
"Dieu l'a voulu pour le bien"

Notes et transcriptions de l'émission

Podcast Description générale :

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

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

Descriptions des épisodes du podcast :

Partie 1 :

Comment le conflit générationnel affecte-t-il la décision de vendre Joseph comme esclave ? Le Dr
Michael Wilcox revient pour discuter de la réconciliation, des conflits familiaux, du pardon et de la
rédemption de Dieu.

Partie 2 :
Le Dr Michael Wilcox développe les idées selon lesquelles le pardon libère notre avenir, comment Dieu
nous apprend à être miséricordieux, et comment le Seigneur peut prendre toute tragédie et créer un
triomphe.
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Timecodes :

Partie 1

● 00:00 Genèse 37-41- Partie 1 Dr. Michael Wilcox
● 01:12 Présentation du Dr. S. Michael Wilcox
● 02:54 Le problème de la société selon GK Chesterton
● 04:08 Joseph est une histoire de triomphe spirituel
● 07:42 L'histoire de la réconciliation de Joseph
● 11:09 L'histoire de Joseph commence avec Laban.
● 12:27 Les noms des fils de Léa peuvent être un affront pour Rachel.
● 17:58 Le Dr Wilcox partage l'idée des vaches qui lèchent l'herbe et poussent sur la clôture.
● 19:28 La Genèse nous enseigne les familles et celle de Joseph est un cas d'école.
● 24:07 Hank partage une histoire personnelle où ses sœurs ont tiré le meilleur parti de situations

difficiles.
● 24:47 Dieu peut transformer les négatifs en positifs
● 28:08 Joseph pardonne à ses frères
● 30:01 Ruben défile Bilha
● 33:47 Jacob bénit les enfants de Joseph
● 38:35 Réalisation du rêve de Joseph - ils s'inclinent en signe de reconnaissance.
● 40:42 Joseph teste si ses frères ont changé
● 43:47 Le don de ne pas faire deux fois la même erreur
● 48:22 Juda propose de prendre la place de Benjamin
● 50:34 Le Dr Wilcox raconte l'histoire de sa petite-fille adoptée.
● 53:10 Le Grand Divorce par CS Lewis
● 58:26 Le fils prodigue est pour les publicains et les pécheurs
● 59:20 Le Dr Wilcox partage une histoire personnelle concernant son père.
● 1:08:42 Les scènes de réconciliation sont émouvantes et puissantes.
● 1:12:47 Fin de la première partie

Partie 2 :

● 00:00 Genèse 37-41-- Partie II Dr. Michael Wilcox
● 00:07 Conférence David E. Sorensen Parler du pardon
● 04:16 Joseph ne veut pas de serviteurs, il veut des frères.
● 07:53 Une grande blessure nécessite un grand pardon
● 09:59 Portia, du Marchand de Venise, parle du pardon et de la vengeance.
● 15:23 Pharoah déclare le but de toutes les écritures.
● 18:55 Bénédictions patriarcales aux fils de Jacob
● 23:21 Jacob meurt et est "recueilli auprès de son peuple".
● 30:54 Et si nous sommes de tribus autres qu'Ephraïm ?
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● 35:51 Les larmes sont un don de Dieu
● 37:19 Le Dr Wilcox partage ses réflexions sur l'érudition, la foi et son parcours.
● 46:48 Fin de la deuxième partie
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Informations biographiques :

S. Michael Wilcox a obtenu son doctorat à l'université du Colorado et a enseigné
pendant de nombreuses années au LDS Institute of Religion, adjacent à l'université de
l'Utah. Il a pris la parole devant des foules pleines à craquer lors de la semaine de
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l'éducation de la BYU et a organisé des visites en Terre Sainte et sur des sites
historiques de l'Église. Il a occupé divers postes, notamment celui d'évêque et de
conseiller dans une présidence de pieu. Il a écrit de nombreux articles et livres, dont
House of Glory, Sunset, 10 Great Souls I Want to Meet in Heaven et Finding Hope.
Lui et sa défunte épouse, Laurie, sont les parents de cinq enfants.

Avis d'utilisation équitable :

Le podcast followHIM avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée.

Aucun droit d'auteur n'est revendiqué.

Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation.
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à
l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html.

Note :

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

John Bytheway : 00:00:09 Et je m'appelle 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 Comme ensemble nous le suivons. 

Hank Smith :  00:00:20 Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis 
ici avec mon co-hôte rêveur John Bytheway. 

John Bytheway : 00:00:29 Tu m'as vu dormir. 

Hank Smith :  00:00:31 Il s'assoupit parfois pendant nos... 

John Bytheway : 00:00:34 Non, je suis d'accord. Ouais. Ouais. 

Hank Smith :  00:00:36 Je suis d'accord. Ouais. John, nous parlons de quelqu'un de très 
rêveur dans l'Ancien Testament, mais avant de commencer, je 
veux faire un petit clin d'œil. J'ai rencontré Mark et Ashley 
Lyons. Ils vivent en Caroline du Nord. Je suis tombé sur eux 
quand j'étais dans l'Est et ils écoutent le podcast chaque 
semaine. Donc Mark et Ashley, je voulais juste vous dire merci 
d'avoir écouté. C'était vraiment bien de vous rencontrer. John, 
nous parlons de Joseph d'Égypte cette semaine, ou nous 
poursuivons notre discussion de la semaine dernière sur Joseph 
d'Égypte. Et nous avons un visage familier ici. Qui est avec nous 
? 

John Bytheway : 00:01:14 Oh, nous sommes si heureux d'avoir Dr. S. Michael Wilcox de 
retour parmi nous. Et c'est la troisième fois, Hank? Mais j'ai 
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adoré écouter le frère Wilcox. Et j'ai été si reconnaissant pour 
ses enseignements au fil des ans. Son livre Don't Leap with the 
Sheep m'a donné une nouvelle façon d'essayer d'enseigner ce 
que les Écritures enseignent. Je lui en suis vraiment 
reconnaissant. Il a publié un nouveau livre intitulé Holding On, 
un livre qui arrive à point nommé. C'est probablement notre 
biographie la plus récente. S. Michael Wilcox a obtenu son 
doctorat à l'Université du Colorado et a enseigné pendant de 
nombreuses années à l'Institut de la religion adjacent à 
l'Université de l'Utah. 

John Bytheway :  00:01:56  Il a parlé devant des foules pleines à craquer lors de la semaine 
de l'éducation de la BYU, a organisé des voyages en Terre Sainte 
et en Chine. En fait, mon frère et ma belle-sœur sont allés avec 
Mike en Chine, ils ont adoré. Il a également visité des sites 
historiques de l'Église et bien plus encore. Il a également occupé 
divers postes, dont ceux d'évêque et de conseiller dans une 
présidence de pieu, et a écrit de nombreux articles dans des 
livres. Lui et sa défunte épouse Laurie sont les parents de cinq 
enfants. Et nous sommes vraiment heureux de vous revoir. J'ai 
hâte d'y être. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:02:21  Merci. 14 petits-enfants maintenant. Peut-être un de plus. 

Hank Smith :  00:02:26  Félicitations. 

John Bytheway :  00:02:27  C'est génial. 

Hank Smith :  00:02:29  Oui, grand-père. C'est Grand-père Wilcox ? C'est comme ça 
qu'on t'appelle ? Grand-père Mike ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:02:33  Eh bien, certains d'entre eux m'appellent Grand-père Tall- 

Hank Smith :  00:02:35  Grand-père Tall. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:02:36  ... parce que l'autre grand-père n'est pas aussi grand que moi. 

John Bytheway :  00:02:40  C'est comme si j'étais le grand-père le plus jeune, le grand-père 
le plus grand. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:02:44  C'est exact. Ouais. 

Hank Smith :  00:02:45  Nous sommes très heureux de vous avoir. Je suis sûr que tous 
les auditeurs le sont aussi. Alors, jetons un coup d'œil à Genèse 
et abordons ce sujet comme vous le souhaitez. 
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Dr. S. Michael Wilcox :  00:02:54  Ok. Vous savez, il y a juste peut-être deux choses préliminaires. 
Je déteste commencer par quelqu'un que personne ne connaît 
peut-être, mais il y a un apologiste chrétien anglais, je l'appelle 
le C.S. Lewis de la génération précédente à bien des égards, G. 
K. Chesterton. Et il a écrit beaucoup de belles choses. Et il a 
peut-être mis le doigt sur le problème de la société moderne. 
C'est intéressant. C'est en 1905. Donc, ce qu'il va dire en 1905 
sera probablement encore plus critique en 2022. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:03:29  Il décrit Joseph et de nombreux autres personnages de l'Ancien 
Testament d'une manière aussi belle, et explique pourquoi cela 
vaut la peine de consacrer du temps et des efforts à l'étude de 
l'Ancien Testament ou de toute autre écriture. Voici donc ce 
qu'il dit. "Il y a une grande lacune dans l'éthique moderne, 
l'absence d'images vivantes de pureté et de triomphe spirituel." 
Et je vais terminer cette citation dans une seconde. Mais si je 
devais dire, qu'est-ce que l'histoire de Joseph nous enseigne ou 
Ruth ou Jonathan ou Gédéon ou des dizaines d'autres, c'est que 
vous et moi avons des images vivantes de pureté et de 
triomphe spirituel. L'histoire de Joseph est une histoire de 
triomphe spirituel. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:04:36  Il poursuit en disant : " Cette absence d'un idéal positif et 
durable, cette absence d'une clé permanente de la vertu, j'ose 
le dire avec une fermeté accrue, nous laisse face au problème 
d'une conscience humaine remplie d'images très définitives du 
mal et d'aucune ou de très peu d'images définitives du bien ". 
Les gens sont assez conscients de ce qu'est le mal, mais je ne 
suis pas sûr que nous discutions de ce qu'est la bonne vie, la 
vraie vie, la bonne façon de vivre, la meilleure. Je ne suis pas sûr 
que les gens se posent encore cette question. Je ne suis pas sûr 
qu'ils pensent qu'il y a une réponse. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:05:31  Vous avez donc dans l'Ancien Testament, ces merveilleuses 
histoires qui comblent cette absence. Je comprends ce qu'est le 
triomphe spirituel. J'ai une vision définitive, dans une vie 
d'individus, de ce qu'est la bonté, la vraie bonté. Je n'ai pas 
besoin d'avoir de longues discussions à ce sujet ou de règles 
éthiques, je dis simplement : "Voyez Joseph. C'est ça." Donc 
c'est une chose par laquelle je commencerais, mais je pense 
toujours avec Joseph au triomphe spirituel. Et la Genèse se 
termine peut-être par le plus grand triomphe spirituel du livre 
de la Genèse. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:06:15  La deuxième chose que nous devons comprendre au sujet de 
Joseph et de la Genèse, c'est que le tout premier livre des 
Écritures que Dieu donne, le premier livre que tout le monde 
allait lire, le livre qui existe depuis le plus longtemps et dont on 
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peut donc supposer qu'il contient certaines des leçons les plus 
importantes pour l'expérience humaine, est essentiellement un 
livre sur la famille. C'est vraiment l'histoire des relations 
familiales, comme si Dieu disait : "Voilà ce que je veux que vous 
fassiez bien." Et c'est donc par là que nous allons commencer. 
Nous allons commencer par la famille. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:06:55  Et je vais vous montrer toutes les relations et vous verrez des 
réussites et des échecs et vous verrez comment les gens 
interagissent. Et donc tu choisis les histoires. J'ai des relations 
entre mari et femme, juste après la création. C'est la première 
chose qu'on nous présente. J'ai Adam et Eve. J'ai Abraham et 
Sarah, Abraham et Hagar, j'ai Rebekah et Isaac, Jacob, Rachel, et 
Léa, tous ces maris et femmes. Et je regarde comment ils 
fonctionnent. J'ai des parents et des enfants. L'un des grands 
thèmes de la Genèse est qu'une épouse d'alliance vaut tous les 
efforts pour l'obtenir. C'est en quelque sorte le premier thème. 
Mais j'ai aussi des relations parents-enfants. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:07:42  Et nulle part vous ne sentez l'importance de cela aussi 
fortement que dans le cri de Rachel à Jacob : " Donne-moi des 
enfants, sinon je meurs ". La bénédiction des enfants. Et je 
regarde Abraham et Isaac. Je regarde Jacob et Joseph, Jacob et 
ses autres enfants. Je regarde les interactions parent-enfant. 
Rebekah et Jacob. Et puis le dernier est la fratrie. J'ai toutes les 
relations entre frères et sœurs. Jacob et Ésaü, Isaac et Ismaël, 
Caïn et Abel, et la plus grande de toutes les histoires de fratrie, 
Joseph et ses frères. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:08:22  Et la plupart de ces histoires de fratries sont des histoires de 
réconciliation. Et c'est pour cela qu'elles sont belles. Et nous 
allons parler, je pense, de l'un des deux plus grands messages 
de la vie de Joseph qui a certainement à voir avec ce thème de 
la famille. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous 
trouvez, vous trouverez probablement une situation familiale 
dans la Genèse. Ma mère m'a élevé seule. C'était une mère 
célibataire qui élevait ses enfants. Eh bien, quelle histoire dans 
la Genèse est celle d'une mère célibataire qui élève des enfants, 
en espérant que Dieu l'aidera ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:09:02  Et pour moi, Hagar et Ismaël est une histoire profondément 
belle pour toutes les mères célibataires. Il y a cette merveilleuse 
histoire d'une mère désespérée, dont l'eau a coulé à flot, qui 
met Ismaël sous le buisson, mais le nom d'Ismaël signifie que 
Dieu entend, et Dieu les entend. Et elle prend soin de lui. Et 
comme un enfant, cette histoire, et en grandissant, juste la 
phrase "Et Dieu était avec le garçon" était une histoire 
puissante. De l'espoir pour ma mère. 
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Dr. S. Michael Wilcox :  00:09:40  Alors, au fur et à mesure que vous avancez, et vous avez 
probablement déjà parlé de certaines de ces choses avec des 
gens, mais j'aime juste souligner l'importance de toutes ces 
relations que le livre de la Genèse essaie de nous aider à 
comprendre. 

Hank Smith :  00:09:55  Je me souviens qu'une fois tu as parlé de ton père même. Le 
temps qu'il t'a fallu pour comprendre ton père. C'était il y a des 
années que tu as raconté cette histoire, mais c'était... 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:10:06  Je vais peut-être y faire référence aujourd'hui, car il y a un 
principe dans la vie de Joseph que j'ai appris dans ma relation 
avec mon père. 

Hank Smith :  00:10:14  Ouais, ouais. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:10:15  Cela pourrait être utile pour les gens. 

Hank Smith :  00:10:17  Ok. Ouais. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:10:17  Ce sont donc les deux thèmes, le thème de la famille et le 
triomphe spirituel, notre besoin de voir. Quand j'enseigne 
Joseph, je le décompose en sept ou huit vérités, principes, 
applications de vie, peu importe comment vous voulez les 
appeler, les écritures doivent être pertinentes, et j'essaie de les 
capturer en une phrase ou une expression. Je vais peut-être en 
citer quelques-unes et nous allons les examiner. La plupart des 
gens connaissent très bien l'histoire. Je ne sais donc pas si nous 
devons la parcourir de manière chronologique. Mais, lorsque 
vous prenez des décisions, pensez à leur impact à long terme 
sur les autres, même ceux qui ne sont pas encore nés. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:11:06  Quand le problème de Joseph commence-t-il ? Quand cette 
famille devient-elle, dans un terme moderne, quelque peu 
dysfonctionnelle ? La famille de Jacob est une famille quelque 
peu dysfonctionnelle. Qui commence le problème de Joseph et 
de ses frères ? Il n'a pas commencé lorsqu'il a reçu le manteau 
multicolore. Il a commencé par Laban. C'est grand-père qui 
commence les problèmes. Et comment grand-père commence-
t-il les problèmes ? Grand-père fait entrer en cachette Léa dans 
le lit de noces alors que Jacob attend Rachel, et cela crée un 
conflit qui fait que Joseph et ses frères vont grandir dans cette 
tension familiale. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:11:55  Les noms dans la Genèse sont vraiment essentiels. Il faut donc 
toujours regarder le nom. Souvent, le nom de l'enfant porte le 
message de l'histoire. Nous allons voir cela avec Ephraïm et 
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Manassé. Rachel se marie avec Jacob une semaine plus tard. Il 
travaille 14 ans, mais il n'attend pas sept ans de plus. Rachel est 
en âge de procréer et aucun père et la culture de l'époque vont 
dire : " Eh bien, attendons encore sept ans alors que tu pourrais 
avoir des enfants. " 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:12:26  Donc Rachel est probablement une jeune fille lorsque Jacob la 
rencontre, peut-être 10 ou 11 ans. Et ils se marient. Et puis nous 
commençons, ce que j'appelle, le derby des bébés. Cette 
compétition. Encore une fois, c'est la famille. D'accord ? La 
compétition entre Rachel et Léa, qui peut produire les fils et les 
enfants pour Jacob. Et Leah, le score à la fin du chapitre 29 est 
de quatre à zéro, Leah. Mais ce qui est essentiel dans tout ça, 
c'est la signification des noms. Donc Reuben signifie "regarde, 
un fils". A qui dit-elle cela ? Elle le dit à Jacob, et dans un sens, 
un peu dans ta face à Rachel. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:13:15  Et puis cette phrase poignante : " Maintenant, donc, mon mari 
m'aimera. " On ne peut pas s'empêcher de le ressentir. Simeon 
signifie entendre. Dieu a entendu que j'étais haï. Levi signifie se 
joindre. Et Léa dit, "Maintenant, mon mari s'attachera-t-il à moi 
?" Juda signifie louange. Je louerai le Seigneur. Maintenant ces 
garçons grandissent avec ces noms. Quel impact pensez-vous 
que cela a eu, surtout dans une société où la signification du 
nom était critique. Et c'est là que Rachel dit : "Donnez-moi des 
enfants ou je meurs." Et elle donne Bilha et Dan vient, ce qui 
signifie juger. Dieu a jugé et a aussi entendu ma voix. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:14:04  Naphtali est un nom intéressant. Naphtali signifie lutter. Et 
Rachel dit : " J'ai lutté avec ma sœur par de grandes luttes. " 
Maintenant, vous êtes un petit garçon qui grandit dans ce 
conflit, cette tension que Jacob n'a pas demandé, Rachel n'a pas 
demandé, c'est grand-père qui a commencé. Je suppose que Léa 
aurait pu murmurer dans la nuit, "Hé, Jacob, c'est moi, Léa," et 
l'arrêter. Elle aurait pu arrêter la consommation. Elle ne l'a pas 
fait. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:14:40  Léa contrecarre le derby des bébés avec Zilpah, en donnant sa 
servante à Jacob. Et maintenant vous avez le premier fils. Et que 
dit Léa ? Elle l'appelle Gad, ce qui signifie une troupe. Oh, ce 
n'est pas un nom de visage, parce qu'elle dit qu'une troupe 
arrive. Ok. Le score est de quatre à deux, Rachel, j'ai une troupe 
qui arrive. Je vais avoir une équipe de football entière quand 
j'en aurai fini avec ce truc. D'accord ? Bref, tu vois le tableau. Ça 
continue comme ça. 

Hank Smith :  00:15:10  Puis Asher. 
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Dr. S. Michael Wilcox :  00:15:11  Asher, ce qui est heureux. Asher a un bon nom. 

Hank Smith :  00:15:16  Six à deux. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:15:17  Ouais. Six à deux. Ok ? Alors Léa... Vous avez l'histoire de la 
petite mandragore. Et encore une fois, ce n'est pas ce dont nous 
parlons, donc nous allons la passer. Mais Léa a un autre fils 
appelé Issachar, qu'elle a en quelque sorte embauché en 
donnant ses mandragores à Rachel. Et Issachar signifie qu'il y a 
une récompense. Zabulon signifie habiter. Et Léa dit, 
"Maintenant, mon mari va-t-il habiter avec moi ?" Et 
finalement, Rachel a Joseph, puis Benjamin. Et elle meurt. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:15:53  Maintenant, dans la compréhension juridique de l'époque, qui 
est la première femme de Jacob ? Légalement, qui est la 
première femme ? Léa. Elle s'est mariée une semaine avant 
Rachel. Par conséquent, légalement, culturellement, les normes 
acceptées de leur société, qui est le fils premier-né qui porte le 
droit d'aînesse, la double portion et le leadership lorsque Jacob 
meurt ? Qui serait-ce ? 

John Bytheway :  00:16:25  Reuben. 

Hank Smith :  00:16:26  Ça doit être Reuben. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:16:27  Ce serait Reuben. Le fils premier-né de Léa. Joseph a quel 
numéro ? 

Hank Smith :  00:16:32  Il est en bas de la ligne. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:16:34  Il est 11. Même Dinah est plus âgée que Joseph. D'accord ? La 
fille. Mais Jacob pense que ce n'est pas juste pour Rachel. Donc 
dans l'esprit de Jacob, qui est la première femme ? 

Hank Smith :  00:16:49  Rachel. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:16:49  Rachel l'est. Donc, dans l'esprit de Jacob, qui est le fils premier 
né qui porte le droit d'aînesse. 

Hank Smith :  00:16:58  Joseph. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:16:59  Joseph. Oui. Mais ça ne passe pas bien auprès de la famille. 
Donc Laban cause le problème. C'est là que le conflit 
commence. Et donc je dis que le premier grand message de la 
vie de Joseph est donné avant même qu'il ne soit né. C'est une 
leçon pour nous tous qui pensons : "Je ne fais du mal qu'à moi-
même. C'est ma vie. Je peux en faire ce que je veux." Qui 
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pensent au présent immédiat plutôt qu'au long terme. Et donc 
je dis à chacun d'entre nous, à moi-même, quand vous prenez 
des décisions, pensez à l'impact à long terme que ces décisions 
vont avoir sur les autres, en particulier sur ceux qui ne sont pas 
encore nés. C'est donc la première grande leçon à retenir. 

Hank Smith :  00:17:45  Frère Holland a donné une conférence intitulée Une prière pour 
les enfants, dans laquelle il a dit : " Parfois, nous faisons des 
chèques qui sortent des poches de nos petits-enfants de 
manière bien plus importante que ce que nous avions prévu. " 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:17:57  Ouais. 

Hank Smith :  00:17:58  Ce n'était pas toi, Mike, qui parlait du bétail qui poussait contre 
la clôture. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:18:03  Exact. Ouais. Ne lèche pas l'herbe. Les vaches qui affaiblissaient 
la clôture quand j'étais petit au ranch, faisaient des trous dans la 
clôture, cassaient le poteau. Les vaches n'ont jamais traversé la 
clôture, mais les veaux oui. Les veaux passaient par les trous 
faits par les vaches. C'est une chose essentielle à comprendre. Il 
y a une phrase de l'Ancien Testament qui l'explique très bien. 
"Les parents ont mangé du raisin aigre et les enfants ont les 
dents aigries." Donc, quand vous mangez quelque chose d'aigre, 
cela fait vibrer vos dents. Et il dit que les parents ont mangé les 
raisins, mais que les enfants en paient les conséquences. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:18:43  Je ne blâme pas totalement Joseph. Joseph manque un peu de 
tact. C'est peut-être un enfant. Nous allons plus loin dans 
l'histoire. Je pense qu'il espère probablement que ses rêves 
l'aideront à consolider sa position. Jacob ne lui donne pas le 
manteau multicolore parce que je l'aime mieux, il lui donne le 
manteau comme un symbole physique extérieur que je 
considère Joseph comme le fils premier-né de la première 
femme. Et on nous dit que ses frères le détestaient. Ils ne 
pouvaient pas lui parler en paix. C'est, comme je l'ai dit, une 
famille dysfonctionnelle à bien des égards. 

Hank Smith :  00:19:21  C'est une famille bien réelle. Je ne peux pas imaginer qu'une 
famille aujourd'hui ait des problèmes comme ça. N'est-ce pas ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:19:27  Ouais. Et vous avez les relations similaires. Encore une fois, la 
Genèse est là pour nous enseigner sur les familles et comment 
gérer les choses. Sarah et Hagar ont une petite prise de bec. 
Hagar est un peu insensible au désir de Sarah d'avoir un enfant 
et elle devient un peu arrogante, et Sarah ne réagit pas très bien 
à cela. Elle s'occupe difficilement d'elle. Je me souviens avoir dit 
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à Laurie une phrase que nous avions dans notre relation et qui 
pouvait désamorcer des situations parce qu'elle contenait un 
peu d'humour. Je disais : "Laurie, j'ai été insensible, et tu as 
réagi de façon excessive." Et c'est une très bonne description de 
beaucoup de relations dans les familles. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:20:11  Nous pourrions dire qu'Hagar était insensible et que Sarah a 
réagi de façon excessive. Donc, elles doivent se réconcilier et 
Hagar le fait, elle retourne et le Seigneur lui pose une question. 
"Comment es-tu arrivée ici ? Comment en es-tu arrivée là ?" 
Pensez à ce qui a provoqué la crise et vous allez le reconnaître. 
C'est en partie de ta faute. 

Hank Smith :  00:20:33  J'ai été insensible, et tu as réagi de manière excessive. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:20:36  C'est exact. J'ai été insensible. Et c'est un standard. On le voit 
dans beaucoup d'histoires. Mais vous le voyez certainement 
dans Sarah et Hagar, toutes ces relations dans la Genèse. 
Quelqu'un m'a demandé : "Pourriez-vous me recommander un 
bon livre sur la façon d'avoir de bonnes relations familiales ?" Je 
répondrais : "Oh, bien sûr. Lisez la Genèse en ayant cette 
question à l'esprit et regardez toutes les relations, mari-femme, 
parent-enfant, frères et sœurs, Abraham et Lot. Vous avez 
même un oncle-neveu. Vous avez toutes les relations et vous 
n'avez qu'à les regarder." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:21:09  C'est le premier message de Dieu qu'il veut vraiment nous faire 
comprendre, comment fonctionner dans ces familles. Et il ne 
nous montre pas des familles parfaites. Ces familles ont des 
défis qui font partie de leur beauté. Mais en sortant de là, vous 
obtenez ces triomphes spirituels, Esaü et Jacob s'embrassant, 
c'est aussi bien que le fils prodigue. Et rien n'est meilleur que le 
fils prodigue. 

Hank Smith :  00:21:35  Oui. Je dirais que lorsque j'ai lu Joseph en premier, quand j'étais 
enfant, j'ai pensé, les choses qu'il dit, il ne se fait pas d'amis en 
disant certaines de ces choses. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:21:42  C'est vrai. Ouais. Il est... 

John Bytheway :  00:21:44  Pouvez-vous garder vos rêves pour vous ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:21:47  Ouais. Mais il est jeune. On ne sait pas, il a 17 ans quand il est 
vendu. Et on ne sait pas quand, il avait 14 ans quand il a eu un 
rêve ? Combien de jeunes de 14 ans ont beaucoup de 
discrétion. 
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Hank Smith :  00:21:59  C'est bien ça ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:22:00  Des jeunes de 15 ans. Ouais. Peut-être qu'il voulait aider la 
matière. Je ne sais pas. Nous allons parler de la façon dont ces 
rêves se sont réalisés, certainement beaucoup plus 
différemment que ce que je pense qu'aucun d'entre eux avait 
réalisé. Ce n'était pas un accomplissement négatif, mais un 
accomplissement très positif. La deuxième vérité, nous n'y 
consacrerons pas beaucoup de temps, car elle se produit avant 
le chapitre 42, que nous aborderons. Et c'est que si vous vous 
trouvez à vivre une vie inattendue, faites-en le meilleur. Et ne 
vous fâchez pas contre Dieu. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:22:33  Joseph enseigne vraiment cela. Il ne s'attendait pas à se 
retrouver vendu comme esclave, puis accusé par Potiphar. Vous 
auriez couvert tout cela la semaine dernière. C'est une vie 
inattendue qui ne se déroule pas comme il l'avait rêvée, si l'on 
peut dire. Et parfois, lorsque la vie inattendue nous frappe, nous 
pouvons nous mettre en colère. Joseph, lui, ne se fâche jamais 
contre Dieu et Dieu le fait passer. Il tire le meilleur parti de cette 
vie. Et finalement, après 13 ans de vie difficile, il a 30 ans 
lorsqu'il se présente devant Pharaon, c'est ce qu'on nous dit. 
Cela fait donc 13 ans. Et puis les choses changent. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:23:21  Mais c'est si facile de se mettre en colère contre Dieu, de ce que 
j'appelle, sauter du pinacle. C'est la deuxième tentation de Jésus 
qui me déconcertait. Comment diable était-ce une tentation ? 
Je vais sauter d'une falaise ou d'un haut bâtiment ? Pas 
question. Qu'est-ce que tu crois, que je suis stupide ? Mais la 
tentation était de prouver que Dieu se soucie de vous, qu'il vous 
protégera et vous empêchera de vous cogner l'orteil. Et la 
réponse de Jésus est que je n'ai pas besoin de le prouver. Je ne 
tenterai pas Dieu. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:23:52  Et cette histoire, vous obtenez cette histoire... eh bien, cela 
vient de dans Exode un peu plus tard. Donc, je pense que 
Joseph ne saute jamais de la tour. Il vit une vie inattendue, mais 
il en tire le meilleur parti. Et il ne se met pas en colère contre 
Dieu. 

Hank Smith :  00:24:07  Mes deux sœurs sont devenues des mères célibataires. Et ça n'a 
jamais été une attente. Ce n'était pas l'espoir. Ce n'était pas le 
rêve. Elles ont fait des choses incroyables avec leur situation. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:24:19  Ouais. Et ils ont Hagar et Ismaël comme un bel exemple pour 
dire que Dieu sera avec vos enfants. Dieu était avec le garçon. 
Dieu était avec moi en grandissant. 
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Hank Smith :  00:24:31  Je dis à mes sœurs qu'elles me font penser à Joseph. Elles ont 
eu une mauvaise situation. Pour moi, Joseph est l'exemple 
même de la persévérance. 

John Bytheway :  00:24:39  Bien. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:24:40  Exact. Ouais. 

Hank Smith :  00:24:41  Ne lâchez pas. Fais ce que tu peux avec ce qui t'a été donné. Et 
un jour, ton jour viendra. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:24:47  Et la raison pour laquelle nous pouvons croire cela est le 
troisième principe, celui qui est l'une des deux vérités majeures, 
majeures, que la vie de Joseph enseigne. Et c'est une vérité 
tellement importante qu'elle est enseignée dans toutes les 
écritures, plusieurs fois. Et je l'énoncerais ainsi . "Dieu peut 
transformer tous les négatifs en positifs." En s'appuyant sur la 
signification des noms des deux fils de Joseph. "Dieu peut 
transformer tout ce qui est négatif en positif, et nous rendre 
féconds même dans le pays de nos afflictions." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:25:28  Donc, juste avant d'arriver en 42, tout est inversé pour Joseph. Il 
interprète les rêves de Pharaon. Il se marie avec Asenath et il a 
deux fils. Dans la Genèse 41, 51 et 52, il nomme les fils. Et 
souvenez-vous, les noms dans la Genèse sont très importants. 
Ils portent le message. Isaac signifie rire ou se réjouir. Et le 
message de cette histoire est qu'à la fin d'une longue et 
douloureuse attente pour que Dieu accomplisse ses promesses, 
vous obtenez Isaac. Vous obtenez le rire. Vous obtenez la 
réjouissance. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:26:08  Abraham avait deux tests, pas un seul. Il en a eu beaucoup. Je 
pense que le test le plus difficile d'Abraham a été d'attendre des 
décennies que Dieu accomplisse ses promesses. Si le sacrifice 
d'Isaac était une épreuve intense, l'autre épreuve était une 
épreuve durable. Pendant des décennies, ils ont attendu que 
cette promesse s'accomplisse. Mais Dieu le fait finalement. 
Voici donc Joseph en 51, il a appelé le nom du premier-né 
Manassé. Maintenant, quelle est la signification de Manassé ? 
Manassé signifie oublier. "Car Dieu," dit-il, "m'a fait oublier tout 
mon labeur et toute la maison de mon père." Je veux dire, il les 
a oubliés. Il a oublié la douleur qui s'est produite là-bas. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:26:54  Le nom du second est Ephraïm : " Car Dieu m'a fait fructifier 
dans le pays de mon affliction. " Ephraïm signifie fécond ou 
double fruit. Donc, les noms de ces garçons, je ne peux pas le 
dire mieux. Nous allons voir comment cela se répète dans les 
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chapitres que nous allons aborder. Je ne peux pas trouver une 
meilleure façon de dire que Dieu vous rendra féconds dans le 
pays de vos afflictions. C'est le message de la vie de Joseph. Si la 
vie vous envoie un négatif, ce qu'elle fait, Dieu fait descendre la 
ligne verticale et vous donne le positif pour rendre le négatif 
positif. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:27:36  Et c'est pourquoi la vie est juste. C'est pourquoi nous ne nous 
plaignons pas. Parce qu'en fin de compte, tout sera positif. Léhi 
dit cela à son fils, Jacob : " Tu connais la grandeur de Dieu. Il 
consacrera toutes tes afflictions à ton profit. La grandeur de 
Dieu réside dans sa capacité à transformer le négatif en positif." 
Joseph et la prison de Liberty est l'ultime, que toutes ces choses 
donneront l'expérience d'être pour ton bien. Paul et Romains. 
Nous savons que toutes les choses concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:28:08  Et dans l'Ancien Testament, c'est Joseph. C'est son histoire 
avant tout. Et cela est exprimé dans le nom de ses enfants. Je 
vais passer directement au chapitre 45, qui est l'un des points 
culminants de la Genèse, lorsque Joseph dit à ses frères qui il 
est. Et je reviendrai là-dessus. Mais nous allons au chapitre 45. 
Remarquez que, parce qu'il comprend ce principe, Joseph a 
appris tout au long de sa vie le principe suivant : " Dieu rend le 
négatif positif ", il peut pardonner à ses frères et se réconcilier 
parce qu'il sait que j'ai été fécond dans le pays de mes 
afflictions. J'oublie le mal. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:28:55  Ici, au verset 5, il dit : " Maintenant donc, ne vous affligez pas et 
ne soyez pas fâchés contre vous-mêmes de m'avoir vendu ici ; 
car Dieu m'a envoyé devant vous pour préserver la vie. " C'est 
très aimable de la part de Joseph. Verset 7 : " Dieu m'a envoyé 
devant vous pour vous conserver une postérité sur la terre et 
pour sauver vos vies par une grande délivrance. " Verset 8 : "Ce 
n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu." 
Maintenant, ce n'est pas tout à fait vrai. D'accord ? 

Hank Smith :  00:29:33  Ils sont comme, "J'étais là. Je me souviens." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:29:36  Oui, parce que nous avons aussi appris que Joseph a supplié ses 
frères de ne pas faire ça. Il les entend parler de cela. Laissez-moi 
vous donner un autre endroit où ce principe est enseigné. Jacob 
le dit : " Si tu veux une vie qui a fait face à beaucoup d'adversité, 
regarde Jacob. " Éloigné de sa famille. Trompé par Laban. Marié 
à une femme qu'il n'a jamais voulu épouser. Sa bien-aimée 
Rachel meurt jeune. Il pense que Joseph est mort. Le 
comportement de certains de ses autres fils dans la Genèse 
n'est pas des plus reluisants. Lévi et Siméon massacrent la ville à 
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cause du viol de Dinah, et Ruben souille Bilha. Le livre de Jasher, 
qui raconte les histoires de la Genèse, contient une anecdote 
intéressante, qui s'écarte un peu du sujet, mais qui concerne la 
famille et l'influence de Laban. On nous donne la raison pour 
laquelle Ruben souille Bilha. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:30:33  Dans la Genèse, Rachel meurt. Et le verset suivant, après son 
enterrement, est que Ruben va dans Bilha et la souille. Et vous 
vous dites : " Quoi ? De quoi s'agit-il ?" Mais dans le livre de 
Jasher, Jacob déplace sa demeure dans la tente de Bilha comme 
lieu principal de sa résidence. Et rappelez-vous à quel point Léa 
voulait que Jacob habite avec elle, qu'il vive avec elle et qu'il 
l'aime. Et ces fils peuvent le voir. Jacob s'installe dans la tente 
de Bilha, ce qui est un affront pour Léa. Et donc Ruben la souille 
pour forcer son père à entrer dans la tente de sa mère. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:31:18  C'est un point. Si c'est vrai et qu'il y a une certaine légitimité à 
cet élément de l'histoire, alors c'est tragique pour Ruben, pour 
Léa, pour Jacob et pour toutes les personnes concernées. 
Lorsque Ruben reçoit sa bénédiction patriarcale à la fin de la 
Genèse, Jacob fait référence à cet épisode. On en revient donc à 
cela : faites attention à ce que vos décisions n'aient pas un 
impact très, très négatif sur vos enfants. Non pas qu'ils n'aient 
pas de pouvoir et qu'ils ne puissent pas mieux gérer les choses, 
mais beaucoup de pression a été placée sur cette famille. 

John Bytheway :  00:31:57  Pouvez-vous parler à notre public du Livre de Jasher et de ce 
que c'est ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:32:01  Eh bien, il y a beaucoup d'apocryphes, vous pourriez les appeler. 
On les appelle des pseudépigraphes. N'est-ce pas ? La signature 
pseudo-pigraphique. Donc, vous avez l'ancien et le nouveau 
testament. D'autres livres ne sont jamais entrés dans le canon. Il 
y a des livres dans la Bible catholique qui ont fait le canon et qui 
n'ont pas été retenus dans la Bible protestante que nous 
utilisons. Donc, vous lisez ces livres avec le même esprit que 
celui qui a poussé Joseph Smith à lire les apocryphes dans la 
section 91 des Doctrine et Alliances lorsqu'il a demandé : "Dois-
je retraduire ceci ?". Et le Seigneur répond : "Non, ce n'est pas 
nécessaire. Laisse les gens le lire avec l'esprit et ils en tireront 
profit." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:32:39  Il y a donc toutes sortes d'autres évangiles et d'autres écrits. Et 
il y a d'autres livres de l'Ancien Testament qui, afin de leur 
donner de l'autorité, on leur donne parfois un nom qui les fait 
paraître plus... 

Hank Smith :  00:32:52  Pas vraiment l'auteur. 
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Dr. S. Michael Wilcox :  00:32:53  Ouais. Pas vraiment l'auteur. Pseudépigraphes. 

John Bytheway :  00:32:54  C'est un pseudo. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:32:55  Un pseudo prétendu. Ok. Donc le livre de Jasher contient 
beaucoup de ces histoires. Il y a des histoires sur l'un des fils de 
Jacob qui ramasse un rocher d'une tonne et le lance sur ses 
ennemis. Et vous vous dites : "Ah, oui, c'est un peu de 
l'exagération héroïque." Vous allez trouver un peu de cette 
exagération héroïque dans des histoires comme David et 
Goliath. D'accord ? C'est la façon dont on raconte les histoires 
dans les temps anciens. 

Hank Smith :  00:33:23  Ce serait un bon titre pour mon autobiographie, je pense. 
Exagération héroïque. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:33:28  Exagération héroïque. Ouais. Mais il y a aussi des histoires dans 
ces histoires, vous les lisez et vous dites, il y a une part de vérité 
dans tout ça. Je n'ai pas besoin de dire ce qu'il en est, mais 
quand je lis ça sur Reuben, je me dis "Oh la la, c'est vraiment...". 

Hank Smith :  00:33:46  Cela sonne vrai. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:33:48  ... il y a quelque chose à ce sujet. " Donc, de toute façon, nous 
allons au chapitre 48. Jacob va bénir les enfants de Joseph 
maintenant. C'est à ce moment-là qu'il change de main, car il va 
donner la bénédiction à Ephraïm. Mais remarquez ce que Jacob 
dit pour continuer à souligner ce thème selon lequel Dieu 
transforme le négatif en positif et peut nous faire oublier notre 
labeur et nous rendre féconds dans le pays de nos afflictions. Au 
verset 15, il bénit Joseph et dit : "Dieu devant lequel mes pères 
Abraham et Isaac ont marché, le Dieu qui m'a nourri toute ma 
vie jusqu'à ce jour." Je veux dire, il ne s'apitoie pas sur la vie 
difficile qu'il a vécue. "L'ange qui m'a racheté de tout mal." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:34:43  Et c'est le thème. Il y a encore le thème. Vous voyez le thème 
dans le nom des fils. Vous le voyez dans les paroles de Joseph à 
ses frères. Dieu m'a envoyé ici, pas vous. Et vous le voyez dans 
Jacob arrivant à la fin de sa vie, regardant en arrière sur sa vie et 
réalisant, "Dieu, rachète-moi de tout le mal qui est venu dans 
ma vie. Je n'ai pas à me plaindre. La vie a été juste et bonne 
pour moi malgré les défis que j'ai vécus." C'est donc une vérité 
puissante de la Genèse. C'est l'un des grands principes de vérité 
que la vie de Joseph nous enseigne. 
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Hank Smith :  00:35:23  Ça me rappelle 1 Néphi 1:1. Il commence directement par : " J'ai 
vu beaucoup d'afflictions, mais je me sens hautement favorisé 
par le Seigneur. " Pas vrai ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:35:34  Je suis même reconnaissant pour mes péchés. Et quand je dis 
ça, les gens disent, oh. Et j'aime toujours dire, "Eh bien, je n'en 
ai pas fait beaucoup de vraiment gros." Ok ? Mais aucun d'entre 
nous ne va traverser la vie sans faire des erreurs et des choses 
qui causent souvent de vrais souvenirs déchirants, que nous 
aurions pu mieux gérer les choses. William Faulkner a dit un 
jour : "Pour ceux pour qui le péché n'est qu'un mot, le pardon 
n'est qu'un mot aussi." 

John Bytheway :  00:36:02  Wow. C'est fou. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:36:04  Ainsi, même les erreurs que j'ai commises dans ma vie et qui 
m'ont causé du chagrin, Dieu dit : " Nous en tirerons du bien. Tu 
apprendras l'humilité, l'empathie, la compassion, la miséricorde 
et la compréhension, tu seras moins enclin à juger, condamner 
et critiquer les autres. Et c'est une bonne chose d'en sortir. 

John Bytheway :  00:36:24  J'aime cette phrase de Moïse 6 : "Ils goûtent l'amer, afin de 
savoir apprécier le bon." Et oh, je ne veux pas y retourner. 
C'était horrible. Et de cette façon, vous avez goûté à l'opposition 
et à toutes les choses et vous savez, je ne veux pas y retourner. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:36:41  Ouais. C'est vrai. Ouais. 

Hank Smith :  00:36:43  "Il m'a nourri toute ma vie", dit Jacob, "Il m'a bercé". 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:36:48  Oui, il l'a fait. 

Hank Smith :  00:36:50  C'est un beau morceau. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:36:52  Et c'est à la fin de sa vie. 

Hank Smith :  00:36:55  Ouais. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:36:55  Il regarde en arrière. Et vous devez regarder cette déclaration à 
la lumière de tout ce qui est arrivé à Jacob, parce que Jacob n'a 
pas eu une vie facile. Il a eu un enfant... Maintenant, vous diriez, 
"Eh bien, certains d'entre eux sont peut-être venus de lui-
même." Eh bien, c'est vrai pour chacun d'entre nous. 
Maintenant que nous en sommes à Jacob, revenons au chapitre 
42. Il y a une sorte de corollaire. C'est ma prochaine vérité tirée 
de la vie de Joseph et de cette dernière partie de la Genèse. Et 
je la dis ainsi : "Les choses qui semblent être contre toi, peuvent 
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en réalité être des bénédictions." Elles peuvent être pour toi. 
Juste le contraire de ce que tu perçois. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:37:45  42, il y a la famine dans le pays maintenant. C'est 20 ans plus 
tard qu'ils l'ont vendu, parce qu'il a 17 ans quand ils le vendent, 
il a 30 ans quand il se tient devant Pharaon, il y a sept années de 
récolte. Nous sommes dans les années de famine maintenant. 
Et donc Jacob dit... C'est un joli petit point. "Pourquoi restez-
vous là à vous regarder l'un l'autre ?" Faites quelque chose. Ok ? 
Parfois, quand les problèmes arrivent, on reste là à se regarder 
les uns les autres. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:38:15  Donc c'est 42:1. C'est, "Pourquoi vous regardez les uns sur les 
autres ?" En d'autres termes, tout le monde attend que 
quelqu'un d'autre résolve le problème. Et mon esprit s'emballe 
avec des commentaires sarcastiques sur les institutions 
politiques, et cetera, et ainsi de suite. 

John Bytheway :  00:38:34  Ne restez pas là. 

Hank Smith :  00:38:34  Tout le monde est debout. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:38:36  Tout le monde reste là à regarder et personne ne fait rien. 
"Donc, nous ne voulons pas rester là. Donc, il y a une solution. 
Descendez en Égypte et achetez du maïs ou des céréales." Donc, 
ils descendent, et ils ne reconnaissent pas Joseph, mais lui les 
reconnaît. Ils se prosternent devant lui, ce qui est un 
accomplissement de son rêve, mais ce n'est pas 
l'accomplissement important. L'accomplissement important 
n'est pas de se prosterner en rampant. L'accomplissement 
important est une inclinaison de gratitude, qui est 
l'accomplissement de cela. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:39:07  Verset 21. Que se demande Joseph ? Qui n'est pas là ? Benjamin 
n'est pas là. Eh bien, cher Joseph, la dernière fois que tu as vu 
tes frères, ils t'échangeaient contre de l'argent. Pourquoi ? A 
cause de ce conflit dans la famille qui a commencé avec Laban. 
Donc Rachel a un dernier enfant. Quelle est la supposition 
naturelle de Joseph quand les 10 frères arrivent et que 
Benjamin n'est pas là ? Quelle est sa supposition naturelle. 

John Bytheway :  00:39:39  Avez-vous vendu Benjamin aussi ? Où est-il ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:39:41  Ouais. Où est Benjamin ? Donc, il veut le découvrir. Maintenant 
ils lui disent qu'il est vivant. Il est toujours là-haut avec son père. 
Et puis vous commencez à voir le triomphe spirituel de Joseph 
au verset 21. Il peut les entendre. Joseph dit : "Allez porter le 
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maïs à la famille et sauvez vos familles, mais amenez votre 
jeune frère la prochaine fois que vous viendrez", car il sait que 
cela va durer sept ans, six ans de plus, et qu'ils reviendront. 
D'accord ? Ils reviendront. Il le sait. Il les écoute parce qu'il peut 
comprendre leur langue. Au verset 21, ils se disent l'un à l'autre 
: "Nous sommes très coupables à l'égard de notre frère, car 
nous avons vu l'angoisse de son âme lorsqu'il nous suppliait et 
que nous n'avons pas voulu l'écouter ; c'est pourquoi cette 
détresse est venue sur nous." Cela fait 20, 21, 22 ans, ils sont 
toujours coupables. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:40:42  Vous voulez voir le pouvoir de la culpabilité dans la vie d'une 
personne, vous le voyez dans ce que disent les frères. Et 
maintenant Joseph a appris quelque chose sur ses frères, sur 
Reuben. Ruben leur répondit : " Ne vous ai-je pas dit : ne péchez 
pas contre l'enfant, et vous n'avez pas voulu écouter ? C'est 
pourquoi voici que l'on demande aussi son sang." Ils ne savaient 
pas que Joseph les comprenait. Que sait Joseph maintenant sur 
son frère aîné ? Il n'en faisait pas partie. Et c'est pourquoi, quel 
frère reste-t-il comme esclave ou en captivité en Égypte ? Le 
deuxième frère aîné, Siméon. D'accord ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:41:22  Il renvoie Reuben. Vous avez beaucoup de... C'est la nature 
humaine. Il renvoie Reuben avec les autres et garde Siméon. 
Mais son attitude est déjà le pardon. Verset 24. Joseph dit : "Oh, 
j'ai un peu de mon côté, mais je suis content que vous vous 
débattiez dans la culpabilité pendant ces 20 ans." Non, c'est l'un 
des nombreux pleurs de Joseph. Compte les pleurs de Joseph 
quand tu passes par là. Il s'est tourné vers eux et a pleuré. Ce 
n'est pas, "Ah, je récupère un peu de ce qui m'appartient." Il a 
de la compassion pour eux. Et il peut ressentir pour eux... Nous 
allons aborder ce principe sur le pardon. Mais je veux faire cet 
autre principe avec Jacob. 

Hank Smith :  00:42:13  Parfois, on se dit : "Oh, untel s'en est tiré avec un meurtre. Ils 
s'en sont sortis." Mais 22 ans à avoir ce souvenir de votre frère, 
quoi, dans l'angoisse de son âme vous suppliant de ne pas faire 
ceci, ou de vous souvenir de cela. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:42:28  Cela ne va pas s'arrêter là. Ils vont le porter jusqu'à Genèse 50. 
Jusqu'à la fin, ils vont porter cette culpabilité et cette agonie. Ils 
vont avoir ce... Nous en parlerons aussi quand nous y serons. 
Quoi qu'il en soit, il prend Siméon et les renvoie et il remet 
l'argent. Il ne veut pas que le manque d'argent les empêche de 
revenir. Donc ils reviennent et maintenant nous avons ce 
principe : " Les choses qui semblent être contre vous, peuvent 
en réalité être des bénédictions. " 
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Dr. S. Michael Wilcox :  00:42:58  Regardez donc à 42:36. Ils reviennent vers Jacob et lui disent ce 
qui s'est passé. Que nous ne pourrons pas redescendre sans 
Benjamin. Et Jacob, leur père, leur dit : " Vous avez perdu mes 
enfants. Joseph ne l'est pas." Maintenant, pause. Est-ce que 
c'est vrai ? Joseph ne l'est pas ? 

John Bytheway :  00:43:24  Il est toujours là. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:43:26  Il est toujours en vie et dans une bonne position. Mais Jacob ne 
le sait pas. "Et Siméon ne l'est pas." Est-ce que c'est vrai ? 

John Bytheway :  00:43:36  Non. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:43:38  Non. Siméon est toujours en vie. 

Hank Smith :  00:43:39  Siméon va s'en sortir. Ouais. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:43:41  "Et vous emmènerez Benjamin." 

John Bytheway :  00:43:43  Pourquoi avez-vous mentionné cela ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:43:45  Est-ce que c'est vrai ? Non. Il a fait trois déclarations qui 
semblent être vraies dans sa situation de vie, mais aucune ne 
l'est. Et puis il dit, alors qu'il pense à être privé de ses enfants : " 
Toutes ces choses sont contre moi. " Maintenant, est-ce que 
c'est vrai ? Non. Toutes ces choses travaillent pour lui. Mais il ne 
comprend pas qu'elles travaillent pour lui. Et c'est l'une des 
raisons pour lesquelles, à la fin, il peut dire : "Que Dieu me 
rachète de tout le mal de ma vie." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:44:20  Il va les donner avec la tasse dans le sac de Benjamin. Le 
Benjamin Calypso de Joseph the Technicolor Dreamcoat. Il va 
donner un cadeau aux frères. Et c'est un cadeau de savoir que je 
ne répéterai pas l'erreur de ma jeunesse. Si j'avais l'occasion de 
répéter cette erreur, je ne le ferais pas à nouveau. Et c'est un 
grand cadeau qu'il leur fait. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:44:53  Donc ils prennent Benjamin et ils y retournent. Et maintenant 
nous sommes deux... Je pense que la deuxième des deux 
grandes vérités de la vie de Joseph. La première, c'est que Dieu 
rendra positif tout ce qui est négatif. L'autre concerne la famille, 
et c'est une question si difficile pour les gens parfois. Et je le dis 
de cette façon : "Quand quelqu'un pèche contre vous, ou quand 
quelqu'un vous fait du mal, pardonnez-lui, surtout si c'est un 
membre de votre famille." Et c'est un grand thème à travers la 
Genèse. Si quelqu'un te fait du mal ou pèche contre toi, 

Genèse 42-50 Part 1 followHIM Podcast Transcription Page 18



pardonne-lui, surtout si c'est un membre de ta famille. Et il y a 
un corollaire... 

Hank Smith :  00:45:43  C'est tellement difficile, Mike. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:45:44  Oh la la, c'est difficile. 

Hank Smith :  00:45:45  Je vois bien quand tu dis, qu'à chaque fois que tu en parles, les 
gens pensent probablement "Ah". 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:45:50  Eh bien, chaque fois que j'en parle... Quand je fais Israël et 
l'Égypte, j'enseigne Joseph sur le Nil. Nous descendons le Nil 
dans le monde de Joseph et je l'enseigne. Je n'ai pas encore fait 
un voyage où quelqu'un, parmi les 85 personnes qui sont avec 
moi, après que j'ai parlé de cela, se lève et parle de difficultés 
familiales. Maintenant, il y a toujours des corollaires et des 
exceptions, et je vais traiter de cela dans ce que j'appelle le 
principe de la proximité. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:46:22  Cela ne signifie pas toujours que vous permettez aux relations 
toxiques et aux relations nuisibles et blessantes de se 
poursuivre dans le pardon. D'accord ? C'est le bel élément de 
cette histoire. Les familles auront besoin de se pardonner les 
unes les autres. Et il est rare que j'entende l'histoire d'une 
famille qui me semble hors de portée de l'histoire de Joseph, où 
je dirais, "Ouais, je ne sais pas si vous devriez continuer cette 
relation." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:46:51  Beaucoup d'entre elles concernent l'argent, les héritages et les 
divisions commerciales, et les gens font passer leurs griefs avant 
la relation. Et Joseph ne veut pas faire ça. Eh bien, ils reviennent 
en 43 et nous avons notre deuxième Joseph en pleurs quand il 
voit Benjamin. 43:36, "Joseph se hâta, car ses entrailles se 
languissaient de son frère ; il chercha où pleurer ; il entra dans 
sa chambre et y pleura, puis il se lava le visage et sortit ; il 
s'abstint et se mit au pain ; puis il les aligna tous dans l'ordre de 
leur naissance, ce qui les rendit un peu nerveux." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:47:39  Et maintenant, nous arrivons à 44 et ils vont les renvoyer avec la 
nourriture, et il met la tasse d'argent dans le sac de Benjamin. 
Maintenant, encore une fois, quel est le but de tout cela. Il veut 
savoir s'ils sont vraiment de vrais hommes. C'est ce qu'ils ont 
dit. Ils ont dit, nous sommes de vrais hommes. Il va leur donner 
une grande opportunité de se racheter à leurs propres yeux et 
aux siens, et à ceux de Jacobs. Ou une grande opportunité de se 
débarrasser du dernier des fils de Rachel, le dernier obstacle. 
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Hank Smith :  00:48:20  Oui. As-tu changé ? Es-tu toujours le même ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:48:22  C'est ce qu'il va leur donner l'occasion de faire. Et Juda 
prononce ce beau discours qui commence au verset 16, prenez 
le temps de le lire. C'est un beau discours où Juda reconnaît, 
douloureusement peut-être, " J'ai donné l'assurance à mon père 
que je ramènerai Benjamin, parce que la vie de mon père est 
liée à ce plus jeune enfant. Prends-moi à sa place." C'est peut-
être une chose difficile à dire. "Si je ne retourne pas, mon père 
sera affligé. Il a été affligé quand Siméon n'y est pas allé. Mais 
ça ne le tuera pas. Mais si Benjamin n'y va pas, vous apporterez 
les cheveux gris de mon père dans la tombe. Il ne s'en remettra 
jamais." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:49:11  C'est une si belle supplication. Et Joseph ne peut s'empêcher de 
répondre à Juda. Juda est différent. Ils ont changé. Ce sont des 
gens différents. Et donc, 45, "Joseph ne pouvait pas se retenir 
devant tous ceux qui se tenaient près de lui ; et il criait, faites 
sortir tout le monde de chez moi." "Et il n'y avait personne 
pendant que Joseph se faisait connaître à ses frères, et il 
pleurait beaucoup." Probablement pour la première fois, il n'a 
pas à aller se cacher quelque part. Il pleure en face d'eux. Et 
vous pouvez imaginer ce qu'ils pensent. Voici cet homme 
courageux. Nos vies sont entre ses mains et il pleure. 

Hank Smith :  00:49:58  Et il a renvoyé tous les Égyptiens. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:49:59  Renvoie tout le monde. 

Hank Smith :  00:50:01  Comment allez-vous nous parler ? Oui, les traducteurs. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:50:03  Il est toujours agréable de se mettre à la place de chacun dans 
une histoire scripturale. Et au verset 3, Joseph dit à ses frères : 
"Je suis Joseph ; mon père vit-il encore ?" Il n'est toujours pas 
sûr qu'ils lui aient vraiment parlé vrai. "Et ses frères ne purent 
lui répondre, car ils étaient troublés par sa présence." Je pense 
qu'ils le seraient. 

John Bytheway :  00:50:26  Ouais. Qu'est-ce qui vient de se passer ? 

Hank Smith :  00:50:29  J'ai toujours appelé cette fermeture le rabat de la tente avant. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:50:31  Ouais. Wow.  

Hank Smith 00:50:35  C'est un moment inoubliable dans la vie. 
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Dr. S. Michael Wilcox: 00:50:36 Ils ne s'y attendaient pas. Et Joseph a dit à ses frères, je pense, 
quatre des plus beaux mots de la Genèse : " Approchez-vous de 
moi, je vous en prie. " Et ils se sont approchés. Et il dit : "Je suis 
Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte." Et puis ces 
mots gracieux que nous avons regardés plus tôt, "Ne soyez pas 
affligés ou en colère contre vous-mêmes. Je sais que vous l'êtes, 
car je vous ai entendus en parler. Mais je ne veux pas que vous 
le soyez. Je veux que vous voyiez que Dieu a fait tout cela bien 
et qu'il y a un but à cela. Et je vais bien. Je vais bien." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:51:22  "Ma petite-fille aînée est adoptée et elle a 22 ans, elle est 
mariée maintenant. Elle voulait voir sa mère biologique, une 
jeune femme qui est tombée enceinte et aurait pu avorter, mais 
ne l'a pas fait, et elle est née, et j'ai cette belle, belle, adorable 
jeune femme dans ma famille. Et elle voulait dire à sa mère 
biologique "merci de m'avoir donné naissance" et lui dire "je 
vais bien. Tout s'est bien passé. Je vais bien. Je suis un membre 
actif de l'Église. Je me suis mariée au temple. J'ai un mari 
merveilleux. Je vais bien. Tout s'est bien passé.'" Et c'est ce que 
Joseph faisait avec ses frères. 

John Bytheway :  00:52:20  Le thème que l'église a choisi pour les jeunes cette année est le 
Proverbes 3:5 Confiance dans le Seigneur de tout ton cœur. Et 
j'aime beaucoup le parallèle avec ce que vous avez dit, à savoir 
qu'avec le temps, toutes ces choses... Je veux dire, Joseph 
résiste à la femme de Potiphar et qu'est-ce qu'il obtient pour ça 
? Plus de temps en prison. Et voici une autre chose, ce qui était 
la façon, "Les choses qui semblent être contre vous peuvent 
être des bénédictions." 

John Bytheway :  00:52:54  Et ces versets dans 45:5, 6, et 7, Dieu a fait ça. Et comme tu l'as 
dit, il a transformé une mauvaise chose... En fait, ils l'ont fait. 
Ces frères l'ont fait. Mais il a transformé cette mauvaise chose 
en quelque chose de bien. Et Joseph a continué à faire 
confiance au Seigneur. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:53:10  Ouais. Il y a... En fait, je l'ai apporté... Vous pouvez voir à quel 
point mon Grand Divorce est abîmé par C.S. Lewis. Les gens ne 
savent peut-être pas qui était Chesterton, mais ils savent 
certainement qui était C.S. Lewis. Et dans The Great Divorce, le 
mentor de C.S. Lewis était un pasteur congréganiste du nom de 
George McDonald. Et il escorte Lewis dans ce voyage dans The 
Great Divorce. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:53:41  Et il dit : " Mon fils, tu ne peux pas, dans ton état de présence, 
comprendre l'éternité, mais tu peux en avoir une certaine idée 
si tu dis que le bien et le mal, quand ils sont adultes, sont 
rétrospectifs. Tout ce passé terrestre aura été le paradis pour 
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ceux qui sont sauvés. Toute leur vie sur terre aussi sera 
considérée par les damnés comme ayant été un enfer. C'est ce 
que les mortels comprennent mal. Ils disent d'une souffrance 
temporelle "qu'aucune félicité future ne peut la compenser", 
sans savoir que le ciel, une fois atteint, fera machine arrière et 
transformera même cette agonie en gloire. Ou bien ils disent 
d'un plaisir pécheur : "Laissez-moi avoir seulement ceci, et j'en 
assumerai les conséquences", sans se douter que la damnation 
se répandra de plus en plus dans leur passé et contaminera leur 
plaisir. Les deux processus commencent avant même la mort." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:54:53  "Le passé de l'homme bon commence à changer, de sorte que 
ses péchés pardonnés et ses peines remémorées prennent la 
qualité du ciel. Et le passé de l'homme mauvais se conforme 
déjà à sa méchanceté et n'est rempli que de tristesse. C'est 
pourquoi, à la fin de toutes choses, lorsque le soleil se lèvera ici 
au ciel et que le crépuscule deviendra noir là-bas, les 
bienheureux diront : "Nous n'avons jamais vécu ailleurs qu'au 
ciel". Et les perdus, "Nous avons toujours été en enfer. Et tous 
deux diront la vérité. Et les sauvés, ce qui leur arrive est décrit 
comme l'opposé d'un mirage. Ce qui semblait, lorsqu'ils y sont 
entrés, être la vallée de la misère, se révèle, lorsqu'ils regardent 
en arrière, avoir été un puits ; et là où l'expérience actuelle n'a 
vu que des déserts de sel, la mémoire enregistre fidèlement que 
les piscines étaient pleines d'eau." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:55:51  Et c'est Joseph. Il le comprend. Et parce qu'il le comprend, il 
peut pardonner. Il peut pardonner pleinement, et il peut initier, 
ce que j'appelle, le rapprochement. Et donc comme autre 
principe, si vous voulez, je le dis de cette façon, "Si possible, 
invitez ou initiez le rapprochement." 

Hank Smith :  00:56:21  Réconciliation. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:56:22  C'est une réconciliation. Ce n'est pas seulement le pardon, mais 
c'est une restructuration de la relation qui a été endommagée 
ou blessée. Et c'est pourquoi j'aime le verset 4, Joseph dit à ses 
frères : " Approchez-vous de moi, je vous prie. " Et ils se sont 
approchés. Nous allons au verset 10 de la Genèse 45. Il dit : "Tu 
habiteras dans le pays de Gosen, tu seras près de moi, toi, tes 
enfants, et les enfants de tes enfants." 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:56:59  Vous voyez la même chose si nous revenons à Jacob et Ésaü, 
l'autre histoire de pardon vraiment magnifique, quand il revient. 
Regardez la formulation dans Genèse 33, alors que Jacob, 
terrifié à l'idée qu'Ésaü va le tuer lui et sa famille, est toujours 
en colère. Mais Ésaü, béni soit son cœur. Quel bon exemple. Il 
ne vient pas pour tuer sa race. Il vient pour le saluer et 
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l'accueillir parce qu'Ésaü a dépassé ce stade. Jacob ne le sait 
pas. Il pense que les choses vont mal tourner. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:57:41  Donc Genèse 33:3, " Il passa devant eux, " Jacob, " et se 
prosterna à terre sept fois jusqu'à ce qu'il s'approche de son 
frère. " Et ensuite il amène la famille, verset 6. "Alors les 
servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, elles se 
prosternent. Et Léa aussi, avec ses enfants, s'approcha et se 
prosterna. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent, et ils se 
prosternèrent." Joseph a vu dans sa jeune vie, et tous les frères, 
un bel exemple de réconciliation familiale, de pardon fraternel 
et de rapprochement. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:58:28  Quelle est la plus belle histoire de pardon dans toutes les 
Écritures ? Je pense que c'est l'apogée de toutes les histoires, et 
c'est une histoire fictive. Elle est racontée par Jésus. 

Hank Smith :  00:58:38  Le fils prodigue. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:58:39  Ouais. Le fils prodigue. Quel est le verset qui ouvre le chapitre 
15 de Luc ? A qui parle-t-il de ce prodigue ? Nous sommes un 
peu distraits en pensant que Jésus parle du Fils Prodigue pour 
qu'il soit entendu par les Pharisiens. Il le dit au fils prodigue 
pour qu'il soit entendu par les prodigues. Il dit au Fils Prodigue 
d'être entendu par les publicains et les pécheurs. Ainsi, Luc 15 
verset 1 commence, "Alors s'approchèrent tous les publicains et 
les pécheurs pour l'entendre." 

Hank Smith :  00:59:11  A écouter. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:59:14  Il y a juste quelque chose de beau dans la proximité si je peux le 
faire. Vous avez mentionné mon père. Mon père a quitté la 
famille, si je peux en donner un exemple. Quand j'étais enfant, 
quand j'étais bébé, il y avait des problèmes dans sa vie et des 
défis. Ma mère n'a jamais vraiment parlé négativement de mon 
père, mais il n'avait rien à voir avec mon éducation. Rien. 
Maintenant, quand j'étais un peu plus âgé, et en tant 
qu'étudiant à BYU, j'ai commencé à avoir un peu d'interaction 
avec mon père. Mon père n'était pas un homme mauvais, 
c'était un homme faible, d'une certaine manière. Il a eu des 
difficultés dans sa vie qu'il n'a pas pu surmonter, ce qui a 
conduit à son abandon dans la famille. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:00:00  J'ai donc parlé du pardon. Vous avez 14 ans et vous voulez 
pardonner à votre père pour cela. Vous voulez être en paix avec 
lui. Et vous priez pour cela et rien ne vient. Et il y a un principe 
dans la vie, "Parfois la vie doit créer un endroit dans votre coeur 
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pour que Dieu y mette les réponses." Donc, je ne reçois pas de 
réponses. Dieu ne m'aide pas à me réconcilier avec mon père 
parce que je n'ai pas d'endroit où mettre la réponse dont j'ai 
besoin. La vie devra la créer. Et donc, j'ai beaucoup raconté 
l'histoire pour les gens. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:00:40  18, 19, vous priez : " Que je sois en paix, concernant ma relation 
avec mon père et ce qui s'est passé dans le passé. " Et pas de 
réponse. Rien. Je pars en mission. Je me suis marié. J'ai eu deux 
filles. Enfin, j'ai eu deux garçons. Mes deux fils aînés, l'un avait 
six ans et l'autre deux. Et je me préparais à parler des familles. 
Et j'allais parler de ma mère. Ma mère était ma Hagar. Elle ne 
s'inquiétait que pour moi. Nous étions une famille Hagar 
Ishmael. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:01:23  Et j'allais parler de ma mère. Mais l'esprit a dit : " Parle de ton 
père. " Et je me suis dit : " Qu'est-ce que je vais dire de mon 
père ? Mon père n'a pas fait partie de ma vie." 

Hank Smith :  01:01:35  Je ne sais même pas... 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:01:36  Mais cela m'a amené à penser à mon père. Et juste à ce 
moment-là, mes deux fils sont entrés dans la pièce et mon 
esprit a été rempli par l'esprit de toutes les choses heureuses 
que j'avais partagées avec ces deux garçons. Des choses 
simples,balades à dos de ferroutage, des promenades au bord 
de l'étang, des bougies d'anniversaire soufflées, des citrouilles 
sculptées pour Halloween, des bonbons ou un sort, et le matin 
de Noël, leur première mots, l'écoute de leurs prières, tout cela. 
Et j'aime ces garçons. J'ai regardé ces deux garçons et je me suis 
dit que c'était merveilleux d'être père et d'avoir des garçons. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:02:09  Je n'essaie pas d'être sexiste. J'aimais mes filles. J'avais de 
merveilleux souvenirs de mes filles. Mais pour que la réponse 
soit suffisamment adaptée pour que le pardon vienne, je devais 
avoir des fils et avoir des souvenirs avec ces fils. Et maintenant, 
j'ai un endroit où Dieu peut mettre la réponse. Maintenant, je 
peux oublier tout mon labeur et réaliser que je peux être 
fécond. Et le Seigneur a dit : "Maintenant que tu es père, 
maintenant que tu connais l'amour d'un père et la joie d'un 
père, serais-tu le fils qui a perdu son père ou le père qui a perdu 
son fils ?" 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:02:49  Et j'ai pleuré, tout comme Joseph. J'ai pleuré et pleuré et 
pleuré. Pas pour moi. J'ai pleuré pour mon père. Je connaissais 
la tragédie de la vie de mon père. Je savais ce qui lui manquait. 
Et la chose la plus facile au monde pour moi à pardonner était 
mon père. Et je pense que lorsque Joseph écoute ses frères et 
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qu'il comprend, il n'est pas difficile pour lui de leur pardonner. 
Mais il y a plus. Puis l'esprit commence à dire, "Maintenant, tu 
dois initier l'approche." 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:03:28  Mon père ne pouvait pas être un père et avoir ces joies, mais il 
pouvait être un grand-père, et connaître les joies d'un grand-
père. Et donc, ma femme et moi, nous avons impliqué mon père 
dans tout ce que nous pouvions. Il a soufflé les bougies 
d'anniversaire avec ses petits-enfants, il est allé aux matins de 
Noël avec ses petits-enfants, il est allé chercher des bonbons 
avec ses petits-enfants, il les a écoutés prier et les a écoutés 
parler. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:04:00  Nous avons essayé de dire, "Approche-toi de moi." Et l'une des 
meilleures choses que j'ai faites dans la vie n'a pas seulement 
été de pardonner à mon père. Cela aurait été suffisant, mais 
Dieu savait que des choses meilleures et merveilleuses allaient 
arriver. L'une des meilleures choses que j'ai faites dans ma vie a 
été de dire à mon père : "Approche-toi de moi. Approche-toi de 
moi. Sois près de moi." 

Hank Smith :  01:04:31  Et tu as raison, Mike, ce n'est pas une réconciliation comme les 
choses étaient, c'est une restructuration... 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:04:36  C'est ça. Ouais. 

Hank Smith :  01:04:37  ... après une blessure. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:04:40  Et j'aime Joseph pour cela. Maintenant, il n'est pas toujours 
possible d'initier le rapprochement. Je pense que Dieu veut le 
pardon. Et le pardon vient lorsque nous réalisons qu'il peut se 
rattraper. Et remarquez que lorsqu'il nomme Manassé, le mot 
est oublier. Il y a une puissance en Dieu que nous voyons dans 
son pardon. Jérémie 31 en parle. Les Doctrine et Alliances en 
parlent, mais nous l'avons dans Jérémie 31 quand le Seigneur 
dit : "Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus 
de leur péché." 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:05:23  Je pense que nous devons prendre Dieu au mot. Nous adorons 
un Dieu qui pardonne. Nous adorons aussi un Dieu qui oublie. Il 
y a de l'oubli dans le pardon. Maintenant, je sais que Dieu est 
omniscient. Je ne veux pas remettre en question son 
omniscience, mais je peux entendre Dieu me dire : " Mon 
omniscience, Mike, n'a aucun désir de se souvenir de chaque 
folie, de chaque erreur et de chaque péché que tu as commis. Je 
ne veux pas m'en souvenir. Prends-moi au mot, quand je dis 
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que je les oublie, je les oublie. Je ne me souviens plus d'eux." Et 
ça, c'est un niveau de pardon très élevé. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:06:07  Je ne sais pas si Joseph y arrive dans la vie, mais j'aime que 
Manassé m'ait fait oublier tout mon labeur. Il arrive un moment 
où nous avons besoin d'oublier, et Dieu le fait. Je crois vraiment 
que son omniscience n'a aucun désir de se souvenir des péchés 
des hommes. Et j'ai besoin d'arriver à ce que je puisse le faire 
avec les autres et avec moi-même. 

Hank Smith :  01:06:37  Oui. Est-ce que c'est ce que Jésus voulait dire, peut-être, en se 
souvenant de la femme de Lot. Elle s'est retournée, non ? Elle 
regarde en arrière. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:06:44  Ouais. 

Hank Smith :  01:06:44  Ne regardez pas en arrière. Regardez vers l'avant. Oubliez. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:06:48  Oui, si on peut. Maintenant, si j'avais pensé que mon père 
aurait été dangereux pour mes enfants, s'il y avait eu une 
relation toxique ou avait été nuisible, je n'aurais pas pu initier 
ou inviter le rapprochement, mais mon père n'allait pas me faire 
de mal. Ou bien certaines personnes peuvent se trouver dans 
des situations de maltraitance où vous ne pouvez pas inviter le 
rapprochement. Mais dans la mesure où vous pouvez inviter le 
rapprochement, je pense que c'est un niveau de pardon mature 
que Joseph nous enseigne. Je pense que Jésus a exsudé, 
rayonné l'invitation pour les publicains et les pécheurs à 
s'approcher. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:07:30  C'est pourquoi ils se sont approchés de lui. Et il a raconté la plus 
belle histoire de toute la littérature aux publicains et aux 
pécheurs parce qu'ils se sont approchés. Ils savaient qu'ils 
pouvaient s'approcher, qu'il n'y avait aucune condamnation en 
lui et qu'il oublierait leurs péchés. Pas seulement qu'il 
pardonnerait leurs péchés, mais qu'il les oublierait. 

Hank Smith :  01:07:55  Il utilise même le langage de Jacob-Esaü, non ? Il est tombé sur 
son cou et l'a embrassé. 

John Bytheway :  01:08:00  Le fils prodigue. Ouais. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:08:00  Il le fait, et je l'ai ici. Nous retournons à Genèse 45. C'est une 
bonne prise. "Tu vas chercher mon père maintenant", dit-il, "et 
tu le ramènes". Et ensuite 14, il se jeta au cou de son frère 
Benjamin et pleura. Joseph, il avait besoin pour Noël d'un 
mouchoir, parce qu'il fait beaucoup de pleurs ici. 

Genèse 42-50 Part 1 followHIM Podcast Transcription Page 26



Hank Smith :  01:08:22  Ouais. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:08:23  Et Benjamin pleura sur son cou. De plus, il a embrassé... 

Hank Smith :  01:08:28  Déshydraté. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:08:28  ... il embrassa tous ses frères et pleura sur eux. Et après cela, ses 
frères ont parlé avec lui. C'est une belle... 

Hank Smith :  01:08:40  45:15. Ouais. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:08:43  Parfois, je pense que si Dieu disait : " Eh bien, je vais te laisser 
remonter le temps et tu pourras être témoin de certains 
moments scripturaires. Je vous en donnerai quatre ou cinq." 
Peu importe. Je veux dire, j'en voudrais une centaine. Mais si je 
n'en avais que quelques-uns, celui-ci ferait certainement du 
bien à tout le monde. Certaines des plus belles scènes de toutes 
les pièces de Shakespeare sont des scènes de réconciliation. Il y 
croyait vraiment. Et il en a écrit certaines pour le théâtre, 
conçues pour que les gens les voient. C'est plus émouvant. De 
belles scènes de réconciliation. De très belles scènes dans La 
Tempête, dans Le Roi Lear, dans Le Conte d'hiver, dans Périclès. 
C'était très, très important pour lui. Et je pense que c'est 
important dans les écritures. Et je visualise ça, embrasser tous 
ses frères et pleurer sur eux. 

Hank Smith :  01:09:50  Et ensuite ils le disent à Jacob. C'est toujours une de mes parties 
préférées dans les écritures. Joseph est vivant. Et pas seulement 
ça, il dirige l'Egypte. 

John Bytheway :  01:09:59  Ouais. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:09:59  Ouais. 

John Bytheway :  01:09:59  Et attendez cette partie. 

Hank Smith :  01:10:03  Le cœur de Jacob s'évanouit. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:10:04  Ouais. 

Hank Smith :  01:10:04  Ouais. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:10:05  Et puis il va, et Jacob... Maintenant, vous allez au chapitre 46, 
verset 29. J'ai droit à un autre pleur lorsque Jacob vient et 
Joseph prépare son char et monte à la rencontre d'Israël, son 
père, à Gosen et se présente et il tombe sur son cou et pleure 
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sur son cou. J'aime les trois derniers mots, "un bon moment". Il 
pleura sur le cou de son père. 

Hank Smith :  01:10:33  De combien d'années parlons-nous qu'ils ont été séparés ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:10:37  Eh bien, il y en a probablement 22. Je pense qu'il dit... Je ne 
peux probablement pas identifier ce verset. Je pense qu'il dit... 
c'est la deuxième... Ils sont dans la deuxième année maintenant. 
Donc ça fait 22 ans. 22 ans. 

John Bytheway :  01:10:58  S'il a été vendu à 17 ans, alors il a environ 39 ans. 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:11:03  Oui, en gros. Ouais. A ce moment là. Alors ils descendent. Puis 
vous obtenez la petite chose. C'est un autre principe, vous en 
avez probablement parlé plus tôt avec les rêves de Pharaon. 
Mais dans le chapitre 47, tout le monde vient et Joseph achète, 
prend tout leur argent, leurs terres et leur bétail. Et l'un des 
autres grands principes de l'histoire de Joseph est : "En période 
de festin, préparez-vous à des périodes de famine, car la famine 
viendra toujours." 

Dr. S. Michael Wilcox :  01:11:32  Pour nous, c'est arrivé en 2008, 2009. C'est arrivé avec le 
COVID. Donc festin, famine, festin, famine. Donc quand les 
choses vont bien, vous vous préparez pour les moments où les 
choses vont mal. 

John Bytheway :  01:11:47  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway : 00:03 Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette
semaine.

Hank Smith : 00:07 Il y a un grand discours dans la Conférence Générale d'avril 2003
par David E Sorensen. Il était à la présidence des années 70, à
l'époque. Il s'intitule Le pardon changera l'amertume en amour,
et il parle de ces deux fermiers au milieu de l'Utah. Mike, tu te
souviens probablement de cette histoire.

Dr. S. Michael Wilcox : 00:25 Je le fais.

Hank Smith : 00:26 Chett et Walt, qui ont eu un désaccord sur les droits d'eau, et
cela a fini par devenir en fait une affaire de meurtre, et juste
deux voisins. Avec des combats et des meurtres, et les enfants
et petits-enfants sont impliqués plus tard, qu'ils se détestent
toujours. Puis Elder Sorensen raconte l'histoire de Joseph, où il
dit : "Vous pouvez changer cette amertume en amour." Et voici
ce qu'il dit : "Cela ne veut pas dire que le pardon est facile.
Lorsque quelqu'un nous a fait du mal, à nous ou aux personnes
qui nous sont chères, cette douleur peut être presque
écrasante. On peut avoir l'impression que la douleur, ou
l'injustice, est la chose la plus importante au monde, et que
nous n'avons pas d'autre choix que de chercher à nous venger."

Hank Smith : 01:13 "Mais le Christ, le prince de la paix, nous enseigne une meilleure
voie. Il peut être très difficile de pardonner à quelqu'un le mal
qu'il nous a fait. Mais lorsque nous le faisons, nous nous
ouvrons à un avenir meilleur. Ce n'est plus la faute de quelqu'un
d'autre qui contrôle notre parcours. Lorsque nous pardonnons
aux autres, nous sommes libres de choisir comment nous allons
vivre notre propre vie. Le pardon signifie que les problèmes du
passé ne dictent plus notre destin et que nous pouvons nous
concentrer sur l'avenir avec l'amour de Dieu dans notre cœur."

Hank Smith : 01:39 J'encourage tout le monde à lire cet exposé ou à l'écouter de
David Sorensen. C'est une belle histoire, parce que Joseph
pourrait se concentrer sur les 22 années pendant lesquelles il
n'a pas eu de père dans sa vie, mais il choisit de ne pas le faire.
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Dr. S. Michael Wilcox : 01:55 Le principe suivant qui, je pense, est vraiment important, nous
avons encore un pleur. Joseph va pleurer une fois de plus. Et
cette idée va être soulignée à nouveau, que Dieu va rendre les
négatifs positifs. La Genèse va se terminer là-dessus. Donc, voici
le principe, c'est la façon dont je le dirais. Acceptez le pardon
lorsqu'il est offert librement. Rappelez-vous, il n'y a pas de
serviteurs dans le royaume, seulement des frères.

Dr. S. Michael Wilcox : 02:24 Donc Jacob meurt. Il est en Égypte pendant 17 ans. Genèse 50.
Donc, si c'était, disons l'année 22, quand il descend de la vente.
Ok, Joseph a été vendu. 22 ans plus tard, la famille descend. 17
ans plus tard, nous sommes donc à 39 ans maintenant, après
que le mal ait été fait à Joseph, et Jacob meurt. Maintenant, que
pensent les frères ?

Dr. S. Michael Wilcox : 02:55 Verset 15 : " Quand les frères de Joseph virent que leur père
était mort, ils dirent : Joseph per aventure nous haïra. Et il nous
rendra certainement tout le mal que nous lui avons fait."

Dr. S. Michael Wilcox : 03:09 C'est l'attente de beaucoup de gens. L'attitude de vengeance. Ils
ont envoyé un messager à Joseph, disant : "Ton père a donné un
ordre avant de mourir, disant : vous direz ainsi à Joseph.
Pardonne, je t'en prie, l'offense de tes frères et leur péché, car
ils t'ont fait du mal. Et maintenant, nous te prions de pardonner
l'offense des serviteurs du Dieu de ton père." Et Joseph pleura
quand ils lui parlèrent.

Dr. S. Michael Wilcox : 03:42 Ils n'ont pas accepté. Vous savez, je me demande combien de
fois Dieu pleure, quand nous ne croyons pas vraiment qu'il nous
pardonne. Quand il dit, "Ecoutez, je n'ai pas seulement
pardonné. J'oublie. Et il est important dans votre relation de
réaliser que je ne pardonne pas seulement, mais qu'il y a de
l'oubli dans la relation et que vous devez l'oublier aussi."

Dr. S. Michael Wilcox : 04:07 Joseph pleura, quand ils lui parlèrent, et ses frères aussi allèrent
se prosterner devant sa face. Et ils dirent : "Voici, nous sommes
tes serviteurs." Maintenant, Joseph ne veut pas de serviteurs, il
veut des frères. Il y a un écho dans le fils prodigue. Que dit le fils
prodigue à son père ? "Je vais me lever. J'irai vers mon père et je
lui dirai : "Père, j'ai péché devant le ciel et devant toi."

Dr. S. Michael Wilcox : 04:33 C'est exactement ce que les frères disent ici. "Nous avons fait le
mal. Nous le savons." "Je ne suis plus digne d'être appelé ton
fils." "Nous ne sommes plus dignes d'être appelés tes frères, fais
de moi un de tes serviteurs." Je sais que la relation ne peut pas
être la même, alors je me contente de serviteur. Et il a été
donné au fils prodigue de répondre à la question. Lorsque nous
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revenons, lorsque nous nous approchons, nous
approchons-nous en tant que serviteurs ? Revenons-nous en
tant que serviteurs dans le royaume ? Ou bien revenons-nous
comme des frères et des fils ?

Dr. S. Michael Wilcox : 05:06 Et Joseph leur dit : "Ne craignez pas, car je suis à la place de
Dieu". Quant à vous, vous avez pensé du mal de moi. Je le
reconnais. "Mais Dieu a voulu que ce qui arrive aujourd'hui soit
bon, afin de sauver la vie de beaucoup de gens." On revient à ce
thème, Dieu rendra positif tout ce qui est négatif.

Dr. S. Michael Wilcox : 05:25 "Maintenant donc, ne craignez pas. Je vous nourrirai, vous et
vos petits enfants. Et il les réconforta et leur parla avec bonté."
Parfois, lorsque vous êtes celui contre qui on a péché, lorsque
vous êtes à l'extrémité blessante d'un problème, et que l'autre
personne se débat vraiment avec sa propre culpabilité, et sa
propre honte, et sa propre part de cela, elle a besoin d'être
rassurée, souvent encore et encore. Ils sont pardonnés, c'est
oublié. Il n'y a pas de dureté dans le cœur et vous pouvez vous
approcher. Je vous veux près de moi. Je ne veux pas que vous
traîniez des nuages de culpabilité et de honte, et je ne veux pas
traîner des nuages de ressentiment et de colère. Nous allons
oublier, tous les deux. Nous allons trouver l'oubli dans le
pardon. Donc, quand le pardon est offert librement, acceptez-le.
Et rappelez-vous, il n'y a pas de serviteurs dans le royaume. Il n'y
a que des fils, il n'y a que des frères. Et c'est un endroit
merveilleux. C'est la dernière grande vérité, l'accent est mis sur
le livre de la Genèse. Le livre de la famille.

John Bytheway : 06:39 Oui, le verset 17, parce que je pense aussi que Jacob doit
pardonner aux fils pour ce qu'ils ont fait à Joseph.

Dr. S. Michael Wilcox : 06:49 Il le fait.

John Bytheway : 06:50 Ici, il dit...

Dr. S. Michael Wilcox : 06:51 Ouais.

John Bytheway : 06:51 "Joseph, pardonne à tes frères." Et oh la la, Jacob a dû se dire...
"Tu as fait quoi ? Tu as fait quoi pendant ces 22 ans ? Je n'ai pas
eu mon fils près de moi parce que tu l'as vendu, et tu m'as dit
qu'il avait été tué. Et il est en vie ?" Wow.

Dr. S. Michael Wilcox : 07:09 Il y a une grande ironie : après avoir vendu Joseph, ils reviennent
vers Jacob qui pleure, et ils peuvent maintenant mettre fin à ses
pleurs. Et le verset dit, ils l'ont réconforté. Et je dirais, eh bien,
c'est un mot ironique. Ils l'ont consolé de la perte de Joseph,
alors qu'ils savent qu'il ne l'est pas. Benjamin ne le savait
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probablement pas. Peut-être Benjamin, toute sa vie. Je suppose
que Léa ne le savait pas. Cela aurait été une réunion
intéressante, de revenir en arrière lorsque Jacob, Léa, Jo- toute
la famille l'apprend et ils doivent dire ce qu'ils ont fait, et ce qui
s'est passé, et un grand mal a été fait à Joseph.

John Bytheway : 07:52 Et à Jacob. Ouais.

Dr. S. Michael Wilcox : 07:54 Et à Jacob. Et à Benjamin.

John Bytheway : 07:57 Ouais.

Dr. S. Michael Wilcox : 07:58 Et une grande blessure nécessite un grand pardon.

John Bytheway : 08:01 Lorsque vous disiez, acceptez le pardon lorsqu'il est offert
gratuitement, un verset m'est venu à l'esprit, pour moi, qui suis
passé à côté de quelque chose de profond pendant tant
d'années, lorsque Alma parle aux Zoramites, qui sur le
Rameumptom ont dit : " Tu nous as fait savoir qu'il n'y aura pas
de Christ. "

Dr. S. Michael Wilcox : 08:18 Bien.

John Bytheway : 08:18 Et donc Alma parcourt ces textes des plaques d'airain et dit : "
Regardez, Dieu aura un fils. Regardez tous ces versets qui disent
que Dieu aura un fils." Eh bien, dans Alma, 33:16, " Car voici, il
dit, " et c'est Alma qui dit, " Zenock a parlé de ces choses. " C'est
donc Zenock : "Tu es en colère, ô Seigneur, contre ce peuple,
parce qu'il ne comprend pas les miséricordes que tu lui as
accordées à cause de ton fils."

John Bytheway : 08:44 Et je l'ai toujours lu en disant : " Oh, regardez, il dit, voyez, Dieu
aura un fils. Votre doctrine sur le Rameumptom était fausse."
Mais j'ai raté cette belle phrase : "Tu es en colère, ô Seigneur,
contre ce peuple parce qu'il ne veut pas comprendre tes
miséricordes."

Dr. S. Michael Wilcox : 08:59 Mais si je pouvais améliorer ce verset, je dirais, Dieu pleure
quand vous ne comprenez pas cela.

John Bytheway : 09:08 Ouais.

Dr. S. Michael Wilcox : 09:09 Ce verset dit qu'il est en colère. Je n'essaie pas de corriger le
Livre de Mormon.

John Bytheway : 09:14 Bien.
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Dr. S. Michael Wilcox : 09:14 Mais je dis, je pense que vous pouvez l'améliorer. Dans ce cas,
c'est un pleur.

Hank Smith : 09:20 Ouais.

Dr. S. Michael Wilcox : 09:20 "Je ne veux pas que tu portes ça. Laisse tomber."

John Bytheway : 09:25 Ne comprenez-vous pas ma pitié ?

Dr. S. Michael Wilcox : 09:27 Ouais.

John Bytheway : 09:28 Ouais.

Dr. S. Michael Wilcox : 09:28 Ma miséricorde. "Nous sommes frères. Je ne veux pas de
serviteurs. Ça me fait mal que tu penses que je me vengerais de
toi", ou que "Tu ne comprends pas, depuis 17 ans, je te
pardonne. Je t'ai pardonné avant même que tu saches qui
j'étais."

Hank Smith : 09:50 Mike, je t'ai entendu parler dans le passé de cette idée de, deux
fois béni. Je pense que c'est une vieille citation que tu utilisais
pour enseigner. Peux-tu en reparler ?

Dr. S. Michael Wilcox : 09:59 C'est tiré du Marchand de Venise, c'est Shakespeare, et
Shakespeare a toujours la capacité de dire magnifiquement ce
qui doit être dit. Donc voici le discours, il est donné par Portia
quand Shylock veut sa livre de chair. Il veut se venger. Il veut se
venger. Et Portia, la femme, le leader, essaie de lui montrer qu'il
y a mieux que la justice.

Dr. S. Michael Wilcox : 10:27 Et donc elle dit : " La qualité de la miséricorde n'est pas tendue.
Elle tombe comme la douce pluie du ciel sur la place en dessous.
Elle est doublement bénie. Elle bénit celui qui donne et celui qui
prend." C'est la signification de "deux fois béni", cela signifie
que les deux parties sont bénies par elle. Celui qui reçoit le
pardon, et celui qui donne le pardon. Joseph enseigne cela de
manière vraiment magnifique. La deuxième partie de cette
citation convient parfaitement à Joseph, car il est en position de
force par rapport à ses frères. Shakespeare dit, 'tis, qui signifie
miséricorde, "'tis mightiest, in the mightiest. Il convient mieux
au monarque trônant que sa couronne. Son sceptre montre la
force du pouvoir temporel. L'attribut de la crainte et de la
majesté où siègent la peur et la crainte des rois. Mais la
miséricorde est au-dessus de ce sceptre. Elle trône dans le cœur
des rois. C'est un attribut de Dieu lui-même, et la puissance
terrestre se montre alors comme des dieux lorsque la
miséricorde fait place à la justice.
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Dr. S. Michael Wilcox : 12:01 "Bien que la justice soit ton plaidoyer, considère ceci. Que dans
le cours de la justice, aucun de nous ne devrait voir le salut.
Nous prions pour la miséricorde, et cette même prière nous
apprend à tous à accomplir les actes de miséricorde."

Dr. S. Michael Wilcox : 12:21 J'aimerais pouvoir écrire comme ça. C'est un joli point
d'exclamation sur de nombreuses histoires. Il y a une
réconciliation, comme je l'ai dit, entre Sarah et Hagar, entre
Jacob et Esau.

Hank Smith : 12:36 Deux fois béni.

Dr. S. Michael Wilcox : 12:38 Deux fois béni, c'est deux fois béni. Elle bénit la personne qui la
donne et elle bénit la personne qui la reçoit. Et c'est plus facile à
donner quand on le lie à l'autre grand principe de la vie de
Joseph, Dieu va rendre bons tous les aspects négatifs.

Dr. S. Michael Wilcox : 12:53 Donc, peu importe ce que les gens font pour vous faire du mal,
peu importe ce qui arrive, si vous restez sur le chemin, Dieu le
rendra bon. La vie est équitable, la vie est juste. Ou du moins,
l'éternité l'est, et il en sera ainsi parce que Dieu a le pouvoir et la
capacité de faire en sorte que tout soit ainsi. C'est un plan de
bonheur et il nous veut heureux et c'est ainsi que tout va se
terminer.

Hank Smith : 13:22 Il semble qu'un paradigme essentiel, Mike, soit l'idée que si je
pardonne, je ne renonce pas à quelque chose que je mérite, je
choisis en fait de bénir ma propre vie. Il semble que dans le
pardon, je sacrifie tellement pour pardonner à quelqu'un alors
que si tu peux changer ce paradigme, que deux fois béni, tu
choisis en fait une bénédiction.

Dr. S. Michael Wilcox : 13:44 Ouais. Et c'est difficile. Le pardon est difficile. Joseph, nous ne
savons pas ce qu'il a ressenti pendant toutes ces années. Je
pense qu'entendre l'agonie de son frère à ce sujet a
probablement touché quelque chose en lui, et c'est le premier
pleur qu'il a.

John Bytheway : 14:00 Vous avez parlé de créer un espace en soi, et je me demande s'il
a fallu 22 ans à Joseph pour arriver au point où il pouvait dire : "
Vous savez quoi ? Peut-être que Dieu a fait ça. Peut-être que
Dieu..." Ces magnifiques versets.

Dr. S. Michael Wilcox : 14:15 Quand il nomme ses fils ?

John Bytheway : 14:16 Ouais. Quand il dit : " Dieu m'a envoyé avant vous pour
préserver la vie. Dieu m'a envoyé avant vous, ce n'est pas vous
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qui m'avez envoyé ici, mais Dieu." Peut-être qu'il lui a fallu un
certain temps pour arriver à cet endroit et dire : "Peut-être que
c'est ainsi que je peux donner un sens à tout cela." Ou, "C'est le
dessein de Dieu depuis le début." Je me demande si ça a pris du
temps.

Dr. S. Michael Wilcox : 14:39 Ouais. Et je suppose que ça l'a fait. Ça aurait été bien
d'interviewer Joseph à l'année 10.

John Bytheway : 14:46 Comment ça se passe ?

Dr. S. Michael Wilcox : 14:47 Comment vous sentez-vous ?

John Bytheway : 14:48 Comment vous sentez-vous par rapport à ces ailes ? Comment
va ta famille ?

Dr. S. Michael Wilcox : 14:53 C'est vrai, oui. Nous voyons peut-être un point de vue un peu
différent, mais lui oui, à travers toutes ces années. Et nous avons
parlé de ce principe, si vous vous trouvez à vivre une vie
inattendue, faites-en le meilleur et ne vous fâchez pas contre
Dieu.

Hank Smith : 15:09 Je voulais que tu parles de Juda, l'arrière, arrière grand-père de
Jésus ici s'offrant et où il dit : " Comment puis-je aller vers le
père et le garçon ne pas être avec moi ? " Tu te souviens avoir
enseigné cela il y a des années ?

Dr. S. Michael Wilcox : 15:23 Je ne veux pas lire que c'est le sens de tout cela, mais j'essaie de
toujours avoir un aperçu du père et du fils. Le but des écritures
est de répondre à la question de Pharaon, dont vous parlerez, je
pense, la semaine prochaine. Le thème de toutes les écritures,
ironiquement, est donné par Pharaon quand il dit à Moïse, "Qui
est le Seigneur pour que j'obéisse à sa voix ? Je ne connais pas le
Seigneur."

Dr. S. Michael Wilcox : 15:53 Ainsi, le but des Écritures est d'apprendre à connaître le
Seigneur afin que nous obéissions à sa voix. Les Écritures sont la
réponse à la question de Pharaon : " Eh bien, laisse-moi te
présenter à Lui. " Et si vous connaissez ce Dieu, vous voudrez lui
obéir et l'adorer, si vous savez vraiment comment il est. Ainsi,
l'histoire de Juda plaidant pour son père et son frère, parfois
j'aime penser à Jésus debout devant son Père plaidant pour
nous tous, disant : " Je resterai à la place. "

Hank Smith : 16:31 Ouais, "Prends-moi à la place".

Dr. S. Michael Wilcox : 16:34 "Prenez-moi à la place, et laissez Michael monter avec son frère
et laissez Michael partir." J'aime le haut. "Laisse Michael monter
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et être avec son père." Donc, en un sens, Judah, en plaidant
pour lui. Comme je l'ai dit, je ne dis pas que c'est messianique
en aucune façon. Je ne pense pas que ce soit messianique. C'est
un frère qui plaide pour son père qui aime cet enfant. C'est un
frère qui plaide pour son frère. Et dans son esprit, il ne sait pas
que Joseph a mis la coupe d'argent là-dedans.

Dr. S. Michael Wilcox : 17:16 Il ne dit pas : "Oh, le petit cleptomane, qu'il reste. Bon débarras,
nous nous sommes enfin débarrassés de l'autre fils de Rachel." Il
plaide vraiment pour lui, et je pense que Juda, dans ce
plaidoyer, a des échos du Sauveur qui plaide pour nous tous, car
il connaît la détresse de son père si nous ne revenons pas. Et
donc, "Prends-moi, j'assumerai les conséquences et les laisserai
libres."

Hank Smith : 17:50 J'aime ce principe : " Comment pourrais-je monter chez le père
sans que le garçon soit avec moi ? Comment pourrais-je revenir
sans lui ?" Il y a un peu de, dans mon esprit je ne, évidemment
je ne pense pas que c'était voulu de cette façon, mais j'entends
un peu Jean 17, la grande prière d'intercession.

Dr. S. Michael Wilcox : 18:07 Nous ne pourrions pas dire que Juda est une similitude de Christ
ici ou une préfiguration ou un type de Lui. Mais nous dirions que
Juda aurait une compréhension du cœur de Christ. Je peux
entendre le Sauveur dire : " Me comprends-tu maintenant, Juda
? Comprends-tu mon cœur ? Parce que ton cœur est avec mon
cœur en cette chose. Le souci d'un père qui aime ses enfants et
la volonté de payer n'importe quel prix nécessaire pour que le
garçon soit avec moi. "

Hank Smith : 18:46 Vous voyez le lien avec la lignée du Christ issue de la tribu de
Juda. Oui, je pense que c'est bien de voir ça.

Hank Smith : 18:52 Quelles étaient les deux autres choses que vous vouliez faire ?

Dr. S. Michael Wilcox : 18:55 Eh bien, j'ai, c'est dans les bénédictions patriarcales qui sont
données. Jacob donne sa bénédiction à Ephraïm et à Manassé,
puis il s'adresse à tous les autres. On sent un peu la tragédie de
Ruben quand il l'appelle l'excellence de la dignité. Ruben devait
être un homme vraiment merveilleux, mais il a cela, qu'il est allé
souiller Bilha. Et si Josué a raison, c'est une chose encore pire.

Dr. S. Michael Wilcox : 19:24 Le principe suivant que je dirais, et qui est lié aux autres, est que
notre interprétation des événements et même des prophéties
peut changer radicalement avec le temps et la perspective.
Donc, voici la plus intéressante de toutes les bénédictions pour
moi, elle se trouve aux versets 5 et 6 et 5 à 7. Ce sont les
bénédictions de Siméon et Lévi. Nous allons habituellement à la
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bénédiction de Juda, "Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda
jusqu'à ce que vienne Shiloh". Et la bénédiction de Joseph, "Une
branche féconde suspendue au mur." On parle beaucoup de
cela, mais je ne pense pas que les gens parlent des bénédictions
de Siméon et Lévi, et je voudrais juste vous faire remarquer
quelque chose. Donc, verset 5.

Hank Smith : 20:19 Dans quel chapitre sommes-nous déjà ?

Dr. S. Michael Wilcox : 20:20 Chapitre 49. Diana est violée. Elle est la jeune sœur de la famille
de Léa, Juda et Siméon. Donc, ils montent et ils piègent le petit
village où elle a été non seulement violée, mais où ils l'ont
encore. Elle a été enlevée et ils le piègent pour qu'il se fasse
circoncire. Et ensuite ils entrent et massacrent tous les hommes.
Ok.

Dr. S. Michael Wilcox : 20:42 Vous connaissez cette histoire. C'est Jacob qui fait référence à ce
moment. La Genèse est un monde violent. Ce n'est pas un
monde sûr. Et donc il dit, "Siméon et Lévi sont des frères, des
instruments de cruauté sont dans leurs habitations. Ils ont tué
des innocents. Ô mon âme, ne viens pas dans leur secret. Sous
leur assemblée, mon honneur n'est pas uni, car dans leur colère
ils ont tué un homme et dans leur volonté propre ils ont creusé
un mur. Maudite soit leur colère, car elle était féroce. Et leur
fureur, car elle était cruelle. Je les diviserai et les disperserai en
Jacob et les disperserai en Israël."

Dr. S. Michael Wilcox : 21:20 Maintenant, ça ressemble à une malédiction. N'est-ce pas ? Je le
lis pour vous. Je dis, "C'est une malédiction." Mais regardez au
verset 7, "Je les partagerai avec Jacob."

Dr. S. Michael Wilcox : 21:34 Maintenant, qui sont les descendants de Lévi ? Eh bien, Moïse
et Aaron sont les descendants d'Aaron. Et qu'arrive-t-il à la tribu
de Lévi ? Où est leur héritage dans la transmission des héritages
tribaux dans le pays ?

John Bytheway : 21:50 Ils sont répartis sur tout, n'est-ce pas ?

Dr. S. Michael Wilcox : 21:52 Ils sont divisés en Jacob et dispersés en Israël. Mais est-ce une
mauvaise chose ou une bonne chose ?

John Bytheway : 22:01 C'est là que la prêtrise est sortie pour bénir toutes les tribus.

Dr. S. Michael Wilcox : 22:04 C'est là que se trouve la prêtrise. Ainsi, l'accomplissement réel
de la bénédiction de Jacob, dont je ne pense pas qu'il se soit
rendu compte quand il l'a donnée, semble être une très
mauvaise chose quand on la lit dans la Genèse. Mais plus loin
dans l'Ancien Testament, on se rend compte que les Lévites,
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pour leur dévotion à Dieu, reçoivent la prêtrise et sont dispersés
dans tous les héritages des autres tribus afin de les bénir avec
les ordonnances et les sacrifices. Ce n'est pas du tout une
malédiction. C'est vraiment une bénédiction.

Dr. S. Michael Wilcox : 22:44 Parfois, nos interprétations des événements peuvent changer
radicalement avec le temps et la perspective. L'accomplissement
de la malédiction, cela ressemble à une malédiction, mais même
Dieu peut transformer les malédictions en bénédictions. Il peut
le faire dans la façon dont ils sont divisés et dispersés. C'est une
bonne division et une bonne dispersion pour eux.

Hank Smith : 23:09 Ouais. C'est le thème du jour. N'est-ce pas ?

John Bytheway : 23:11 Oui, exactement.

Hank Smith : 23:11 Que la pire des choses, le Seigneur peut la retourner.

John Bytheway : 23:16 C'est l'idée de la beauté pour les cendres d'Isaiah.

Dr. S. Michael Wilcox : 23:21 Oui, c'est ça. Et bien, peut-être une dernière pensée finale.
Joseph nous enseigne beaucoup de choses, et il y a une phrase
qui est utilisée de Jacob et de Joseph. Joseph, dans la Genèse
50, nous n'y sommes pas allés, mais ce n'est pas grave, dans la
TJS. Je vais juste tirer une chose de ce que j'aime vraiment,
vraiment beaucoup. Donc, je suis dans la Genèse 49:33, Jacob
est en train de mourir. Il a donné à tous ses enfants des
bénédictions, ou une malédiction qui se transforme en
bénédiction. Et au verset 33,

Dr. S. Michael Wilcox : 24:00 " Lorsque Jacob eut fini de commander à ses fils, il ramassa ses
pieds dans son lit et rendit l'âme. " Et j'adore cette expression
de l'Ancien Testament, "et fut recueilli auprès de son peuple". Et
donc, mon dernier principe est que la mort n'est qu'un
rassemblement vers notre peuple. Et beaucoup d'entre nous
ont, c'est une chose émotionnelle pour moi, j'ai débattu pour
savoir si je devais essayer de faire ça, il y a des gens de l'autre
côté du voile avec qui nous voulons vraiment être réunis. Et
j'aime cette phrase, "Mort, où est ton aiguillon ?" demande
Paul. Et je dirais à Paul : "Je sais où elle est. Je sais où est
l'aiguillon de la mort. C'est ici, dans ma mémoire et dans mon
cœur."

Dr. S. Michael Wilcox : 25:11 Je connais la piqûre, mais un jour nous serons rassemblés
auprès de notre peuple, mères, pères, frères et sœurs, enfants,
conjoints. Nous passons à la traduction de Joseph Smith, Genèse
50:24 à 38. Joseph est maintenant vieux et il est en train de
mourir et il donne toutes ces prédictions. "Il y aura un Moïse. Il
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vous fera sortir quand Moïse viendra. Quand tu retourneras à
Canaan, tu emporteras mes os avec toi." Au verset 24 de la
Genèse 50 dans la TJS, au dos de la page 799, Joseph dit à ses
frères : "Je meurs et je vais vers mes pères. Et je descends dans
ma tombe avec joie." C'est juste une belle chose. C'est une belle
chose à cause des retrouvailles. En parlant de réconciliations et
de réunions, cela doit être l'une des plus belles, d'être réuni
avec son peuple, et de descendre dans sa tombe avec joie pour
aller vers ses pères.

Dr. S. Michael Wilcox : 26:32 Et je pense pouvoir dire aux pères, comme Joseph aurait pu le
dire, et ce que j'espère pouvoir dire à mes pères qui m'ont
donné l'héritage, le droit d'aînesse que j'ai, le droit à la vérité de
l'Évangile, le droit à toutes les beautés de la vérité de l'Évangile,
et beaucoup d'autres bénédictions. Mais surtout les
bénédictions de la vérité et de l'amour de Dieu qui viennent de
mes premiers ancêtres qui ont accepté l'Évangile. Elles m'ont
été transmises de ma mère et de ma mère à moi ce jour-là. Je
pense que Joseph pourrait dire à Abraham, Isaac et Jacob : "J'ai
accepté le cadeau. Je n'ai pas brisé la chaîne." Vous pouvez dire
: "Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Ephraïm, je n'ai pas brisé la
chaîne. J'ai transmis le droit d'aînesse. J'ai donné l'héritage. J'ai
transmis les dons et les alliances que vous m'avez donnés." Je
pense qu'il dit aussi à ses enfants, Ephraïm et Asa, "Vous aussi,
vous devez le transmettre. Vous aussi, vous le transmettrez."

Dr. S. Michael Wilcox : 27:55 Je peux voir que mes enfants l'ont accepté. Ainsi, si je devais
mourir aujourd'hui, je serais réuni à mes pères, je serais réuni à
mon peuple, et je descendrais dans ma tombe avec joie et je
pourrais leur dire : " J'ai transmis les dons. " Mes enfants croient
qu'ils sont fidèles. Je sais que beaucoup de gens essaient et
parfois les enfants n'acceptent pas les dons, et finalement
Ephraïm va être un désordre dans l'Ancien Testament, les
descendants d'Ephraïm et de Manassé, mais au moins Joseph a,
comme Paul, combattu un bon combat, terminé le cours, gardé
la foi, et donc il descend avec joie. Et c'est ce que nous voulons
tous dire quand nous sommes réunis avec notre peuple. "J'ai
gardé la foi. J'ai transmis le don. J'ai accepté les dons. J'ai fait de
mon mieux pour le transmettre aux générations suivantes." Et
chaque génération doit décider si elle accepte ou non ces dons.
Ma bénédiction patriarcale se termine par cette idée. "Je te
bénis avec un esprit d'Élie", dit-elle, "pour que toi et ta postérité
rendiez et accomplissiez les promesses faites aux pères, afin que
tu puisses encore les rencontrer dans la résurrection des justes,
avec la main de la communion, de l'amour et de la grande
réjouissance ensemble."

John Bytheway : 29:27 Wow.
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Dr. S. Michael Wilcox : 29:28 Je pense que l'un des derniers grands et beaux messages de
Joseph et de Jacob concerne la façon de mourir. Je veux être
réuni à mon peuple, une personne en particulier.

John Bytheway : 29:44 Oui. Nous avons commencé à parler du fait qu'il s'agit d'histoires
de familles, de relations entre maris et femmes, de parents,
d'enfants, de frères et sœurs, et n'est-il pas merveilleux que,
même si ces relations sont si difficiles dans ces chapitres, ce qui
l'enthousiasme, c'est d'être réuni à son peuple, dans le cas de
Jacob, puis de Joseph. Où avez-vous déjà vu cette phrase, "Je
descends dans ma tombe avec joie" ?

Dr. S. Michael Wilcox : 30:15 Bien.

John Bytheway : 30:15 C'est quelque chose, non ?

Dr. S. Michael Wilcox : 30:18 Et c'est dans le TJS. Je suis reconnaissant qu'il nous ait donné ce
peu.

John Bytheway : 30:20 Ouais.

Dr. S. Michael Wilcox : 30:21 Pour moi, c'est l'ajout le plus important à la TJS. Nous passons à
d'autres choses, les prophéties de la venue de Joseph Smith,
mais celle que j'aime le plus est cette phrase, "Je descends dans
ma tombe avec joie." Je ne vais pas avoir honte quand je me
tiendrai devant eux.

John Bytheway : 30:36 Je veux vraiment terminer sur une bonne note, mais je voulais
vous demander, parce que j'ai eu des étudiants qui m'ont
demandé et qui m'ont dit : " Hé, ma bénédiction patriarcale dit
que je suis de la tribu de Dan. Et quand je regarde pour voir
quelle bénédiction Dan a reçu", et généralement je dis
simplement, "Vous devez lire votre propre bénédiction
patriarcale."

Dr. S. Michael Wilcox : 30:53 Oui, si j'avais un fils à qui on a donné un Dan dans une lignée
patriarcale, ce que nous ne voulons pas faire, c'est mettre une
certaine hiérarchie. Ils ont tous des responsabilités. Ils ont tous
les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tous, tout
comme Ismaël.

John Bytheway : 31:15 Oui. Il vient d'Abraham.

Dr. S. Michael Wilcox : 31:16 Ismaël accomplit l'alliance abrahamique. L'islam est
l'accomplissement de l'alliance abrahamique. Le Coran, le
prophète Mahomet, est l'accomplissement de l'alliance
abrahamique selon laquelle Dieu bénira toutes les nations de la
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terre à travers la lignée d'Abraham. Et l'islam a été une grande
bénédiction pour des millions, des milliards de personnes depuis
1 400 ans. Ils l'accomplissent également. Les Juifs remplissent
l'alliance abrahamique. Le christianisme l'accomplit. Trois
grandes religions sont nées d'Abraham et ce sont ces
bénédictions qui sont les plus importantes. Mais pour ce qui est
de leurs noms, je pense que Moïse va donner une autre série de
bénédictions patriarcales dans le Deutéronome et parfois je vais
là-bas. Donc, voici Ruben dans Deutéronome 33, verset 6, "Que
Ruben vive et ne meure pas et que ses hommes ne soient pas
peu nombreux." C'est une belle bénédiction que d'avoir une
postérité et de vivre. Vivre comment, où vous pouvez
l'interpréter.

Dr. S. Michael Wilcox : 32:33 Verset 7, Juda, " Écoute Seigneur, la voix de Juda. Fais-le venir
auprès de son peuple. Que ses mains lui suffisent. Sois pour lui
un secours contre ses ennemis." Lévi, qui reçoit la malédiction,
mais dans le chapitre 33 du Deutéronome, verset 10, les Lévites,
"Ils enseigneront à Jacob tes jugements et à Israël ta loi. Ils
mettront l'encens, offriront les sacrifices. Benjamin, le
bien-aimé de l'Éternel, habitera en sécurité près de lui et
l'Éternel le couvrira tout le jour." C'est une belle bénédiction à
appliquer à quelqu'un de Benjamin. Verset 18, Zabulon, il dit,
"Réjouis-toi, Zabulon, dans ta sortie et, Issacar, dans tes tentes.
Ils appelleront le peuple sur la montagne." Zabulon et Issacar, je
dirais : "Eh bien, vous devez vous réjouir et inviter le peuple à la
montagne de l'Éternel. Là, ils offriront des sacrifices de justice
car ils suceront l'abondance de la mer des trésors cachés dans
les sables.

Dr. S. Michael Wilcox : 34:00 " Et de Gad, béni soit celui qui agrandit Gad. Il habite comme un
lion et il s'humilie, il caresse le bras avec la couronne de la tête.
Vous les prenez tous et vous trouverez des choses positives.
Gad, toujours au verset 21 avec les têtes du peuple. "Il est venu
avec les têtes du peuple. Il a exécuté la justice de l'Éternel et ses
jugements avec Israël."

John Bytheway : 34:28 Le Deutéronome 33 est un excellent texte à mettre côte à côte
avec les bénédictions patriarcales de Genèse 49, car cela aide
beaucoup. Et c'est Moïse qui donne une bénédiction à chacune
des tribus. Je regarde toutes les notes de bas de page. Il y en a
environ six sur Deutéronome 33 dans Genèse 49.

Dr. S. Michael Wilcox : 34:49 Nephtali, "Satisfait de la faveur pleine des bénédictions du
Seigneur". Asher, "Qu'Asher soit béni par des enfants. Qu'il soit
agréé par ses frères." Je pense que personne n'a besoin de
sentir que je ne suis pas Ephraïm ou Manassé. Je suis Nephtali et
que d'une certaine façon, c'est une diminution. Vous
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représentez cette tribu parce qu'elles sont toutes représentées
dans la restauration. Ils allaient tous faire de bonnes choses. Ils
allaient tous accomplir l'alliance d'Abraham.

John Bytheway : 35:25 Ils sont tous de la Maison d'Israël.

Dr. S. Michael Wilcox : 35:27 Ils sont tous de la Maison d'Israël et on dit des choses positives
sur chacun d'eux.

John Bytheway : 35:30 Ouais.

Dr. S. Michael Wilcox : 35:30 Et comme je le dis, même la malédiction...

John Bytheway : 35:32 Oui, de Lévite.

Dr. S. Michael Wilcox : 35:34 ... est une bénédiction.

John Bytheway : 35:34 Ouais.

Dr. S. Michael Wilcox : 35:34 Même Lévite.

John Bytheway : 35:35 Ouais. Oh, bien, merci d'avoir couvert ça.

Hank Smith : 35:39 Mike, ça a été une journée absolument merveilleuse. Wow.
J'aimais l'histoire de Joseph avant. Je pensais que c'était l'une
des plus grandes histoires jamais racontées et je le pense encore
plus maintenant.

John Bytheway : 35:51 Je suis très heureux que tu aies dit de noter tous les pleurs, et je
pense que ceux-ci sont probablement en partie de la joie, en
partie de la tristesse. En partie, je suis si heureux que nous
soyons réunis. Il y avait tellement de choses dans chacun de ces
pleurs, je pense, que c'était vraiment amusant de les marquer
tous.

Dr. S. Michael Wilcox : 36:08 Soulagement.

Hank Smith : 36:10 Je ne pleure pas autant que je le voudrais, parfois. Je pense que
c'est un don.

Dr. S. Michael Wilcox : 36:15 Il y a une belle histoire juive au sujet d'Adam et Ève lorsqu'ils
quittent le jardin et que Dieu leur dit : " Vous allez entrer dans
un monde de douleur, de défis et de difficultés incroyables et
vos vies vont être dures et parfois amères ". Alors, je vous ai
apporté un cadeau. Regardez. Et il tend la main et il y a une
petite perle, une petite perle claire dans la paume de la main de
Dieu. Ils disent : "Qu'est-ce que c'est ? Et Dieu dit que c'est une
larme. C'est une larme. Quand la vie est difficile pour vous,
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quand votre cœur est plein, ces perles tomberont de vos yeux.
Vous serez réconfortés.

Dr. S. Michael Wilcox : 37:10 C'est juste une belle petite sagesse juive. Les larmes sont un
cadeau de Dieu. Nous pleurons beaucoup de larmes différentes,
n'est-ce pas.

Hank Smith : 37:19 Mike, avant de te laisser partir, je pense que nos auditeurs
seraient intéressés par tes réflexions sur l'évolution de ta bourse
d'études, de ton éducation et de ta foi, sur ce qu'a été ce voyage
pour toi.

Dr. S. Michael Wilcox : 37:32 Je pense que nous avons tous nos défis. Dans ma bénédiction
patriarcale, puisque nous en avons parlé, j'ai été béni avec un
cœur croyant. C'est une bonne chose, car j'ai aussi un esprit
interrogatif. Parfois, le cœur croyant et l'esprit interrogateur ont
des conversations intéressantes l'un avec l'autre. L'Ancien
Testament peut susciter beaucoup de ces choses intéressantes.
Lorsque le cœur dit "oui, le déluge a été universel sur toute la
terre", mon esprit dit "savez-vous à quel point c'est impossible ?
Il nous faudrait 10 porte-avions pour contenir tous ces animaux.

Dr. S. Michael Wilcox : 38:20 Donc, de temps en temps, mon esprit doit dire à mon cœur que
nous devons regarder cela avec raison. Et parfois mon cœur doit
dire à mon esprit qu'il faut simplement me faire confiance sur
certaines de ces questions. J'ai lutté avec à peu près tous les
problèmes de l'église avec lesquels les gens luttent. C'est un peu
pour cela que j'ai écrit ce dernier petit livre dont vous avez
parlé, Holding On. Ma tactique n'est généralement pas de
résoudre tous les problèmes de l'histoire de l'église, de la
société actuelle ou des écritures. Ce que je veux trouver, ce sont
des stratégies qui m'aident simplement à tenir bon.

Dr. S. Michael Wilcox : 39:04 Toute cette idée de tenir bon dans ma vie vient de l'Ancien
Testament, de Habacuc. Combien de personnes ont déjà lu
Habacuc ? Vous savez ? Mais Habacuc se bat pour comprendre
Dieu et ses voies. Il a des questions et il lutte avec elles. Nous
avons tous des questions et nous nous débattons avec elles.
C'est normal d'avoir des questions, c'est normal de s'interroger
sur la position de l'église ou sur ses imperfections.

Dr. S. Michael Wilcox : 39:38 J'ai appris à vivre avec des écritures imparfaites, des personnes
imparfaites, des prophètes imparfaits, un moi imparfait, des
organisations imparfaites. Je suis d'accord avec cela. Et
Habakkuk termine, il n'obtient pas de réponses à toutes ses
questions. Dieu lui dit : " Fais-moi confiance. Tu devras vivre par
ta foi. Parfois, la foi est comme une toute petite corniche sur la
falaise d'une haute montagne. Ce n'est pas une large route.
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C'est une toute petite falaise. Et Habakkuk dit que Dieu rendra
mes pieds semblables à ceux d'une biche. Une biche est un cerf,
un bouquetin, qui peut marcher sur les plus petits rebords de la
roche.

Dr. S. Michael Wilcox : 40:26 Il y a eu des moments dans ma vie où ma foi ressemblait aux
hauts lieux d'Habacuc. Il me donnera des pieds de biche pour
que je puisse marcher sur mes hauts lieux et ne pas tomber. J'ai
simplement appris à m'accrocher. Tôt ou tard, le chemin
s'élargit. Je n'ai pas marché sur une petite corniche toute ma
vie, mais je sais ce que c'est que de marcher sur une petite
corniche et de voir la route s'élargir, puis de revenir en arrière et
de revenir à une petite corniche. Alors, on s'accroche.

Dr. S. Michael Wilcox : 41:02 Je suis reconnaissant pour l'image d'Habakkuk, c'est une belle
image. J'essaie d'aider les gens. La route s'élargira. Il y a dans la
Genèse une belle chose que dit le serviteur d'Abraham quand il
va chercher Rebecca. Il la trouve. Elle arrose le chameau, je suis
sûr que vous en avez parlé, il y a 10 chameaux. Il dit, je suis dans
le chemin que Dieu m'a conduit, à Rebekah. Au frère de mon
maître. J'aime ça, je suis dans le chemin. Si je reste sur le
chemin, Dieu peut me conduire.

Dr. S. Michael Wilcox : 41:44 Donc je dis que chaque bonne chose que vous voulez dans la vie
est sur le chemin. Chaque bonne chose que vous voulez est sur
le chemin quelque part. Il se peut qu'elle ne soit pas à l'endroit
du chemin où vous voulez qu'elle soit. Elle peut se trouver tout
au bout du chemin. Mais si je quitte le chemin, Dieu ne peut pas
me guider. Il ne peut me donner tout ce que mon cœur désire
que si je reste sur le chemin.

Dr. S. Michael Wilcox : 42:13 J'aime beaucoup cette phrase, je suis dans la voie où Dieu m'a
conduit. Donc nous voulons rester sur le chemin. Lorsque le
chemin se rétrécit et qu'il semble que je ne puisse pas
progresser ou avancer, peut-être que je ne progresserai pas
pendant un certain temps. Je m'accroche. Je prends ces pieds de
biche que Dieu m'a donnés et je m'accroche. Nous avons tous
vu des images de chèvres de montagne et de bouquetins.
Chaque fois que je vais en Israël, dans le désert de Judée,
j'espère montrer aux gens les bouquetins sur les rebords étroits
des falaises, afin qu'ils aient une bonne vision d'Habakkuk et
qu'ils aient une bonne vision de leur vie et de ce qu'ils doivent
faire.

Dr. S. Michael Wilcox : 42:57 Mais je sais ce que c'est que de se débattre avec des questions
et de ressentir cette peur qui vous envahit le cœur. Et si ce
n'était pas vrai, et si... Je n'aime pas cette position. D'être en
colère, même. En colère contre Dieu, contre l'église. Toutes ces
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choses. Je le sais très profondément par expérience personnelle.
Mais j'ai le cœur croyant.

Hank Smith : 43:27 Ouais. Donc, tu restes sur le chemin.

John Bytheway : 43:31 J'adore ça. Toutes les bonnes choses que vous voulez dans la vie
sont sur le chemin. Peut-être que le président Nelson dirait sur
le chemin de l'alliance, non ?

Dr. S. Michael Wilcox : 43:40 Ouais. On reste dessus.

John Bytheway : 43:44 Les bonnes choses sont là. Éventuellement.

Dr. S. Michael Wilcox : 43:46 Dans l'islam, vous construisez votre propre chemin. Dans le
christianisme, c'est le chemin étroit que vous voulez emprunter.
Dans l'islam, c'est le chemin large que vous voulez emprunter
parce que vous le construisez. Le chemin du paradis passe par
un gouffre, un peu comme Indiana Jones. Vous le construisez
par vos bonnes actions. Donc, plus vous faites de bonnes
actions, plus vous avez de bonnes pensées, mieux vous vivez
votre vie, plus le chemin qui vous mène au paradis est large.
Donc, dans le christianisme, je veux rester sur le chemin étroit.

John Bytheway : 44:20 Intéressant.

Dr. S. Michael Wilcox : 44:20 Mais dans l'islam, Allah dit que le chemin vers le paradis est un
chemin que vous construisez vous-même. Chaque bonne action
le rend de plus en plus large.

John Bytheway : 44:32 Intéressant.

Hank Smith : 44:33 Comme c'est beau.

Dr. S. Michael Wilcox : 44:35 Oui, j'aime beaucoup l'Islam. Ismaël nous a donné de bonnes
choses. Il a aussi, comme je l'ai dit, accompli l'alliance
abrahamique, l'Islam est un accomplissement de l'alliance
abrahamique.

Hank Smith : 44:48 Wow. John Bytheway, quelle journée.

John Bytheway : 44:51 Merveilleux.

Hank Smith : 44:52 Quelle journée. Nous aimons avoir Mike ici parce que vous savez
juste, vous savez juste. On n'a pas besoin d'en rajouter. Nous
sommes reconnaissants pour toi Mike.

Dr. S. Michael Wilcox : 45:00 Merci.
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Hank Smith : 45:00 Nous aimons vous avoir ici.

Dr. S. Michael Wilcox : 45:01 Merci de m'avoir laissé venir, c'est toujours agréable de se sentir
utile. Quand on a 72 ans, on a besoin de se sentir utile, on n'est
plus aussi utile qu'avant. Sauf si vous êtes le président Nelson.

Hank Smith : 45:12 Oui. Il dirait que tu n'es qu'un enfant, n'est-ce pas ?

Dr. S. Michael Wilcox : 45:15 Oui, il le ferait.

Hank Smith : 45:16 Imaginez ça, on vient juste de commencer. Eh bien, merci à tous
d'avoir écouté et apprécié ce moment avec le Dr Wilcox avec
nous. Nous sommes reconnaissants pour votre soutien. Nous
sommes reconnaissants envers nos producteurs exécutifs, Steve
et Shannon Sorensen, et nos sponsors, David et Verla Sorensen.
Nous espérons que vous nous rejoindrez tous la semaine
prochaine pour un nouvel épisode de FollowHIM.
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Hank Smith : 00:02 Bonjour, mes amis, bienvenue aux Favoris de Suivez-Moi. Cette 
année pour Come Follow Me, John et moi nous attaquons à une 
question individuelle pour la leçon de chaque semaine. 

Hank Smith : 00:11 La leçon de cette semaine est les derniers chapitres de la 
Genèse, Jean, où Joseph d'Égypte fait quelque chose que je 
trouve absolument incroyable et je vais le prendre qu'il est 
authentique et sincère ici. Il pardonne à ses frères de l'avoir 
vendu il y a si longtemps. C'est presque comme s'il disait : "Hé, 
allez. Ce n'est pas grave. Qui n'a pas vendu un frère ou une 
sœur, hein ? On fait tous des erreurs." 

Hank Smith : 00:38 Au fil des ans, des étudiants, des amis et même ma propre 
famille, moi-même, m'ont dit : " Comment pardonnez-vous ? 
Comment pardonner ça ? Je ne parle pas de petites choses. 
Mon colocataire a bu mon lait, non ? Vous devez être capable 
d'aller au-delà de ce genre de choses. Mais parfois les gens font 
des choses qui ont un impact durable, comme Joseph et ses 
frères, non ? C'est un impact sérieux sur le reste de ta vie et il 
dit : "Je te pardonne." 

Hank Smith : 01:09 Alors John, je vais te poser la question. Comment conseilles-tu 
aux autres de pardonner ces offenses majeures qui arrivent 
dans la vie ? 

John Bytheway : 01:18 Eh bien, Hank, vous me pardonnerez si je ne réponds pas à cette 
question. 

Hank Smith : 01:21 Oui. Ok. Vous devrez me pardonner car je ne connais pas la 
réponse. 
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John Bytheway : 01:27 

Hank Smith :  01:33 

John Bytheway : 01:33 

John Bytheway : 01:56 

Hank Smith : 02:17 

Hank Smith : 02:39 

John Bytheway : 02:57 

Hank Smith : 03:19 

Nous pouvons nous rendre compte, ce qui est une bonne chose, 
que je ne peux pas le faire sans Dieu. 

Ouais. 

Je n'ai pas la force en moi d'offrir ce pardon. Je vais devoir 
obtenir une aide extérieure et c'est peut-être une bonne chose 
de le réaliser. Il y a tant de versets des Écritures que nous 
comprenons intellectuellement que nous devons pardonner. Je 
pardonnerai, qui je pardonnerai, de vous il est demandé de 
pardonner à tous les hommes. Ou dans la prière du Seigneur : 
Pardonnez-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos 
débiteurs ou à ceux qui ont péché contre nous. 

Mais ne pensez-vous pas que c'est vrai qu'il y en a certains où je 
pense que je vais avoir besoin de l'aide de Dieu pour être 
capable de lâcher prise et d'aller de l'avant ou de dire 
simplement, vous prenez la justice et la miséricorde, et c'est la 
façon dont j'aime voir les choses. Il y aura toujours de la justice 
et de la miséricorde, mais je vais mettre cela entre les mains de 
Dieu et le laisser faire, et je dois aller de l'avant. 

Je pense que c'est sage, qu'à un moment donné, il faut se dire : 
" Je te le confie. Je vais pouvoir clore cette affaire. Et puis vous 
continuez à revenir à cette clôture parce que ça va vous revenir 
à l'esprit. Et puis vous dites, eh bien, je l'ai remis. Je l'ai remis au 
Seigneur il y a longtemps. Et vous pouvez continuer à revenir à 
ce moment où vous dites, j'ai pris une décision. C'est vrai. 

Je me souviens que Frère Holland a dit que, parfois, il faut 
pardonner, puis pardonner à nouveau, puis pardonner à 
nouveau. Donc, je pense que le Seigneur sait que cela va être un 
processus pour nous. Je ne pense pas qu'il s'attende à ce que 
tout se passe maintenant. 

Oui, je ne pense pas que ce soit instantané. Je pense que 
beaucoup d'entre nous auront du mal à le faire et cela fait 
partie du processus de croissance, peut-être. Nous arrivons 
finalement à ce point où nous disons, tu sais quoi ? Je dois m'en 
remettre à Dieu car je ne peux pas le faire moi-même. Ou bien, 
j'ai besoin de son aide pour être capable de pardonner parce 
que je n'en ai pas la force en moi, et c'est probablement une 
bonne chose. 

Dans Matthieu 18, le Sauveur parle d'un homme à qui on a 
pardonné une grosse, grosse dette ; une dette de 10 000 
talents, une somme incroyable. Des milliards de dollars. Puis 
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l'homme est sorti et a cherché un de ses compagnons de service 
qui lui devait un peu d'argent, quelques milliers de dollars. 

John Bytheway : 03:36 Comme une centaine de pence ou quelque chose comme ça 

Hank Smith :  03:39 Il est vraiment en colère et il le prend à la gorge. Il pose les 
mains sur lui et dit, "Donne-moi ce que tu dois". "Et le gars dit, 
"Je ne peux pas le faire. Pardonne-moi, s'il te plaît." Et le gars 
dit, "Je vais te mettre... Il le met en prison et ensuite le gars qui 
lui a pardonné la grosse dette, il le rappelle et il dit : " Oh, ce 
méchant serviteur. Je t'ai pardonné toute cette dette parce que 
tu me désirais. N'aurais-tu pas dû avoir pitié de ton compagnon 
de service ? De même que j'ai eu pitié de toi." 

Hank Smith : 04:08 Il y a donc un moment où le Seigneur dit : " Écoute, quand je te 
pardonne, j'attends de toi que, premièrement, tu en sois 
reconnaissant. Deux, que tu apprennes de moi. Apprenez 
comment je suis rapide à pardonner. Je veux que vous essayiez 
de devenir plus comme moi. Je veux que vous vous entraîniez à 
être comme moi et que vous soyez rapide à pardonner. 

Hank Smith : 04:33 Nous connaissons tous Chris Williams, l'histoire incroyable de sa 
famille. Des membres de sa famille ont été tués par un 
conducteur ivre et sa décision. Il a dit, je devais faire en sorte de 
pardonner, ou ça allait me manger tout cru. Ça allait détruire 
ma vie si je ne pouvais pas pardonner. 

Hank Smith : 04:52 C'est une partie de cette idée de, je dois essayer ça. Et une 
chose que j'ai apprise de cette parabole, c'est qu'il ne faut pas 
chercher ces gens et se venger. Ne les traquez pas sur 
Facebook. Ne les traquez pas en ligne. Ne va pas les chercher. 
C'est une partie du pardon : je n'essaie pas de te faire du mal. Je 
n'essaie pas de te chercher. Peut-être que ce n'est pas encore 
arrivé dans mon cœur, mais mes actions sont, je suis en quelque 
sorte à l'écart. Est-ce que ça a un sens ? Je ne te cherche pas 
pour te faire du mal. 

John Bytheway : 05:23 C'est une sorte de vieux dicton, je suppose. Mais lorsque nous 
refusons de pardonner, nous brûlons le pont que nous devons 
nous-mêmes traverser, cette idée. C'est juste, les écritures je 
pense, nous l'appelons parfois la doctrine de la réciprocité, si 
vous ne pardonnez pas, votre Père au Ciel ne vous pardonnera 
pas non plus. Ça va dans les deux sens. Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et si je veux la 
miséricorde, je dois être miséricordieux. Si je veux le pardon, je 
dois être indulgent. Cela ne rend pas les choses faciles, mais 
intellectuellement, cela m'aide à comprendre. Je dois 
pardonner si je veux être pardonné. 
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Hank Smith : 05:59 C'est vrai. Nous devrions probablement dire, John, que 
pardonner ne signifie pas que tu vas te remettre dans une 
situation terrible ou que tu... 

John Bytheway : 06:04 Jamais. 

Hank Smith :  06:05 Il faut se réconcilier et il faut dire, hé, reviens marcher dans ma 
vie à nouveau. Si quelqu'un devait faire du mal à ma famille, je 
peux lui pardonner et ne pas le laisser s'approcher de ma famille 
et c'est toujours un pardon. 

John Bytheway : 06:18 Bien. 

Hank Smith :  06:19 Le Seigneur ne dit jamais que le pardon ressemble à ça, où les 
deux... Je veux dire, si vous pouvez vous réconcilier, c'est 
magnifique. Pas vrai ? Nous venons de parler de Jacob et Ésaü 
dans notre podcast et c'est un moment magnifique où les deux 
se retrouvent et peuvent reconstruire leur relation, mais parfois 
cela ne peut pas arriver et c'est normal. 

John Bytheway : 06:37 Un exemple auquel je pense est que Néphi est arrivé à un point 
où, 2 Néphi 4, Léhi meurt. 2 Nephi 5. Il faut que j'y aille. 

Hank Smith :  06:46 Je dois me séparer. 

John Bytheway : 06:48 Il n'y a pas de réconciliation possible. Je dois me séparer de ma 
famille, ce qui a dû lui briser le cœur. Je veux dire, peut-être que 
Léhi a dit, gardez la famille ensemble. Peut-être que Néphi a 
essayé, mais je dois partir. Il pouvait pardonner, mais il n'est pas 
resté parce que c'était trop dangereux. Peut-être que c'est un 
bon exemple de ce que vous disiez il y a une minute. 

Hank Smith :  07:09 Ouais. 

John Bytheway : 07:09 Vous ne mettez pas votre famille dans une mauvaise situation 
parce que je pardonne. Vous pouvez pardonner, mais vous 
aurez peut-être besoin de vous séparer et peut-être que c'est 
une ouverture plus importante que ce que nous voulons 
aborder maintenant. 

Hank Smith : 07:19 Mais il doit y avoir des limites. Tu as le droit d'avoir des limites 
pour te protéger. 

John Bytheway : 07:26 Bien. 

Hank Smith :  07:26 C'est vrai. Je pense qu'il y a de nombreuses bases scripturaires 
pour cela. Je me souviens du président James E. Faust, certains 
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de nos jeunes auditeurs ne se souviendront même pas de qui il 
s'agit, mais c'était l'un de mes orateurs préférés quand j'étais 
enfant. Je me souviens d'être assis à la réunion de la prêtrise, à 
la session de la prêtrise, et de m'asseoir et de le regarder, et il 
avait la maladie de Parkinson. Il tremblait et son tout dernier 
discours, nous pouvons le rechercher. Facile, il suffit d'utiliser 
votre Google et de chercher James E. Faust, pardon. Ce sera la 
première chose qui apparaîtra et son dernier discours était sur 
le pardon et c'était un discours incroyable et il était centré sur 
ceci. 

John Bytheway : 08:00 Est-ce que ce sont les Amish ? L'histoire des Amish ? 

Hank Smith :  08:03 Ce peuple Amish. Cette terrible, terrible tragédie de ces 
fusillades qui se sont produites dans une école là-bas et la façon 
dont ils ont tendu la main à la famille du tireur pour les 
réconforter. Cette idée qu'ils sont dans un mauvais endroit aussi 
et que nous devons les aider. C'était un beau, beau moment. 
Vraiment. 

John Bytheway : 08:26 C'est une très bonne ressource à indiquer aux gens, car elle a eu 
un impact sur moi. Je me souviens de ce discours, surtout parce 
qu'il parlait de personnes qui ne sont pas de notre foi, mais de 
personnes qui avaient le pouvoir de pardonner. C'était un 
excellent discours. 

Hank Smith : 08:40 Ouais. Je pense que tu dois te rappeler, John, que c'est un 
processus, pas un événement. Tu pourrais avoir à pardonner 
encore et encore et encore, mais ton cœur est au bon endroit. 
Tu veux que ça arrive. Et comme vous l'avez dit, nous pourrions 
avoir besoin de sous-traiter un peu et de faire appel à Dieu et 
de dire, j'ai besoin de ton aide. Je n'arrive pas à pardonner. Tu 
dois me donner de l'aide et ensuite laisser le Seigneur faire son 
travail. 

Hank Smith : 09:03 Eh bien, nous espérons que cela a été utile. Nous voulons que 
vous veniez nous rejoindre sur notre podcast complet. Venez 
nous rejoindre cette semaine. Nous sommes avec le Dr Mike 
Wilcox qui nous parle de Joseph d'Égypte et de la personne 
incroyable qu'il est devenu et comment il a pu pardonner à ses 
frères. 

Hank Smith : 09:16 Si vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas grave. Venez nous 
rejoindre la semaine prochaine pour un autre FollowHIM 
Favorites. 
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