. Hé, il y a cet hébreu cool en 
prison qui nous a vraiment dit tout ce qu'il fallait savoir sur nos 
rêves et ils se sont réalisés." Pharaon l'envoie immédiatement 
chercher. 

Dr. Lili Anderson :  28:59  Et après toutes ces années, toutes ces années, voici Joseph, 
humblement. Encore une fois, disant que l'interprétation sera 
donnée par Dieu. Je ne vais pas m'en attribuer le mérite, mais je 
peux puiser dans cette ressource parce que je suis un enfant de 
Dieu et que j'ai les alliances en place et que j'ai été digne. Il peut 
puiser dans cette puissance. Et il interprète le rêve, puis tout 
cela. Et le pharaon est tellement impressionné qu'il le fait 
passer en second. 
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Dr. Lili Anderson :  29:24  Je veux dire, c'est incroyable, mais ce sont des Hyksos parce que 
certaines personnes ont demandé, pourquoi il n'y a aucune 
trace de Joseph en Egypte ? Il y a eu tellement de fouilles et 
tellement de monuments découverts et de tombes dans les 
pyramides. Et oh de toute façon, tous ces trucs, mais Joseph n'y 
est pas. Il y a un endroit en Egypte qui s'appelle le Canal de 
Joseph. C'est ça. Cela semble être la référence qui existe encore 
à Joseph, qu'il a construit ce canal, cette voie d'eau. 

Dr. Lili Anderson :  29:51  On pourrait penser que quelqu'un de cette stature, qui a sauvé 
l'Égypte et de nombreux territoires environnants de la famine 
pendant la famine, aurait peut-être un monument ou des 
archives, car il y a vraiment beaucoup de hiéroglyphes. Et il y a 
des documents qui ont été découverts. Mais non, il n'y a rien 
d'autre que ce canal. 

Dr. Lili Anderson :  30:06  Et pourquoi ? Eh bien, parce que les personnes qui avaient 
gouverné l'Égypte à l'origine sont revenues au pouvoir. Et on 
soupçonne qu'ils ont simplement détruit tous les monuments 
que les Hyksos avaient construits. Ils ont essayé d'effacer ce 
chapitre malheureux de leur histoire lorsqu'ils n'étaient plus au 
pouvoir. Cependant, nous avons une trace de Joseph dans le 
Coran. Il y a 111 versets dans le Coran qui parlent de Joseph. Ils 
racontent la même histoire : il a été vendu comme esclave et 
est devenu puissant en Égypte. 

Dr. Lili Anderson :  30:38  Un détail intéressant : nous n'avons pas beaucoup d'artefacts 
historiques ou quoi que ce soit qui témoigne de Joseph. Mais ce 
document est précieux. Ce document est précieux. Il est 
mentionné dans le Coran. Et c'est probablement parce que les 
Hyksos étaient une dynastie d'envahisseurs qui a ensuite été 
repoussée hors d'Égypte et dont les monuments ont été 
détruits. 

Hank Smith :  30:59  Il y a un verset dans le chapitre 41 que j'adore. Et il semble être 
le résumé de Joseph et il vient de Pharaon. C'est la Genèse 
41:38. Il dit, il entend Joseph et Joseph interprète le rêve. Et il 
dit : "Pouvons-nous trouver un tel homme, un homme en qui 
l'esprit de Dieu soit ?" Je pense à tout ce dont nous avons parlé. 
Il a respecté ses engagements. Il s'est soumis à ces horribles 
épreuves, et voilà le résultat final. Il est quelque chose d'autre. Il 
est incroyable. 

Dr. Lili Anderson :  31:34  Il est quelque chose d'autre. Et un homme de cette puissance, 
de cette stature, Pharaon d'Égypte, qui aurait pu commander et 
qui avait le pouvoir sur la vie et la mort. Mais il dit : " Wow, il y a 
juste quelque chose chez ce type qui est différent de tout ce 
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que j'ai jamais vu. " Et juste au verset suivant, "Il n'y a personne 
d'aussi discret et sage que toi." 

John Bytheway :  31:53  Et j'aime ce que Lili a dit sur le fait qu'on peut traverser 
l'amertume sans devenir amer. C'est juste que je ne vois aucune 
preuve que Joseph se demande : "Que se passe-t-il ?" Ou 
regardant vers le ciel, "Pourquoi est-ce que ça arrive ?" Je ne 
vois aucune preuve qu'il s'en plaigne. Il dit au verset 13 de 
l'article 40 : "N'ai-je donc rien fait pour qu'on me mette au 
cachot ?" Mais il parle à l'un de ceux dont il interprète les rêves. 
Mais nous n'avons aucune preuve qu'il se mette en colère 
contre Dieu ici. 

Dr. Lili Anderson :  32:21  Eh bien, et je pense que nous pouvons être clairs là-dessus 
parce que la colère et l'amertume chassent l'esprit. Écoutez tout 
le temps, l'esprit ne va pas toujours lutter avec l'homme. Il ne le 
peut pas. Et Frère Scott en a parlé une fois en disant que la 
colère rend vraiment difficile de recevoir la révélation. Et ces 
puissantes émotions négatives éloignent l'esprit. Nous tirons ici 
des conclusions naturelles basées sur les principes de l'évangile 
qui nous sont très clairement enseignés, à savoir que vous ne 
pouvez pas faire le mal et vous sentir bien. 

Dr. Lili Anderson :  32:49  Vous ne pouvez pas être amer et avoir l'esprit. Ce sont des 
situations qui s'excluent mutuellement. Oui, même si nous 
devons tirer ces conclusions, mais nous savons que ce sont les 
principes sur lesquels la révélation est basée, sur lesquels ces 
dons sont basés, sur lesquels l'esprit est fondé. L'esprit doit être 
chez lui en nous. Il est compréhensible que nous ayons des 
moments où nous protestons contre l'injustice de la vie. Nous 
devrions être compatissants envers nous-mêmes à ce sujet, 
mais ne nous y complaisons pas. 

Hank Smith :  33:19  Ouais. Ne reste pas là. 

John Bytheway :  33:20  Je ne vis pas là. Ouais. 

Dr. Lili Anderson :  33:23  Revenez à la lumière. 

Hank Smith :  33:24  Je voulais faire quelque chose de très rapide avant de conclure. 
Jésus n'est pas mentionné dans ces chapitres, mais je pense que 
nous pouvons le trouver. L'un bien sûr, travaillant avec Joseph, 
étant le Dieu qui est avec Joseph. 

John Bytheway :  33:36  Le Seigneur était avec Joseph. Oui. 
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Hank Smith :  33:38  On peut voir le Sauveur ici aussi. On peut aussi voir un type, où 
Joseph ressemble beaucoup à Jésus. Et nous pouvons 
apprendre un peu de Jésus à partir de Joseph. Le fait qu'il sauve 
les personnes qui le rejettent est un type de Jésus. Le fait qu'il 
ait été vendu. 

Dr. Lili Anderson :  33:59  20 pièces d'argent, au lieu de 30. 

John Bytheway :  34:02  Oui. J'ai lu quelque chose à ce sujet. Et ça disait qu'en raison de 
son jeune âge, pour lui c'était 20. Ça aurait été 30 pour un 
esclave plus âgé pour lequel Jésus a été vendu. Ouais, 
intéressant. 

Hank Smith :  34:15  Et il a été oublié. Le chef des majordomes, est-il dit au chapitre 
40 verset 23, l'a oublié. 

John Bytheway :  34:21  Oh oui, il y avait ce type. Ouais. 

Hank Smith :  34:23  Et cela me rappelle ce qu'a dit Isaïe ? Nous détournons notre 
visage de lui. 

John Bytheway :  34:27  Il était méprisé, rejeté. Esaïe 53 : "Nous lui avons caché notre 
visage." 

Hank Smith :  34:33  Ouais. Et puis le verset 38 des 41 : " Peut-on trouver quelqu'un 
qui ait l'esprit de Dieu comme cela ? Il n'y a personne d'aussi 
discret et sage que toi." Ça me semble être un sauveur, un 
verset de type Jésus. Exact. 

John Bytheway :  34:47  Tout le monde a parlé comme cet homme. 

Hank Smith :  34:49  Ouais. Oui, exactement. Je vois, même si le Sauveur n'est pas 
listé ici, je pense que vous pouvez le trouver. 

Dr. Lili Anderson :  34:56  Nous nous souvenons que le Dieu de l'Ancien Testament est 
Jéhovah. 

Hank Smith :  34:59  Ouais. 

John Bytheway :  34:59  Bien. 

Hank Smith :  35:00  Il est ici. 

Dr. Lili Anderson :  35:02  Il est l'histoire ici. Il travaille avec son peuple 

John Bytheway :  35:03  Et nous voyons le Seigneur en petites capitales ici. 
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Dr. Lili Anderson :  35:06  Ouais. 

Hank Smith :  35:07  C'est lui qui donne les interprétations. Joseph le sait. Ces 
interprétations appartiennent à Dieu. Elles viennent de lui. 

Dr. Lili Anderson :  35:14  Et je peux juste dire que, je sais que certaines personnes ont du 
mal avec l'Ancien Testament. Et c'est un livre difficile, avouons-
le. Et il est imparfait. Nous savons qu'il y a des erreurs dans 
l'Ancien Testament, certaines par inadvertance et accidentelles 
et d'autres plus intentionnelles. 

Dr. Lili Anderson :  35:28  Et je suis tellement reconnaissante que nous ayons la 
restauration de toutes choses. Et comme Joseph Smith l'a si 
clairement exprimé dans les Articles de Foi, nous croyons que la 
Bible est la parole de Dieu dans la mesure où elle est traduite 
correctement. Cela nous donne un peu de latitude pour 
comprendre certains passages difficiles. Et comme je l'ai appris 
dans ma propre vie, le meilleur commentaire de l'Ancien 
Testament et de la Bible elle-même est le Livre de Mormon. 

Hank Smith :  35:52  Livre de Mormon. 

Dr. Lili Anderson :  35:52  Nous pouvons nous assurer que nous voyons les liens entre 
l'Évangile tel qu'il est enseigné et le Seigneur tel qu'il est révélé 
dans le Livre de Mormon. Et le Seigneur tel qu'il est révélé, 
Jéhovah de l'Ancien Testament et le Christ du Nouveau 
Testament. Et réaliser qu'il s'agit de la même personne. Il y a 
longtemps, j'ai lu qu'il y avait des gens qui avaient même une 
philosophie religieuse selon laquelle il y avait un Dieu de 
l'Ancien Testament qui était un type dur, méchant et méchant. 
Et que le Christ devait sauver le monde de ce type. Pour que 
Jésus-Christ, le Dieu du Nouveau Testament, nous sauve du 
Dieu de l'Ancien Testament. Je suis un peu comme, "Pas le 
même gars. Je suis désolé." 

Hank Smith :  36:29  C'est le même gars. 

Dr. Lili Anderson :  36:31  "C'est le même gars." Je veux dire, je pense qu'il est important 
de réaliser, si nous ne voyons pas la compassion ou la 
cohérence de Jéhovah avec le Dieu que nous apprenons dans le 
livre de Mormon et le Nouveau Testament, alors il nous 
manque quelque chose. Et nous devons aller un peu plus loin. Et 
comprendre cette déclaration de C.S. Lewis, "La dureté de Dieu 
est plus douce que la douceur des hommes". 

Dr. Lili Anderson :  36:51  Attendez une minute, laissez-moi recadrer cela. Laissez-moi 
regarder à nouveau et voir comment Dieu travaillait pour bénir 

Genèse 37-41  followHIM Podcast Transcription Parte 2 Page 16



et sauver. Oh, nous venons de traverser une inondation. Eh 
bien, pourquoi Dieu a-t-il fait ça ? Parce qu'il est en colère, 
impardonnable et méchant ? Non, bien sûr, il n'est rien de tout 
cela. Il est tout le contraire. Pourquoi a-t-il fait ça ? Eh bien, 
parce qu'il y a tous ces enfants qui naissent dans ces familles. Tu 
parles de familles dysfonctionnelles. 

Dr. Lili Anderson :  37:10  Nous avons dépassé le dysfonctionnement pour arriver à la 
maturation en gros dans l'iniquité. Ils sont complètement 
perdus pour l'esprit. Ils ont éteint la lumière avec laquelle ils 
sont nés, avec laquelle tout le monde est né. Et donc 
maintenant, alors que les esprits viennent dans ces foyers, nous 
pouvons voir cela en tant qu'étudiants du comportement 
humain. Si un enfant se retrouve dans ce genre de 
circonstances, la lumière avec laquelle il est né sera éteinte 
avant qu'il n'atteigne l'âge de la responsabilité. 

Dr. Lili Anderson :  37:41  Qu'est-ce qu'on va faire ? Continuer à envoyer des esprits qui 
n'auront jamais la chance d'exercer leur pouvoir ? Non, pas 
parce que je le désirais, pas parce que je ne les aimais pas. Je 
leur ai offert la même chose qu'à tous les autres, mais ils l'ont 
complètement rejetée. Voilà ce qui anéantirait la chance de ces 
enfants. 

Dr. Lili Anderson :  37:57  Nous allons effacer cette ardoise et recommencer pour donner 
une chance aux gens. C'est l'amour. C'est la compassion. Et où 
est la compassion en laissant les gens continuer à agir dans la 
méchanceté ? Ils ont déjà choisi. Ils ont exercé leur pouvoir au 
maximum. Pourquoi devons-nous les laisser sur la terre pendant 
tout ce temps ? Et cela va se reproduire lorsque les Israélites 
quitteront l'Égypte dans le futur pour revenir avec Moïse, vers la 
terre promise. Et Josué les conduit et dit : "Éliminez ces gens." 

Dr. Lili Anderson :  38:23  Pourquoi ? Parce que les Israélites sont les préférés de Dieu et 
qu'il n'aime pas autant les Cananéens ? Non, parce que les 
Cananéens aussi avaient mûri dans l'iniquité. Sa dureté est plus 
douce que notre douceur. Sommes-nous vraiment en train de 
dire que nous sommes plus gentils que Dieu ? N'allons pas dans 
ce sens. Comprenons ce qu'est vraiment la charité. C'est ce 
qu'est le Christ. Et c'est ce qu'est le Jéhovah de l'Ancien 
Testament. C'est cette même divinité parfaite qui aime le 
monde et chaque créature qui s'y trouve. Et il les invite toutes à 
venir. Il aime aussi les esprits qui ne sont pas venus sur la terre. 

Hank Smith :  39:00  Je dis souvent à mes élèves : " Continuez. N'abandonnez pas. Et 
le jour viendra où vous aurez cette chance." Et elle arrive pour 
Joseph et 41 se termine avec Joseph dans une assez bonne 
position. 
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Dr. Lili Anderson :  39:14  C'est une belle fin. Il a le deuxième char en Egypte. Il se marie 
avec Asenath. Nous ne savons pas grand-chose à ce sujet, mais 
Joseph a dû lui enseigner l'Évangile. Elle a compris au moins 
assez pour savoir que lorsque Jacob viendra plus tard pour bénir 
leurs fils, elle verra la bénédiction du droit d'aînesse. 

Hank Smith :  39:32  Ce sont les versets 51 et 52. 

Dr. Lili Anderson :  39:34  Oui. Et comme cela s'est déjà produit dans cette famille, ce n'est 
pas toujours le fils aîné qui obtient le droit d'aînesse. Joseph 
reçoit le droit d'aînesse, pas ses 10 frères aînés. Et ici, Ephraïm 
aura la bénédiction du droit d'aînesse. Il est passionnant de 
constater que ces deux tribus ont été préservées pour se 
manifester dans les derniers jours. Vous pouvez voir cet appel 
d'Ephraïm. Joseph Smith étant d'Ephraïm. La plupart des 
premiers membres de l'église étaient d'Ephraïm. 

Dr. Lili Anderson :  40:02  Ce sang croyant a traversé les siècles et a atterri en Europe. Et 
puis ils se rendent immédiatement à Manassé pour partager 
l'Évangile avec cette autre tribu qui est leur tribu frère. Une fin 
assez puissante. 

John Bytheway :  40:16  Oui. C'est presque comme une préfiguration du moment où 
Joseph sauve toute la maison d'Israël. Il est en mesure de le 
faire, en les nourrissant lorsqu'ils viennent pour la famine. Et on 
se dit, "Oh, donc dans les derniers jours, Joseph, la tribu." 

Dr. Lili Anderson :  40:29  Va sauver le monde. 

John Bytheway :  40:31  Avoir cette responsabilité première d'aller chercher Israël. 

Dr. Lili Anderson :  40:34  C'est exact. Pour être ce véhicule, l'instrument. Ce grand 
dessein est si excitant de voir que toutes ces choses sont mises 
en place. J'espère que nous nous souviendrons, en lisant 
l'Ancien Testament et en voyant ces grands projets se réaliser, 
qu'il y a plus à venir et qu'il ne faut pas parier contre lui. N'ayez 
pas de doutes. Il a un plan et c'est un plan parfait. 

Hank Smith :  40:56  Wow. Nous avons discuté aujourd'hui de tant de bons principes 
pour traverser les épreuves et les difficultés, pour ne pas 
reculer, pour résister à la tentation. 

Dr. Lili Anderson :  41:07  Tenez-vous sur une terre sainte, même si vous devez 
rapidement quitter quelque chose qui était sûr et qui ne l'est 
plus. 
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Hank Smith :  41:14  Je ne veux pas dire que chaque histoire aura une fin parfaite et 
heureuse, mais dans le plan du Seigneur, vous aurez votre 
chapitre 41, votre fin heureuse. Et il y a plus à venir après cela. 

Dr. Lili Anderson :  41:24  Mais c'est une fin heureuse. Le Seigneur le promet. Mais vous 
avez raison, cela n'arrive pas toujours dans cette vie. 

Hank Smith :  41:29  Je suis heureux que vous ayez fait ce lien. Parce que j'encourage 
aussi tout le monde à lire, eh bien, John, c'est 2 Néphi 3, où 
Joseph d'Égypte est lié aux derniers jours. 

John Bytheway :  41:39  Nous en avons tellement, il y aura un grand voyant et il viendra 
de ses reins et il sera nommé d'après le nom de son père. Nous 
sommes comme, "Whoa." 

Hank Smith :  41:47  Il y a une belle connexion là. Et pourquoi n'aurait-il pas une telle 
vision après ce qu'il a traversé ? 

John Bytheway :  41:53  Il n'y a pas de plus grandes prophéties que les prophéties de 
Joseph. Et je pense que c'est 3 dans Néphi 2 que nous devons 
chercher cela. 

Hank Smith :  42:00  Ouais. Alors on voit ça. 

Dr. Lili Anderson :  42:02  Il y a un livre de Joseph, que nous n'avons pas pour le moment, 
mais nous en avons un petit aperçu dans le livre de Mormon. Il 
devait être un grand voyant. Les prophéties qui lui ont été 
données, les visions qui lui ont été données, pour voir son 
héritage. Quelle tendre miséricorde le Seigneur lui a accordée, 
que tout cela culminera dans la dispensation de la plénitude des 
temps, et ce sera votre semence. 

Hank Smith :  42:26  Je me souviens d'un étudiant qui m'a demandé un jour : 
pourquoi le Seigneur ne l'a-t-il pas simplement déplacé en 
Égypte ? Pourquoi doit-il passer par tant de choses ? N'est-ce 
pas ? J'ai répondu : " Eh bien, le Seigneur change sa géographie, 
afin de sauver la famille. Ce qu'il traverse le transforme en la 
personne qui choisira de sauver la famille." Donc ce n'est pas 
seulement un changement géographique pour qu'il sauve la 
famille, c'est un changement de caractère pour qu'il sauve la 
famille. 

Dr. Lili Anderson :  42:54  C'est l'affaire de Dieu. Il nous a parfaitement fourni 
l'opportunité de... Que dit-il dans Moïse 1:39 ? "C'est là mon 
œuvre et ma gloire, que d'amener l'immortalité et la vie 
éternelle de l'homme." La vie éternelle est un processus. Il s'agit 
de devenir. Il s'agit de surmonter cette nature déchue, par 
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l'obéissance aux alliances que nous contractons, et de vivre de 
manière à ce que le Saint-Esprit puisse nous sanctifier et nous 
ramener en sa présence. C'est le moyen par lequel cela se 
produit, et nous sommes faits pour être... Nous sommes faits 
pour être antifragiles, et si nous n'avons pas ces facteurs de 
stress, nous finissons par être un morceau d'argile. 

Hank Smith :  43:36  Je me demande s'il ne passe pas par toute cette souffrance, s'il 
pardonne à ses frères. N'est-ce pas ? Parce que je ne sais pas si 
je pourrais. Peut-être que toute cette souffrance qu'il a 
traversée a purifié son âme au point qu'il puisse le faire. Il est 
capable de prendre cette incroyable décision de leur pardonner. 

Dr. Lili Anderson :  43:51  Encore une fois, c'est sa réponse à la souffrance. Pas vrai ? Nous 
avons des petites déclarations à certains endroits qui disent des 
choses comme, "La vie c'est 10%, ce qui vous arrive, et 90% 
comment vous réagissez." C'est tellement vrai, sauf que je 
pense que c'est plutôt 1% et 99%. D'après mon expérience. Je 
pense que c'est encore plus précis. Tout dépend de la façon 
dont on choisit de répondre à ce qui nous arrive. Joseph, il a 
probablement eu ses moments, comme nous l'avons dit, mais il 
ne s'est pas arrêté à ces moments. Il s'appuie sur sa foi, il 
l'élargit, et il devient ce personnage étonnant qui... Vous savez, 
il n'y a personne d'aussi discret et sage, dans tout le pays. Peu 
de gens sur la Terre ont acquis cette bonté, parce qu'il a choisi 
le Seigneur tout au long de son affliction. 

Hank Smith :  44:40  N'est-ce pas une histoire formidable ? L'histoire de Joseph est 
une si belle histoire. 

Dr. Lili Anderson :  44:44  Il n'y a pas beaucoup d'histoires heureuses dans l'Ancien 
Testament. Joseph est une oasis. Il est lui-même une oasis, 
comme nous pourrions lire cette histoire, et sentir la jouissance 
de cette récompense qui lui vient, même dans cette vie, comme 
juste un aperçu des récompenses à venir. 

John Bytheway :  45:04  Le juge en chef Roberts s'exprimait lors d'une cérémonie de 
remise de diplômes à son fils en huitième année, je crois, et il a 
dit : " D'habitude, les orateurs de cette cérémonie vous 
souhaitent bonne chance. Je ne vais pas faire ça." Il a dit : "Je 
vais souhaiter que quelqu'un te rejette, car tu apprendras alors 
la valeur de la loyauté. Je vais souhaiter qu'un jour, quelqu'un 
vous prenne pour acquis. Je vais espérer que quelqu'un te 
prenne la tête quand tu perds.", et il fait... "Oh. C'est tellement 
bon. Tu adorerais ça, parce que c'est ce genre de... Tu ne vas 
rien apprendre, si ta vie est un morceau de gâteau." 
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Dr. Lili Anderson :  45:38  Non. Ce qui est triste, c'est que nous gaspillons notre 
souffrance. Vous savez ? Nous gaspillons notre souffrance. Nous 
allons souffrir. Il n'y a pas d'issue à cette vie... 

John Bytheway :  45:46  Ne le gaspillez pas. 

Dr. Lili Anderson :  45:48  ...sans tribulation. 

John Bytheway :  45:50  Comment tirer le meilleur parti de ma souffrance ? 

Dr. Lili Anderson :  45:50  Exactement. Je veux dire, vraiment. Vraiment. Donnez du jus à 
cette chose. Tu vois ? Je veux dire, fais-le sortir, et apprends, et 
grandis, parce que nous allons souffrir. Un de mes enfants 
traversait de gros problèmes, et alors que j'acceptais ses 
sentiments, et que j'essayais de le réconforter, et de le soutenir 
dans sa démarche, j'ai dit... J'ai dit, "Ecoutez. Je vais dire 
quelque chose, qui va ressembler à une menace, mais ce n'est 
pas le cas. J'essaie juste de partager mon expérience." J'ai dit, "Il 
y a toujours quelque chose à apprendre, de la difficulté. C'est la 
conception du plan, ce plan parfait. Il y a toujours quelque 
chose à apprendre. Il y a un moyen pour nous de grandir, et de 
devenir, d'être raffiné." Et j'ai dit : "Vous savez, vous n'avez pas 
à grandir pendant vos épreuves, mais le Seigneur vous aime, et 
il sait qui vous êtes, et si vous n'apprenez pas ce que vous 
pourriez apprendre dans cette épreuve cette fois-ci, il va vous 
donner une autre tâche." 

John Bytheway :  46:43  Cela peut revenir. Apprenez-le dès la première fois. 

Dr. Lili Anderson :  46:48  Apprenez-le dès la première fois, ainsi au moins la prochaine 
fois, vous pourrez passer à la deuxième leçon. 

Hank Smith :  46:53  J'ai toujours appelé ça la loi de la mortalité, les leçons seront 
enseignées jusqu'à ce qu'elles soient apprises. 

Dr. Lili Anderson :  47:04  Nous sommes des gens de l'alliance, et c'est une partie de 
l'accord, qu'il va nous rappeler. 

John Bytheway :  47:05  Sœur Julie Beck raconte que, lorsqu'elle était adolescente, 
chaque semaine, le soir à la maison, ils chantaient "Love at 
Home". "Est-ce que je dois encore chanter ça ? Pourquoi est-ce 
qu'on chante ça à chaque fois ? ", et son père disait : " Quand tu 
auras appris la première leçon, nous passerons à la deuxième. " 

Dr. Lili Anderson :  47:23  Je m'en souviens. C'est exactement cela, et plus tôt nous nous 
plions à ce principe, mieux c'est. Plus tôt nous nous humilions, 
nous nous soumettons aux leçons. C'est cette soumission. C'est 
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cette capacité à s'y soumettre que nous devons cultiver, et non 
pas lutter contre elle. Ne pas combattre les choses mêmes qui 
peuvent nous raffiner. Ne pas les rejeter, ne pas s'y opposer, 
mais s'y soumettre. Se soumettre à elles, et devenir humble, et 
malléable. Le vrai voyage. 

Hank Smith :  47:53  Dr Anderson, Lili, c'était tout simplement fantastique. Vraiment 
très amusant. Et je suis content que tu sois de retour. C'est vrai 
? John et moi sommes reconnaissants d'être toujours là, et nous 
sommes reconnaissants que vous ayez accepté de revenir. Je 
pense que nos auditeurs seraient intéressés par votre parcours 
d'universitaire, de thérapeute, de mère et de fidèle sainte des 
derniers jours. Comment ce parcours s'est-il déroulé pour vous 
? 

Dr. Lili Anderson :  48:15  Eh bien, j'ai apprécié le voyage, et je suis tellement 
reconnaissant pour les opportunités. Je veux dire, je pense que 
vous l'avez déjà mentionné, John. Tu sais, combien de 
personnes ont fini là où elles le pensaient, n'ont pas été 
surprises par la vie, ou n'ont pas eu de grands virages, ou des 
murs de briques, que nous avons rencontrés en chemin ? Je ne 
sais pas si je peux identifier une seule chose, et je sais que j'ai 
mentionné la dernière fois, et je mentionnerai à nouveau, le 
grand héritage que j'ai reçu de mes parents, qui étaient des 
chercheurs de vérité, et qui m'ont donné l'exemple de 
l'humilité. C'étaient des personnes brillantes, issues de milieux 
modestes, mais qui ont eu accès, grâce à leurs propres efforts, à 
une éducation supérieure, et qui ont toujours reconnu la 
supériorité de Dieu sur toute sagesse terrestre. Lorsqu'il y avait 
un conflit, ce n'était jamais : "Oh, eh bien, peut-être que Dieu a 
tort." 

Dr. Lili Anderson :  49:13  C'était toujours du genre, essayons de comprendre pourquoi 
Dieu a raison, parce que nous savons déjà qu'il a raison. Cette 
humilité, je pense, est tellement essentielle dans nos voyages, 
pour faire confiance au Seigneur. Un ami qui connaissait très 
bien le président Monson m'a dit que s'il avait choisi le titre de 
sa propre biographie, il se serait référé aux Proverbes 3, 5 et 6. 
"Fais confiance au Seigneur, de tout ton cœur, et ne t'appuie 
pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-
le, et il dirigera tes sentiers." Parce qu'il a vécu sa vie selon cela, 
et c'est devenu une écriture très précieuse pour lui. 

Dr. Lili Anderson :  49:49  Eh bien, sans que cela vienne nécessairement de ce verset, bien 
que j'adore ce verset, c'est la voie que l'on m'a enseignée, et je 
suis si reconnaissante, que cela a juste eu un sens pour moi, de 
reconnaître la supériorité de Dieu, d'être reconnaissante pour 
cette, cette créature d'une telle omniscience, omnipotence, et 
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omniprésence, de reconnaître, et de s'incliner, devant ce 
pouvoir et cette grandeur, et d'être si reconnaissante qu'il soit 
prêt à partager avec moi, et que si je suis un chercheur de vérité 
dans.., 

Dr. Lili Anderson :  50:26  Vous savez, comme nous le lisons dans la Doctrine des Alliances, 
par la foi, mais aussi par l'étude, en regardant diligemment le 
séculaire, ainsi que le sacré, mais le sacré a la primauté dans ma 
vie, parce que je fais confiance au Seigneur. Vous savez, vous 
faites des études supérieures, et laissez-moi vous dire que les 
thérapies sont vraiment un endroit dangereux, parce que 
beaucoup de thérapeutes s'égarent. Ils sont souvent à la pointe, 
dans le séculaire, et ils sont prêts à jeter Dieu par-dessus bord à 
tout moment, et à mettre en place des philosophies de 
l'homme, par opposition à la sagesse, la connaissance et la 
puissance de Dieu. 

Dr. Lili Anderson :  51:01  Et donc quand je suis retournée à l'école supérieure, après que 
mes enfants aient tous été à l'école, j'ai utilisé les Écritures 
comme mon Urim et Thummim, et si j'apprenais quelque chose 
à l'école, qui ne correspondait pas aux Écritures, " D'accord, je 
vais l'apprendre pour le test. C'est bien de comprendre les 
philosophies des gens, mais je ne vais pas y croire, parce que je 
fais confiance au Seigneur, et je sais qu'il a raison en tout, et si 
je continue à chercher, alors il me révélera davantage, et je 
comprendrai mieux pourquoi il a raison." 

Dr. Lili Anderson :  51:27  La question n'est pas de savoir s'il a raison. C'est pourquoi il a 
raison. Pas vrai ? Et nous gagnons en sagesse et en 
compréhension, à mesure que nous lui faisons confiance. Il y a 
cet être de toute puissance, mais ensuite il y a ce type avec un 
doctorat, et nous allons lui faire confiance. Je suis désolé. Je suis 
désolé. Cette personne avec un doctorat, qui pense qu'elle sait 
mieux que Dieu, a manqué tout le but de l'éducation, qui est 
d'être humble. Le but de l'éducation est de réaliser à quel point 
nous ne savons pas, et que nous devrions tous être des 
chercheurs de vérité. Ici, nous avons un Dieu qui est prêt à la 
partager, et Il la met dans les écritures, et Il nous donne l'esprit, 
et Il nous dit que nous pouvons connaître toutes choses, par la 
puissance du Saint-Esprit. 

Dr. Lili Anderson :  52:00  Nous pouvons avoir un témoignage de cette vérité. Ne doutez 
pas. Je veux dire, n'est-ce pas le président Uchtdorf qui a dit : " 
Doute de tes doutes, avant de douter de ta foi. " Vous 
plaisantez ? Est-ce que vous plaisantez ? Je pense qu'on ne peut 
pas surestimer l'importance de l'humilité dans nos études. Si je 
ne comprends pas comment le Dieu de l'Ancien Testament est 
aussi bon et aimant que le Dieu du Livre de Mormon ou le Dieu 
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du Nouveau Testament, alors je dois étudier davantage, sans 
rejeter, mais étudier davantage. Priez plus, réfléchissez plus, 
cherchez, et le Seigneur vous le révélera, car il ne veut rien de 
plus que de partager toute sa lumière et sa vérité avec ses 
enfants. 

Dr. Lili Anderson :  52:34  Mais si nous pensons que nous sommes déjà pleins de lumière 
et de vérité sans Lui, comme c'est idiot ? D'où croyons-nous que 
viennent nos bonnes idées en premier lieu ? Toutes nos bonnes 
idées viennent de Lui de toute façon. C'est donc une joie de voir 
que si nous avons cela, et que nous utilisons l'évangile comme 
une sorte d'outil de criblage, alors que nous apprenons dans le 
monde, et à travers nos voyages, nous perdons vraiment, si 
nous n'utilisons pas le Christ comme notre nord, et les écritures 
comme notre guide. Cela nous protège de la sauvagerie de 
l'adversaire. Il nous protège de la tromperie. Elle nous protège 
des mensonges, pour savoir que, non, ceci est la vérité, et que 
je n'adorerai qu'un seul Dieu, qui est Jésus-Christ, et non le Dieu 
des temples séculiers. Quel grand cadeau nous pouvons faire à 
nos enfants, si nous pouvons leur enseigner cette humilité, 
cette gratitude pour la lumière et la vérité que Dieu veut nous 
donner, dès que nous sommes prêts à la recevoir. 

Dr. Lili Anderson :  53:34  Oui, cela se marie très bien avec toutes les connaissances que 
nous pouvons acquérir ailleurs. Nous pouvons être ouverts, et 
ne pas avoir peur, d'étudier n'importe où. Apprendre de la 
fontaine de la vérité, et ensuite apprendre d'autres bonnes 
sources. Nous embrassons tout ce qui est beau et bon, et nous 
apprenons à partir de cela, et nous voyons comment toutes les 
bonnes choses se mélangent, et élargissent notre 
compréhension, et notre gratitude pour ce que Dieu nous a 
donné dans son évangile. 

Dr. Lili Anderson :  54:03  J'aime apprendre. En fait, je ressens l'amour de Dieu quand 
j'apprends. C'est l'un de mes grands langages d'amour avec 
Dieu. Quand j'ai une nouvelle idée, ou que je fais une nouvelle 
connexion, ou que je comprends mieux quelque chose, je me 
sens tellement aimée, parce que je sais d'où ça vient, et il est 
prêt à le partager, même avec Lili Anderson. Je lui en serai 
toujours reconnaissante. Je suis reconnaissante que mes 
enfants soient des chercheurs de vérité. C'est un tel cadeau. J'ai 
prié pour cela. Je prie pour que mes petits-enfants aient le désir 
de la vraie vérité, et qu'ils veuillent boire aux eaux vives, car 
c'est là que se trouve la vérité. Tout le reste, si nous le faisons 
bien, ne fait qu'ajouter à notre gratitude pour ce que Dieu nous 
donne gratuitement. 

John Bytheway :  54:48  C'est bon pour nous d'être ici. 
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Hank Smith :  54:48  C'est bon pour nous d'être ici. On dit ça à chaque fois, et ça l'est 
vraiment. C'est vraiment très amusant. Merci. Nous voulons 
remercier le Dr. Lili Anderson pour sa présence ici. Merci, à vous 
tous, d'avoir écouté. Nous sommes reconnaissants pour vous, et 
votre soutien. Nous voulons remercier nos producteurs 
exécutifs, Steve et Shannon Sorenson, et nos sponsors, David et 
Verla Sorenson, et nous espérons que vous nous rejoindrez tous 
la semaine prochaine dans followHIM. 
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Hank Smith : 00:00 Bonjour, mes amis. Bienvenue dans l'émission FollowHIM 
Favorites. Cette année, dans le cadre de " Viens et suis-moi ", 
John et moi répondons à une question qui accompagne la leçon 
de chaque semaine. Et cette question, John, est une question 
que nous n'allons pas seulement aborder cette semaine. Nous 
allons y répondre pour le reste de notre vie, parce que cela 
arrive tout le temps. Je reçois cette question fréquemment. Je 
crois que je l'ai eue hier. 

Hank Smith : 00:24 Cela se présente sous différentes formes, mais ce que c'est 
vraiment, c'est : " J'essayais tellement fort d'être bon. Je faisais 
de mon mieux et cette mauvaise chose m'est arrivée ", n'est-ce 
pas ? Nous parlons de Joseph d'Égypte, qui faisait de son mieux, 
et voilà que toutes ces choses terribles lui sont arrivées. Et la 
question est : "Pourquoi ? Pourquoi ces mauvaises choses 
arrivent-elles aux gens qui essaient d'être bons ?" 

Hank Smith : 00:47 Je suis sûr que c'est une question qui se pose à vos amis, à votre 
famille, à vos étudiants, parce qu'elle se pose à moi tout le 
temps. Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu dis ? 

John Bytheway : 00:55 Oh la la, Hank, on pourrait parler de ça, tous les deux, pendant 
des heures. Je pense que parfois il faut regarder ce que sont les 
mauvaises choses, parce que parfois nous causons nos propres 
problèmes. Parfois, d'autres personnes abusent de leur pouvoir, 
terriblement. Des histoires tragiques à ce sujet. Parfois, les 
choses sont plutôt aléatoires. 

John Bytheway : 01:11 Mais la meilleure façon dont j'essaie d'aborder la question est 
de savoir ce dont nous sommes sûrs. " Nous savons que Dieu 
aime ses enfants, mais nous ne connaissons pas la signification 
de toutes les choses ", pour citer Néphi, n'est-ce pas ? Et ce qui 
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est merveilleux, c'est que Dieu peut même transformer les 
mauvaises choses en quelque chose de merveilleux. Quand 
nous regardons l'histoire de Joseph à la fin, il dit trois fois de 
suite, "Dieu m'a envoyé devant toi pour te préparer, pour te 
sauver." Et, je veux dire, les frères auraient pu dire, "Non, nous 
t'avons vendu. On se souvient de cette chose." 

Hank Smith :  01:41  Je suis presque sûr. Je suis presque sûr que c'était moi. 

John Bytheway :  01:42  Mais Joseph a cette grande perspective. Il se dit : " Je 
comprends maintenant. Dieu ne t'a pas demandé de me vendre. 
Tu l'as fait. Mais Dieu a transformé ça en quelque chose de 
merveilleux." Et je pense que c'est le président Steve Lund que 
j'ai entendu dire une fois, a dit, le président général de Young 
Men's que, "Dieu ne cause pas toute la souffrance, mais il ne la 
gaspille jamais. Il trouvera un moyen de la transformer pour 
notre croissance et notre bien." 

John Bytheway :  02:03  Nous savons qu'Abinadi a brûlé. Il est possible de tout faire 
correctement et de souffrir quand même. Mais nous savons que 
Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas souffert. Donc, c'est 
un peu déroutant de voir que de mauvaises choses arrivent à de 
bonnes personnes, Joseph Smith, la prison de Liberty. Et que lui 
dit le Seigneur ? "Le fils de l'homme est descendu au-dessous 
d'eux tous." Je veux dire, c'est une question constante, et c'est 
une bonne question. Mais il s'agit de faire confiance à Dieu, 
n'est-ce pas, je pense. 

Hank Smith :  02:29  Nous abordons probablement ce sujet avec une mauvaise 
hypothèse, et cette mauvaise hypothèse est la suivante : " Si je 
fais ce qui est juste, si je m'efforce vraiment de respecter les 
commandements et de faire ce que Dieu m'a demandé, alors 
aucune mauvaise chose ne m'arrivera jamais. " Et quand cela 
arrive, alors, "Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi cela 
m'arriverait-il ?" Notre hypothèse est probablement fausse. 

Hank Smith :  02:48  Si nous regardons dans les Écritures, il y a beaucoup d'exemples 
de gens qui se débrouillent très bien, qui gardent les 
commandements, qui sont obéissants, et les choses tournent 
mal. Les choses vont à leur encontre. Mais tu as raison, John. 2 
Nephi 2, juste là au début, "Dieu consacrera ton affliction pour 
ton gain." Je peux prendre quelque chose de terrible et le 
rendre beau, mais tu dois Lui donner du temps. Tu dois Lui faire 
confiance. Isaiah dit, "Il nous donne la beauté pour les cendres." 

John Bytheway :  03:16  Pour des cendres. 
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Hank Smith :  03:17  Et nous ne parlons pas d'un Dieu qui dit : " Je vais rester ici à 
boire des pina coladas pendant que vous allez souffrir en bas ". 
Voici Jésus qui dit : " Moi aussi, je vais descendre là-bas. Je vais 
vivre toute cette souffrance, ce rejet, ce chagrin d'amour avec 
vous", n'est-ce pas ? Comme vous l'avez dit, section 122. "Je 
descendrai au-dessous d'eux tous, afin que je puisse faire 
l'expérience de cela aussi, afin que je sache comment vous 
aider." Alma 7. 

John Bytheway :  03:45  Cette vision d'Hénoch dont nous avons parlé et qui est si belle, " 
Comment se fait-il que tu puisses pleurer ? ". C'est de la poésie. 
C'est magnifique. Tes larmes sont de la pluie sur les montagnes. 
Alors que Satan regarde en haut et rit, Dieu regarde en bas et 
pleure. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que ça nous apprend 
que Dieu n'est pas insensible à nos problèmes, comme vous 
l'avez dit. 

John Bytheway :  04:05  Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose que j'ai 
adoré. Il fallait que je l'écrive. Dieu est plus intéressé par notre 
croissance que par notre confort. Encore une fois, parfois nous 
provoquons nos propres épreuves, parfois la mauvaise agence 
des autres. Mais Dieu trouvera un moyen de nous aider à 
grandir à travers cela. Et puis nous découvrons que, vraiment, 
même nos mauvaises choses peuvent être tournées à notre 
avantage, finalement. 

John Bytheway :  04:27  Et j'adore le mot " finalement ", Hank. Toutes les béatitudes 
sont finalement. Bénis sont ceux qui sont, en ce moment même, 
pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux qui sont faibles, car ils 
seront finalement... Il y a une possibilité future, donc nous 
devons faire confiance au Seigneur. 

Hank Smith :  04:43  Ouais. Nous avons confiance dans le plan. Il y a cette histoire 
dans Jean 9 où cet homme est aveugle, et ses apôtres, les 
apôtres du Sauveur disent : "Qui a péché, cet homme ou ses 
parents ?" 

John Bytheway :  04:53  Oui, il doit y avoir une raison. Ouais. 

Hank Smith :  04:56  Une mauvaise chose est arrivée. Il y a forcément quelqu'un qui 
a fait une erreur. Et Jésus dit : "Personne n'a péché", hein ? 
"C'est le plan de Dieu pour lui, mais personne n'a péché. 
Personne n'a rien fait de mal pour que cette mauvaise chose 
arrive." C'est une sorte de doctrine omniprésente que les 
mauvaises choses sont toujours liées au péché et que les 
bonnes choses sont toujours liées à l'obéissance et au respect 
des commandements. 
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John Bytheway :  05:16  On va arriver à Job, et on va voir la même chose. Tout le monde 
dit : "Peut-être que tu as fait ça. Peut-être que tu as fait ça." Ils 
appellent ça la doctrine de la rétribution ou la loi de la 
rétribution ou quelque chose comme ça. Il doit y avoir une 
raison. Et dans ce cas, c'est le Seigneur qui lui donne quelque 
chose de déroutant avec lequel ils se débattent. Mais Job est 
étonnant dans toute cette histoire. 

Hank Smith :  05:35  Nous sommes ici pour devenir quelque chose. Vous vous 
souvenez du roi Benjamin ? Nous sommes ici, et l'homme 
naturel est un ennemi de Dieu et le sera pour toujours, à moins 
qu'il ne cède aux séductions du Saint-Esprit, qu'il ne se 
débarrasse de l'homme naturel, qu'il devienne un saint par 
l'expiation de Christ le Seigneur et qu'il devienne comme un 
enfant, soumis, doux, humble, prêt à se soumettre à tout ce que 
le Seigneur juge bon de lui infliger, comme un enfant se soumet 
à son père. 

Hank Smith :  06:03  Donc, cette idée que vos difficultés et vos épreuves créent 
quelque chose, qu'elles sont un chemin pour devenir plus 
semblable à Dieu, est une perspective importante pour que 
nous puissions continuer à suivre ce plan. Faites confiance au 
plan. Le résultat final sera magnifique. 

Hank Smith :  06:20  J'ai souvent dit que lorsque le Tabernacle de Provo a brûlé, il 
était probablement très en colère contre Dieu et s'est dit : " Hé, 
j'ai vraiment essayé d'être un bon bâtiment. Regarde ce qui est 
arrivé. Merci beaucoup. Il y a d'autres bâtiments dans cette rue 
qui méritent ça. J'étais une bonne église pendant 124 ans, et 
puis je me suis fait brûler." 

John Bytheway :  06:39  C'est une bonne beauté pour les cendres. 

Hank Smith :  06:41  Merci beaucoup. Et puis ici, le Seigneur pourrait lui dire : " Tiens 
bon. Attendez. Laisse-moi faire mon travail." Et puis vous vous 
retrouvez avec le temple du centre-ville de Provo où le Seigneur 
dirait : "Vous voyez, j'avais un plan pour vous depuis le début." 

Hank Smith :  06:55  J'aime voir que moi-même ou d'autres personnes sont dans ce 
processus dont le Seigneur voit le résultat final. Il voit la fin dès 
le début. Il dit : "Tiens bon. Attendez. Je vois la fin. Ça a l'air 
bien. La fin a l'air bien." 

John Bytheway :  07:10  Et parfois, lorsque nous traversons quelque chose de difficile, 
nous devenons un tel outil que le Seigneur peut utiliser lorsque 
quelqu'un d'autre traverse cette épreuve, et Il peut nous mettre 
dans leur même espace. Nous pouvons dire : " Oh, je sais ce que 
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tu traverses ". Et c'est un énorme avantage pour les gens quand 
ils ont une épreuve, juste de savoir que quelqu'un d'autre est 
passé par là. 

Hank Smith :  07:32  Ils sont passés par là et s'en sont sortis, et vous pouvez vous 
asseoir avec eux. 

John Bytheway :  07:35  Et est ferme dans la foi. 

Hank Smith :  07:37  Ouais. Vous appelez ça "la thérapie du même bateau". 

John Bytheway :  07:38  La thérapie du même bateau. J'ai été dans le même bateau, et 
"Vraiment ? Oh, alors vous pouvez m'aider, et nous pouvons 
devenir quelque chose ensemble." J'adore ce mot "devenir". 
Allez chercher Octobre 2000 Président Oaks Le défi de devenir. 
Quel grand discours. Il ne s'agit pas de ce que nous savons. Il ne 
s'agit même pas de ce que nous faisons. Il s'agit de ce que nous 
devenons dans le processus. 

Hank Smith :  08:00  L'autre jour, j'étais à un coin de feu, et j'ai rencontré une famille 
dont le père venait d'être tué dans un accident de voiture. Il 
allait bien ce matin-là. Les choses allaient bien, non ? La famille 
était heureuse. Tout le monde allait bien, et le soir même, il 
avait été tué. 

Hank Smith :  08:15  Leur foi était étonnante. "Nous avons confiance dans le plan", 
m'ont-ils dit. "Nous avons confiance dans le plan de Dieu pour 
nous. Même si c'est difficile en ce moment, nous savons qu'Il 
voit la fin. Nous le savons." Et j'étais juste si étonné par... C'est 
incroyable la foi dont font preuve les saints du monde entier 
lorsque des difficultés surviennent et qu'ils les surmontent. Je 
pense que Joseph Smith a dit ça aux 12. "Se relever." 

John Bytheway :  08:37  Vous savez, ce que j'aime dans tout ça, c'est que certaines 
personnes diront : " La religion est une béquille pour la semaine 
", ou quelque chose comme ça. Mais je pense, " Ce n'est pas 
une béquille. C'est le pouvoir de pouvoir répondre de cette 
façon après ça." 

Hank Smith :  08:50  Ouais. 

John Bytheway :  08:51  Donc, j'aime dire, "Ce n'est pas une béquille. C'est plutôt une 
épée." Et parfois nous devons nous appuyer dessus, mais la foi 
en Christ est une puissance et le pouvoir de traverser les choses. 
Et c'est comme si je devais m'appuyer sur mon épée pendant 
une minute. "Mais je sais en qui j'ai mis ma confiance. Mon Dieu 
a été mon soutien", pour citer Néphi, non ? 
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Hank Smith :  09:09  Ouais. 

John Bytheway :  09:09  Et de voir un exemple comme celui que vous avez donné, et j'en 
ai vu un dans ma propre classe de l'école du dimanche 
dimanche dernier, comme ça, où, wow, ce n'est pas de la 
faiblesse. C'est de la puissance. La confiance en Dieu est la 
puissance pour traverser la vie. 

Hank Smith :  09:22  C'est une belle chose, et c'est inspirant. 

John Bytheway :  09:24  Ouais. 

Hank Smith :  09:25  Les personnes qui écoutent ceci en ce moment, qui traversent, 
"Je traverse des choses vraiment difficiles. Je souffre ", le fait 
que vous écoutiez ceci, que vous continuiez à avancer, que vous 
vous accrochiez encore à la foi, c'est une source d'inspiration 
pour les gens qui vous entourent. Et c'est l'une des façons dont 
Dieu va consacrer cette affliction à votre profit : vous allez 
devenir un instrument entre ses mains. 

Hank Smith :  09:45  Et souvent, John, c'est juste que tu ne peux pas comprendre. La 
sagesse vient en marchant à travers. Je déteste dire ça, mais il y 
a des choses que vous ne pouvez pas apprendre en les lisant ou 
en entendant quelqu'un en parler. En traversant soi-même 
cette terrible obscurité infernale, on en sort différent. On peut 
en sortir saint. 

Hank Smith :  10:07  Je me souviens que notre amie Chris Belcher a dit : "Les temps 
difficiles peuvent devenir saints." Elle a parlé de son cancer au 
cerveau et de la méningite qu'elle a eue et de la douleur qu'elle 
a traversée. Et elle a dit : "Mes moments difficiles sont devenus 
saints parce que je me suis tournée vers Lui. Je me suis tournée 
vers celui qui peut rendre saints mes moments difficiles. Il l'a 
fait pour moi. Mes moments difficiles sont devenus saints." 

John Bytheway :  10:29  Maintenant, je pense à la section 58. Vous ne pouvez pas 
contempler de vos yeux naturels, pour le moment, le dessein de 
votre Dieu avec les choses qui viendront ici après.” Et c'est un 
peu comme si on disait : " Attends. Dieu peut faire de grandes 
choses même avec nos temps difficiles." 

Hank Smith :  10:43  Je dois me rappeler qu'on a signé pour ça, non ? 

John Bytheway :  10:46  Frère Maxwell a dit, parce qu'il est dit dans le livre de Job que 
les fils de Dieu ont crié de joie à l'idée de venir sur terre, et il dit, 
"Maintenant que nous sommes ici, nous nous demandons : 
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"Pourquoi tous ces cris ?"". Voyez combien de temps nous 
pourrions continuer sur ce sujet, Hank. 

Hank Smith :  11:00  Nous espérons que quelque chose aujourd'hui a été une 
bénédiction pour ceux d'entre vous qui luttent. Continuez à 
avancer. Continuez à avancer. 

John Bytheway :  11:07  Peu importe ce que tu traverses. Ouais. 

Hank Smith :  11:08  Ouais. Le Seigneur sait. Il vous connaît. Il connaît la fin dès le 
début, et vous verrez sa main à mesure que vous avancerez. 

Hank Smith :  11:15  Nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine prochaine 
pour un autre FollowHIM Favorites. Venez écouter le podcast 
complet de cette semaine. Nous allons parler de Joseph 
d'Égypte. Vous allez vouloir l'entendre. C'est une grande 
histoire. 

John Bytheway :  11:25  En parlant des mauvaises choses qui arrivent aux bonnes 
personnes. 

Hank Smith :  11:27  Nous parlons de quelqu'un qui a pris des tournures difficiles à 
cause des choix d'autres personnes et des choses difficiles de la 
vie et qui a essayé d'en tirer le meilleur, et Dieu les a 
transformées en efforts saints et consacrés. Venez vous joindre 
à nous. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Rejoignez-
nous la semaine prochaine pour une autre édition de 
FollowHIM Favorites. 
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