
 
"Il engloutira la mort dans la victoire" 

 
 

Notes et transcriptions de l'émission 
 

Podcast Description générale : 
 
Suivez-le (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 :  
 
 
 
Frère Bruce C. Hafen et Sœur Marie Hafen nous rejoignent pour un épisode spécial de Pâques sur 
l'expiation de Jésus-Christ à travers une discussion sur Adam et Eve, leur réception de l'expiation et les 
ordonnances du temple. 
 
 
Partie 2 : 
 
Retour de Frère Hafen et de la Sœur Hafen. Pâques, partie II. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Partie 1 - Frère Bruce Hafen et Sœur Marie Hafen 
● 01:07 Présentation des Hafens 
● 05:40 Adam et Eve enseignent le Sauveur à travers le Livre de Moïse. 
● 07:25 Adam et Eve nous relient au temple 
● 09:50 L'histoire d'Adam et Eve reçoit l'expiation. 
● 11:36 Le Livre de Moïse et le temple introduisent la perspective 
● 15:26 Les fonts baptismaux sont généralement le point le plus bas du temple. 
● 18:45 Nous apprenons et grandissons par l'expérience  
● 20:03 Adam et Eve sont baptisés 
● 21:45 Trois catégories de bénédictions pour l'expiation  
● 25:56 Scellé au Sauveur 
● 29:17 Nous montons dans les temples 
● 32:33 Toutes les ordonnances commencent par la foi 
● 35:11 Nous sortons du temple pour vivre les ordonnances et les principes de l'Évangile.  
●  37:51 Eve et Adam choisissent la joie et la misère (et les enfants)  
● 41:06 Les Hafens partagent une histoire personnelle sur l'éducation des enfants. 
● 44:17 Poème Lamentation par Arta Romney Ballif 
● 52:21 Fin de la première partie 

 
 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Frère Bruce Hafen et Sœur Marie Hafen 
● 00:07 L'obéissance et ensuite la compréhension vient 
● 05:44 Les Hafens racontent l'histoire personnelle d'un ami qui a subi une chimiothérapie. 
● 08:55 Adam et Eve et le scellement d'un temple 
● 10:24 Jésus demande maintenant un cœur brisé et un esprit contrit. 
● 14:17 Charité 
● 18:10 Adam et Eve grandissent dans leur compréhension et leur relation l'un à l'autre. 
● 19:10 Conférence de Frère Hafen "Love is Not Blind" et le livre de Hafen "Faith is Not Blind". 
● 21:35 Frère Hafen partage une histoire personnelle à propos d'un missionnaire en Allemagne. 
● 24:48 Comment gardez-vous votre cœur ouvert ? 
● 27:28 Fin de la deuxième partie 
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Informations biographiques : 

 
 
  Bruce Hafen a grandi à St. George, dans l'Utah. Après avoir servi une mission en Allemagne, il 
a rencontré Marie Kartchner de Bountiful, Utah à BYU.  Ils se sont mariés en 1964.  

            Elder Hafen a obtenu un baccalauréat de BYU et un doctorat en droit de l'Université de 
l'Utah.   Après avoir pratiqué le droit à Salt Lake City, il est entré à BYU en 1971 en tant que 
membre de la première faculté de la nouvelle école de droit de BYU.  Il a enseigné et publié des 
recherches sur le droit de la famille et le droit constitutionnel.      

            Il a été président de la BYU-Idaho de 1978 à 1985.   Il a ensuite été doyen de la faculté de 
droit de la BYU et a ensuite occupé le poste de doyen - le second responsable - de la BYU.  Il a 
été appelé en tant qu'Autorité générale à plein temps en 1996, servant dans des présidences 
régionales en Australie, en Amérique du Nord et en Europe.  Il a également servi au siège de 
l'Église en tant que conseiller pour le département de la prêtrise, les présidences générales 
auxiliaires, l'histoire de l'Église et le département du temple.  Il est devenu Autorité générale 
émérite en 2010, puis a été président du temple de Saint-Georges. Plus récemment, il a été 
président du comité correctionnel de l'Utah, supervisant les branches de l'Église dans les prisons 
d'État et les prisons de comté de l'Utah.  Il est l'auteur de plusieurs livres sur des sujets 
évangéliques, dont la biographie de l'aîné Neal A. Maxwell, et de livres sur le mariage, le temple 
et l'expiation, notamment The Broken Heart et Covenant Hearts. 

            Marie K. Hafen est une femme au foyer et une enseignante.  Elle est titulaire d'une 
maîtrise d'anglais de BYU et a enseigné Shakespeare, l'écriture en première année et le Livre de 
Mormon à BYU-Idaho, à l'Université de l'Utah et à BYU.  Elle a également fait partie du conseil 
général des jeunes femmes et du conseil d'administration du Deseret News, et a été matrone du 
temple de St George.  Elle a édité et co-écrit des livres avec son mari, dont The Contrite Spirit et, 
plus récemment, Faith Is Not Blind.  

            Les Hafens ont sept enfants et 46 petits-enfants. 
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Avis d'utilisation équitable : 

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

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

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

Hank Smith :  00:10  Nous aimons apprendre. 

John Bytheway :  00:11  Nous aimons rire. 

Hank Smith :  00:13  Nous voulons apprendre et rire avec vous, car ensemble nous le 
suivons. Bonjour à tous. Bienvenue sur followHIM. Je m’appelle 
Hank Smith. Je suis votre hôte et je suis ici avec mon très 
dynamique co-animateur John Bytheway. Bonjour, John 
Bytheway. 

John Bytheway :  00:33  J'ai besoin d'une chaise de bureau qui reflète cet adjectif... 

Hank Smith :  00:35  Dynamique. Oui, parce que John le printemps est dans l'air et 
que ce sont les vacances. Ce sont nos vacances de printemps. 
C'est Pâques. Quel grand jour ! Est-ce que vos enfants l'aiment 
autant que les miens ? Mes enfants adorent les vacances de 
Pâques. Il commence à faire chaud. Ils sont enthousiastes d'être 
dehors et de s'amuser. John, je ne sais pas comment exprimer à 
quel point nous sommes enthousiastes. Je vais juste dire, John, 
dis à notre public combien nous sommes bénis aujourd'hui. 
Combien nous sommes chanceux, bénis, et excités. 

John Bytheway :  01:07  Nous avons Frère Bruce C. Hafen et Sœur Marie K. Hafen. Et 
Hank, j'ai une histoire personnelle. Je ne sais pas si Frère Hafen 
s'en souvient, mais lorsqu'il était recteur de BYU, je ne savais 
pas ce que voulait dire recteur. Je pensais que si BYU était à 
Orem, peut-être que ce titre serait le Oremst. 

Frère Hafen :  01:28  À Burley, dans l'Idaho, ça veut dire le Plus Burliest. 

John Bytheway :  01:30  Le Burliest, voilà. Si c'était en Idaho. Je lisais quelque chose 
d'Frère Hafen et il parlait des jeunes adultes qui traversent une 
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période de leur vie à Kirtland, l'excitation, la construction et la 
croissance, et une sorte de période à Nauvoo où les choses ne 
vont pas bien. Et il a parlé de l'expérience de tomber amoureux. 
J'étais intensément curieux à ce sujet, parce que ça n'arrivait 
pas pour moi. Et je ne me souviens pas comment, j'ai dû appeler 
le bureau de Frère Hafen et dire : "Puis-je vous poser des 
questions à ce sujet ?". 

John Bytheway :  02:03  Il m'a retrouvé à la cafétéria de la Deseret Towers et a passé 
tout un déjeuner avec moi. Le fait qu'il ait pris un étudiant au 
hasard et qu'il ait pris une heure entière pour me parler 
pendant ce déjeuner en dit beaucoup plus que la biographie 
que je vais lire sur qui est Frère Hafen. Je n'oublierai jamais la 
gentillesse que vous m'avez témoignée ce jour-là. Et vous avez 
résolu tous mes problèmes en l'espace de... 

John Bytheway :  02:30  Bref, laissez-moi vous lire une biographie plus formelle. Frère 
Bruce C. Hafen a été appelé au Premier Quorum des Soixante-
dix en 1996. Il est une Autorité générale émérite depuis 2010. 
C'est un spécialiste du droit de la famille reconnu 
internationalement. Et je le sais parce qu'il a pris la parole au 
Congrès mondial des familles en Suisse en 1999. Et le rapport 
que j'ai entendu est qu'il a été interrompu par huit ovations. Il a 
été président de BYU, Idaho. Je fais lire à tous mes étudiants le 
meilleur discours que j'ai jamais entendu pour les jeunes 
adultes célibataires, intitulé The Gospel and Romantic Love, qui 
a été réimprimé dans le New Era 2002 lors d'un numéro de la 
Saint-Valentin. Président de la BYU Idaho, doyen de la BYU Law 
School, provost de la BYU, deux de ses derniers livres ont 
remporté le prix du meilleur livre de l'année décerné par 
Deseret Book, The Broken Heart en 1989. 

John Bytheway :  03:27  Beaucoup de nos auditeurs l'auront lu. A Disciples Life, une 
biographie de Neil A. Maxwell en 2002. Il a récemment été 
président du temple de St. George Utah. Maintenant, Marie K. 
Hafen a enseigné à BYU, Idaho, l'Université de l'Utah et BYU 
Provo. Elle a donné des cours sur Shakespeare, l'écriture et le 
Livre de Mormon. Elle a contribué à la rédaction de plusieurs 
livres, notamment, avec son mari, Covenant Hearts, Why 
Marriage Matters, How To Make It Last et The Contrite Spirit, 
How The Temple Helps Us Apply Christ's Atonement. Elle a été 
membre du conseil d'administration de Young Women General, 
du conseil d'administration du Deseret News et matrone du 
temple de St George (Utah). Et cette partie sur laquelle vous 
devrez peut-être nous mettre à jour, les Hafens sont très 
reconnaissants d'être les parents de sept enfants et les grands-
parents de 46 ? 

Pâques Parte 1 followHIM Podcast Page 2



Sœur Hafen :  04:15  Oui. Et je pense que c'est la fin. 

Frère Hafen :  04:18  Nous avons introduit une nouvelle ligne de produits. Nous 
avons maintenant des arrière-petits-enfants. 

John Bytheway :  04:23  Sans blague. C'est merveilleux. Et j'ai lu cette biographie dans 
l'un de mes nouveaux livres préférés, Faith Is Not Blind. Et vous 
pouvez voir mes signets. Ce sont tous des signets légitimes pour 
des choses merveilleuses que j'ai utilisées dans mes cours. Ce 
livre a été une véritable bénédiction pour moi dans mon cours 
sur le Livre de Mormon et le Nouveau Testament, grâce à 
certaines des idées qu'il contient. 

Hank Smith :  04:46  Il est très rare, John, que l'ensemble de la faculté de religion de 
BYU lise un livre, mais c'est le cas pour celui-ci. 

John Bytheway :  04:52  Vraiment ? 

Hank Smith :  04:53  Ouais. L'ensemble des facultés de religion. 

John Bytheway :  04:55  Nous connaissons tous la promesse de Moroni au verset 4, mais 
le verset 3 est le suivant : " Réfléchissez à la miséricorde de Dieu 
depuis la création d'Adam jusqu'à aujourd'hui et méditez-la 
dans vos cœurs. Cela vous remplira de gratitude." Et cette idée 
que la gratitude est la porte d'entrée de la révélation était une 
belle pensée pour moi, j'apprécie tellement les idées ici. 

Hank Smith :  05:22  Frère et Sœur Hafen, bienvenue. 

Sœur Hafen :  05:24  C'est un privilège d'être ici. 

Hank Smith :  05:26  Oh, vous êtes gentil. Nous avons l'impression d'être du côté des 
privilégiés. Ce que nous voulons faire ici aujourd'hui, Frère et 
Sœur Hafen, c'est vraiment vous passer les rênes à tous les 
deux. Que voulez-vous que notre public sache, ressente et 
entende ? 

Frère Hafen :  05:40  Eh bien, merci Hank. Nous sommes très reconnaissants d'être 
ici. Nous avons le plus grand respect pour vous deux. Vous avez 
un format conversationnel pour votre émission. Nous espérons 
que vous allez nous interrompre, poser une question, faire un 
commentaire au fur et à mesure. N'hésitez donc pas à le faire. 
Lorsque vous nous avez invités à venir parler de l'émission sur 
Pâques, nous avons pensé : "Qu'est-ce que l'Ancien Testament a 
à dire sur Pâques, à part les prophéties sur la venue du Christ ?" 
Et puis nous nous sommes souvenus que, lorsque nous avons 
commencé ce cours au début de l'année, la première partie 
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n'était pas l'Ancien Testament en tant que tel. C'était la 
traduction de la Genèse par Joseph Smith, qui est devenue le 
Livre de Moïse. Et ce livre est plein de doctrine et de 
perspectives sur la Pâque. Cela nous a incités à vouloir nous 
concentrer sur l'histoire d'Adam et Ève tirée du livre de Moïse, 
qui est un grand trésor pour l'Église. 

Frère Hafen :  06:39  Il s'agit probablement de l'ensemble le plus important de 
doctrines sur l'Expiation, que nous allons essayer d'effleurer 
aujourd'hui, que nous ayons. Il n'est pas apprécié et connu 
autant qu'il devrait l'être. Nous encourageons donc cela et 
espérons que ce que nous disons incitera les gens à se plonger 
dans le Livre de Moïse. Je pourrais peut-être parler de notre 
intérêt pour la Pâque, le Livre de Moïse et le Sauveur. Nous 
avons remarqué ces dernières années que beaucoup de gens 
parlent de l'Expiation beaucoup plus que par le passé. Nous en 
parlons sans cesse, et c'est ainsi que cela devrait être. Nous 
parlons du Christ. Nous nous réjouissons du Christ, mais après 
avoir écouté cela au fil des ans, nous sommes d'abord très 
reconnaissants parce que c'est dans le cœur et l'esprit des 
saints des derniers jours. 

Frère Hafen :  07:25  C'est magnifique. Et nous nous en réjouissons. Cependant, au fil 
de notre écoute, nous avons parfois constaté que nous ne 
faisons qu'effleurer la surface en croyant que l'Expiation est en 
quelque sorte un mot qui rassemble tout le reste de l'Évangile. 
Et si vous dites que l'Expiation a fait ceci, c'est vraiment tout ce 
que vous avez besoin de savoir. Et ce n'est certainement pas 
mauvais, mais il y a tellement plus. Nous aimerions parler de ce 
qu'est ce plus. Et notre base pour cela, c'est l'histoire d'Adam et 
Eve, et cela nous relie au temple. Nous aurons beaucoup à dire 
sur le temple aujourd'hui. Vous avez demandé tout à l'heure 
quelles étaient les expériences vécues à Pâques. L'une de mes 
préférées est d'avoir été invité, lorsque j'étais adolescent, à aller 
avec d'autres enfants, vers six heures du matin, le dimanche de 
Pâques, à l'intérieur du temple de Saint-Georges. 

Frère Hafen :  08:15  Nous avons pris toutes les ruelles, pour ainsi dire. Et on nous a 
invités à passer par quelques vestiaires, à monter des escaliers 
et d'autres escaliers. Et j'ai cru qu'on nous emmenait en 
captivité. Je ne savais pas ce qui se passait, mais ensuite on a 
ouvert une petite porte qui nous a amenés sur le balcon, nous 
étions dehors. Et je n'avais jamais vu cette vue de St. George 
avant. Et le soleil se levait à l'est. Nous avons chanté pour les 
enfants qui étaient sur le terrain du temple en contrebas, Dieu a 
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que 
quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et vous pouvez voir 
que cela me touche même après toutes ces années, c'était 
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beau. C'était mémorable. Et nous allons conclure quelques 
choses sur le temple de St. George aujourd'hui. 

Hank Smith :  09:04  Ceux d'entre nous qui sont de St. George savent que c'est le 
seul vrai temple et que tous les autres temples sont des 
appendices du temple de St. George. Parce que j'ai grandi à St. 
George et donc quand vous commencez à parler de ce 
bâtiment, c'est mon enfance. C'est moi allant aux baptêmes 
pour les morts. C'est moi, adolescent, allant m'asseoir à 
l'extérieur du temple pour réfléchir et penser. Si vous avez des 
histoires à raconter sur le temple de St. George, n'hésitez pas à 
les partager. Je dis toujours, nous avons eu Kirtland, nous avons 
eu Nauvoo, ce sont deux échauffements pour le troisième. 

Sœur Hafen :  09:37  Et il a obtenu l'accord complet. 

Frère Hafen :  09:40  Lorsque nous avons été appelés à aller dans ce temple en 2010, 
nous n'avions pas réalisé ce qui nous attendait. Il y a quelques 
années, je discutais avec un bon ami, je ne me souviens plus du 
sujet général, mais il était toujours réfléchi et posait de bonnes 
questions. Et il m'a dit : "Les temples contiennent toutes ces 
images du Christ. Le Christ est le centre de l'Évangile. Il est le 
centre du temple. Mais la dotation du temple concerne Adam et 
Eve, qui sont Adam et Eve ? Pourquoi la dotation du temple ne 
se concentre-t-elle pas sur la vie du Christ ?" Nous voici à 
Pâques et nous allons parler d'Adam et Eve. Mais c'est à cause 
du lien entre Adam et Ève et le Sauveur. En ce sens, l'histoire de 
la vie du Christ est l'histoire du don de l'Expiation. L'histoire 
d'Adam et Eve est l'histoire de la réception de l'expiation. 

Frère Hafen :  10:32  Permettez-moi de le répéter. L'histoire de la vie du Christ est 
l'histoire du don de l'expiation. L'histoire d'Adam et Eve est 
l'histoire de la réception de l'expiation. C'est nous. Nous 
pouvons les regarder dans le temple encore et encore et dire : 
"C'est moi, c'est l'histoire de ma vie." Tant mieux, car nous 
sommes dans le temple pour recevoir l'Expiation. C'est agréable 
d'avoir un aperçu, une perspective. Et donc parlons un peu de 
ça. Je pense que quelque part nous aurons un visuel qui montre 
une photo du temple de St. George, c'est pour le bénéfice de 
Hank. 

Hank Smith :  11:06  Oh, magnifique. 

Frère Hafen :  11:09  Nous allons nous référer à cette image et à quelque chose qui 
va avec. 
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Hank Smith :  11:13  C'est là que ma femme et moi avons été scellés. Je devrais 
probablement ajouter cela à la liste des grandes choses qui se 
sont passées là-bas. Elle va dire : "Voilà." 

John Bytheway :  11:19  "Et celui-là ?" 

Frère Hafen :  11:22  Marie et moi avons été scellés là aussi Hank. C'était 
probablement avant que tu ne commences cette émission. 

Sœur Hafen :  11:26  Avant de commencer sa vie. 

Hank Smith :  11:31  C'était peut-être un peu avant moi, mais pas trop mal, trop loin, 
je ne pense pas. 

Frère Hafen :  11:36  L'une des perspectives que nous avons tirées de notre présence 
dans le temple et de notre réflexion sur certaines des questions 
que nous avions, c'est de réaliser que le temple nous donne une 
perspective cosmique éternelle lorsque des jeunes ou des 
personnes plus âgées viennent pour leur propre dotation. Et 
chacun d'entre nous a eu l'occasion de parler avec le frère ou la 
sœur, de leur présenter le temple et de leur poser leurs 
questions avant qu'ils ne commencent leur dotation. Et je 
demandais souvent aux gens s'ils avaient lu le livre de Moïse, la 
plupart ne l'avaient pas fait, et je les encourageais à le lire. Et 
cela commence par cette incroyable perspective que Moïse a 
reçue, où il voit toutes les créations et il parle au Seigneur. Et 
personne ne parlait de choses spécifiques, comme quelles sont 
les dimensions des vêtements de mon temple ? C'était une 
perspective cosmique. 

Frère Hafen :  12:28  Il n'y a pas longtemps, l'une de nos petites-filles allait partir en 
mission et elle a demandé si nous serions disponibles pour lui 
parler quelques minutes, juste pour lui donner quelques indices 
sur la façon de se préparer pour le temple. C'est une fille 
merveilleuse, pleine d'entrain et très intelligente. Nous savions 
que ce serait une excellente conversation. Tout en parlant, nous 
avons décidé de lui dire en un mot, ce que nous avions vu avec 
cette perspective, ce que nous avions découvert dans le temple. 
Je lui ai demandé : " Commençons par parler du cosmos. Vous 
ne savez probablement pas ce qu'est le cosmos, à moins que 
vous ne pensiez à Cosmo..." 

John Bytheway :  13:04  A BYU. 

Hank Smith :  13:04  A BYU. 
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Frère Hafen :  13:07  Mais ensuite, on l'a utilisé comme un adjectif. "Savez-vous ce 
que signifie cosmique ?" Et elle a répondu : "Je travaille dans 
une petite boulangerie et nous avons des brownies cosmiques. 
Est-ce que ça aide ?" 

Hank Smith :  13:22  Ce n'est probablement pas exactement ce que vous pensiez, 
mais, ok. 

Frère Hafen :  13:25  Elle a dit : "Eh bien, oui, il y a d'autres brownies, mais ceux-là 
étaient bons." 

Frère Hafen :  13:30  Nous lui avons dit que ce que nous venons de vous dire sur 
l'histoire d'Adam et Ève est l'histoire de la réception de 
l'Expiation. Mais comme une histoire racontée d'un point de 
vue cosmique, ce qui signifie une sorte de perspective éternelle. 
Lorsque nous regardons nos difficultés dans nos vies, depuis 
cette énorme perspective éternelle, elles apparaissent très 
différemment. C'est comme si vous regardiez votre petite 
enfance, quelle qu'elle soit, si elle était difficile ou si vous ne 
pouviez pas la comprendre. Vous y penserez différemment en 
vieillissant, à mesure que l'Évangile deviendra plus clair. 

Frère Hafen :  14:02  Nous pouvons regarder l'histoire d'Adam et Ève, puisque c'est 
l'histoire de la réception de l'Expiation, et dire : " Regardez ça. 
Oh, ils avaient tellement de problèmes difficiles." Et puis nous 
observons comment le temple les aide à gérer ces problèmes et 
à comprendre ce qu'il faut faire à leur sujet et avec eux. Et le 
rôle du Sauveur pour les aider à les résoudre. Adam et Eve nous 
accompagnent en quelque sorte dans la dotation. J'encourage 
les gens à y réfléchir. Quand ils vont au temple, combien de fois 
entendez-vous parler d'Adam et Eve ? C'est tout le temps. Y 
compris jusqu'à la fin de la dotation du temple. Nous sommes 
Adam et Eve. Revenons à l'histoire d'Adam et Eve. Comme nous 
le voyons dans le Livre de Moïse pour souligner à nouveau, c'est 
l'histoire de la réception de l'expiation. 

John Bytheway :  14:45  Comment recevons-nous l'expiation ? Nous observons nos 
premiers parents et la façon dont ils l'ont reçue et font ce qu'ils 
ont fait. 

Frère Hafen :  14:51  Et cette histoire est le sujet de la dotation. Pendant notre séjour 
au temple, nous avons parlé à plusieurs personnes de 
l'architecture et de la conception originale de ce temple. Ce 
temple était, comme vous l'avez dit Hank, le premier à être 
construit après que les saints aient quitté Nauvoo. C'était avant 
Manti, Logan ou Salt Lake, comme nous l'a dit l'un des 
consultants en architecture de l'église, quand il était là, en 
regardant le temple : " C'est le temple de Joseph. " Et dans 
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toutes les dimensions, il est extrêmement proche du design du 
temple de Nauvoo. 

Frère Hafen :  15:26  Et cela montre, dans la façon dont c'est organisé, le chemin 
qu'Adam et Eve vont parcourir. Quelqu'un qui venait au temple 
dans les premiers temps, commençait par le baptême bien sûr. 
Aujourd'hui, nous avons des baptêmes et des fonts baptismaux 
pour la plupart des gens, mais j'ai été baptisé dans le temple de 
Saint-George. Et quand on est baptisé pour les morts, on 
commence, et vous l'avez mentionné, Hank vous avez fait ces 
baptêmes pour les morts. C'est la première ordonnance faite 
dans le temple. 

Sœur Hafen :  15:53  Et c'est au sous-sol. C'est... 

Frère Hafen :  15:54  C'est au sous-sol. Ouais. C'est symbolique et important parce 
que chaque étape que nous franchissons après ce baptême est 
une étape ascendante. Le président McKay a dit un jour à 
propos des ordonnances du temple : "C'est une ascension pas à 
pas vers la présence éternelle." Nous allons marcher jusqu'à la 
maison. Comment se déroule cette marche ? Eh bien, nous 
allons aux ordonnances initiatiques, puis nous allons à la 
dotation, puis nous allons à la salle du plafond. Et ainsi de suite. 
Nous allons parler de chacune de ces étapes. Regardons 
maintenant spécifiquement en plongeant un peu plus 
profondément. Quand la doctrine du baptême a-t-elle été 
expliquée pour la première fois par le Seigneur ? Il l'a enseignée 
à Adam, c'est juste là, dans la Perle de grand prix. Comme nous 
l'avons dit, ils ont été les premiers à la recevoir. Et Adam était 
merveilleusement curieux. Quand on lui a dit de baptiser sa 
famille et d'autres personnes, il a dit : "Pourquoi ? Pourquoi 
faisons-nous cela ?" 

Frère Hafen :  16:48  Et le Seigneur lui dit, c'est dans Moïse 6:48 et ce qui suit : 
"Pourquoi les hommes doivent-ils se repentir et être baptisés ?" 
Et le Seigneur lui répondit. Ceci se trouve dans 6:53 à 55. "Je t'ai 
pardonné ta transgression dans le jardin d'Eden. Le Fils de Dieu 
a expié la culpabilité originelle. C'est pourquoi les péchés des 
parents ne peuvent pas être réparés sur la tête des enfants, car 
ils sont entiers, W-H-O-L-E, entiers depuis la fondation du 
monde qui est juste rempli de doctrine importante." Nous y 
reviendrons. La version facile pour comprendre ces phrases se 
trouve dans le deuxième article de foi pour Hank et John qui 
travaillent encore sur les articles de foi, c'est celui qui 
commence. 

John Bytheway :  17:36  Nous croyons. 
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Sœur Hafen :  17:37  Nous sommes tous en train de travailler dessus. 

Hank Smith :  17:38  Que nous croyons. Je me souviens de celui-ci, que nous croyons. 

Frère Hafen :  17:42  Celui-ci dit : "Les hommes seront punis pour leurs propres 
péchés et non pour la transgression d'Adams." Beaucoup 
d'entre nous l'ont mémorisé en grandissant et la plongée plus 
profonde a dit, "Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi est-ce 
important ?" Les autres églises chrétiennes font du mieux 
qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. Leur compréhension de la 
nature de l'humanité, hommes ou femmes, la nature des 
hommes, quand ces gens naissent est qu'ils sont mauvais parce 
qu'ils sont souillés par le péché d'Adam et Eve. 

Frère Hafen :  18:11  Et c'est pourquoi certaines églises croient que les enfants 
doivent être baptisés immédiatement. S'ils meurent sans avoir 
été baptisés, ils peuvent être perdus pour toujours à cause de la 
tache. Le Seigneur a dit à Adam qu'il n'y avait pas de tache. 
Vous pouvez voir comment cela nous aide à comprendre, notre 
doctrine par rapport aux autres églises. Comment la vision de la 
restauration de l'Expiation est-elle perçue ? Comment voyons-
nous différemment le but de l'Expiation ? 

Frère Hafen :  18:36  Le Seigneur a utilisé le mot "entier". La section 93 de Doctrine et 
Alliances dit que nous sommes tous innocents quand nous 
naissons, mettez ces mots ensemble, entier, innocent, c'est 
unique. Et c'est très différent du mal. Et c'est différent du bien, 
je pourrais dire. Nous avons besoin de l'expiation, mais 
pourquoi ? Pourquoi en avons-nous besoin ? Si la tache d'Adam 
a été enlevée de nous comme le Seigneur l'a dit à Adam ? Eh 
bien, dans le Livre de Moïse, quand il parle des enfants, ils 
grandissent et font l'expérience d'un monde sujet au péché. Et 
nous en faisons tous l'expérience. Nous faisons des choses 
pécheresses. Généralement quand nous sommes jeunes, sans 
même le savoir, c'est pourquoi nous ne sommes pas 
responsables avant l'âge de huit ans. Puis le Seigneur offre cette 
explication supplémentaire en parlant des enfants d'Adam : "Ils 
goûtent l'amer pour savoir apprécier le bon". "L'idée est que 
nous apprenons et grandissons par l'expérience. 

Frère Hafen :  19:31  L'expiation ne consiste pas seulement à effacer les marques 
noires, elle est développementale. Et donc Adam et Ève, 
lorsqu'ils traversent les pièces du temple, c'est un 
développement, ils apprennent, ils grandissent. Lorsqu'ils 
comprennent le péché dans le jardin et qu'ils se repentent, 
retournent-ils au sous-sol du temple et recommencent-ils ? 
Non, ils continuent parce que cela fait partie de l'expérience 
globale jusqu'à ce qu'ils passent à la vie céleste. 
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Frère Hafen :  20:03  Je pense que je pourrais résumer avec celle-ci, grâce à 
l'expiation du Christ, nous pouvons apprendre de notre 
expérience sans être condamnés par elle. Nous pouvons 
apprendre de notre expérience sans être condamnés par elle. 
En fait, les erreurs et l'adversité peuvent favoriser la croissance 
si nous engageons le Seigneur à nous aider à apprendre de ces 
erreurs. Il y a un mot sur ce visuel qui parle de confirmation. 
Nous passons par des étapes. Vous avez le baptême d'Adam. 
Puis celui d'Eve est confirmé. 

Frère Hafen :  20:36  Il reçoit le don du Saint-Esprit. C'est juste là, dans le Livre de 
Moïse, il est dit : "Adam ainsi baptisé, est né de l'Esprit, a été 
vivifié dans l'homme intérieur. Et le Seigneur dit : tu seras 
baptisé de feu et du Saint-Esprit." Ainsi, Adam est devenu un 
disciple du Christ. Et cela continue, ce même verset ou le 
suivant dit qu'Adam, en raison de sa confirmation, est un 
disciple du Christ " selon l'ordre du Fils de Dieu ", ce qui me 
suggère qu'il a également reçu la prêtrise. Adam est maintenant 
prêt à commencer à suivre le chemin de l'alliance. Et nous 
aimons beaucoup ce que le roi Benjamin dit à propos du 
discipulat, de la marche sur le chemin de l'alliance. Parce qu'il a 
expliqué à son peuple que lorsqu'ils voulaient faire leurs 
alliances pour devenir les enfants du Christ et marcher sur ce 
chemin, écoutez ce que le roi Benjamin leur a dit. 

Frère Hafen :  21:29  Ils vont entrer dans une relation avec le Christ. Il est le père de 
leur progression, ils sont de nouvelles créatures en Christ. Et 
maintenant, que va-t-il se passer ? Dans le conseil de Benjamin 
à son peuple, il leur dit qu'ils vont vivre des choses difficiles. Je 
ne vais pas essayer d'entrer dans tout cela. Mais lorsque nous le 
lisons, nous apprenons ce que nous avons fini par identifier 
comme trois catégories de bénédictions pour l'expiation. 

Frère Hafen :  21:55  Le premier est bien sûr la rédemption. La rédemption de la 
mort, la rédemption du péché. Mais il y a plus. J'aime la façon 
dont nous pouvons lire un verset de l'Ancien Testament qui est 
vraiment clair et fort à ce sujet. Isaiah 43, Jéhovah dit, "Je t'ai 
racheté, tu es à moi." Et ensuite, parce que nous sommes à Lui, 
il dit en 41 et 10, "Je te fortifierai, je t'aiderai." Les bénédictions 
fortifiantes de l'Expiation viennent avec et après les 
bénédictions de rachat. Et puis la catégorie finale dans notre 
croissance et dans ce que nous voyons avec Adam et Eve, 
comme nous l'expliquerons, les bénédictions fortifiantes 
conduisent à notre perfection en Lui. 

Frère Hafen :  22:36  Si nous remplissons les conditions, ce sont des bénédictions 
conditionnelles. Moroni nous dit très clairement comment les 
bénédictions de perfectionnement sont liées à ce processus. 
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"Venez au Christ et soyez parfaits en Lui". C'est tiré des derniers 
versets du Livre de Mormon. C'est tellement puissant, mais il 
énonce les conditions de ces bénédictions de l'expiation. Si nous 
remplissons les conditions, nous recevons ces bénédictions. " 
Venez au Christ, soyez parfaits en lui, par sa grâce, vous pouvez 
être parfaits en Christ. " 

Frère Hafen :  23:09  Sur ce chemin, si nous sommes fidèles à notre part des 
alliances, grâce à son expiation, il étend ces bénédictions à 
travers notre relation avec lui. C'est un point qui mérite 
vraiment d'être souligné. D'où vient tout cela ? S'agit-il de 
quelque chose de nouveau avec le Sauveur ? Non, c'est juste 
une partie de ce qui se passe lorsque nous marchons sur le 
chemin de l'alliance. Le président Nelson le comprend et 
l'enseigne si clairement. Il a dit dans l'un de ses discours de 
conférence il y a quelques années : " Il n'y a pas d'entité 
amorphe appelée l'Expiation sur laquelle nous pouvons nous 
appuyer pour obtenir du secours, la guérison, le pardon ou le 
pouvoir. 

Frère Hafen :  23:44  Jésus-Christ est la source. Son pouvoir expiatoire est mieux 
compris et apprécié lorsque nous l'exprimons et le rattachons 
clairement à Lui." C'est la fin de cette citation du président 
Nelson, et elle est magnifique. J'ajouterais simplement que 
l'expiation est ce qui qualifie le Christ pour donner ces 
bénédictions à ses disciples. Le fait est que c'est parce qu'il a 
accompli l'expiation qu'il a reçu, je dirais simplement le pouvoir 
de nous accorder ces bénédictions, c'est son rôle. Et sur ce 
fondement, voici une autre phrase. Et vous remarquerez que 
celle-ci sera un écho du temple. 

Frère Hafen :  24:22  Mosiah dit à son peuple que s'il reste sur le chemin de l'alliance 
et s'il est ferme et inébranlable, abondant toujours dans les 
bonnes œuvres, le Seigneur, Dieu, vous scellera. Quoi ? Nous 
allons être scellés au Christ ? Oui, c'est un mot du temple. 
Maintenant, écoutez cet écho, qui est en quelque sorte dans le 
miroir. L'image inverse nous est donnée dans le Livre de 
Mormon, mais nous sommes tombés dessus il y a quelques 
années. Amulek enseigne aux gens et il leur enseigne que s'ils 
choisissent d'aimer Satan plus que Dieu, ils deviendront, ils ne 
sont pas nés ainsi, mais ils deviendront charnels, sensuels et 
diaboliques. Amulek a dit par la suite "Satan vous scelle", ce qui 
est frappant pour nous, que les mêmes mots seraient dits. 
D'une certaine manière, cela me fait froid dans le dos. 

John Bytheway :  25:16  Ça fait froid dans le dos. J'ai déjà soulevé cette question dans 
mes cours : à qui préféreriez-vous être scellé ? Quand vous 
regardez ça, c'est Alma 34, non ? 
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Frère Hafen :  25:26  Ouais. 

John Bytheway :  25:27  Oui, exactement. Le diable t'a scellé. Je suis comme, whoa, ça 
ne ressemble pas à ce que quelqu'un voudrait. 

Frère Hafen :  25:34  Eh bien, et c'est une description de la vie que nous aurons John. 
Satan veut que nous soyons misérables comme lui. C'est donc 
une vie de misère. Et ce que veut le Sauveur, c'est devenir un 
saint, par l'Expiation qui est différente de charnelle, sensuelle et 
diabolique, complètement opposée. Et alors la nature de notre 
vie est la joie. 

John Bytheway :  25:56  Je peux revenir en arrière une seconde ? Oh, la fin de Moïse 6 
ici. C'est vraiment génial. Verset 66, "Tu as été baptisé de feu et 
du Saint-Esprit." Verset 67, "Tu es selon son ordre", et c'est le 
langage de la prêtrise, la sainte prêtrise selon l'ordre du Fils de 
Dieu, mais ensuite verset 68, "Voici que tu es un en moi." Et 
quand j'ai vu cela, j'ai pensé que ce mot, que les traducteurs du 
King James ont en quelque sorte inventé de Atonement, at-one-
ment, thou art one with me et qu'ils lient tout cela juste là au 
verset 68. Tu es un en moi. Voici donc l'expiation de Jésus-Christ 
à l'œuvre. 

Frère Hafen :  26:37  Merci pour celle-là, John. Pour moi, c'est ce que cela signifie. 
Être scellé à Lui à l'unisson. 

Sœur Hafen :  26:43  Et si Adam et Eve reçoivent l'Expiation dans sa plénitude, ils 
suivent le Christ parce qu'il est le père de... 

Frère Hafen :  26:52  Et où allons-nous ? Nous le suivons jusqu'à... 

Sœur Hafen :  26:54  Oui, nous le suivons. Je pense que cela a quelques échos. N'est-
ce pas le cas pour vous ? 

John Bytheway :  26:59  Ouais. Suivez-le. J'aime bien comment ça sonne. 

Frère Hafen :  27:02  Ouais. Oui. C'est intéressant, allons-nous simplement Le suivre 
pour toujours ? Eh bien, il y a une destination pour Le suivre 
jusqu'à quoi ? Jusqu'à ce que nous soyons scellés à Lui et avec 
nos propres scellements, alors nous sommes unis les uns aux 
autres, unis à Lui. Et bien sûr, de nouveaux mondes s'ouvrent 
alors... 

Sœur Hafen :  27:22  Oui. Et alors nous sommes comme Lui. 
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Frère Hafen :  27:23  Marie aime dire : " Si nous ne sommes pas comme Lui, nous ne 
pouvons pas être avec Lui. " Et la façon dont nous sommes 
comme Lui est exactement ce dont nous avons parlé. 

Hank Smith :  27:33  Ouais. Pour ceux d'entre vous qui ne regardent pas sur 
YouTube, c'est parfait. Nous pouvons rendre ces graphiques 
disponibles sur notre site Web, followhim.co, followhim.co, 
venez nous voir et nous ferons en sorte que tous ces graphiques 
soient disponibles pour vous. Donc ceux d'entre vous qui 
conduisent, les mains sur le volant, regardez droit devant, venez 
nous trouver. Nous décrirons ce que nous voyons pour vous. 
Mais si vous voulez venir plus tard sur le site Web, venez nous 
voir et nous vous fournirons ces graphiques. 

Frère Hafen :  27:59  Eh bien, nous venons de faire allusion à la question de savoir où 
va le voyage, où il se termine. Et quand nous comparons cela à 
ce que nous disions, quand Adam a été baptisé et quand nous 
sommes baptisés à huit ans. Quel est le but de ce voyage ? Ils ne 
comprenaient pas Adam et Eve. Ils comprenaient si peu de 
choses en fait. Et puis, à travers une vie entière d'apprentissage, 
de découverte, d'obéissance et tout ce qui va avec, ils 
atteignent le point dont nous venons de parler. Cela me fait 
penser à ces lignes mémorables de T.S. Elliot. 

Frère Hafen :  28:31  "Nous ne cesserons pas d'explorer. Et la fin de toutes nos 
explorations sera d'arriver là où nous avons commencé et de 
connaître l'endroit pour la première fois." Je pense que c'est ce 
que cela a dû être ressenti par Adam et Ève. Ils avaient été en 
présence du Seigneur pour commencer. Ils ne savaient pas où ils 
étaient. Tout comme, je ne savais pas où nous étions dans le 
temple de St. George lorsque nous faisions le tour du temple à 
vélo, mais ensuite, vous entrez à l'intérieur et vous avez cette 
perspective éternelle, la perspective cosmique, vous vous 
réjouissez. 

Sœur Hafen :  29:04  Et l'esprit, le sentiment. 

Frère Hafen :  29:07  Absolument. Ouais. C'est une sorte de témoin pour toi, ce que 
tu vois. Ok. Continue avec d'autres. Donc on essaie de montrer 
toutes les étapes qu'Adam et Eve franchissent sur leur chemin. 

Sœur Hafen :  29:16  Les ascensions. 

Frère Hafen :  29:17  Dans le temple Saint-Georges et dans tous les temples. J'ai 
essayé de remarquer, au fur et à mesure que j'étais dans les 
différents temples, que nous nous élevons, nous nous élevons. 
Parfois, ce n'est que de quelques centimètres. Vous montez un 
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petit chemin, mais dans les temples des pionniers, vous montez 
quelques marches vers une autre pièce. Vous passez de la salle 
du monde à la salle du jardin et ensuite c'est terrestre et 
céleste, c'est séquentiel. Et on grimpe. 

Hank Smith :  29:45  Frère Hafen, nous avons fait cela il y a quelques semaines avec 
Jeff Chadwick. Il a parlé de l'échelle de Jacob et de l'idée de 
monter vers Dieu et de prendre ces marches, l'escalier de Jacob, 
nous l'avons appelé. 

Sœur Hafen :  29:57  Et vous ne devez en prendre qu'un à la fois. 

Hank Smith :  29:58  Ouais. Un à la fois, juste un pas en avant à la fois. 

Sœur Hafen :  30:01  Un espoir pour moi. 

Frère Hafen :  30:02  Eh bien, pour regarder spécifiquement, une des étapes, comme 
vous l'avez mentionné, il y a quelques minutes, nous lisons dans 
les enseignements du Seigneur à Adam. Il est entré dans l'ordre 
de la prêtrise. Le temple montre que nous commençons par la 
prêtrise aaronique. Bien sûr, c'est ce que nous savons. Nous 
commençons par le sacerdoce inférieur, les écritures expliquent 
assez complètement de quoi il s'agit. Puis nous passons à la 
prêtrise de Melchisédek. 

Sœur Hafen :  30:27  Encore un pas en avant. 

Frère Hafen :  30:27  Un pas en avant. Oui. Les ordonnances de la Prêtrise de 
Melchisédek sont essentielles au cheminement des disciples, 
tant pour les hommes que pour les femmes. Par quoi, indiquez-
le et soulignez-le. Comment les femmes expérimentent-elles les 
bénédictions de la Prêtrise de Melchisédek ? Eh bien, dans les 
ordonnances de la Prêtrise de Melchisédek et les ordonnances 
du temple sont parmi les principales pour tout le monde, nous 
lisons dans les Doctrine et Alliances section 88, à travers ces 
ordonnances du temple et d'autres ordonnances de la Prêtrise 
de Melchisédek, la puissance de la piété est manifestée. 

Frère Hafen :  30:59  Et sans ces ordonnances, aucun homme ne peut voir la face de 
Dieu et vivre. Et l'autre chose que nous verrons sur les visuels, 
alors que nous montons en quelque sorte l'échelle et regardons 
à travers, nous avons juste divisé ces catégories pour nous aider 
à voir les connexions. La prochaine catégorie est celle des 
principes. Regardons ici la relation entre les principes et les 
ordonnances. Le quatrième article de foi dit que les premiers 
principes et ordonnances de l'évangile sont... 
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Hank Smith :  31:24  Premièrement, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. 
Deuxièmement, la repentance. John, connais-tu la troisième ? 

John Bytheway :  31:30  Et ce sont les principes et les ordonnances. Donc la foi dans le 
Seigneur, Jésus-Christ. Ensuite, la repentance. Maintenant les 
ordonnances, le baptême par immersion pour la rémission des 
péchés. 

Frère Hafen :  31:41  Ces trois ordonnances sont des ordonnances de la prêtrise 
d'Aaron. On les appelle les premières parce qu'il y en a d'autres, 
il y a des principes au-delà et le temple nous les enseigne. Quels 
sont les principes qui pourraient être alignés à côté des 
ordonnances supérieures de la Prêtrise de Melchisédek ? 
Prenons quelques exemples : le sacrifice, la consécration. Ce 
sont les principes qui, selon nous, s'alignent sur les ordonnances 
de la Prêtrise de Melchisédek. Lorsque nous traversons le 
temple, nous voyons cette interaction entre les principes et les 
ordonnances du niveau aaronique et du niveau melchiséen. 

Hank Smith :  32:21  Frère Hafen, c'est tout simplement génial. Cette idée de 
premiers principes et d'ordonnances, ce qui signifie qu'il y aura 
des seconds, des troisièmes, des... Il y a plus de principes, 
d'ordonnances. Ce sont vos premiers principes, mais il y en a 
d'autres. 

John Bytheway :  32:33  Ils sont fondamentaux pour que les autres découlent tous de la 
foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Cela clarifie tellement de 
choses. J'aime les Articles de Foi dans cette idée qu'il y a tant de 
principes de l'évangile, lesquels sont les premiers principes ? Et 
qu'il l'énonce de cette façon. Eh bien, parlons des premiers 
principes de la foi en Christ. Qu'est-ce que Frère Ballard a dit qui 
est une puissance avec laquelle il faut compter dans ce monde 
et dans les vies individuelles. Quel est son livre. Our Search for 
Happiness, la foi en Christ est une puissance avec laquelle il faut 
compter, mais c'est le premier principe et tout le reste suit. 
J'adore ça. Mais les autres, oui, le temple, je suis content que tu 
aies dit ça. 

Frère Hafen :  33:12  On pourrait peut-être dire que le sacrifice et la consécration 
sont à la dotation ce que les principes de la foi et du repentir 
sont au baptême. Vous voyez simplement les principes, puis les 
ordonnances, et ils sont liés les uns aux autres. 

Sœur Hafen :  33:28  Oui. Ils sont liés et ils continuent à monter. 

Hank Smith :  33:30  Il y a des ordonnances liées aux prochains principes qui 
viennent tout comme les deux premiers principes ont les deux 
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premières ordonnances, il y aura plus de principes qui viendront 
avec plus d'ordonnances. 

John Bytheway :  33:41  Je n'arrête pas de penser, n'est-ce pas Joseph Smith qui a dit : " 
La nouvelle naissance vient par l'Esprit de Dieu à travers les 
ordonnances ", est-ce que je comprends bien ? 

Frère Hafen :  33:49  Je voudrais simplement dire, pour résumer ce que nous avons 
fait jusqu'à présent, que nous avons examiné le voyage d'Adam 
et Ève tel qu'il est représenté par les étapes et les 
développements symboliques au fur et à mesure qu'ils 
grandissent dans la compréhension, qu'ils grandissent dans la 
réception de plus de pouvoir, comme le reflètent les 
ordonnances et comme le montre la façon dont ils vivent leur 
vie. Nous allons au temple pour recevoir les ordonnances et 
nous quittons le temple pour les vivre. Il en va de même pour 
l'alliance du sacrifice. Nous l'apprenons au temple, puis nous 
quittons le temple et nous essayons de pratiquer et de vivre 
l'alliance du sacrifice dans nos familles et au-delà. 

Frère Hafen :  34:28  Et c'est ainsi que nous suivons le modèle d'Adam et Eve, qui fait 
partie de la réception de l'Expiation. Ce sont nos séances 
d'entraînement. Nous apprenons les principes, puis nous les 
travaillons comme si nous prenions des leçons de piano. C'est 
un processus qui dure toute la vie, mais la croissance est réelle. 

Hank Smith :  34:46  J'aime l'idée que quitter le temple ne signifie pas quitter ce que 
l'on a appris. C'est ne laisse pas tout ce que tu as appris. Et 
parfois nous allons au temple et nous partons en nous disant : 
"Ok, retour à la vraie vie. Retour à la vie." 

Sœur Hafen :  35:00  Vie normale. 

Hank Smith :  35:01  Ouais. Ce que je faisais avant, là où Isaïe disait non, dans le 
temple, tu transformes ton épée en soc de charrue. Nous 
changeons. Nous devenons quelque chose. 

John Bytheway :  35:11  Oh, je veux répéter ça. C'est trop bon. L'histoire du Christ est 
l'histoire du don de l'expiation. L'histoire d'Adam et Eve est 
l'histoire de la réception de l'expiation. Et puis nous allons 
recevoir ces ordonnances et ces principes, nous partons pour 
les vivre. C'est vraiment un bon truc. Et Hank, cela me rappelle 
une petite histoire. J'ai peut-être déjà raconté que Frère John H. 
Groberg a dit, lorsqu'il était président du temple d'Idaho Falls, 
qu'il entendait les gens se diriger vers les portes d'entrée alors 
qu'ils partaient après une belle session et qu'ils disaient des 
choses comme "Retour au monde réel". Et il disait : " Je savais 
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ce qu'ils voulaient dire, mais ça me dérangeait ". "Une fois, alors 
que quelqu'un sortait et disait "Retour au monde réel", il s'est 
précipité vers lui et lui a dit : "C'est faux, seul ce qui est 
permanent est réel. Vous quittez le monde réel et vous 
retournez dans un monde temporaire. Ce monde là dehors va 
finir. Alors revenez vite dans le monde réel." Ils sont comme, 
"Ok, merci Président." 

Hank Smith :  36:14  Oui, Sœur Hafen, nous allons vous le remettre maintenant et 
vous laisser l'emporter. 

Sœur Hafen :  36:18  Ce que j'aimerais faire, c'est parler un peu plus de l'expérience 
d'Adam et Ève, mais un peu plus du point de vue d'Ève. Parce 
que j'ai beaucoup pensé à elle. Et si vous pensez à eux dans le 
jardin d'Eden, alors au moins ils peuvent parler avec Dieu et lui 
poser des questions et apprendre de lui. Je dirais que leur 
relation n'est pas superficielle, bien sûr, mais ils n'ont pas 
encore eu de choses difficiles pour les aider à s'unir d'une 
manière fusionnelle. 

Sœur Hafen :  36:49  Une fois qu'ils, et elle ont pris part au fruit et que nous ne 
savons pas combien de temps il s'est écoulé entre le moment 
où Adam a dit : " Je ne pense pas que je vais faire ça. " Et elle 
pouvait voir qu'ils n'allaient pas avoir d'enfants s'ils étaient 
encore dans le jardin. Ils avaient deux principes, ils avaient deux 
commandements. Ils devaient choisir entre les deux. Et elle a 
décidé, "Oui, nous devons faire ça. D'une manière ou d'une 
autre, je dois faire ce choix." Et encore une fois, nous ne savons 
pas ce qu'elle savait exactement quand elle a choisi, mais elle 
devait en savoir assez pour que ce soit une décision de libre 
arbitre. 

Hank Smith :  37:26  Exactement. Sœur Hafen, je pense que 2 Néphi 2 rend cela clair, 
n'est-ce pas ? Lehi dit qu'ils ne pouvaient pas avoir... 

Sœur Hafen :  37:35  Ils n'auraient pas eu d'enfants. Ils seraient donc restés dans un 
état d'innocence. 

John Bytheway :  37:41  Nous le passons si vite dans 2 Néphi 2 mais c'est de la dynamite 
théologique. Le monde chrétien tout entier doit le savoir. Ce 
n'est pas que nous pourrions tous vivre au paradis aujourd'hui 
s'ils n'avaient pas déconné. Donc ça, et Moïse 5 aussi. 

Sœur Hafen :  37:55  J'ai pensé à Eve parce qu'ils ont été chassés dans un monde 
céleste. Cela a dû être une énorme chute. Je ne pense pas que 
nous comprenions à quel point cela a été une chute pour eux. 
Elle est donc là, dehors, dans le monde, et on leur a donné 
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quelques objets pour couvrir leur corps. Ils devaient avoir 
quelque chose avec lequel ils pouvaient faire du feu. Ils ont dû 
comprendre cela. Mais elle regarde autour d'elle en se disant, 
de la nourriture ? Nous devons manger. Nous devons préparer 
la nourriture ? C'est tout à fait étranger. Et je pense que nous, 
en suivant leur exemple, nous grandissons à nouveau à 
l'ascension, nous grandissons en étant abrités et en étant 
nourris. Et puis finalement, nous devons aller dans le monde. 
Mais, espérons-le, avec notre armure. Nous avons déjà parlé du 
baptême d'Adam. Et Lehi, vous l'avez mentionné. 

Sœur Hafen :  38:51  Examinons cela un peu plus en détail. Parce que Léhi leur a 
enseigné dans 2 Néphi 2:22 à 24 qui sont probablement 
centraux, mais le contexte pour leur expérience et la nôtre dans 
le monde téleste, il y a ce même regard d'Adam et Eve à 
nouveau. Alors regardons 2 Néphi 2, que vous avez déjà cité. Ils 
n'auraient pas eu d'enfants. C'est pourquoi ils seraient restés 
dans un état d'innocence. C'est plutôt neutre, non ? On peut 
commencer par être neutre. Puis on choisit d'aller dans une 
direction ou dans une autre. Ils n'auraient pas eu de joie car ils 
ne connaissaient pas la misère. Oh, j'ai compris. Pas d'enfants, 
pas de malheur. 

Hank Smith :  39:36  Yep. 

Sœur Hafen :  39:36  Parfois, on se sent comme ça. Nous en avons eu une, surtout 
que nous nous sentions comme ça. Vous n'en avez pas comme 
ça, n'est-ce pas ? Oui. 

John Bytheway :  39:44  Non, bien sûr. Vous devez tous les deux raconter l'histoire que 
vous partagez dans l'un de vos livres à propos de quelqu'un qui 
a dit : " Yay, je suis fiancé. Je suis au bout de mes peines". "Vous 
devez finir celle-là. 

Sœur Hafen :  39:54  Ouais. Mais ensuite, il faut se demander : " Quelle fin ? Quelle 
fin pour tes problèmes alors que tu es en train de te marier ? 
Quelle fin pour tes problèmes maintenant que je suis mariée ?" 

Hank Smith :  40:02  Sœur Hafen, j'ai toujours dit que Joseph Smith est un prophète 
pour ce seul verset. Si vous n'avez pas d'enfants, vous ne 
connaissez pas la joie. Et cela fait partie de certaines des plus 
grandes joies de ma vie, si ce n'est les plus grandes joies de ma 
vie. que j'ai trouvées dans mes enfants. S'ils n'avaient pas connu 
d'enfants, ils n'auraient pas eu de misère. Et certaines des 
expériences les plus misérables de ma vie ont concerné mes 
enfants. Et je déteste dire ça. J'espère qu'ils n'écoutent pas, 
mais c'est ce verset qui résume tout. N'est-ce pas ? 
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Sœur Hafen :  40:33  Eh bien, nous avons connu la joie, si on peut dire, parce que 
nous avons nos premiers arrière-petits-enfants. Deux de nos 
petites-filles, qui sont les plus âgées de la famille, l'une a la 
trentaine et l'autre presque 28 ans, ont eu leur première petite 
fille. Et voir leur joie à toutes les deux, c'est ce qui rend ce 
verset vivant quand on voit la joie qu'elles ont dans ces petits 
enfants. 

Sœur Hafen :  41:06  Mais cela me rappelle aussi le médecin qui a mis au monde 
notre premier fils, qui n'était pas vraiment facile à mettre au 
monde. Et je marchais avec précaution dans le couloir. C'était 
aussi notre obstétricien, cet oncle. Il m'a dit : "Ça fait quoi d'en 
finir avec la partie facile ?" Et j'ai dit, "Vous plaisantez. Ce n'était 
pas facile." Et il a dit, "Les 20 prochaines années vont être la 
partie la plus difficile à déterminer." Et je pense que Lehi avait 
un indice à ce sujet. Parce qu'il a dit, "N'ayant pas de joie car ils 
ne connaissaient pas la misère, et ne faisant pas de bien car ils 
ne connaissaient pas le péché." Ils n'avaient pas les oppositions. 
Il n'y avait aucun moyen pour eux de faire des choix. 

Frère Hafen :  41:52  Marie a ravivé le souvenir d'une conversation que nous avons 
eue tous les deux il y a des années, lorsque l'enfant dont elle 
vient de parler... 

Sœur Hafen :  42:00  Nous ne mentionnerons pas son nom. 

Frère Hafen :  42:03  ... nous faisait grimper aux murs. Il était vraiment un défi. Notre 
obstétricien avait fait des prévisions correctes et il était 
tellement frustré. Un jour, j'ai dit à Marie : "Le Seigneur a mis 
Adam et Eve sur la terre en tant que personnes adultes. 
Pourquoi n'aurait-il pas pu faire de même avec cet enfant ?" Et 
Marie, avec ce merveilleux don de la perspicacité d'une mère, a 
répondu : "Je pense que le Seigneur nous a donné cet enfant 
pour faire de nous des chrétiens." 

Sœur Hafen :  42:35  Oui. Je ne sais pas d'où ça vient, mais nous avons trouvé de plus 
en plus que c'était correct. 

Frère Hafen :  42:40  Donc ça faisait partie de la progression d'Adam et Eve. 

Sœur Hafen :  42:42  Nous disons souvent qu'Adam est tombé pour que les hommes 
soient mortels et que les hommes sont mortels pour qu'ils aient 
de la joie. Cette terre doit donc nous préparer à avoir de la joie, 
à la fois dans sa mortalité, la joie dont nous avons parlé, mais 
aussi à travers le péché, nous apprenons sans être condamnés 
par lui. Si nous sommes disposés, si nous faisons ces choix. Nous 
goûtons l'amer pour pouvoir comprendre et apprécier le bon. 
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John Bytheway :  43:13  J'aime bien ce que dit Moïse 6:48, ça ressemble beaucoup à 2 
Néphi 2, mais ça prend une tournure différente. Peut-être que 
vous alliez ici de toute façon. Mais dans 2 Néphi, Adam est 
tombé pour que les hommes soient, et les hommes sont pour 
qu'ils aient de la joie, mais ensuite dans Moïse 6:48, il est dit, 
"Parce qu'Adam est tombé, nous sommes, et par sa chute est 
venue la mort et nous sommes rendus participants de la misère 
et du malheur." J'aime à dire que parfois nous avons les jours de 
2 Néphi 2:24. Et parfois nous avons des jours Moïse 6:48. Afin 
que nous ayons la joie, celui-ci dit, afin que nous ayons la misère 
et le malheur. 

John Bytheway :  43:49  Et je pense que c'est magnifiquement significatif que dans 2 
Néphi 2, Léhi parle à Jacob. Jacob, tu n'as jamais vu Jérusalem. 
Tu as vu ta famille se battre toute ta vie. Laisse-moi t'expliquer 
l'opposition et toutes les choses. Laissez-moi vous expliquer 
l'origine de la Chute et pourquoi il devait y avoir de l'opposition. 
Et je pense que c'est vraiment merveilleux que Léhi parle à 
Jacob et c'est là que cette étonnante doctrine apparaît. 

Sœur Hafen :  44:17  Oui. Et parfois nous aurons à la fois la misère et la joie dans la 
même journée. Ouais. Oui. J'aimerais donc vous présenter une 
illustration de ce dont nous avons parlé. Et c'est du point de vue 
d'Eve, encore une fois, alors qu'elle fait l'expérience de ce que 
l'Expiation est en train de signifier dans sa vie. Qu'est-ce que 
cela signifie de suivre le Christ ? Ils essaient de se rappeler ce 
que Dieu leur a enseigné et, oui, ils peuvent le prier. Et que 
font-ils dès qu'ils en sont capables ? Ils construisent un autel 
pour pouvoir prier. Mais voici une illustration qui montre Eve à 
travers un poème d'Arta Romney Ballif, qui était la sœur du 
président Marion G. Romney, à la fois artiste et poète. Et elle 
essayait d'imaginer ce qu'était la vie d'Eve à travers l'expérience 
de Caïn et Abel. Ses questions honnêtes, son expérience 
honnête, elle essayait de comprendre les choses. 

Sœur Hafen :  45:16  En lisant ce poème, nous la voyons s'interroger sur sa relation à 
Dieu, même si elle est toujours sûre qu'il est là, mais elle est 
prête à poser des questions honnêtes et difficiles. Il est 
intéressant de noter que Soeur Ballif appelle ce poème 
"Lamentation". Remarquez qu'il y a des symboles dans ce 
poème et des couches de signification. Des symboles, comme le 
fruit, le fruit de son corps, le fruit de la terre. La graine, la graine 
qui deviendra leurs générations. Une tempête et se multiplier, 
le chagrin, beaucoup de couches de signification. 

Sœur Hafen :  45:57  Laissez-moi le partager. Et Dieu a dit : "Soyez féconds et 
multipliez." Dieu a dit, "Je multiplierai grandement ton chagrin." 
Ton chagrin, ton chagrin, ton chagrin. J'ai obtenu un homme du 
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Seigneur. J'ai échangé le fruit du jardin contre le fruit de mon 
corps, contre un paquet d'humanité qui rit. Et maintenant un 
autre qui ressemble à Adam, nous l'appellerons Abel, c'est un 
joli nom, Abel. Cain, Abel, le monde est à toi. Dieu a placé le 
soleil dans les cieux pour éclairer tes jours, pour chauffer les 
troupeaux, pour faire germer le grain. Il a illuminé tes nuits avec 
des étoiles. Il a fait les arbres et leurs fruits qui donnent des 
graines. Il a fait tous les êtres vivants. Le blé, les moutons, le 
bétail pour votre plaisir. Et voici, c'est très bon. 

Sœur Hafen :  47:03  Adam ? Adam, où es-tu ? Où sont les garçons ? Le ciel 
s'assombrit de nuages. Adam ? Adam, c'est toi ? Où est Abel ? Il 
est parti s'occuper de ses troupeaux. Le ciel est noir et la pluie 
martèle. Les brebis agnellent-elles dans cette tempête ? 
Pourquoi ton visage troublé Adam ? Es-tu malade ? Pourquoi es-
tu si pâle ? Si agité ? Le vent va passer. Les agneaux naîtront 
avec l'aide d'Abel. Morts ? Qu'est-ce qui est mort ? Dieu 
miséricordieux, vite, apporte de l'eau chaude. Je vais baigner 
ses plaies. Apporte des vêtements propres, apporte des herbes. 
Je vais le guérir. 

Sœur Hafen :  47:52  J'essaie de comprendre. Vous avez dit : "Abel est mort ?" Mais 
je suis habile avec les herbes. Rappelez-vous quand il avait sept 
ans, la fièvre. Tu te souviens comment... "Les herbes ne 
guérissent pas" ? Mort ? Mais Cain, où est Cain ? Écoutez ce 
tonnerre. Cain est maudit ? Que lui est-il arrivé ? Dieu a dit : "Un 
fugitif et un vagabond ?" Mais comment peut-il faire ça ? Ce 
sont aussi mes fils. Je leur ai donné naissance dans la vallée de 
la douleur. Adam, essaie de comprendre, dans la vallée de la 
douleur, je les ai portés. Fugitif ? Vagabond ? Mais c'est sa 
maison. C'est la terre qu'il aimait, où il a travaillé dur pour le blé 
doré et le maïs. 

Sœur Hafen :  48:52  Dans la région des collines ? Mais il y a des rochers dans la 
région des collines. Cain ne peut pas travailler dans les collines. 
Les nuits sont froides, froides et solitaires. Et le vent souffle en 
tempête. Vite, il faut le trouver. Un panier de pain dans son 
manteau. Je m'inquiète en pensant à lui, errant, sans endroit où 
poser sa tête. Caïn ? Maudit ? Un vagabond ? Un vagabond ? 
Qui lui fera cuire son pain et raccommodera son manteau ? 
Abel, mon fils, est mort ? Et Caïn, mon fils, un fugitif ? Deux fils 
Adam, nous avons eu deux fils. Les deux, oh, Adam, se 
multiplient, la douleur. Cher Dieu, pourquoi ? Parle-moi encore 
du fruit. Pourquoi ? S'il vous plaît dites-moi encore, pourquoi ? 

Sœur Hafen :  50:07  Merci à Sœur Ballif et merci à Eve. Elle était prête à poser ces 
questions honnêtes. Je pense qu'elle savait que si je ne peux pas 
poser les questions à Dieu, comment puis-je trouver les 
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réponses ? Je pense que nous avons cette expérience d'Eve, qui 
veut à la fois connaître les réponses, mais qui est aussi prête à 
sortir après avoir posé les questions et à vivre les réponses, 
même si elles sont vraiment difficiles. 

Sœur Hafen :  50:36  J'ai hâte de la rencontrer un jour, de découvrir de son point de 
vue, face à face, ce qu'elle a ressenti en vivant ces réponses ? 
De vivre à travers ces questions ? Bien que nous ayons quelques 
indices, je pense que ce qu'elle dit aussi dans ce poème, en 
particulier, c'est que nous pouvons avoir ces expériences 
vraiment dures et même brûlantes et que nous pouvons trouver 
les réponses en vivant nos vies. Si vous voulez dire en dehors du 
temple, de la manière dont le temple enseigne. 

John Bytheway :  51:21  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. 

Sœur Hafen :  00:07  Encore une fois, Moïse nous donne une certaine perspective au 
chapitre 5. Lorsqu'Ève répond à ces questions, elle est décrite 
comme ayant entendu toutes ces choses et s'étant réjouie, 
disant : " Sans cette transgression, sans notre transgression, 
nous n'aurions jamais eu de semence et n'aurions jamais connu 
le bien et le mal et la joie de notre rédemption. " Mais quand a-
t-elle commencé à comprendre cela ? Il a fallu qu'un ange 
vienne les voir à l'autel, et ils avaient eu des enfants avant ça, 
non ? Avec Caïn et Abel. Et ces questions, l'ange leur a enseigné, 
quand l'ange a demandé à Adam, bien sûr, "Pourquoi offres-tu 
des sacrifices ?" Que répond-il ? "Je ne sais pas, mais Dieu l'a 
ordonné, alors je vais le faire." Et l'ange dit : "Cette chose est 
une similitude du sacrifice de l'unique engendré." Donc l'ange 
leur enseigne le plan de la rédemption, tout ce dont nous avons 
parlé. 

John Bytheway :  01:06  J'aime que l'explication vienne après l'obéissance pour Adam. 
J'adore cette idée. "Ok, dès que je comprendrai tout 
parfaitement, alors je ferai avec." Ensuite, nous n'irons jamais 
avec quoi que ce soit, nous n'avancerons jamais, mais le, "je vais 
le faire". Et puis l'explication est arrivée. J'adore cette séquence. 

Sœur Hafen :  01:26  Oui, et Eve, ici, a dû agir initialement dans le jardin plus à partir 
de peut-être... Diriez-vous que c'est l'intuition d'une femme 
connectée à Dieu ? Alors que souvent, et pas toujours, mais un 
homme pense de l'avant vers l'arrière, logiquement, et comme 
vous l'avez dit, "Je vais accomplir ces commandements. Tu me 
dis ce qu'ils sont et je le ferai." Et parfois, une femme doit agir 
sans savoir exactement comment les choses vont se passer avec 
la foi dont nous avons parlé, la foi en Christ, comme nous en 
avons aussi parlé, la foi en Christ et sa mission. 

Sœur Hafen :  02:02  Je ne peux m'empêcher de partager quelque chose d'Frère 
Maxwell à propos de ce genre d'expérience, "donne-moi 
l'expérience", parce que nous savons que c'est seulement par 
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l'expérience, en apprenant de l'expérience, en grandissant par 
l'expérience que nous pouvons devenir comme Lui, que nous 
pouvons grandir. C'est pourquoi Frère Maxwell a dit un jour, de 
façon un peu satirique : "Comment pouvons-nous vraiment 
espérer glisser naïvement dans la vie comme si nous disions : 
"Seigneur, donne-moi de l'expérience, mais pas de chagrin, pas 
de douleur, pas d'opposition, pas de trahison, et certainement 
pas d'abandon. Éloigne de moi, Seigneur, toutes ces expériences 
qui ont fait de toi ce que tu es, puis laisse-moi venir habiter avec 
toi et partager pleinement ta joie. " 

Sœur Hafen :  02:52  Que disait-il ? Bien sûr qu'il disait, "Nous ne pouvons pas faire 
ça. Nous ne pouvons pas faire ça." Alors, qu'est-ce que 
l'Expiation a à voir avec cette partie du pouvoir croissant d'Ève, 
avec cette partie de son expérience est la visite de l'ange et je 
pense que cette peinture de Walter Rane est peut-être en place 
maintenant, la peinture de l'ange avec Adam et Ève à leur autel 
de sacrifice. Et que voyez-vous ici dans les visages de chacun 
d'eux ? Je sais que nos auditeurs ne peuvent pas voir leurs 
visages, mais ils peuvent peut-être voir une image de cette 
peinture sur votre site Web. 

Sœur Hafen :  03:26  Vous voyez, sur le visage de l'ange, il ne les gronde pas. Il les 
aime. Vous pouvez le voir dans son attitude, dans la façon dont 
sa tête est inclinée un peu sur le côté. Il leur enseigne. Il veut 
qu'ils comprennent. Et nous le voyons sur le visage d'Adam. Et 
nous voyons, dans la position d'Ève, son soutien à Adam, mais 
nous voyons aussi qu'elle obtient des réponses pour elle-même, 
que ces réponses viennent à elle, de sorte que leur attitude est 
celle de l'apprentissage, de l'atteinte, de l'étirement. "Nous 
voulons comprendre, nous voulons vivre davantage." 

Sœur Hafen :  04:01  Et j'ai aussi aimé ce qu'Eve a dit dans Moïse 5 et 11, qu'ils 
n'auraient pas connu la joie de leur rédemption et la vie 
éternelle, la vie de Dieu, que Dieu donne à tous les obéissants. Il 
ne dit pas, comme tu l'as dit, John, que l'obéissance est si 
importante et que les dures leçons nous aident à apprendre, 
mais il la donne à tous les obéissants, pas à tous les parfaits, 
parce que nous ne sommes pas complets. J'aime penser que le 
mot "parfait" signifie à nouveau "complet". Pas à tous ceux qui 
sont parfaits ou complets, mais à tous ceux qui sont obéissants, 
qui deviennent. 

Sœur Hafen :  04:41  Nous passons du céleste au terrestre, puis au céleste. Nous 
nous déplaçons à travers les aspects rédempteurs, fortifiants et 
perfectionnants de l'Expiation. Nous pouvons voir les 
bénédictions fortifiantes que l'ange donnait à Adam et Ève pour 
qu'ils puissent continuer à vivre leur vie, en ayant ce noyau en 
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eux, que même dans les expériences vraiment difficiles, ils 
avaient l'assurance, ils avaient ce témoignage central que Dieu 
est avec nous, le Christ est avec nous, ils nous aideront. 

Sœur Hafen :  05:14  Alma 7:10 et 11. " Et il prendra sur lui les douleurs, les maladies 
et les infirmités de son peuple. " Ce verset est devenu très 
communicatif pour nous tous. Pourquoi ? Pour que le Christ 
sache comment secourir son peuple. Non pas qu'il va nous 
enlever nos expériences, même les plus difficiles, mais il sait 
comment secourir son peuple selon ses infirmités. Eve l'a 
appris. 

Sœur Hafen :  05:44  Nous avons une amie qui est en train d'apprendre cela, qui 
commence aujourd'hui une chimiothérapie pour un cancer, et 
même si, dans son cancer, c'est un cancer abdominal, il y a une 
douleur et une souffrance extrêmes, elle a toujours eu le noyau 
dur que le Christ est là, que Dieu est là. Oui, je me pose des 
questions. "Pourquoi ça dure si longtemps et pourquoi c'est si 
douloureux ?" Mais je sais qu'Il est là. Je sais qu'Il sait où je suis 
et qu'Il répondra à mes prières. Elle a une grande foi dans le fait 
que la chimiothérapie qu'elle subit réduira les tumeurs pour 
qu'elle puisse ensuite se faire opérer et vaincre le cancer, et si 
cela signifie que je serai de l'autre côté, d'accord, d'accord. Mais 
si ça veut dire que je serai ici, je veux servir. Je ne veux pas être 
sur la touche. Je veux servir. 

Sœur Hafen :  06:43  Elle est donc un exemple de réception de l'Expiation dans sa vie. 
Et elle va au temple, elle va au temple avec passion. Elle 
comprend l'expérience d'Eve et comment, si nous suivons Eve 
et le suivons en prenant Eve comme exemple, nous recevons 
l'Expiation. 

Frère Hafen :  07:04  Je vous remercie d'avoir mentionné cette expérience, Marie, 
parce qu'elle illustre ce que nous avons découvert dans le 
temple de Saint-Georges et ce que nous essayons de saisir et de 
refléter, ce que nous avons vu, alors nous voulons simplement 
le partager. Nous savons combien de personnes l'ont vu et 
après que nous... L'une des premières fois que nous avons mis 
certaines de ces idées ensemble, nous ne pensions pas qu'elles 
avaient beaucoup de sens, mais elles avaient du sens pour nous, 
alors nous les avons pratiquées sur certains de nos enfants il n'y 
a pas si longtemps, et, "Est-ce que vous pouvez comprendre ça 
?". Et ce qui nous a été précieux, c'est qu'après cette séance de 
répétition, l'un de nos enfants, qui a un MBA, a dit : " Hé, quand 
tu fais un tableau comme ça, tu ne commences pas en bas, là où 
il est écrit 'baptême', et tu montes jusqu'à 'scellement'. Vous 
l'avez fait à l'envers." 

Pâques Parte 2 followHIM Podcast Page 3



Sœur Hafen :  08:03  Tu dois commencer par les choses importantes et descendre. 

Frère Hafen :  08:04  Je suis heureux que le Seigneur n'ait pas eu l'aide d'un MBA 
pour décider où nous devrions commencer. Après cette session, 
l'un de nos enfants qui a eu le plus de casse-tête, je pense, à 
propos du temple, nous a dit après coup, assez tranquillement, 
elle a dit : " Je pense que je vois un modèle ici. " C'est celui dont 
Marie vient de parler. Au fur et à mesure que vous traversez, 
étape par étape, l'ascension, le chemin de l'alliance, c'est 
ascendant et vous gagnez de la force en cours de route. 
Connaître ce processus, elle a dit que ça l'aidait. Ça semble un 
peu... C'est logique pour le temple maintenant, et c'est 
vraiment ce que ça a été pour nous. 

Sœur Hafen :  08:48  "Je comprends maintenant et je ne comprenais pas avant." 

Frère Hafen :  08:48  Ouais. 

Sœur Hafen :  08:48  Et c'est ainsi que les choses se sont passées pour nous. 

Frère Hafen :  08:55  Une dernière étape. Adam et Eve ont-ils été scellés dans le 
temple ? Qu'en pensez-vous ? Oui. C'était probablement un 
temple extérieur, mais... 

Sœur Hafen :  09:07  Il y a de bonnes preuves. 

Frère Hafen :  09:09  Le mariage entre Adam et Ève est une sorte de réponse à un 
manuel sur ce qu'est un mariage, et n'est-ce pas intéressant ? 
Ce n'est qu'un exemple de plus de la façon dont l'histoire 
d'Adam et Ève est l'histoire de la réception de l'Expiation, y 
compris les bénédictions du mariage éternel et du scellement, 
que l'Expiation rend possible. L'expérience qui me vient à 
l'esprit, Marie et moi parlons constamment de ce genre de 
choses. J'ai soudain réalisé quand ma secrétaire m'a dit : "Hé, tu 
dois aller faire un scellement." Je suis allé dans la salle de 
scellement, peut-être celle où vous vous êtes mariés, Hank. J'ai 
cherché tes empreintes digitales. 

Hank Smith :  09:50  Oui, c'était celle juste à côté de la salle céleste. 

Frère Hafen :  09:53  Ouais. C'est celle-là. C'est là que... 

Sœur Hafen :  09:55  En haut des escaliers, encore, symboliquement, en haut des 
escaliers. 

Frère Hafen :  09:58  Et alors que j'entrais avec toutes ces idées en tête, j'ai vu ces 
beaux mariés et après avoir discuté un peu, je les ai invités à 
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venir à l'autel, et alors qu'ils s'approchaient de cet autel, 
soudain, j'ai eu un déclic. J'ai appris au temple à quoi sert un 
autel. C'est pour la prière. C'est pour les alliances. C'est pour les 
ordonnances. Et ils interagissent tous... 

Sœur Hafen :  10:24  Pour le sacrifice. 

Frère Hafen :  10:24  Oui, et celui qu'ils allaient échantillonner ce jour-là, il m'est 
soudainement venu à l'esprit, "Quoi... Oh, je vois ce qui se 
passe." Alors j'ai juste poursuivi ma réflexion par ce que je leur 
ai dit quand ils sont arrivés à l'autel et que nous avons en 
quelque sorte commencé à en parler un peu, je me suis 
retrouvé à leur dire qu'un autel était l'endroit dans l'Ancien 
Testament où le peuple du Seigneur devait offrir les premiers-
nés du troupeau. L'image que nous avons vue il y a quelques 
minutes montre Adam et Eve agenouillés près d'un autel et il y a 
des traces d'un animal sur cet autel. Vous faites ce que le Christ 
a demandé aux gens de faire après qu'il ait été ressuscité." 

Frère Hafen :  11:06  Le Sauveur a dit aux Néphites, dans 3 Néphi 9, qu'il ne voulait 
plus de sacrifice. Il avait accompli Son sacrifice, mais cela ne 
signifiait pas que la loi ou le principe du sacrifice était terminé. Il 
a dit : "Maintenant, je veux avoir de vous le sacrifice d'un cœur 
brisé et d'un esprit contrit." Et la pensée m'a frappée que le 
sacrifice d'un animal était vraiment un symbole de l'offrande 
par le Seigneur de son fils comme sacrifice sur cet autel, mais 
après que le sacrifice du Sauveur ait été accompli, il a demandé 
un autre type de sacrifice, et il m'a frappée que lorsqu'il dit : "Je 
veux un cœur brisé et un esprit contrit", je pense que c'est le 
Christ. Il est le symbole, il s'offre Lui-même. James E. Talmage a 
dit : "En Jésus-Christ, Il est mort d'un cœur brisé." Littéralement, 
Il est le sacrifice. Donc quand Il nous a demandé cela, nous 
sommes le sacrifice. 

Frère Hafen :  12:02  Et je me suis donc retrouvé à dire à ce couple : " Vous allez vous 
sacrifier en faisant un pacte aujourd'hui pour faire cela. Vous 
vous sacrifiez dans deux directions, l'une pour le Seigneur et 
l'autre pour l'autre. C'est vraiment ce que représente ce 
mariage. C'est un peu comme un triangle. Vous avez la mariée 
et le marié aux deux coins, et vous allez tous les deux tout offrir 
au Seigneur, mais vous cherchez aussi à vous sacrifier l'un à 
l'autre et regardez le triangle. Lorsque vous vous élevez vers la 
présence de Dieu, plus vous vous rapprochez de Lui, plus vous 
vous rapprochez les uns des autres. C'est le sacrifice expiatoire 
dans tout ce qui se rassemble en même temps." 

Frère Hafen :  12:44  C'est en quelque sorte l'achèvement pour eux et leur 
expérience. Eh bien, c'est l'achèvement dans un sens, 
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l'introduction dans un autre, de ce que le modèle d'Adam et Eve 
était pour nous tous. Nous arrivons au scellement et que 
devons-nous faire pour y arriver, pour vivre l'alliance ? Nous 
faisons ce que Moroni a dit que nous devions faire pour recevoir 
les bénédictions de la perfection. Il s'agit des bénédictions de 
perfectionnement du Christ qu'il peut nous donner grâce à 
l'expiation et à notre obéissance. "Renoncez à toute impiété", 
dit-il au chapitre 10 de Moroni, "aimez Dieu de tout votre esprit 
et de toute votre force, alors vous êtes sanctifiés, perfectionnés 
en Christ." Nous devenons comme Lui en l'imitant. Cela est 
arrivé à Adam et Eve. Cela arrive à toute personne qui suit le 
Christ jusqu'ici. 

Sœur Hafen :  13:33  Si vous remarquez le tableau, il y a une sorte de ligne verticale 
qui va du bas à gauche au haut à droite. Sur le côté gauche de 
cette ligne se trouve l'ange et cette lumière brillante, comme si 
les arbres étaient consumés. C'est la lumière qu'il apporte, ce 
qu'il va leur enseigner. Et nous avons Adam et Eve dans la boue 
de la terre de ce monde mortel. Et c'est un symbole si 
merveilleux de ce que l'ange leur apporte, qu'ils peuvent 
devenir, ils peuvent s'élever à travers la boue et à cause de la 
boue, ils peuvent s'élever à cette lumière que l'ange apporte et 
devenir comme le Sauveur, comme l'ange. 

Frère Hafen :  14:17  Cette doctrine nous permet donc de nous sortir de la boue avec 
son aide, grâce à sa puissance de renforcement, nous nous 
rapprochons, nous ne faisons plus qu'un avec lui. Cette doctrine 
nous encourage dans nos efforts continus pour renforcer nos 
propres mariages. Nous avons tous besoin de continuer à y 
travailler. Ce n'est pas grave. Cela fait partie du processus. C'est 
lié à l'exemple du pouvoir de perfectionnement du Sauveur. En 
lisant sur la charité dans Moroni 7, j'aime qu'on me dise que 
c'est le don qu'il fait à tous les vrais disciples du Christ. Cela fait 
partie de ce qui se passe lorsque nous le suivons jusqu'au bout 
de cette partie de notre voyage. Nous devenons suffisamment 
semblables à Lui pour recevoir le don de la charité. Il est le plus 
charitable de tous. Il nous dit ce qu'est la charité, c'est l'amour 
pur du Christ, et lorsque nous la possédons, comme Moroni 
nous l'enseigne au chapitre 7, nous sommes comme Lui. 

Sœur Hafen :  15:16  Eh bien, c'est une réception tangible de l'Expiation. Je veux dire, 
c'est accordé. 

Frère Hafen :  15:21  Oui, c'est vrai. Qu'Il a accordé à tous ceux qui sont de vrais 
disciples. A quoi cela ressemble-t-il ? Eh bien, l'amour qu'Il a 
accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de Son fils, afin 
que, lorsqu'Il apparaîtra, nous soyons semblables à Lui. Je pense 
que cela pourrait signifier que nous le reconnaîtrons, et vous 
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devez être comme lui pour le reconnaître. Nous Le verrons afin 
d'être purifiés comme Lui est pur, et alors le voyage d'Adam et 
Eve sera complet. Ils ont franchi toutes ces étapes et le temple 
est ce qui les a aidés à y parvenir, étape par étape, en 
augmentant leur compréhension, en leur donnant de la force, 
en leur donnant les clés qui déverrouillent les autres portes, ces 
ordonnances, ces alliances, alors merci de nous donner 
l'occasion de parler de ces choses, qu'elles fassent de joyeuses 
Pâques pour nous. 

John Bytheway :  16:15  Quelle bénédiction d'être dans le temple et d'avoir cela 
constamment à l'esprit et que ces choses, ligne après ligne, 
soient venues à vous. C'est tellement beau. Je pensais, alors que 
vous parliez d'obéissance et de sacrifice, que ce ne sont pas des 
mots très populaires dans la culture d'aujourd'hui, mais la chose 
qui va, oh, je ne peux pas attendre de partager cela avec 
d'autres, cette idée de, "Voici moi. Voici mon conjoint. Voici 
Dieu." Et qu'avez-vous dit, Frère Hafen, "Quand nous nous 
rapprochons les uns des autres, le Seigneur se rapproche de 
nous ?" 

Sœur Hafen :  16:47  En nous rapprochant de Dieu, nous nous rapprochons les uns 
des autres. 

John Bytheway :  16:50  Oui, c'est comme un triangle équilatéral. Nous nous 
rapprochons de Dieu, nous nous rapprochons simultanément 
l'un de l'autre et vice versa et il fait partie de l'alliance. Je pense 
que votre livre, Covenant Hearts, le livre sur le mariage, qui... 
C'est vous, Frère Hafen, qui avez parlé de la différence entre un 
mariage contractuel où chaque partie donne 100% et un 
mariage d'alliance où Dieu fait partie de l'alliance et ce triangle, 
c'est tout simplement magnifique. Je ne l'oublierai jamais. 
Merci. 

Hank Smith :  17:18  Je n'avais pas réalisé à l'époque, étant jeune et amoureux, quel 
privilège c'est de commencer un mariage sur un autel. Cette 
relation commence par un sacrifice. Pas seulement le sacrifice 
de ma femme et moi l'un envers l'autre, et envers Dieu, mais le 
sacrifice ultime. Nous commençons ce mariage sur l'expiation 
de Jésus-Christ. Ce sera notre fondement à partir de 
maintenant. Je ne l'ai pas réalisé à l'époque, bien sûr, parce que 
j'étais rêveur et que je pensais que c'était le plus beau jour de 
ma vie et que j'avais gagné à la loterie, mais maintenant, en 
regardant en arrière, je me dis : "Oh, c'est comme ça que tout a 
commencé. C'est de là que vient notre force en tant que couple, 
du grand sacrifice sur cet autel." 
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John Bytheway :  18:02  Comme l'a dit Amulek, " Le grand et dernier sacrifice ", n'est-ce 
pas ? Vers lequel tous les sacrifices d'animaux précédents 
pointaient. 

Sœur Hafen :  18:10  Puis-je faire encore un petit commentaire sur Adam et Ève à cet 
égard ? Parce que je pense que, lorsqu'Adam et Ève ont dû 
expliquer au Seigneur pourquoi ils avaient pris du fruit, qu'a dit 
Adam ? "La femme que tu m'as donnée et tu as ordonné que je 
reste avec elle." Et ensuite, vous les voyez grandir, vous voyez 
leur relation se développer, exactement comme vous venez de 
le dire. Grâce à une meilleure compréhension de l'Expiation, ils 
ont grandi ensemble, ils se sont compris, leurs expériences les 
ont rapprochés d'une manière qui n'aurait pas pu l'être dans le 
jardin, jusqu'à ce qu'Adam dise : "Eve, ma femme..." 

Sœur Hafen :  18:52  Je veux dire, c'est une attitude très différente qu'il montre plus 
tard, et vous pouvez les voir tous les deux grandir à cause de 
l'Expiation, à cause des attitudes, à cause de leur 
compréhension et de leur agence et de ce que leur agence 
produirait. 

Hank Smith :  19:11  Frère Hafen, en 1979, j'avais un an et vous avez donné une 
conférence à BYU intitulée "Love is Not Blind". Cette conférence 
m'a été donnée, je m'en souviens, par mon amie Lizzie Jolly, elle 
était mon assistante à l'époque, elle m'a dit : " As-tu déjà lu 
cette conférence ? ". Et j'ai répondu, "Non, je ne pense pas 
l'avoir lu." Et je l'ai pris et ça a changé ma vie. Maintenant, je 
suppose que Sœur Hafen a beaucoup à voir avec cette 
conférence, alors je vais vous demander à toutes les deux ceci. 
Même si c'est vous qui avez prononcé l'allocution, je suis sûr 
qu'elle y a contribué. 

Hank Smith :  19:44  L'exposé, je ne sais même pas si vous vous en souvenez, mais 
l'idée était qu'en tant que saint des derniers jours, nous devons 
avoir les yeux ouverts, nous devons voir la réalité, nous devons 
voir les difficultés dont nous avons parlé aujourd'hui, et en 
même temps, nous devons avoir le cœur ouvert. Nous ne 
pouvons pas fermer nos yeux, nous ne pouvons pas fermer 
notre cœur. Nous devons avoir le cœur ouvert à Dieu. Et même 
si nous voyons les réalités de cette vie, les difficultés de cette 
vie auxquelles nous sommes tous confrontés de différentes 
manières, comment puis-je garder mon cœur ouvert ? 

Sœur Hafen :  20:19  Je vais mentionner La foi n'est pas aveugle parce que je pense 
que c'est exactement le contexte du livre. On commence par 
être innocent, puis on a des complexités, on a les difficultés 
dont vous avez parlé. Elles vous ouvrent les yeux, elles vous 
donnent des nuances, elles vous donnent de la couleur. Si vous 
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en tirez des enseignements, ils sont vraiment bons, mais vous 
ne pouvez pas passer au niveau ou à l'étape 3 sans avoir le cœur 
ouvert, parce que vous n'êtes pas disposé à le faire. Vous n'êtes 
pas disposé à faire l'ascension, à faire le dur travail qui vous 
amène au stade 3, et vous n'avez pas non plus la certitude 
absolue qu'Il vous aide à faire cette ascension. 

Sœur Hafen :  21:00  Alors le niveau 3, l'étape 3, vaut la peine parce qu'il est informé, 
comme vous l'avez dit. C'est prouvé, c'est essayé. C'est poli, 
c'est beau. Mais vous n'en faites pas l'expérience tant que vous 
n'êtes pas prêt à faire l'ascension, tant que votre cœur et votre 
esprit ne sont pas ouverts pour voir qu'une étape 3 est 
merveilleuse. Ça vaut la peine, comme l'a dit Sheri Dew, ça vaut 
la peine de lutter. Donc ça vaut le coup de travailler. 

Hank Smith :  21:29  Il y a une histoire à propos de vous servant une mission en tant 
que... Je pense en Allemagne, c'est ça ? 

Frère Hafen :  21:34  Oui. 

Hank Smith :  21:35  Un tout nouvel aîné qui avait décidé qu'il avait trouvé une 
femme pour enseigner et vous lui avez dit : " Non, vous n'avez 
pas trouvé. Je te le promets." N'est-ce pas ? Parce que vos yeux 
avaient été ouverts aux réalités du travail missionnaire. C'est 
beaucoup plus difficile que ne le pense un tout nouveau 
missionnaire. 

Frère Hafen :  21:52  J'étais au stade 2. J'avais un cas terminal de stade 2. 

Hank Smith :  21:57  Ouais, ce qui est "Mes yeux sont ouverts. C'est réel." 

Sœur Hafen :  22:00  "Mes chaussures sont usées." Ouais. 

Hank Smith :  22:03  Oui. " Mes chaussures sont usées et j'ai eu affaire à la 
complexité, j'ai eu des prières non exaucées et je comprends. " 
Mais vous ne voulez pas rester là. Vous ne voulez pas rester à 
l'étape 2. 

Frère Hafen :  22:12  La suite de cette histoire, qui se trouve dans La foi n'est pas 
aveugle parce que c'est une histoire inoubliable pour moi. Il a 
persisté. Il n'avait pas noté l'adresse, il ne se souvenait pas du 
nom. Il avait fait du porte-à-porte avec un autre nouveau 
missionnaire et j'ai levé les yeux au ciel. "Alors, qu'est-ce qu'on 
va faire ? Juste errer pendant quelques jours et dire que c'est 
bon ?" Nous avions juste la certitude que le témoignage de 
l'Esprit était que nous devions trouver cette femme, et il était 

Pâques Parte 2 followHIM Podcast Page 9



désolé de ne pas avoir écrit le nom et l'adresse. Il a commencé à 
le faire après cela. 

Hank Smith :  22:46  On pourrait penser que, si vous deviez enseigner à quelqu'un, 
vous auriez écrit son nom et son adresse ou quelque chose à 
son sujet. 

Frère Hafen :  22:52  Donc, après avoir monté et descendu des escaliers pendant... 

Sœur Hafen :  22:54  Ce n'était pas cinq étages ? Elle se souvenait qu'au sommet de... 

Frère Hafen :  22:58  Elle est au dernier étage, et je me souviens de cette partie et ils 
ont les noms juste à côté de la sonnette, donc si nous pouvons 
juste aller la trouver, eh bien, comment ce serait ? 

Sœur Hafen :  23:10  Vous pourriez lui parler. 

Hank Smith :  23:10  Oui. "Et vous parlez la langue. Je ne la parle pas. Ouais, tu peux 
lui dire." 

Frère Hafen :  23:12  Après tout ce travail, il a vu le nom près de la porte, Wolfart, et 
cette femme a ouvert un peu la porte et il m'a chuchoté : " C'est 
la dame, parle-lui. " Donc, environ 40 ans après cela, Marie et 
moi étions dans le temple de Francfort, en Allemagne, dans une 
salle de scellement avec cette femme. 

Hank Smith :  23:33  Wow. 

Frère Hafen :  23:34  Le scelleur était son mari. Tous leurs enfants étaient dans la 
pièce. Ils avaient tous été mariés dans le temple à d'autres 
Européens. Et je me suis assis là en pensant : " Je ne veux pas 
simplement être sceptique. Je suis heureux d'avoir appris les 
réalités du travail missionnaire, mais je ne peux pas être aussi 
engagé dans le scepticisme et ne pas me précipiter. J'ai besoin 
que mon cœur soit ouvert." 

Frère Hafen :  24:01  À l'époque où j'ai écrit cette conférence, en 1979, c'était à 
l'origine au Ricks College, maintenant BYU Idaho devotional. 
J'avais senti, dans mon rôle avec les étudiants, que beaucoup 
d'entre eux avaient les yeux écarquillés et étaient innocents et 
au stade 1, et c'est Adam et Eve, vous savez ? C'est l'exemple 
classique de ces trois étapes. Vous êtes dans le jardin, vous êtes 
si innocent, naïf, et puis vous êtes jeté hors du jardin et c'est 
dur. C'est l'étape 2. Ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent 
et ils offrent un sacrifice et ils ne savent pas pourquoi, "mais je 
vais le faire quand même". Voilà l'ange qui arrive. On en a déjà 
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parlé. Et puis ils disent "Oh", parce que maintenant ils sont dans 
l'étape 3 et ils l'obtiennent et ils le comprennent. 

Frère Hafen :  24:48  C'était il y a longtemps, mais les principes sont les mêmes, mais 
pour revenir à votre question initiale, "Comment garder votre 
cœur ouvert ?" Et cela s'appliquerait à l'ère de l'internet. Vous 
avez des doutes, vous avez des questions, il y a des gens qui 
nous ont parfois demandé, "Donc, nous ne sommes pas censés 
douter ? C'est mal ?" Ce sont des gens, généralement, qui 
doutent et en tant que sceptiques, j'étais un sceptique au sujet 
de cette expérience missionnaire, alors Frère Maxwell a écrit à 
l'un de ses.... Je pense que c'est à l'un de ses petits-enfants qu'il 
a envoyé une lettre, ses petits-enfants l'avaient interrogé sur le 
doute et il a dit : "Le doute peut soit renforcer, soit affaiblir 
notre foi, selon notre degré de douceur." Cela ressemble à Frère 
Maxwell, n'est-ce pas ? Et donc, pour avoir cette attitude, qui 
est reflétée dans la citation que Marie nous a lue, nous ne 
sommes pas doux. Si nous ne le sommes pas, alors tous les 
autres outils pour faire face aux questions et aux problèmes ne 
seront pas très utiles. C'est peut-être une réponse trop 
simpliste, mais... 

Sœur Hafen :  25:47  Les questions et les doutes pourraient être très bons. 

Frère Hafen :  25:50  Oui, et l'une des combinaisons préférées de Frère Maxwell, 
lorsqu'il apprenait à connaître les gens, nous en parlions parfois 
et je pouvais dire, d'après les exemples qu'il utilisait, que sa 
combinaison préférée chez une personne qui grandissait, qui 
allait à l'université et qui avait beaucoup de dons et de 
potentiel, il disait que la combinaison était l'éclat et la douceur. 
J'aime cela aussi, et je pense que cela répond à votre question : 
"Bien sûr". Si vous pouvez être doux à propos de la question 
"Qu'est-ce que la douceur ?", cela ouvre une porte sur tout un 
sujet évangélique. 

Sœur Hafen :  26:24  Alors plus vous comprenez, mieux c'est. 

Frère Hafen :  26:26  Ouais. 

Hank Smith :  26:28  Brillance et douceur. Wow. Quelle belle journée. Nous voulons 
remercier Frère et la sœur Hafen d'être avec nous. Quelle belle 
journée. Merci à vous deux. Nous voulons vous remercier tous 
d'avoir écouté et nous voulons remercier nos producteurs 
exécutifs, Steve et Shannon Sorensen et nos sponsors, David et 
Verla Sorensen. Nous espérons que vous nous rejoindrez tous la 
semaine prochaine lorsque nous reviendrons à l'Ancien 
Testament sur followHIM. 

Pâques Parte 2 followHIM Podcast Page 11



 

Hank Smith :  00:04  Joyeuses Pâques, tout le monde. Bienvenue sur followHIM 
Favorites. Je m’appelle Hank Smith, je suis l'hôte d'un podcast 
appelé followHIM et je suis ici avec mon co-animateur plein de 
ressort, John Bytheway. Vous êtes si printanier, John. C'est 
Pâques et nous célébrons Pâques. 

Hank Smith :  00:21  Ce qui est intéressant cette année, John, c'est que Pâques est 
consacré à Jésus. Mais notre étude cette année porte sur 
l'Ancien Testament. Et quelqu'un pourrait dire, "Eh bien, il n'y a 
pas de Jésus dans l'Ancien Testament." Alors comment faire le 
lien entre les deux ? Comment trouver Jésus dans l'Ancien 
Testament ? Parce qu'il n'est pas spécifiquement mentionné 
comme Jésus a dit ceci ou Jésus a fait cela, mais pourtant nous 
le voyons partout. Où le voyez-vous dans l'Ancien Testament ? 

John Bytheway :  00:47  C'est ce qui est si amusant. Les gens pourraient penser : " 
Comment se fait-il que nous interrompions l'Ancien Testament 
avec Pâques ? ". Non, l'Ancien Testament parle de Christ et de 
sa préfiguration, et de la façon dont Moïse était un type si fort 
de Christ et de tous les sacrifices de la loi de Moïse et de la 
Pâque et de l'agneau sans tache. Toutes ces choses, un premier-
né mâle, un agneau sans tache, nous montrent le Christ et, 
finalement, son sacrifice. 

John Bytheway :  01:13  J'aime la façon dont nous regardons tous en avant dans le 
temps, et la maison d'Israël l'était, en avant dans le temps 
jusqu'au grand et dernier sacrifice, comme pourrait l'appeler le 
Livre de Mormon. Et maintenant, c'est un peu comme si chaque 
fois que nous allions à la réunion de la sainte-cène, nous 
regardions en arrière dans le temps vers les événements de 
l'expiation, Gethsémani et la croix, et la résurrection. Nous 
regardons en arrière vers ce méridien de temps. Ainsi, peu 
importe où nous nous trouvons dans les Écritures, nous parlons 
du Christ. 

Hank Smith :  01:42  Nous essayons de les souligner cette année au fur et à mesure, 
mais je suis sûr que nous en avons oublié quelques-uns en cours 
de route. Nous avons parlé d'Abraham et d'Isaac, cette idée 
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d'un père qui offre un fils en sacrifice, et cela nous renvoie au 
Christ. Nous avons parlé de Joseph en Égypte, qui a été vendu et 
qui finit par sauver les personnes qui lui ont fait du mal. Sans 
aucun doute. 

John Bytheway :  02:03  Vendu pour le prix d'un esclave, comme Jésus l'a été, et est 
aussi allé en Égypte comme Jésus l'a fait brièvement. 

Hank Smith :  02:10  C'est vrai. Puis nous avons regardé Moïse et comment il est ce 
miracle, essentiellement un bébé miracle qui est né. Le pharaon 
essaie de le tuer tout comme Hérode a essayé de tuer les 
enfants de Bethléem. Et puis il s'enfuit et revient un jour pour 
délivrer, pour sauver Israël. Voilà encore l'histoire de Jésus. Et 
nous en avons encore d'autres à venir. 

John Bytheway :  02:32  Le chapitre messianique d'Esaïe est Esaïe 53. Abinadi le cite au 
roi Noé et aux prêtres méchants, parce qu'ils disaient : "Nous 
enseignons la loi de Moïse." Abinadi a dit : "Eh bien, si vous 
l'enseignez, gardez-la. Mais le salut vient en Christ." Puis il lit 
Isaïe 53. "Il était meurtri pour nos iniquités, le châtiment de 
notre paix était sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris." Comment pouvez-vous manquer ça ? Il est en 
quelque sorte en train de leur dire. Tout cela concerne le 
Sauveur. Le Sauveur est partout dans l'Ancien Testament si nous 
le cherchons. 

Hank Smith :  03:03  Je pense que c'est Job qui va demander : "Si un homme meurt, 
revivra-t-il ?" C'est la question à laquelle Jésus répond. Cette 
question de l'Ancien Testament que Jésus pose en profondeur, 
"Absolument, il revivra." J'ai remarqué que lorsque nous parlons 
de Pâques, nous pourrions parler de Jonas. Jonas va dans la 
baleine pendant trois jours. Un endroit d'où il n'aurait jamais dû 
sortir. Personne ne va dans une baleine et n'en ressort. 

John Bytheway :  03:27  Personne que je connais ne s'en est sorti. 

Hank Smith :  03:29  Mais pourtant Jonas l'a fait. Et c'est le tombeau de Jésus. Que 
Jésus entre dans le tombeau, un endroit d'où personne ne 
devrait ressortir, trois jours plus tard, il sort du tombeau. 

John Bytheway :  03:40  Et Jésus utilise cela. Il n'y aura pas de signe, sauf le signe de 
Jonas, dit-il. Ils doivent penser : " Attendez, qu'est-ce qui lui est 
arrivé, et comment ce signe va-t-il être similaire ? ". 

Hank Smith :  03:49  Nous allons parler des rois dans l'Ancien Testament. Nous allons 
parler du Sauveur qui revient en tant que Roi. Il y a donc encore 
tant de choses à venir où cet incroyable livre de l'Ancien 
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Testament, cette Bible hébraïque, peut nous indiquer le 
Sauveur. L'une de mes préférées, dont j'espère que nous 
pourrons parler, est Abigail. Comment Abigail s'offre à David. 
Elle dit : "Que les péchés de mon mari retombent sur moi. Qu'ils 
soient sur moi." Un merveilleux exemple du Christ prenant sur 
lui nos péchés. Je pense que nous n'avons fait qu'effleurer la 
surface jusqu'à présent et qu'il y a encore beaucoup à faire pour 
trouver Jésus dans l'Ancien Testament. 

John Bytheway :  04:28  Ça rend la chose amusante et excitante. C'est comme démonter 
une parabole ou quelque chose comme ça. Donc, quand nous 
commencerons à le chercher, nous commencerons à le voir 
partout, et l'Ancien Testament sera une bénédiction pour nous. 

Hank Smith :  04:39  Il y a beaucoup de choses à venir. Nous espérons que vous nous 
rejoindrez sur notre podcast, car nous allons démonter l'Ancien 
Testament ici pour le reste de l'année. Mais pour cette semaine, 
nous voulons que vous ayez une merveilleuse et heureuse 
Pâques. 

Hank Smith :  04:51  John, je pense que je pourrais parler pour toi ici où nous 
témoignons que toute personne que tu as perdue, toute 
personne que tu as envie de revoir. John, tes deux parents sont 
décédés. Mon père est décédé. Mon frère est décédé. Et nous 
avons hâte de les revoir. Nous savons qu'à cause du Christ, nous 
les reverrons. Alors Pâques change un peu, n'est-ce pas John, 
quand vous avez quelqu'un qui vous attend de l'autre côté ? 

John Bytheway :  05:18  Ce tombeau vide est un tel message de victoire réelle. Il est très 
intéressant de lire le Nouveau Testament et de voir qu'ils 
étaient si enthousiastes. Jésus est venu parce que beaucoup 
d'entre eux l'avaient mal compris. Il va nous délivrer des 
Romains. Jésus disait : "Non, nous avons des ennemis plus 
coriaces comme le péché et la mort. Je ne vais pas seulement 
vous délivrer, je vais délivrer le monde entier de la mort et du 
péché." C'est une victoire. 

Hank Smith :  05:45  Et c'est une belle victoire que nous pouvons également 
expérimenter. Nous avons parlé de trouver le Christ dans 
l'Ancien Testament, mais nous pouvons trouver le Christ dans 
nos vies aujourd'hui. Notre merveilleuse amie, Jamie, qui 
travaille avec nous sur le podcast, a dit : " Oh, rappelez-vous 
que ce n'est pas seulement le Christ vécu, c'est Lui qui vit. " 
Nous pouvons le trouver aujourd'hui dans nos vies et dans notre 
avenir, alors que nous nous réjouissons des futures réunions 
avec les êtres chers qui sont décédés. 
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John Bytheway :  06:12  Comme Jamie l'a dit, Il n'est pas seulement le grand j'étais, Il est 
le grand je suis. Pour Lui, s'appeler ainsi est un présent pour 
toujours. Je suis. Quel grand nom pour Lui de choisir de dire à 
Moïse. Je suis. 

Hank Smith :  06:26  Vous serez avec votre famille et vos amis qui sont décédés et ce 
sera un jour glorieux, glorieux. Ce n'est pas étonnant que Jacob, 
dans 2 Néphi 9, dise : "Oh, comme la bonté de notre Dieu est 
grande." Quand je pense, John, que je reverrai mon frère et 
mon père et les êtres chers qui sont décédés, notre bon ami 
Steve Sorensen, qui est une partie importante de notre équipe 
sur ce podcast, quand je pense à ces moments futurs, je ressens 
un peu la même chose que Jacob. Oh, la grandeur de notre 
Dieu. Son plan, Sa bonté. Je veux chanter ses louanges. 

John Bytheway :  06:59  Ces retrouvailles seront si agréables. Je ne peux même pas 
l'imaginer maintenant, mais ce sera si merveilleux. Tout cela 
grâce au Sauveur. 

Hank Smith :  07:07  Tout ça grâce à Lui. Alors, joyeuses Pâques de la part de toute 
l'équipe de followHIM pour vous et votre famille. Nous 
espérons que vous vous joindrez à nous pour notre podcast 
pour le reste de l'année alors que nous nous plongeons dans 
l'Ancien Testament. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez 
toujours nous retrouver ici même la semaine prochaine pour 
followHIM Favorites. 
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