
"Il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse délivrer" 

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 :  

Peut-on retirer à quelqu'un son agence ? Le Dr Lili de Hoyos Anderson explore la révélation personnelle 
et la foi au milieu des épreuves dans le livre de Daniel. 

Partie 2 : 

Le Dr Lili de Hoyos Anderson continue d'examiner le livre de Daniel et l'agence, l'éducation des enfants 
et le pouvoir inhérent au fait de suivre Jésus-Christ. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Partie 1-Dr. Lili Anderson 
● 01:04 Présentation du Dr. Lili Anderson 
● 04:27 Daniel et ses amis et leurs noms hébreux 
● 06:07 On ne peut pas enlever l'agence 
● 09:53 Le service de Daniel et peut-être un eunuque 
● 12:44 Le Seigneur peut consacrer nos afflictions 
● 17:21 Nebucadnetsar, Nabonide et Darius. 
● 19:59 Daniel et les jeunes hommes ne mangent pas la nourriture du roi. 
● 25:06 Le rêve de Nebucadnetsar 
● 30:10 Daniel, témoin du Christ 
● 32:53 Les murs de Babylone 
● 33:43 Le rêve 
● 36:52 Le roi Jean d'Angleterre et Alexandre le Grand 
● 39:38 L'Église catholique et Napoléon Bonaparte 
● 44:00 La restauration 
● 46:00 La statue et la musique 
● 49:00 Faire confiance à Dieu 
● 54:28 Programme d'études personnalisé  
● 59:39 Réformateurs protestants 
● 1:01:43 Faire confiance au Seigneur 
● 1:03:50 Fin de la première partie-Dr. Lili Anderson 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Lili Anderson 
● 00:36 Quatre hommes dans la fournaise ardente 
● 03:04 Un autre rêve de Nebucadnetsar 
● 05:58 Le roi sera comme une bête 
● 08:32 Le poème d'Elizabeth Barrett Browning sur Moïse 
● 10:29 La confiance en Dieu 
● 11:55 John partage l'histoire de l'épreuve d'un ami. 
● 13:04 La règle de Belshazzar et l'écriture sur le mur 
● 16:14 Cyrus mentionné par Isaïe 
● 21:09 Daniel dans la fosse aux lions 
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● 25:59 Parentalité et espoir 
● 27:11 La permissivité dans l'éducation des enfants 
● 30:21 Les adultes et le respect des enfants 
● 32:24 Les enfants respectent la divinité 
● 36:06 Modèle de parentalité de Diana Baumrind 
● 39:43 L'importance de la chaleur et de la réactivité 
● 43:19 L'autorité parentale 
● 45:08 Tendances en matière d'éducation des enfants par Leonard Sax 
● 48:39 Exemples de relations parentales avec le Seigneur 
● 54:40 La permissivité conduit à une faible estime de soi. 
● 57:22 Le président Nelson et l'identité 
● 59:42 La parentalité produit des parents 
● 1:04:49 Dieu demande la diligence, pas la perfection 
● 1:08:21 Un espoir pour les parents 
● 1:18:04 Fin de la partie II-Lili de Hoyos Anderson 
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Informations biographiques : 
 

 
Lili De Hoyos Anderson est une Américaine de première génération.  Sa mère 
est française et son père est mexicain. Elle a surtout grandi dans le Michigan et 
l'Indiana, mais quand elle a commencé le lycée, ses deux parents ont commencé 
à enseigner à BYU, alors la famille a déménagé à Provo et elle a été diplômée 
du lycée de Provo.  
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  Sœur Anderson a fréquenté BYU et a obtenu un diplôme en sociologie. Après 
avoir été femme au foyer à plein temps pendant près de 20 ans, Sœur Anderson 
est retournée à l'école pour obtenir une maîtrise en travail social à l'UNLV et un 
doctorat en mariage, famille et développement humain à BYU, où elle a enseigné 
pendant plusieurs années à l'école de la vie familiale. Elle est assistante sociale 
clinique agréée et exerce à plein temps dans un cabinet privé de conseil 
individuel, conjugal et familial. 
    Les Anderson ont huit enfants. On les appelle affectueusement les "Alphabet 
Kids" car ils s'appellent Adam, Bethany, Caitlin, Dominic, Eden, Faith, Graydon 
et Harper. Les Anderson collectionnent maintenant les petits-enfants, le numéro 
36 arrivant cette année.  
   Le Dr Anderson est une lectrice assidue. Au fil des ans, elle a également 
apprécié la couture, la musique, la fabrication de vitraux, la photographie et le 
matelassage. Le Dr Anderson a publié des articles dans l'Ensign et dans divers 
livres et revues. Son premier livre, Family Foundations, a été écrit en réponse 
aux demandes des étudiants lorsqu'elle enseignait à BYU. Son deuxième livre, 
Choosing Glory, est sorti en août 2009 et est disponible sur Kindle. Depuis plus 
de 25 ans, elle fait des présentations lors de conférences professionnelles et 
devant des groupes d'église, notamment un discours de dévotion à la BYU-I et 
en tant qu'oratrice principale de la conférence de la YSA de Nouvelle-Zélande.  
   La famille Anderson a vécu en Oklahoma, à Chicago et pendant 15 ans à Las 
Vegas, où elle a surtout élevé sa famille. À Las Vegas, Sœur Anderson a 
enseigné pendant plusieurs années le séminaire matinal et deux cours de 
religion pour adultes. Son plus grand amour, après l'Évangile et sa famille, est 
l'enseignement.           
Le Dr Anderson a été présidente de l'AMCAP (Association of Mormon 
Counselors and Psychotherapists) pendant deux mandats (4 ans). Elle a 
également eu le privilège de faire partie de deux comités des affaires publiques 
de l'Église, dont l'un était chargé de la version .2 du site mormonandgay.org.  
   Les Anderson vivent maintenant à Draper, dans l'Utah, où ils sont membres de 
la paroisse de Draper Corner Canyon 9th . 
 

 
 
 
Avis d'utilisation équitable : 
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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 utilisations publiques ou à l'Internet pour des 
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en 
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation 
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et 
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée. 
 
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué. 
 
Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation. 
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à 
l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Note : 
 

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

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

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

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

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

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

Hank Smith :  00:00:20  Bonjour, mes amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Mon nom est Hank Smith. Je suis votre hôte et je 
suis ici avec mon co-animateur qui est habile en toute sagesse 
et rusé en connaissance. Il s'appelle John Bytheway. Bienvenue, 
John. 

John Bytheway :  00:00:35  Je vous remercie. Je vais essayer d'être à la hauteur. 

Hank Smith :  00:00:38  Tu l'es. John, quand je lisais Daniel chapitre 1, j'ai pensé John 
Bytheway tout du long : habile en sagesse, rusé en 
connaissance. 

John Bytheway :  00:00:46  Ce n'était pas la partie la plus jeune, n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  00:00:48  Non, en fait j'ai sauté cette partie. Hé, John, nous allons étudier 
le livre de Daniel aujourd'hui et nous avons un invité qui a été 
aimé pour le suivre plusieurs fois. Dites-nous qui est avec nous. 

John Bytheway :  00:01:04  Oui, nous sommes si heureux, n'est-ce pas, Hank, d'avoir le Dr 
Lili Anderson de retour parmi nous. Elle est venue avant. C'est 
l'une de celles pour lesquelles j'ai entendu le plus de 
commentaires et qui a vraiment touché beaucoup de gens, 
littéralement touché parce qu'elle parle beaucoup du mariage 
et de la famille. Permettez-moi de relire cette biographie. Pour 
ceux d'entre vous qui n'auraient pas entendu la première, vous 
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voudrez probablement y retourner et l'écouter. Lili De Hoyos 
Anderson, Américaine de première génération. Sa mère est 
française et son père est mexicain. Elle est née dans une petite 
ville frontalière du Texas, mais sa famille a rapidement 
déménagé dans le Midwest. Elle a grandi dans le Michigan et 
l'Indiana. 

  00:01:42  Lorsqu'elle a commencé le lycée, ses deux parents ont 
commencé à enseigner à BYU, et la famille a donc déménagé à 
Provo. Elle est diplômée du lycée de Provo. Le Dr Anderson est 
allé à BYU et a obtenu un diplôme en sociologie. En fait, les 
sciences sociales font partie de la famille. Ses deux parents sont 
des professeurs de sociologie à la retraite. Son mari, Chris 
Anderson, est également travailleur social pour les services 
familiaux de l'Église. Elle a une histoire merveilleuse. Après avoir 
passé une vingtaine d'années comme femme au foyer à plein 
temps, Mme Anderson a obtenu sa propre maîtrise en travail 
social. Elle est assistante sociale clinique agréée et exerce à 
plein temps le métier de conseillère conjugale et familiale. Plus 
tard, Sœur Anderson a obtenu son doctorat en mariage, famille 
et développement humain à BYU et, pendant plusieurs années, 
elle a enseigné à temps partiel à l'école de la vie familiale. Les 
Anderson ont huit enfants. C'est une partie amusante. Ce sont 
les enfants de l'alphabet. Adam, Bethany, Caitlin, Dominic, 
Eden, Faith, Grayden et Harper, et 37 petits-enfants. C'est à jour 
? 

Hank Smith :  00:02:42  37, oui. 

John Bytheway :  00:02:43  C'est génial. Elle a publié dans le Liahona et dans diverses 
revues. Son livre Choosing Glory est disponible en livre de poche 
et en Kindle. Elle a également un podcast intitulé Choosing 
Glory, que nos auditeurs voudront certainement écouter. Elle 
aime être en mesure d'enseigner, de témoigner et de défendre 
la foi qu'elle aime dans un média qui est accessible aux gens de 
partout. Merci beaucoup d'être revenue, Dr Anderson. Nous 
sommes très heureux de vous avoir. 

Dr. Lili Anderson :  00:03:11  Merci. C'est amusant d'être de retour. J'apprécie vraiment cette 
opportunité. C'est une excellente façon de partager l'évangile 
avec vous. Profitez-en. 

Hank Smith :  00:03:19  On s'amuse beaucoup. Je dirai, John, que les deux épisodes que 
Lili a fait, je vais juste te donner un coup de chapeau et espérer 
que ceux qui nous rejoignent récemment et qui ne les ont pas 
entendus, le premier était sur Doctrine et Alliances 49 et 50. 
Revenez à l'année dernière et écoutez cet épisode. Puis celui du 
début de l'année portait sur la Genèse 37 à 41, tous deux 
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fantastiques. Ils valent vraiment la peine d'être écoutés. Prenez 
le temps de revenir en arrière et de les écouter. C'est vraiment 
très amusant. 

Dr. Lili Anderson :  00:03:48  Un matériel formidable. Les Écritures sont tout simplement 
pleines de choses étonnantes. C'est génial d'être là. Je vais juste 
ajouter, parce que je sais que certaines personnes ont posé des 
questions à ce sujet, que le site Web que j'ai depuis des années 
semble ancien et certaines personnes ne savent pas s'il est 
fonctionnel, mais il a finalement été amélioré et mis à jour. Si 
vous voulez des informations, allez sur lilianderson.com et nous 
annoncerons de nouveaux projets. J'espère sortir un autre livre 
au début de l'année prochaine sur les limites saines. 

Hank Smith :  00:04:14  C'est Lili, L-I-L-I. 

John Bytheway :  00:04:17  S-O-N, Anderson, S-O-N, et vous obtiendrez. 

Hank Smith :  00:04:21  lilianderson.com. Très bien, Lili, le livre de Daniel. Comment 
voulons-nous l'aborder ? Que faisons-nous ? 

Dr. Lili Anderson :  00:04:27  Notre programme d'études nous demande de regarder les six 
premiers chapitres, bien qu'honnêtement, je pense que je vais 
dire quelques choses sur la deuxième section, mais nous allons 
rester brefs puisque ce n'est pas vraiment dans les chapitres 
sélectionnés pour le programme d'études, mais Daniel est un 
prophète étonnant. C'est un homme étonnant. Il a eu un 
ministère extraordinaire. Il a été impliqué dans de nombreux 
événements incroyablement importants qui se sont produits 
pendant cette période de captivité pour de nombreux Juifs qui 
avaient été emmenés à Babylone. Je voudrais juste commencer 
par dire que la signification du nom de Daniel en hébreu est 
"Dieu est le défenseur de mes droits", ce qui est vraiment beau 
quand on y pense. Dieu est le défenseur de mes droits. 

  00:05:10  Maintenant, évidemment, leurs droits avaient été abrogés 
lorsqu'ils ont été amenés en captivité et cela avait été 
prophétisé par tant de prophètes d'Israël et de Juda qui 
essayaient de les avertir que s'ils ne se repentaient pas, ces 
choses arriveraient. Et ils l'ont fait. Cela ne signifie pas qu'ils 
étaient tous méchants, mais qu'en tant que nation, ils ont rejeté 
Dieu et ces choses se sont donc accomplies. Certainement, 
Daniel et ses Confédérés, parfois appelés cousins, Shadrach, 
Meshach et Abednego. Il est intéressant de noter que nous 
avons tendance à nous référer à Daniel par son nom hébreu, 
mais nous nous référons à Shadrach, Meshach et Abednego par 
leurs noms babyloniens. C'est amusant. Nous avons dans le 
dossier leurs noms hébreux, mais ils ne sont pas vraiment 

Daniel 1-6 Parte 1 followHIM Podcast Page 3



mentionnés de cette façon, donc nous avons tendance à les 
connaître par leurs noms babyloniens et Daniel par son nom 
hébreu, il avait aussi un nom babylonien et il est utilisé 
quelques fois, mais nous le connaissons comme Daniel. 

Hank Smith :  00:06:00  Belteshazzar, je crois. 

Dr. Lili Anderson :  00:06:00  Oui, Belteshazzar. 

Hank Smith :  00:06:00  Je ne sais pas si ça sonne aussi bien. Belteshazzar dans la fosse 
aux lions. 

Dr. Lili Anderson :  00:06:07  C'est vrai que ça sonne bien, mais Dieu est le défenseur de mes 
droits. Même en captivité, les droits qui comptaient, c'était sa 
possibilité de choisir Dieu pour exercer son agence, et je 
voudrais faire une petite remarque à ce sujet. Nous confondons 
souvent agence et liberté. C'est une grosse erreur. Ce n'est pas 
la même chose. Je pense que, parfois, nous avons des parents 
qui demandent, "Eh bien, je ne veux pas enlever l'agence de 
mes enfants." Je leur réponds : "Vous ne pouvez pas. C'est un 
don accordé par Dieu lui-même." Vous ne pouvez pas enlever 
l'agence de quelqu'un. Personne ne pouvait enlever 
l'agencement de Daniel. Il a toujours été capable de choisir Dieu 
ou pas. C'est ça, l'agence. Ce n'est pas la même chose que la 
liberté illimitée qui vous permet d'aller où vous voulez, de faire 
ce que vous voulez et d'avoir ce que vous voulez. C'est une 
toute autre chose. La liberté est une marchandise négociable. Ils 
ont perdu les négociations avec Babylone quand ils ont été 
conquis. 

  00:07:00  Leur liberté a été abrogée mais jamais leur agence. Encore une 
fois, juste une petite note pour les parents ou dans d'autres 
situations, arrêtez de dire des choses comme "Je ne veux pas 
enlever l'agence de cette personne", ce serait bien au-dessus de 
votre niveau de rémunération. Ce n'est pas ce qui va se passer. 
Vous pourriez m'enterrer dans une boîte en pierre d'un 
kilomètre de profondeur. Je peux toujours choisir d'adorer Dieu 
ou je peux choisir de le rejeter. L'agence continue même en 
captivité et c'est le droit. Dieu est le défenseur de mes droits. Le 
nom de Daniel et la signification de ce nom, il a toujours eu ce 
droit et il l'exerce encore et encore dans ce récit. Il choisit 
d'exercer sa foi, son obéissance et sa confiance en Dieu au lieu 
de le rejeter, même au prix de sa liberté, même au prix 
potentiel de sa vie, comme nous le verrons dans de nombreuses 
situations. Il en va de même pour Shadrach, Meshach et 
Abednego. C'est un point important. 
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Hank Smith :  00:07:53  Dans le même ordre d'idées, je dois dire que j'ai un fils, qui est 
probablement en train d'écouter et qui sait qui il est, qui croit 
que toute règle qui lui est imposée lui enlève son autonomie. Si 
nous avons une règle, "Je pensais que nous avions une agence." 
Je ne citerai pas de noms, mais je dirai simplement, tu sais qui 
tu es et tu viens de l'entendre de la bouche du Dr Anderson, 
que les règles ne suppriment pas l'autonomie. 

Dr. Lili Anderson :  00:08:21  Ce sont des marchandises négociées. Nous abandonnons tous 
des libertés pour obtenir des avantages, n'est-ce pas ? Je 
conduisais ici à Provo aujourd'hui et j'ai respecté la limite de 
vitesse. J'aurais préféré aller plus vite, mais je renonce à cette 
liberté pour ne pas avoir d'ennuis ou devoir payer de grosses 
amendes ou augmenter le coût de mon assurance. Vous avez 
renoncé à une certaine liberté pour obtenir des avantages. Je 
paie des impôts pour pouvoir être un citoyen en règle de ce 
pays, de toute façon. Nous faisons cela tout le temps. Nous 
négocions les libertés. On peut le faire. Quand vous êtes 
adolescents, ils peuvent venir et essayer de négocier ces choses, 
mais alors c'est une négociation et c'est comme, "Eh bien, 
regardez ce que nous faisons pour vous et nous attendons 
certaines choses en retour, ou pendant que vous êtes sous 
notre juridiction et notre responsabilité dans l'intendance, nous 
devons établir certains paramètres." Bonne chance à votre fils. 

Hank Smith :  00:09:07  Même en captivité, Daniel a une agence. 

Dr. Lili Anderson :  00:09:10  Toujours, quelles que soient nos circonstances. Nous pouvons 
choisir Dieu ou nous pouvons le rejeter. Maintenant, je vais 
faire une autre petite remarque. C'est lié à une prophétie 
d'Ésaïe que nous allons examiner plus tôt. Elle est mentionnée 
dans le premier chapitre de Daniel, au verset 7. Je veux dire qu'il 
est question au verset 6 que certains des enfants de Juda ont 
été amenés au palais. Daniel, Hanania, Mishael, et Azaria, ce 
sont les trois noms de Shadrach, Meshach et Abednego en 
hébreu. A qui, verset 7, le prince des eunuques donna des noms 
et c'est là que nous entendons leurs noms babyloniens, 
Belteshazzar, et à Hananiah, Shadrach, et Mishael, Meshach, et 
ensuite Abednego. 

  00:09:53  Remarquez qu'ils sont sous l'intendance du prince des 
eunuques. Beaucoup d'érudits bibliques et d'érudits juifs aussi, 
qui ont ceci dans leurs écrits, les écrits des prophètes qu'ils 
étudient, soupçonnent fortement que ces hommes ont 
probablement été castrés et qu'ils ont probablement été faits 
eunuques, ce qui est triste. C'est une réalité vraiment triste. 
Cela n'affecte en rien la capacité de Daniel ou des autres à 
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obtenir la révélation, à avoir une foi extraordinaire, à atteindre 
leur but dans la vie, à l'exception de la possibilité de se marier. 

  00:10:26  Nous n'avons aucune trace du mariage de Daniel, ce qui est 
plutôt inhabituel. Il est presque toujours... Eh bien, en fait, je ne 
pense pas qu'il y ait une exception connue, à savoir que lorsqu'il 
est représenté dans une œuvre d'art, il n'a pas de barbe. Même 
dans ses dernières années, Daniel est censé avoir vécu jusqu'à 
90 ans et il serait très inhabituel pour un homme juif de ne pas 
avoir de barbe, mais il est toujours représenté sans barbe. Ceci 
est également considéré comme une indication qu'il avait été 
transformé en eunuque. Ici, ils sont sous l'intendance du prince 
des eunuques. Cela indique ce lien. 

  00:11:06  Le verset d'Esaïe qui parle de cela, chapitre 39 verset 6 et 7 dit 
ceci : " Voici, les jours viennent où tout ce qui est dans ta 
maison, et ce que tes pères ont mis en réserve jusqu'à ce jour, 
sera emporté à Babylone : il n'en restera rien, dit le Seigneur. Ils 
prendront tes fils issus de toi, que tu auras engendrés, et ils 
seront eunuques dans le palais du roi de Babylone." 

  00:11:40  Esaïe, voyant ce jour par la prophétie, les avertit. Il les avertit 
que si vous continuez sur cette voie de la défiance, il y aura de 
grandes pertes pour vous et pour vos enfants, et certains de vos 
jeunes hommes deviendront des eunuques dans le palais de 
Babylone. 

Hank Smith :  00:11:56  Arrachés à leur famille et ensuite maltraités comme ça. 

Dr. Lili Anderson :  00:12:01  Traumatique. C'est traumatisant et ensuite cela affecte toute 
leur vie parce qu'ils ne se marieront pas, ils n'auront pas 
d'enfants. De grandes pertes à cause du péché de quelqu'un 
d'autre. Cela arrive, mais cela n'empêche pas le Seigneur de 
nous magnifier. Ce que quelqu'un d'autre nous enlève ne nous 
empêche pas de venir au Seigneur, de devenir son disciple et de 
faire en sorte qu'il magnifie qui nous sommes afin que nous 
puissions remplir notre mission, en nous rappelant que tout 
nous sera rendu dans le millénaire. 

Hank Smith :  00:12:37  En tant que conseiller, vous avez probablement vu beaucoup 
d'enfances traumatisantes et abusives se transformer en... 

Dr. Lili Anderson :  00:12:44  Des vies merveilleuses et profitables où les gens peuvent aller 
vers le Seigneur et que promet-il ? Qu'il consacrera nos 
afflictions pour notre bien. Avoir confiance en cela est si 
important parce que oui, de mauvaises choses arrivent aux 
bonnes personnes et la vie est injuste et les enfants souffrent 
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pour les péchés des parents. Cela arrive tout le temps sur notre 
planète. Heureusement, cela n'arrive pas dans tous les cas, mais 
cela arrive certainement. Néanmoins, Dieu peut consacrer tout 
cela pour notre bien. Il peut nous magnifier dans notre 
faiblesse, dans nos blessures. Il peut nous aider sur ce chemin 
de la guérison, sachant que la guérison ultime et la restauration 
complète sont à venir. Cette situation est temporaire dans cette 
vie. Si nous laissons nos pertes devenir toute notre vision, nous 
manquons l'occasion que Dieu nous donne de faire quelque 
chose de notre vie, quelle que soit la manière dont elle a été 
blessée. On ne voit pas d'amertume chez Daniel. On ne voit pas 
d'amertume chez Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont une 
confiance incroyable en Dieu. C'est magnifique et je pense qu'il 
y a là un message important. 

Hank Smith :  00:13:51  John, ça me rappelle un peu ton père qui a eu une enfance si 
difficile mais qui a pu... avoir une vie si formidable, si 
merveilleuse. 

John Bytheway :  00:13:59  Oui, je pense souvent à ça et j'en ai parlé hier en classe. Nous 
parlions des ouvriers de la vigne, qui arrivaient à des moments 
différents et comment, " Tu as rejoint l'église dans la vingtaine ? 
Oh, donc tu as..." Comme si... 

Dr. Lili Anderson :  00:14:15  C'est un bonus en quelque sorte. 

John Bytheway :  00:14:17  Ouais, comme si c'était un bonus, comme si la méchanceté était 
un bonheur ou quelque chose comme ça. Mon père disait : " Je 
n'ai jamais pu aller aux dévotieux. Je n'ai jamais eu de 
conférence de jeunes. 

Hank Smith :  00:14:26  J'ai vu des incendies. J'ai vu des hommes mourir autour de moi. 

John Bytheway :  00:14:29  Son armée, ses expériences de la Seconde Guerre mondiale, et 
si merveilleux qu'il ait trouvé l'Évangile et l'ait adopté. Merci 
d'avoir soulevé ce point, Hank, avec une enfance intéressante. 

Dr. Lili Anderson :  00:14:40  J'aime ce verset des Écritures qui nous dit que c'est en quelque 
sorte le plan de Dieu. Il n'y a pas longtemps, un de mes clients 
l'a exprimé d'une belle manière que j'ai adorée, et je ne sais pas 
pourquoi je n'y avais pas pensé avant, mais peut-être que 
certains d'entre vous ont entendu parler des vieux efforts 
d'alchimie. Vous vous souvenez du mot "alchimie" ? L'idée était 
que ces gens, qui étaient des sortes de mystiques et de 
scientifiques, essayaient de transformer le plomb en or. C'est ce 
qu'ils voulaient faire, prendre du plomb qui est bon marché et le 
transformer en or, qui est incroyablement précieux. 
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  00:15:12  Je parlais à ce client, vraiment grand étudiant des écritures et il 
a dit : " Nous pouvons laisser le Seigneur faire son alchimie. " 
J'ai pensé : " Comme c'est brillant et beau d'utiliser ce terme, 
car c'est ce qu'il fait. " Il prend du plomb et le transforme en or 
dans nos vies si nous le laissons faire. Vous voyez cela dans la 
vie de Daniel. Malgré le traumatisme, il est enlevé de sa maison 
et de sa famille, placé dans un palais, probablement transformé 
en eunuque, et Dieu fait de lui, ainsi que de Shadrach, Meshach 
et Abednego, de l'or. C'est magnifique. 

  00:15:46  Alors toutes ces choses qui ont été perdues sont restaurées 
parce que Dieu est un restaurateur. Tout finit par s'arranger et 
rien n'est perdu pour le juste. Si nous persistons dans la justice, 
toutes les pertes sont compensées en abondance. Vous savez 
comment le Seigneur mesure. Une bonne mesure, pressée, 
secouée ensemble, et qui déborde. C'est tiré de Luc 6. Tout va 
bien se passer et nous pouvons nous perdre dans l'amertume 
de l'injustice de la vie ou non. L'amertume nous prive de notre 
chance de participer à l'alchimie du Seigneur. 

John Bytheway :  00:16:19  C'est une excellente phrase. 

Hank Smith :  00:16:20  Peut consacrer tes afflictions pour ton gain. 

John Bytheway :  00:16:24  Je me souviens de Joseph Smith. Toutes vos pertes vous seront 
restituées à la résurrection si vous restez fidèles. Par la vision du 
Tout-Puissant, je l'ai vu. J'aime cette idée que Dieu est un 
restaurateur et qu'il vous donnera mieux, la beauté pour les 
cendres. 

Dr. Lili Anderson :  00:16:38  La beauté pour les cendres. Il nous le répète de tant de façons, 
si nous pouvons écouter, si nous pouvons participer et prendre 
part à cette étonnante, étonnante bénédiction. Daniel a servi 
sous cinq rois, ce qui est extraordinaire car son ministère a 
couvert cinq administrations différentes. Les trois premiers 
étaient babyloniens, puis nous avons Cyrus de Perse et Darius le 
Mède qui est en fait un général de Cyrus, donc deux 
compagnies conquérantes différentes. Mais le premier est bien 
sûr Nebucadnetsar. Nous entendons souvent parler de lui. Dans 
ces six premiers chapitres, il joue un rôle important. Nous 
n'entendons pas vraiment parler de Nabonide, qui était le fils de 
Nebucadnetsar. 

  00:17:21  Après la mort de Nebucadnetsar, Nabonide devient roi, mais il 
n'aime pas gouverner et n'aime pas être dans la capitale. Il va 
dans une autre ville et essaie d'en faire une ville oasis, et il 
confie une grande partie de la gouvernance à son fils, de sorte 
que le petit-fils de Nebucadnetsar est Belschatsar. Belshazzar 
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n'est roi que pour une nuit et nous pourrons en parler plus tard. 
Ensuite, Cyrus de Perse conquiert Babylone et ne règne qu'un 
an, mais il a une interaction importante avec Daniel pendant 
cette période, dont nous parlerons. 

  00:17:52  Le général de Cyrus, Darius le Mède, gouverne ensuite et 
entretient une relation très étroite avec Daniel. Il est étonnant 
de voir que ce sont des hommes puissants, des gentils puissants 
qui reconnaissent en Daniel quelque chose d'étonnant. Ils 
voient cette lumière. Ils voient cette sagesse et ils l'apprécient 
et le promeuvent à de grandes responsabilités et apprennent de 
lui et entendent des témoins et même voient des témoins de la 
puissance du Dieu d'Israël. Même dans leur état de gentils, et ils 
ont tendance à être panthéistes à cette époque, ce qui signifie 
qu'ils croyaient en beaucoup de dieux, mais nous voyons même 
Nébucadnetsar changer cela et comprendre qu'il y a réellement 
un Dieu, ce qui est une histoire fascinante, mais ne nous 
avançons pas trop. Daniel, il a vécu bien au-delà de ses 90 ans. 
C'est supposé être une administration incroyablement longue. 
Je veux aussi dire, c'est une déclaration étonnante, Sir Isaac 
Newton, qui était l'inventeur du calcul, nous avons la célèbre 
histoire de la pomme qui tombe. 

Hank Smith :  00:18:53  Au lycée, je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas au lycée. Calculs. 

Dr. Lili Anderson :  00:18:58  J'ai dû en apprendre trop sur lui. Eh bien, le calcul pour sûr. 
Mais brillant, brillant homme. En fait, il était très courant pour 
les gens de sa profession d'être ordonnés ministres, ministres 
anglicans, juste à cause de ses études scientifiques et ainsi de 
suite. Il a refusé d'être ordonné pasteur parce qu'il ne croyait 
pas en certains de ces principes. 

  00:19:23  Voici ce qu'il a écrit sur Daniel. " Celui qui nie les prophéties de 
Daniel sape le christianisme, qui est fondé sur les prophéties de 
Daniel concernant le Christ. "Je vais relire ça. C'est une sacrée 
déclaration de la part de ce chrétien de génie. " Celui qui nie les 
prophéties de Daniel sape le christianisme, qui est fondé sur les 
prophéties de Daniel concernant le Christ ". "Nous y 
reviendrons au fur et à mesure, mais c'est une sacrée 
déclaration. 

  00:19:59  Daniel a été étudié par de nombreux érudits religieux au fil des 
ans en raison des prophéties contenues dans les chapitres 7 à 
12, et comme je l'ai dit, je pense que nous devrions les aborder 
au fur et à mesure, mais nous ne passerons pas une tonne de 
temps là-dessus. La première histoire que nous avons dans le 
premier chapitre est bien sûr celle du prince des eunuques, qui 
est responsable de l'apparence merveilleuse et de la santé de 
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ces hommes. Il y a de grandes portions de viande et de vin qui 
sont données dans ce but. Daniel et ses associés qui sont fidèles 
à l'Évangile ne veulent pas manger cette nourriture riche. Ils 
veulent manger les aliments simples du pouls qui ont fait partie 
de leurs enseignements depuis leur jeunesse. Le prince des 
eunuques est inquiet parce qu'il aura des ennuis s'ils ne 
s'épanouissent pas aussi bien que les autres jeunes hommes 
dont il a la charge. Nous avons cette expérience qui est 
suggérée dans, je suppose que c'est le verset 12 là ? 

John Bytheway :  00:20:54  Oui. Il dit : "Mets tes serviteurs à l'épreuve, je t'en supplie, 
pendant dix jours, et qu'ils nous donnent des légumes à 
manger." La note de bas de page dit que les aliments faits de 
graines ou de grains. "De l'huile à manger et de l'eau à boire. 
Que nos visages soient examinés devant toi, et le visage des 
enfants qui mangent la part du roi ; et comme tu le vois, traite 
tes serviteurs." 

Dr. Lili Anderson :  00:21:15  C'est exact. Faisons un petit test scientifique ici. C'est un petit 
test médical où vous pouvez faire un avant et un après et nous 
avons un groupe de contrôle parce que les autres gars vont 
manger cette nourriture riche et pas nous, et ensuite vous 
pouvez voir comment nous nous épanouissons. Dix jours, c'est 
un délai assez court pour une étude de ce genre, mais il y avait 
une différence apparente, parce qu'après ce temps, vous 
pouvez sentir dans les versets 14 et 15, au bout de dix jours, 
leur visage est apparu plus beau et plus gras en chair que tous 
les enfants qui ont mangé la portion de viande du roi. 

  00:21:46  Ça a marché et ils ont dit : "Le Seigneur le fera." Ils avaient la foi 
que s'ils suivaient leur code alimentaire, qu'en dépit du fait qu'il 
y avait beaucoup de pression pour se conformer, et encore une 
fois, ils devaient être des gars assez gentils pour commencer 
parce que ce type qui pourrait avoir des problèmes s'ils ne 
s'épanouissent pas, leur a donné cette opportunité. Cela en dit 
long sur la façon dont ils se présentaient aux autres. Ce n'était 
pas des gens manifestement antagonistes. Ils s'efforçaient de 
trouver une collaboration. Ils s'efforçaient de s'entendre et 
d'être capables d'exercer l'influence nécessaire pour que nous 
n'arrivions pas en trombe. Ces jours-ci, nous entendons 
beaucoup parler dans les conférences et de la part de nos 
dirigeants d'être des artisans de la paix. Neil Andersen a fait un 
merveilleux discours sur le rétablissement de la paix lors de la 
dernière conférence, mais nous entendons cela de la part de 
divers leaders dans notre église. 

Hank Smith :  00:22:33  Président Nelson, débarrassez-vous de la contention. 
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Dr. Lili Anderson :  00:22:36  C'est exact. Il est vraiment important que nous réalisions cela 
parce que nous sommes dans un monde très conflictuel et que 
les gens aiment s'engager dans des combats, verbaux ou autres. 
Ils n'ont pas fait ça. Ils ne sont pas arrivés là avec une attitude 
conflictuelle ou combative, même s'ils sont captifs et que leurs 
choix sont très limités. Ils ont manifestement fait la paix et sont 
capables de demander certaines choses que les gens ont envie 
de leur accorder parce qu'ils ne sont pas des fauteurs de 
troubles. Je pense que c'est aussi une bonne leçon. 

  00:23:09  Puis ils montrent la vérité de la bénédiction qui vient de 
l'obéissance à notre Seigneur et Dieu. Et donc, nous voyons 
qu'au verset 17, Dieu leur a donné de la connaissance et de 
l'habileté dans tout apprentissage et toute sagesse. C'est le 
compliment que Hank a fait à Jean aujourd'hui. Daniel a la 
compréhension de toutes les visions et de tous les rêves. Ces 
dons viennent et ils les lient à leur obéissance, ce qui est 
parfaitement logique car Dieu révèle ses secrets aux personnes 
qui obéissent, aux personnes en qui il peut avoir confiance. 

  00:23:40  Puis dans le dernier verset du chapitre 20, presque le dernier 
verset, dans toutes les questions de sagesse et d'intelligence, 
que le roi leur demanda, il les trouva dix fois meilleurs que tous 
les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son 
royaume." Eh bien oui, Dieu contre la sorcellerie. Un autre petit 
détail, si vous me pardonnez, que j'ai trouvé intéressant est qu'il 
a associé Daniel et Shadrach, Meshach et Abednego associés 
aux autres personnes de la cour qui étaient considérées comme 
des sages. Comme on le mentionne ici, on les appelle magiciens, 
astrologues, etc. 

  00:24:12  Certains écrits suggèrent que c'est en raison de l'influence de 
Daniel, qui a longtemps été conseiller des rois, interprète de 
rêves, etc., et de ses prophéties concernant la venue du Christ, 
qu'il aurait enseigné à ces hommes d'Orient, qui étaient des 
magiciens, des mages et des astrologues, la venue du Christ et 
la science de sa naissance. C'est peut-être la raison pour 
laquelle les trois mages sont venus apporter des cadeaux au 
Christ. Cela a pu se faire sous la direction de Daniel qui savait 
quand le Christ viendrait et qui a pu dire : "Enseigne ceci à tous 
les gens qui viennent, qui sont ces sages de l'Orient, parce qu'il 
y a un roi qui vient et qu'il faut l'adorer et lui apporter ces 
cadeaux parce qu'il en aura besoin." 

Hank Smith :  00:25:05  C'est génial. 

Dr. Lili Anderson :  00:25:06  Cela arrive et l'ange m'a montré le temps. Vous regardez et ces 
signes apparaîtront et alors vous devez apporter ces cadeaux 
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royaux, ces cadeaux royaux au vrai roi et cela le bénira lui et sa 
famille quand ils devront aller en Égypte. Au chapitre 2, nous 
avons un rêve célèbre de Nebucadnetsar. Nous utilisons tout le 
temps ce terme de narcissique à notre époque et il y a 
tellement de vidéos YouTube sur le thème "Êtes-vous marié à 
un narcissique" ou "Comment faire face à un narcissique ? Cela 
m'inquiète, car je pense que nous posons trop de diagnostics et, 
bien qu'il y ait certains modèles, j'aime dire que le narcissisme 
n'est pas tant un trouble qu'un péché, car il s'agit simplement 
d'égoïsme incontrôlé. 

  00:25:47  Je veux dire, peut-on s'en remettre ? Oui, on peut se repentir et 
on n'est pas obligé d'être narcissique toute sa vie, même si on 
franchit la ligne vers quelques comportements narcissiques ou 
même beaucoup, on peut se repentir. Pourtant, ici, nous avons 
un vrai narcissique en Nebucadnetsar et nous verrons même 
qu'il peut changer dans une certaine mesure, du moins, sous la 
tutelle de Daniel et du Dieu de Daniel qui est le Dieu. Mais ici, 
nous voyons que Nebucadnetsar est tellement habitué à obtenir 
ce qu'il veut. Son pouvoir était absolu. Tout ce qu'il disait était 
fait. 

  00:26:24  Il y a des légendes, nous ne sommes pas sûrs que ce soit 
exactement vrai, il y a des questions sur l'endroit où se 
trouvaient ces jardins, mais il y a une rumeur, pour ainsi dire, 
historique, selon laquelle il y avait ces jardins suspendus de 
Babylone qui étaient l'une des anciennes merveilles du monde 
parce que les choses n'auraient pas dû pousser comme ça, mais 
ils utilisaient le fleuve Euphrate et ils avaient ces vis qui 
amenaient l'eau jusqu'à ces terrasses qu'apparemment il a 
construites parce que sa femme regrettait sa maison, qui avait 
des montagnes et Babylone n'avait pas de montagnes. 

  00:26:50  Il a créé ces montagnes artificielles qui étaient arrosées par ce 
système élaboré parce que Nebucadnetsar dit : " J'ai besoin de 
ça pour ma femme. " Et donc, ils se mettent au travail et ils 
créent toutes ces merveilles juste parce qu'il a dit qu'il le 
voulait. Il avait un pouvoir incroyable, une richesse incroyable, 
et tout le monde autour accourait à son appel. Voilà qu'il fait un 
rêve et, de manière typiquement narcissique, même s'il ne se 
souvient pas du rêve, il va exiger que ses magiciens de la cour 
lui disent quel est ce rêve et l'interprètent ensuite parce qu'il l'a 
perturbé. Ils sont comme, "Eh bien, pouvez-vous nous dire ce 
que c'est ?" Non ! 

John Bytheway :  00:27:26  Non, tu me dis ce que c'est. 
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Dr. Lili Anderson :  00:27:27  Vous me le dites et si vous ne le faites pas, je vous anéantis 
tous. Cela aurait été la mort pour eux tous, y compris Daniel, 
Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'ils étaient logés avec 
ces sages, même si comme nous le disons, leur sagesse était 10 
fois supérieure à celle de leurs confédérés. Regardez, l'un d'eux 
répond au verset 11 du chapitre 2. C'est une chose rare que le 
roi demande. Je veux dire, il essaie de se retenir d'être fou et 
insensé et certainement injuste. Et il n'y a personne d'autre qui 
puisse le montrer au roi, si ce n'est les dieux, dont la demeure 
n'est pas avec la chair. Il n'y a personne sur la planète qui peut 
faire ça pour vous. Le roi se met en colère. Verset 12, il va 
détruire tous les sages. Au verset 13, il ordonne que tous soient 
tués, et il trouve Daniel et ses compagnons là où ils se trouvent 
pour les tuer également. 

  00:28:19  Puis, au verset 15, Daniel dit : "Pourquoi le décret du roi est-il si 
hâtif ?" Pouvons-nous nous arrêter un instant ? Au verset 16, 
Daniel entre et demande au roi de lui donner du temps, puis de 
lui montrer l'interprétation. Puis il va parler à Shadrach, 
Meshach et Abednego, ses compagnons, et ils prient tous 
ensemble pour la miséricorde du Dieu du ciel, c'est le verset 18, 
concernant ce secret, afin qu'ils ne périssent pas avec le reste 
des sages de Babylone. 

  00:28:50  Au verset 19, le secret est révélé à Daniel dans une vision 
nocturne. Ils font exactement ce que nous devrions tous faire, 
demander au Seigneur la lumière, la vérité, la compréhension 
quand c'est nécessaire. Dieu, qui sait tout, donnera ce qu'il faut, 
en fonction des circonstances. Il sait quand donner cette 
information et quand ce n'est pas le moment, mais dans ce cas, 
c'était certainement le moment de l'obtenir et il la donne dans 
une vision nocturne à Daniel et Daniel bénit le Dieu du ciel et le 
bénit pour toujours et à jamais, la sagesse et la puissance sont 
siennes. Il change le temps des saisons. Il nous donne un beau 
témoignage de la puissance de Dieu et il le loue. 

  00:29:29  Les versets suivants, il enlève les rois et établit les rois ; il donne 
la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de 
l'intelligence, il révèle les choses profondes et secrètes, il sait ce 
qu'il y a dans les ténèbres, et la lumière habite avec lui. Je te 
remercie et je te loue, c'est un psaume, et je te bénis, toi qui as 
donné la sagesse et la puissance, et qui m'as fait connaître cela. 

  00:29:47  Puis il va voir le gars avec le messager et ensuite il le met en 
relation avec le roi. Au verset 27, il répond en présence du roi et 
dit : " Le secret que le roi a demandé, les sages, les astrologues, 
les magiciens, les devins, ne peuvent le révéler au roi ; mais il y 
a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. " 
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Hank Smith :  00:30:09  Mec, il est audacieux. 

Dr. Lili Anderson :  00:30:10  Il est un témoin du Christ. Il est toujours un témoin de Christ. Il 
ne prend jamais cet honneur en lui-même et dit : " J'ai la 
réponse ". Il dit : " Dieu a eu la réponse ", et ensuite il la révèle 
selon sa volonté aux gens de cette planète. Il est le messager de 
ce grand message. Et donc, il lui dit ce qu'est le rêve. Mais 
regardez encore, verset 30, Mais quant à moi, ce secret ne 
m'est pas révélé à cause d'une sagesse que j'ai plus que tout 
vivant. Regardez cette incroyable compréhension et humilité. 
Ce n'est pas moi et je ne veux même pas que tu penses que je 
suis meilleur que quiconque. 

Hank Smith :  00:30:52  Je veux que ce soit clair. 

Dr. Lili Anderson :  00:30:52  Je veux que ce soit vraiment clair que le Seigneur révèle selon sa 
volonté, pour eux qui feront connaître l'interprétation au roi, et 
pour que tu puisses connaître les pensées de ton cœur. C'est 
une bénédiction pour Nebucadnetsar également. Puis il dit : 
"Voici ce que tu as vu, grande image", verset 31. Puis il parle de 
cette image de métal et c'est fascinant. C'est lié à une histoire 
plutôt cool, mais la tête de l'image est en or fin. La poitrine et 
les bras sont d'argent, le ventre et les cuisses sont d'airain, les 
jambes sont de fer et les pieds sont en partie de fer et en partie 
d'argile, et tout cela a une signification si spécifique qu'il est 
assez excitant d'en parler aujourd'hui. 

  00:31:32  Puis, au verset 34, cette phrase qui nous est très familière dans 
l'Église restaurée de Jésus-Christ, tu as vu jusqu'à ce qu'une 
pierre soit taillée sans mains, qui a frappé l'image sur ses pieds 
qui étaient de fer et d'argile, et les a brisés en morceaux. Alors 
le fer et l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent mis en pièces 
ensemble, et le vent les emporta, on ne leur trouva pas de place 
; et la pierre qui frappait l'image devint une grande montagne et 
remplit toute la terre. Voilà le rêve et nous allons en donner 
l'interprétation maintenant. 

  00:32:07  D'abord, je vous dis ce dont vous ne vous souvenez même pas, 
que lorsque Nebucadnetsar l'entend, sans doute, il dit comme... 

Hank Smith :  00:32:14  Il est assis là. "Oh, ouais. Oh, ouais." 

Dr. Lili Anderson :  00:32:15  C'est ça. Je l'ai oublié, mais c'est le rêve. Cela l'a troublé. 
Maintenant, Daniel, par la bonté et la révélation de Dieu est 
capable de dire cela au roi et ensuite il dit, "Tu es le roi des rois : 
car le Dieu du ciel t'a donné un royaume." Encore une fois, 
regardez l'audace avec laquelle il dit à ce roi narcissique qui a le 
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pouvoir absolu et tout ce qu'il veut et il dit, "Le Dieu du ciel t'a 
donné un royaume." 

Hank Smith :  00:32:44  Vous n'avez que ça grâce à Dieu. 

Dr. Lili Anderson :  00:32:47  Que vous le sachiez ou non, c'est Dieu qui commande. 

John Bytheway :  00:32:50  Vous pensez avoir fait tout ça ? 

Dr. Lili Anderson :  00:32:53  Les murs autour de Babylone étaient si énormes et ils donnent 
même des mesures dans certaines des histoires. Mais je vais 
juste dire qu'au sommet du mur, il était assez large pour que 
deux chars tirés par quatre chevaux chacun puissent courir sur 
le sommet du mur. C'est un très grand mur. Je veux dire que ce 
n'est pas seulement une tourelle pour qu'un garde puisse 
regarder dehors. Il est assez imbu de sa personne et possède 
tout ce pouvoir, mais Daniel n'hésite jamais, jamais, à lui dire 
que c'est Dieu qui t'a donné cela. 

  00:33:25  Puis vous êtes la tête d'or à la fin du verset 39. Puis il y aura un 
autre royaume au verset 38. La fin de ce royaume est là où se 
trouve la tête d'or. Nebucadnetsar, puis un autre royaume 
s'élèvera au verset 39. Il est inférieur à toi, puis le troisième 
royaume d'airain et le quatrième royaume sera aussi fort que le 
fer. 

  00:33:43  Puis au verset 41, le royaume sera divisé, mais il y aura en lui de 
la force du fer, parce que celui-ci est mélangé à l'argile dans les 
pieds de la statue. Les orteils des pieds sont en partie de fer, en 
partie d'argile, de sorte que le royaume sera en partie fort et en 
partie brisé. C'est fascinant lorsque nous abordons ce sujet. Puis 
Dieu établira un royaume, au verset 44, qui ne sera jamais 
détruit. Son propre royaume est revenu sur la planète après la 
Grande Apostasie. Elle est arrivée à sa fin et le royaume ne sera 
pas laissé à d'autres personnes, mais il se brisera en morceaux 
et consumera tous ces royaumes et subsistera pour toujours. 

  00:34:22  Pour autant, verset 45, que tu as vu que la pierre a été taillée de 
la montagne sans mains, et qu'elle a brisé en morceaux le fer, 
l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au 
roi ce qui arrivera dans la suite des temps, et le songe est 
certain, ainsi que son interprétation. Sûr. 

  00:34:39  Un autre témoin, Daniel est un témoin de la vérité. Il est un 
témoin du Christ, un défenseur de toute cette vérité dans une 
situation où il pourrait perdre sa tête à tout moment ou être 
jeté dans les fours ou jeté aux lions comme lui et ses collègues. 
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Nebucadnetsar, tombe sur sa face et vénère Daniel. Verset 46, il 
dit, "En vérité, ton Dieu est un Dieu de dieux." Encore une fois, 
c'est un panthéiste donc il croit en beaucoup de dieux mais il 
dit, "Wow, ton Dieu semble être meilleur que beaucoup d'entre 
eux," et un seigneur des seigneurs et un révélateur de secrets. 
Donc, le roi fait de Daniel un grand homme. 

  00:35:18  Dans la tradition juive, il est entendu que plusieurs fois au cours 
du ministère de Daniel auprès de ces rois, on lui propose d'être 
l'héritier du trône. Nebucadnetsar, lui propose apparemment 
d'être un héritier et Daniel refuse. Ce n'est pas son rôle et il 
n'est pas là pour gouverner. On lui confie beaucoup de 
responsabilités et il s'occupe certainement des affaires du roi. Il 
veut être un serviteur du Seigneur et faire ce que le Seigneur lui 
demande. Mais il a des moments assez impressionnants ici et 
les rois l'admirent. Nous pouvons le constater en parcourant les 
différentes administrations avec lesquelles il travaille. 

  00:35:55  L'argent, qui constitue les bras et le cou de la statue, représente 
l'empire médo-persan. C'est Cyrus et Darius. Nous verrons plus 
tard qu'ils n'ont pas autant de pouvoir que Nebucadnetsar 
parce qu'ils sont en fait liés par certains de leurs propres édits, 
ce qui n'est pas le cas de Nebucadnetsar. Nebucadnetsar peut 
faire ce qu'il veut, mais un changement s'opère au sein du 
gouvernement, à tel point que Cyrus, puis Darius plus tard avec 
les lions, n'ont pas l'impression d'avoir le choix, et ses 
conseillers dans le royaume le contraignent à respecter ce qu'il 
a dit, ce qui ne serait pas arrivé avec Nebucadnetsar. Il y a une 
diminution du pouvoir qui se produit avec l'argent de la statue 
dans l'empire médo-persan. 

Hank Smith :  00:36:40  Cela semble se produire pendant l'histoire de la reine Esther, 
également. 

Dr. Lili Anderson :  00:36:44  C'est vrai. 

Hank Smith :  00:36:44  Parce que le roi semble dire que je ne peux pas changer 
certaines lois. Il fait partie de l'administration perse. 

Dr. Lili Anderson :  00:36:52  Vous pouvez voir ça parce qu'en fait, quand les gens se 
débarrassent d'un roi qui a un pouvoir absolu, ils instituent 
souvent ce genre de protections qui font que, attendez une 
minute. Cela s'est passé en Grande-Bretagne, peut-être que 
certains d'entre vous connaissent bien cette histoire où après le 
roi Richard, le cœur de lion, son frère Jean prend la relève qui 
est le méchant dans les histoires de Robin des Bois. Il devient le 
roi après tout. C'est un roi vraiment vil qui a aussi ce pouvoir 
absolu de la royauté. 
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  00:37:20  C'est à cause du roi Jean que les autres nobles se réunissent en 
Grande-Bretagne et lui demandent de signer la Grande Charte. 
La Grande Charte est l'un des grands points de départ de la 
restauration car elle limite le droit divin des rois et les soumet à 
certaines lois. Cela permet de progresser davantage vers la 
liberté. Elle est souvent le résultat d'un abus de pouvoir de la 
part de quelqu'un, et les gens essaient alors de s'associer et de 
dire : "Attendez, c'est trop effrayant que vous ayez ce pouvoir 
absolu." Ils mettent des restrictions et c'est l'argent qui est le 
Médo-Persan et qui a un peu moins de pouvoir. Et le bronze, 
c'est la Grèce. Dans certaines des prophéties de Daniel, la 
personne dont il est question ici, c'est clairement Alexandre le 
Grand. 

Hank Smith :  00:38:09  Alexandre le Grand, qui a fait de son royaume un vaste 
territoire allant de l'Europe du Sud jusqu'à l'Inde. 

Dr. Lili Anderson :  00:38:16  Puis après la Grèce vient Rome. Le fer c'est Rome. Ce sont les 
jambes de fer, la Rome impériale. Et ce qui est si fascinant ici, si 
vous regardez l'histoire, et beaucoup d'entre vous sont 
probablement familiers avec cela, mais peut-être que certains 
d'entre vous ne le sont pas. La Rome impériale, c'est-à-dire les 
Césars, les empereurs de Rome, etc., se transforme en Rome 
papale, c'est-à-dire le Saint Empire romain germanique, mais 
c'est toujours Rome. Le Vatican est à Rome. Nous avons cette 
transition de ce pouvoir absolu des empereurs romains et des 
Césars vers un pouvoir ecclésiastique, qui est le Saint Empire 
romain. 

  00:39:01  C'est là qu'interviennent les pieds et les orteils qui sont encore 
repassés parce qu'ils sont encore à Rome là-bas et une partie du 
pouvoir de Rome, mais il est mélangé à de l'argile, c'est-à-dire à 
d'autres royaumes du monde. Vous voyez ce passage de ces 
royaumes puissants à une église puissante, mais c'est mélangé 
avec de l'argile parce qu'il y a ces autres rois qui ont des 
armées, et en fait, parfois ils étirent ce pouvoir. Nous verrons ce 
qui a mis fin au pouvoir de la papauté en vue de la restauration, 
car quelle était l'autre partie du rêve ? Que ce mélange plus 
faible de fer et d'argile- 

Hank Smith :  00:39:36  Le fer et l'argile, les orteils. 

Dr. Lili Anderson :  00:39:38  ... qui est ce consortium catholique de pays avec beaucoup de 
rois différents en Europe occidentale, est brisé en vue de la 
restauration. Napoléon Bonaparte a joué un rôle important 
dans la fin du pouvoir absolu de la papauté. Napoléon 
Bonaparte, un leader très impressionnant et évidemment 
charismatique. Ses hommes l'aimaient. Il a cette incroyable 
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capacité à mener des hommes au combat et à réussir. Il a 
envahi l'Italie en l'an 1798. 1798, c'est après la Révolution 
française. Après la Révolution américaine, puis après la 
Révolution française, Napoléon Bonaparte envahit l'Italie et bat 
les troupes papales. Il bat les armées du pape. Et cette année-là, 
il détrône effectivement le pape de sa position de grand 
pouvoir. Il lui enlève son pouvoir de roi terrestre et déclare les 
terres papales libres. 

  00:40:38  Il le dépossède vraiment de ses biens, car il y a un pouvoir dans 
la propriété, et exige que le pape renonce à toute autorité 
temporelle. C'est Napoléon. Maintenant, le pape ne fera pas 
cela. Il n'ira pas aussi loin. Il perd ses terres, son armée est 
vaincue. Il ne dénoncera pas son autorité temporelle, mais ça se 
termine quand même parce qu'il est emprisonné. Il est arrêté 
en août 1799, le pape meurt en captivité et l'autorité papale 
n'est jamais restaurée à son niveau antérieur. Ils n'ont plus 
d'armée qui puisse contrer ou intimider les rois d'Europe. 

  00:41:16  Napoléon ouvre alors la voie à quelque chose qui se produit 
sept ans plus tard, avec la naissance de Joseph Smith. Puis en 
1820, peu d'années après, nous avons la première vision et le 
début de la restauration. Je pense simplement que si nous 
lisons et étudions ces choses, nous comprenons mieux 
l'omnipotence et l'omniscience, que Dieu voit toutes les choses 
comme présentes et qu'il a tout pouvoir. Il agit dans les affaires 
des hommes pour accomplir ses desseins avec ou sans leur 
connaissance. 

  00:42:01  Je ne dis certainement pas que Napoléon Bonaparte était en 
mission pour Dieu, mais Dieu sait qui sera où et quand. Il peut 
donc dire à ses prophètes que ceci va se produire et que cela 
préparera le terrain, car il utilise bien sûr les choix justes de son 
peuple et les choix injustes de son peuple pour accomplir son 
bien. Tout ceci est un témoignage de l'omniscience et de 
l'omnipotence qui vient de Dieu et peut vraiment augmenter 
notre compréhension et notre confiance en lui. Il ne se trompe 
jamais. Il ne devine pas. Nous voyons la trajectoire, nous voyons 
le message, nous voyons le témoignage et les témoins du Christ, 
toujours du Christ, et de ses actions et de qui il est. 

Hank Smith :  00:42:50  Lili, on ne s'en rendrait pas compte si on ne connaissait pas 
notre histoire. Babylone puis la Perse, puis l'empire grec, puis 
l'empire romain. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. 

John Bytheway :  00:43:00  Je regarde la section 65 des Doctrine et Alliances. La chose 
merveilleuse que Pierre, Jacques et Jean sont venus. Et donc, je 
lis le verset 2 de la section 65. Les clés du royaume de Dieu sont 
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remises à l'homme sur la terre, et de là l'Évangile roulera 
jusqu'aux extrémités de la terre, comme la pierre qui est taillée 
de la montagne sans mains roulera, jusqu'à ce qu'elle ait rempli 
toute la terre. Voilà l'accomplissement. Pierre revient, restaure 
les clés, et maintenant la pierre, et je pense que nos auditeurs 
se demandent peut-être ce que cela signifie sans mains ? Eh 
bien, je pense que cela signifie sans mains terrestres, ce sera 
quelque chose que l'homme n'a pas fait. 

Dr. Lili Anderson :  00:43:40  Joseph Smith n'avait pas de pouvoir. C'est exact. Il n'était pas 
riche. Il n'était pas célèbre. Il n'avait certainement pas d'armées 
à son commandement. Cela s'est fait par le don et la puissance 
de Dieu et du Saint-Esprit donnés à un intendant sur la terre 
pour être le restaurateur, mais il n'avait aucun pouvoir de sa 
propre vie pour que ces choses se produisent. 

Hank Smith :  00:44:00  Le président Hinckley parlait tout le temps de la pierre taillée 
dans la montagne. Je me souviens qu'adolescent, en écoutant le 
président Hinckley, il a dit à un moment donné : "Après des 
siècles d'obscurité, de douleur et de lutte, le temps était venu 
de restaurer l'Évangile. Les anciens prophètes avaient parlé de 
ce jour tant attendu. 

  00:44:19  Toute l'histoire du passé avait pointé vers cette saison. Les 
siècles, avec toutes leurs souffrances et tous leurs espoirs, 
étaient passés. Le juge tout-puissant des nations, le Dieu vivant, 
a déterminé que les temps dont les prophètes avaient parlé 
étaient arrivés. Daniel avait prévu une pierre qui fut taillée de la 
montagne sans mains et qui devint une grande montagne et 
remplit la terre." 

  00:44:40  Il poursuit en disant : "Ce jour glorieux s'est levé en 1820, 
lorsqu'un garçon, sérieux et plein de foi, est entré dans un 
bosquet d'arbres et a élevé la voix en prière, cherchant cette 
sagesse dont il sentait qu'il avait tant besoin. En réponse, il y eut 
une manifestation glorieuse". La pierre était petite au début, on 
la remarquait à peine, mais elle a grandi régulièrement et elle 
roule pour remplir la terre. J'aime l'excitation du président 
Hinckley. 

Dr. Lili Anderson :  00:45:08  Dieu révèle effectivement ses secrets aux prophètes. C'est 
passionnant quand nous voyons cela se produire et que nous 
reconnaissons que la main du Seigneur n'est jamais arrêtée. Elle 
n'est jamais arrêtée par les affaires des hommes. Il s'en sert. 
Nous allons obtenir cette information encore plus ici avec 
Nebucadnetsar. En revenant à Daniel au chapitre 3, nous avons 
la tristement célèbre histoire de Shadrach, Meshach et 
Abednego. Il est intéressant de noter que cette histoire 
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n'implique pas Daniel, mais on soupçonne, en raison de certains 
écrits, qu'il n'était pas dans la capitale à l'époque. 

  00:45:40  Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Nebucadnetsar a entendu ce 
rêve, qui lui a été redonné puis interprété par Daniel et il sait 
qu'il est la tête d'or. Que font les narcissiques ? "Je pense que je 
vais me faire une statue d'or et que les gens vont l'adorer." Il ne 
comprend pas vraiment le pouvoir suprême de Dieu. C'est juste 
un peu comme, "Oh, je dois être l'or." 

Hank Smith :  00:46:02  Je vais être la tête d'or. 

Dr. Lili Anderson :  00:46:07  Il fait une statue, qui devait avoir au moins 90 pieds de haut. On 
nous donne une mesure ici, soixante et six coudées. La Statue 
de la Liberté, pour référence, fait un peu plus de 150 pieds de 
haut. C'est presque deux tiers de la taille de la statue de la 
Liberté. Il l'érige dans une communauté, puis il désigne des 
musiciens pour jouer... Il mentionne les différents instruments, 
pour jouer essentiellement sa chanson thème de temps en 
temps. 

Hank Smith :  00:46:35  Il a sa propre musique de générique ? 

Dr. Lili Anderson :  00:46:37  Lorsqu'ils entendent le thème musical, ils doivent tous se 
prosterner et vénérer la statue ou être brûlés dans le feu. Il a 
déjà la conséquence en tête. Shadrach, Meshach et Abednego 
sont là, mais ils ne le feront pas. Comme d'habitude, lorsque 
certaines personnes sont favorisées par la royauté, il y a 
beaucoup de concurrence pour les faveurs royales. Ils ont déjà 
des gens qui ne les aiment pas, qui sont manifestement envieux 
de ce grand pouvoir de révélation qu'ils sont capables 
d'exploiter parce qu'ils adorent le vrai Dieu. Ils font remarquer 
au roi, au verset 10, qu'ils lui disent... 

Hank Smith :  00:47:13  Vous avez fait ce décret et ils ne le font pas. 

Dr. Lili Anderson :  00:47:17  Au verset 12. Ils ne le feront pas. 

Hank Smith :  00:47:19  Les dénonciateurs. 

Dr. Lili Anderson :  00:47:19  Exactement. Eh bien, parfois les dénonciateurs sont bons, mais 
de toute façon. 

Hank Smith :  00:47:24  Les mouchards reçoivent des points de suture, John. 

Dr. Lili Anderson :  00:47:26  Ce sont des mouchards. Ces gars-là essaient de lui attirer des 
ennuis, c'est sûr. 

Daniel 1-6 Parte 1 followHIM Podcast Page 20



John Bytheway :  00:47:30  Que vas-tu faire d'eux, Nebucadnetsar ? 

Dr. Lili Anderson :  00:47:34  Il va droit vers eux parce qu'un roi apprécie déjà ces hommes. Il 
dit au verset 14 : " O Schadrac, Méschac et Abed-Nego, ne 
servez-vous pas mes dieux et n'adorez pas l'image d'or que j'ai 
dressée ? ". Il dit : "Si vous êtes prêts à le faire, très bien, mais 
sinon, vous serez jetés au milieu d'une fournaise ardente, voici 
le verset 15, et qui est ce Dieu qui vous délivrera de mes mains 
?". Vous pensez vraiment que quelqu'un peut vous sauver de 
cela ? Ils donnent une si belle réponse. Nous devrions tous nous 
en souvenir pour toujours. 

  00:48:08  Au verset 17, s'il en est ainsi, notre Dieu que nous servons est 
capable de nous délivrer d'une fournaise ardente, et il nous 
délivrera de ta main, ô roi. Verset 18. Mais s'il n'en est pas ainsi, 
sache, ô roi, que nous n'avons pas été servis par des dieux, et 
que nous n'avons pas adoré la statue d'or que tu as dressée. 
Nous n'adorons que Dieu. Nous ne vous adorons pas. Tu es 
peut-être tout puissant dans cette sphère terrestre, mais ce 
n'est pas la puissance qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, 
c'est la toute-puissance d'un Dieu qui est bon, juste et 
miséricordieux, et nous n'adorons que lui. 

  00:48:51  Tu parles d'une pression. Vous êtes confronté à une mort 
immédiate et ardente. Mais non, et comme mentionné dans le 
programme de notre programme Viens, et suis-moi, il y a un 
grand discours de conférence de l'Ancien Dennis Simmons, qui 
était en fait notre président de pieu pendant un certain temps à 
Vegas. 

Hank Smith :  00:49:09  Oh, wow. 

John Bytheway :  00:49:09  Wow. 

Hank Smith :  00:49:09  Puis, juste à la fin de son mandat de président de pieu. Puis il a 
donné ce merveilleux discours en avril 2004, But If Not. Citant 
ce discours, Elder Simmons dit : "Ils savaient qu'ils pouvaient 
faire confiance à Dieu même si les choses ne se passaient pas 
comme ils l'espéraient." C'est puissant. "Ils savaient que la foi 
est plus qu'une ascension mentale, plus qu'une reconnaissance 
que Dieu vit. La foi est une confiance totale en lui." Dans les 
bons moments et dans les mauvais moments. Mais cela ne 
change pas qui Dieu est ou qui il peut être pour nous si nous 
choisissons d'avoir cette confiance totale. 

  00:49:53  C'est différent. C'est plus difficile à faire qu'il n'y paraît au 
début, parce que nous aimons ces histoires et nous aimons 
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penser que nous essaierions d'être pareils dans nos choix de vie. 
Mais ce que je constate quand je travaille avec des gens, de 
bonnes personnes, de très bonnes personnes qui n'ont pas 
encore tout à fait compris cela ou qui n'ont pas été capables 
d'embrasser pleinement ce niveau de confiance en Dieu, parce 
que parfois nous voulons dicter la façon dont nos bénédictions 
arrivent. 

  00:50:20  Nous avons une bonne idée de ce que nous pensons être 
bénéfique dans notre vie. Je veux me marier à ce moment-là, ou 
je veux avoir des enfants à ce moment-là, ou je veux obtenir cet 
emploi, ou je veux que cette maladie soit enlevée ou que ce défi 
soit enlevé ou quoi que ce soit d'autre. Je veux éviter ces 
épreuves et ces désirs sont-ils justes ? Bien sûr, je ne dis pas que 
ce ne sont pas des désirs justes, mais n'oubliez pas que lorsque 
nous prions, nous sommes invités à inclure quelque chose du 
genre "tout cela selon ta volonté", reconnaissant ainsi que la 
volonté de Dieu peut ne pas être la même que la nôtre et que la 
sienne est supérieure à la nôtre. Nous pouvons demander des 
bénédictions que nous pensons être bonnes pour nous ou pour 
nos intendances, nos familles, etc., nos proches, mais il devrait y 
avoir cette reconnaissance au moins interne, sinon articulée, 
que les voies de Dieu sont meilleures. 

  00:51:17  Tu te souviens que nous avons parlé d'Isaïe récemment. Mes 
pensées ne sont pas vos pensées, ni mes voies vos voies. Les 
miennes sont plus élevées. Elles sont plus élevées parce que je 
vois tout, pas seulement maintenant, mais la fin depuis le 
début. Je sais comment cela se termine. Je sais ce qui sera 
vraiment le mieux dans cette situation, compte tenu de notre 
trajectoire éternelle. Parfois, il s'agit d'accéder à nos requêtes et 
parfois non, parce qu'il vaut mieux ne pas le faire, parce que 
cela permet de grandir ou de s'étirer, ou encore parce que cela 
conduit à une autre expérience qui, en fin de compte, est 
consacrée à notre gain. 

  00:51:52  Le Seigneur connaît ces choses et nous ne les connaissons pas. 
Si nous essayons d'obtenir les choses à notre manière et 
qu'ensuite nous ne pensons pas que Dieu est Dieu parce que 
nous n'obtenons pas toujours les choses à notre manière, nous 
passons à côté de ce niveau de foi tel que démontré par ces 
trois hommes étonnants, qui disent : " Nous savons qu'il peut 
nous sauver de la fournaise, mais s'il ne le fait pas, cela ne 
change rien à la manière dont nous croyons en Dieu et dont 
nous n'adorerons que lui, parce que ce serait pour un but plus 
élevé que peut-être nous pouvons voir en ce moment, mais 
nous savons que c'est le cas parce que Dieu ne manque jamais 
de faire ce qui est le mieux pour nous." 
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John Bytheway :  00:52:27  Ces trois mots, mais sinon, ça me rappelle Abinadi. Il n'a pas été 
sauvé des flammes. Et pourtant, les derniers mots d'Abinadi, je 
suis intrigué par les derniers mots dans le Livre de Mormon, les 
derniers mots d'Abinadi étaient : " Oh Dieu, reçois mon âme. " Il 
l'a traversé. Il a brûlé. Le paragraphe d'ouverture du manuel dit 
: "Il est fort probable que personne ne menacera jamais de vous 
jeter dans une fournaise ardente ou une fosse aux lions à cause 
de votre foi en Jésus-Christ. Mais aucun d'entre nous ne 
traverse cette vie sans une épreuve de foi. Nous pouvons tous 
bénéficier de l'exemple de personnes comme Daniel, Shadrach, 
Meshach et Abednego, qui ont été emmenés en captivité alors 
qu'ils étaient jeunes hommes par le puissant Empire babylonien, 
ont été entourés d'une culture inconnue aux valeurs différentes 
et ont été confrontés à de grandes tentations d'abandonner 
leurs croyances et leurs traditions justes." Cette histoire de 
"Mais si non" me fait aussi penser à Job. Est-ce que je garderai 
ma foi en Dieu même quand les choses ne marchent pas ? Si 
Dieu est capable de le faire, mais s'il ne le fait pas, je vais quand 
même l'aimer et lui être dévoué, c'est... 

Dr. Lili Anderson :  00:53:36  C'est bien cela. La confiance dans ses objectifs supérieurs. 

John Bytheway :  00:53:38  Je vais faire confiance au résultat comme Abinadi a dû le faire. 

Dr. Lili Anderson :  00:53:42  Faire confiance au fait que c'est une manifestation de son 
amour qu'il ne nous donne pas toujours ce que nous voulons et 
faire confiance au fait qu'il a un but plus élevé et que tout sera 
rétabli à la fin. Savoir qui il est et savoir que je ne vais pas me 
retrouver au bout du bâton si je fais confiance à Dieu. C'est un 
autre niveau. 

  00:54:01  J'aime beaucoup ce que tu as lu dans la leçon, c'est toujours un 
bon rappel. Un autre qui a fait cela est Joseph Smith qui a 
donné sa vie et scellé son témoignage avec son sang à l'âge de 
38 ans avec une jeune famille et ayant déjà énuméré de 
nombreuses épreuves. Hyrum, son frère aussi. Nous étions 
récemment à Nauvoo, si heureux d'être de retour après 20 ans, 
quand nous sommes allés à la journée portes ouvertes du 
Temple et nous étions là pour parler pour la conférence, mais 
un après-midi nous avons conduit jusqu'à Carthage, qui est 
aussi une terre sacrée. 

  00:54:28  On ressent vraiment l'esprit de Joseph Smith à Nauvoo et à 
Carthage. J'avais oublié ce que cela faisait, mais on le ressent 
fortement dans ces endroits. C'est un rappel si tendre que Dieu 
exige des choses difficiles. Personne ne prierait pour pouvoir 
sceller son témoignage avec son sang. Personne ne prierait pour 
cela. Personne ne prierait pour qu'il quitte sa famille à un jeune 
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âge. Nous ne prions pas pour ces choses. Mais lorsque nous 
prions, si nous pouvons sonder les profondeurs de notre cœur, 
de notre âme et de notre esprit et dire : "Suis-je prêt à me 
soumettre à toutes les choses que le père juge bon de m'infliger 
avec la confiance que c'est finalement pour mon bien, qu'il ne 
ferait pas ces choses dans un autre but que l'amour, dans un 
autre but que la charité parfaite parce qu'il sait et voit tout et 
sait ce que mon programme personnalisé," une expression de 
Neal Maxwell, "devrait être pour mon meilleur résultat." "Suis-
je capable de faire confiance à ce niveau pour que je puisse 
vraiment dire : 'Néanmoins, que ta volonté soit faite'." 

  00:55:39  C'est l'exemple du Christ, ta volonté, pas la mienne, et c'est le 
modèle pour chacun d'entre nous pour arriver à cet endroit où 
nous ne faisons pas seulement confiance quand les choses se 
passent comme nous le voulons. Nous avons confiance quand 
ce n'est pas le cas. C'est un grand essai si quelqu'un veut le lire. 
Je pense qu'il est rassemblé dans le livre Approaching Zion de 
Hugh Nibley. Mais cet essai qu'il a d'abord écrit seul s'intitule 
Work We Must but the Lunch is Free. Le message principal de 
cet essai est que Dieu nous demande de faire ce qu'il nous a 
ordonné de faire. Cela inclut le travail de cette vie et 
certainement l'obéissance à ses commandements et à nos 
alliances. Mais parfois, nous voulons agir comme si c'était notre 
travail qui apportait les bénédictions. Ce que Nibley suggère, 
c'est que nous devrions détacher ces deux choses, car nous ne 
méritons pas nos bénédictions. 

  00:56:38  Le déjeuner est gratuit. C'est parce que Dieu est bon, parce qu'il 
est miséricordieux, parce qu'il est généreux, indéfectiblement. 
C'est là que les bénédictions arrivent et elles arrivent au 
moment et de la manière dont le Seigneur, dans son 
omniscience, sait qu'elles nous seront le plus bénéfiques pour 
l'éternité. Je veux dire, il fait des promesses, mais ce sont des 
promesses éternelles qui seront accomplies à la fin, pas 
nécessairement maintenant. C'est pourquoi nous voyons des 
gens comme Abinadi, Joseph Smith et Job traverser des 
épreuves très difficiles qui ne sont certainement pas justes et 
qui ne sont certainement pas le résultat de leur travail acharné 
ou de leur vie obéissante. Mais si nous parvenons à nous 
déconnecter de cela, nous ne perdons pas notre foi comme tant 
de gens le font malheureusement lorsque les prières ne sont 
pas exaucées. 

  00:57:17  Mais lorsque nous atteignons ces niveaux supérieurs de foi, le 
Seigneur nous dit : " Faites-moi confiance. Vous faites le travail 
parce que c'est ce que je vous ai demandé de faire en 
respectant vos alliances et en faisant le travail de cette vie et 
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vous avez confiance que les bénédictions viendront au moment 
et de la manière dont je sais qu'elles vous seront le plus 
bénéfiques. Vous n'en avez peut-être pas l'impression, mais 
vous me faites confiance." C'est exactement le message de 
Shadrach, Meshach et Abednego. Nous pouvons devenir 
davantage comme ces hommes lorsque nous soumettons 
honnêtement notre volonté à la sienne, selon ta volonté, selon 
ta voie. Pas ma volonté, mais la tienne. 

John Bytheway :  00:58:00  J'aime que ce ne soit pas seulement Daniel. C'est eux trois qui 
disent : " Nous ne sommes pas attentifs à te répondre. " Cet 
exemple de jeunes hommes qui sont si forts dans un endroit 
inconnu avec la menace d'une mort très désagréable est 
vraiment inspirant. Il me fait aussi penser, mec, je pourrais faire 
ça ? Je ne suis pas sûr que je pourrais le faire. Je ne pense pas 
que brûler à mort soit une façon amusante de partir, mais ils 
étaient préparés. Sinon, faites ce que vous avez à faire, mais on 
ne va pas vénérer vos dieux. Hank, n'as-tu pas fait un exposé 
intitulé J'aime mes amis ou quelque chose comme ça, que l'on 
entend souvent dans les réunions de témoignage, sur Daniel et 
ses amis ? 

Hank Smith :  00:58:40  Oui, parce que j'avais entendu ça tellement de fois de la part de 
mes étudiants. "J'aime mes amis. J'aime ma famille. J'aime mes 
amis." Et donc, j'ai parlé un peu de l'importance d'avoir de bons 
amis et je suis allé dans ces chapitres parce que vous pouvez 
voir que nous avons parlé dans Daniel 2, que lorsque Daniel 
avait son problème, il est allé voir Hanania, Mishael et Azaria, et 
a dit : " Nous devons travailler ensemble sur ce désir de Dieu. " 
Puis vous avez souligné les pronoms de nous ne sommes pas 
attentifs- 

John Bytheway :  00:59:10  Nous ne sommes pas prudents. 

Hank Smith :  00:59:11  ... pour répondre à cette question. Ce n'était pas un, "Eh bien, je 
ne sais pas pour ces deux-là, mais je ne vais pas le faire." 

Dr. Lili Anderson :  00:59:17  C'est vrai. 

Hank Smith :  00:59:19  Qu'il est important de s'entourer d'amis qui croient. Il est 
difficile de suivre quand on est entouré d'amis qui croient. 
Merci, John. 

Dr. Lili Anderson :  00:59:28  Maintenant, le revers de la médaille est que, aussi horrible que 
cela puisse être d'être tué pour ses croyances, et nous avons 
parlé de quelques grandes personnes. 
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John Bytheway :  00:59:38  Comme Abinadi ? 

Dr. Lili Anderson :  00:59:39  Oui, et les premiers réformateurs protestants et d'autres 
bonnes personnes à travers les âges, qui, en raison de leur désir 
d'intégrité et d'être honnêtes dans leurs croyances et fidèles à 
celles-ci, de toute façon, beaucoup de bonnes personnes 
innocentes ont été tuées comme martyrs. On ne fera peut-être 
pas appel à nous. La plupart d'entre nous ne seront pas appelés 
à mourir pour nos témoignages, mais vivons-nous nos 
témoignages jour après jour et cherchons-nous à soumettre nos 
volontés à la volonté du Seigneur et à faire les choses à sa 
manière, et non à la nôtre, lorsqu'il s'agit de choses qui 
semblent être piétonnes, mais qui sont parfois exactement là où 
le caoutchouc doit toucher la route, comme la façon dont nous 
portons nos vêtements, ou payons-nous une dîme complète ? 
Honorons-nous le jour du sabbat ? Sommes-nous honnêtes 
dans toutes nos transactions ? Sommes-nous aimables ? 
Maîtrisons-nous nos colères pour ne pas avoir les colères et les 
tempéraments destructeurs contre lesquels le Christ nous met 
en garde dans le Nouveau Testament ? 

  01:00:36  Vivons-nous l'Évangile de Jésus-Christ ? Renforçons-nous nos 
mariages ? Nos partenaires dans le mariage, nos maris ou nos 
femmes, ressentent-ils notre amour ? Nos enfants se sentent-ils 
en sécurité avec nous ? Vivons-nous l'Evangile de Jésus-Christ ? 
C'est là que nous pouvons obtenir la même démonstration de 
confiance en Dieu que je peux surmonter ma mesquinerie ou 
mon mauvais caractère ou mes faiblesses ou mon égoïsme afin 
de démontrer que j'ai confiance que les bénédictions de Dieu 
sont plus grandes que ce moment de plaisir naturel de l'homme 
que j'obtiens en cédant à ces faiblesses ou à ces mauvaises 
habitudes. 

Hank Smith :  01:01:15  Pour ajouter à cela, je fais ces choses non pas parce que j'ai une 
bénédiction attendue. J'ai une image dans ma tête. Je me 
souviens de mon enfance, et dans le Livre de Mormon, il est dit 
encore et encore : " Si vous gardez mes commandements, vous 
prospérerez dans le pays. Si tu gardes mes commandements, tu 
prospéreras dans le pays." Puis j'ai fini par me dire : "Je ne 
pense pas que ma définition de la prospérité et sa définition de 
la prospérité soient les mêmes." Il a fallu quelques années avant 
que je me dise : "Définis le mot prospérer !" 

Dr. Lili Anderson :  01:01:43  La bénédiction viendra au moment et de la manière que le 
Seigneur sait être la meilleure pour nous, ce qui est si différent 
de la manière dont nous sommes... Je veux cette barre 
chocolatée tout de suite. Je mets mon dollar. 
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Hank Smith :  01:01:53  J'avais une définition de la prospérité dans ma tête et je pense 
que le Seigneur me l'a laissée jusqu'à ce que je me rende 
compte que ce n'était pas sa définition. 

Dr. Lili Anderson :  01:02:03  Je ne pense pas que ce mot signifie ce que vous pensez qu'il 
signifie. 

Hank Smith :  01:02:05  Ouais. 

John Bytheway :  01:02:05  Tu continues à utiliser ce mot. "Je ne pense pas qu'il signifie ce 
que vous pensez qu'il signifie." 

Dr. Lili Anderson :  01:02:09  Exactement. C'est la construction de notre confiance dans le 
Seigneur et c'est un processus graduel jour après jour. Il n'est 
pas nécessaire que ce soit un moment extrême. C'est ici un 
grand exemple pour nous, mais c'est vraiment dans ces cessions 
quotidiennes de nos désirs naturels d'homme afin de faire les 
choses à la manière de Dieu. C'est ainsi que nous progressons 
dans nos vies. C'est ce qui permet de construire le genre de 
confiance qui, si nécessaire, conduira à ce genre de sacrifices. 
Mais que cela soit nécessaire ou non dans cette vie, il est 
nécessaire que nous construisions cette confiance en Dieu et 
que nous n'essayions pas de nous tailler les bénédictions que 
nous voulons et de dire : "Si tu m'aimes vraiment, Seigneur, 
voilà ce que tu feras pour moi". C'est comme ça que ça va se 
passer et c'est quand ça va se passer. 

John Bytheway :  01:02:50  Nous ne le faisons pas parce que ça marche. Parfois, c'est le cas. 
Nous le faisons parce que c'est bien. Rejoignez-nous pour la 
deuxième partie de ce podcast. 

 

Daniel 1-6 Parte 1 followHIM Podcast Page 27



 

John Bytheway :  00:00:02  Bienvenue à la deuxième partie du Dr. Lili Anderson, le livre de 
Daniel. Ils faisaient ce qui était juste. C'était un "come what 
may". Ils allaient faire ce qu'il fallait. Au verset 20, ils les ont liés, 
jetés dedans. 

Dr. Lili Anderson :  00:00:18  Après l'avoir chauffé jusqu'à sept fois, c'est normal. 

John Bytheway :  00:00:21  Je ne sais pas quel genre de thermomètres ils avaient à 
l'époque, ou si sept signifie simplement complet, comme c'est 
parfois le cas. 

Dr. Lili Anderson :  00:00:28  C'est assez élevé pour que les gardes qui les jettent dedans 
périssent de chaleur, ce qui ne devait pas être le cas 
normalement. 

John Bytheway :  00:00:36  Puis terminons cette expérience étonnante. Au verset 25, "Je 
vois quatre hommes détachés, marchant au milieu du feu." 

Dr. Lili Anderson :  00:00:45  Ne venons-nous pas d'en ajouter trois ? 

John Bytheway :  00:00:47  Ouais. Ils n'ont pas de mal. Cela m'intrigue. J'ai hâte de vous 
demander à tous les deux parce que nous ne voyons pas 
l'expression " Fils de Dieu " très souvent dans l'Ancien 
Testament. "La forme du quatrième est comme le fils de Dieu." 
Je m'attendais à voir une note de bas de page à ce sujet ou 
quelque chose, mais combien de fois voyons-nous cela dans 
l'Ancien Testament ? 

Dr. Lili Anderson :  00:01:08  Bon point. C'est intéressant que cela vienne d'un païen. 

John Bytheway :  00:01:14  Oui, c'est vrai. Nebucadnetsar a dit ça, non ? 

Dr. Lili Anderson :  00:01:18  Ouais. Il est comme, "Qui est là-dedans ? Il ressemble au fils de 
Dieu." Maintenant, il croit en beaucoup de dieux différents. Il 
connaît le Dieu de Daniel et de Shadrach, Meshach et 
Abednego. Il l'a connu à travers leurs témoignages. Il semble 
que ça vienne de là. Vous avez raison. C'est une phrase 
inhabituelle et surtout venant d'un gentil dans l'Ancien 
Testament. Puis, bien sûr, ils les interpellent. Ces trois hommes 
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en sortent indemnes. Ils ne sentent même pas la fumée, c'est 
écrit. 

  00:01:48  Puis il y a cette belle sorte de témoignage donné par 
Nebucadnetsar au verset 28 et les deux versets suivants 
également, où il dit : " Il prit la parole et dit : Béni soit le Dieu de 
Schadrac, Méschac et Abed-Nego, qui a envoyé son ange et 
délivré ses serviteurs qui se sont confiés en lui et ont changé la 
parole du roi. " 

  00:02:06  C'est une sacrée déclaration venant d'un monarque absolu. "Et 
cédèrent leurs corps." Disons ça. "Ils ont changé la parole du roi 
et ont cédé leurs corps, afin de ne pas servir ni adorer d'autre 
Dieu que le leur." 

  00:02:17  C'est étonnant pour Nebucadnetsar car il y a tous ces dieux 
différents qu'il vénère. "C'est pourquoi je décrète que tout 
peuple, toute nation et toute langue qui parlent contre le Dieu 
de Schadrac, Méschac et Abed-Nego seront mis en pièces." 
Vous voyez, il n'a toujours pas perdu ce pouvoir narcissique et 
absolu. 

Hank Smith :  00:02:34  Ouais, il est toujours... Allez. 

Dr. Lili Anderson :  00:02:35  Avec leurs têtes. Il n'essaie pas vraiment de plaire à ce Dieu. 

John Bytheway :  00:02:39  C'est toi qui l'as jeté dedans, Nebucadnetsar. 

Dr. Lili Anderson :  00:02:40  C'est exact. 

John Bytheway :  00:02:41  Etes-vous inquiet ? 

Dr. Lili Anderson :  00:02:42  Mais si vous parlez contre Lui, vous allez être coupé en 
morceaux. 

Hank Smith :  00:02:46  Il cherche juste des raisons de tuer des gens parfois. 

Dr. Lili Anderson :  00:02:48  Pour fléchir ce muscle. C'est ça. 

Hank Smith :  00:02:50  Bonté divine. 

Dr. Lili Anderson :  00:02:51  Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse délivrer après cette 
sorte. Le roi a promis cette chose à Shadrach, Meshach et 
Abednego. Il n'a pas encore vraiment saisi la vision d'une vie 
d'alliance, mais il reconnaît ce pouvoir. 
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  00:03:04  Il a tellement de pouvoir lui-même que c'est quand même une 
sacrée reconnaissance de dire "Wow, il y a quelque chose de 
tellement plus grand que tout ce que je peux faire ou que les 
dieux que j'ai vus. Soyez au moins respectueux de ce pouvoir." Il 
a envoyé ce décret là-bas. Je ne sais pas comment il a été 
appliqué, si c'est le cas. C'est une déclaration intéressante 
venant d'un monarque absolu Gentil. Ensuite, dans Daniel 4, 
nous allons juste traiter celui-ci rapidement. C'est un chapitre 
étrange qui est écrit principalement par Nebucadnetsar. Nous 
avons ce roi païen qui écrit la plupart de Daniel 4. Quel est le 
but de ce chapitre ? Je veux dire, il a un autre rêve. Il appelle 
Daniel, et Daniel dit, "Wow, j'aurais aimé que ce rêve soit donné 
à tes ennemis," ce qui est assez intéressant. 

  00:03:47  C'est là, vers la fin de 19, où il dit : "Seigneur, que le rêve soit 
pour ceux qui te haïssent, et son interprétation pour tes 
ennemis." J'aurais aimé que ça ne t'arrive pas. "L'arbre que tu as 
vu, qui a poussé et qui était fort," et tout ça. Bref, c'est toi, et tu 
es réduit à une souche. De la souche sort cette bête. "Abattez 
l'arbre et détruisez-le," au verset 23, "mais laissez la souche des 
racines et laissez sa part... "À la fin du verset 23, "qu'il ait sa part 
avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que sept temps passent 
sur lui", ce qui correspond à sept ans. 

  00:04:22  Il dit : "C'est la doctrine selon laquelle tu seras chassé des 
hommes, et ta demeure," verset 25 ici, "sera avec les bêtes des 
champs. Tu mangeras de l'herbe comme les bœufs jusqu'à ce 
que tu saches," quelques lignes plus bas, "que le Très-Haut 
domine dans le royaume des hommes et le donne à qui il veut." 

  00:04:41  Même si Nebucadnetsar a reconnu la puissance du Dieu de 
Daniel et de Shadrach, Meshach et Abednego, le Dieu d'Israël, il 
n'est toujours pas humble. Il a construit cette statue pour lui-
même. Il ne se prosterne toujours pas vraiment devant Dieu. Il 
Le reconnaît, mais il ne s'humilie pas. 

  00:04:58  Daniel dit : " Le Seigneur n'en a pas fini avec vous. Il veut que tu 
saches que c'est Dieu qui t'a donné ce royaume. Tu fais quelque 
chose que Dieu veut. Tu ne l'as pas pris de ta propre force." En 
d'autres termes, encore une fois, reconnaissez et soyez humble. 

Hank Smith :  00:05:11  Il le supplie de se repentir. Verset 27, "Que mon conseil te soit 
agréable. Détache-toi de tes péchés et fais miséricorde aux 
pauvres." 

John Bytheway :  00:05:19  C'est du courage de parler à un roi de cette façon. Quand je lis 
la fin du chapitre 3, je me demande si Nebucadnetsar est en 
train de lever les yeux au ciel, en disant : " D'accord. Quiconque 
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blesse le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, je veux que 
vous entendiez ceci parce que je vous défends maintenant." 

Hank Smith :  00:05:34  C'est vrai, ouais. 

Dr. Lili Anderson :  00:05:36  Est-ce suffisant ? Je dois encore être un fils d'un pistolet parfois 
parce que je suis une sorte de tache de mort, et j'ai juste 
menacé de les couper en morceaux. 

John Bytheway :  00:05:45  Je te défends maintenant, Dieu de Shadrach, Meshach et 
Abednego. Daniel a le courage de dire, "Oh ouais. Désolé pour 
ton rêve, mais c'est toi. Tu vas bientôt paître comme un 
animal." 

Dr. Lili Anderson :  00:05:58  Cela arrive. Je veux dire, il y a une sorte de répit de 12 mois. 
Peut-être que Nebucadnetsar a essayé de faire certaines de ces 
choses. À la fin des 12 mois, verset 29, c'est ce qui se passe, et 
ensuite il devient comme une bête. Voici ce qui se passe. "Le 
royaume s'est éloigné de moi", fin du verset 31. "On te chassera 
des hommes. Ta demeure sera avec les bêtes des champs", au 
verset 32. "Toutes les choses qui avaient été promises sont 
accomplies." Verset 33, "A l'heure même où la chose 
s'accomplit sur Nebucadnetsar. Ses cheveux," à la fin de ce 
verset, "étaient devenus comme des plumes d'aigle et ses 
ongles comme des griffes d'oiseau." 

  00:06:30  Il ne vivait pas vraiment une existence de type humain. Cela 
dure sept ans, comme il est dit dans la note de bas de page du 
verset 34. Enfin, à la fin de cette période, Nebucadnetsar lève 
les yeux au ciel, et son intelligence revient. Il bénit le Très-Haut. 

  00:06:47  Il a finalement compris le message. "J'ai loué et honoré celui qui 
vit pour toujours, dont la domination est une domination 
éternelle". Sa raison, au verset 36, lui revient. "J'ai été établi 
dans mon royaume," à la fin de ce verset, "et une majesté 
excellente m'a été ajoutée. Maintenant je... " Regardez le 
changement de langage. "Maintenant, moi, Nebucadnetsar, je 
loue, j'exalte et j'honore le roi du ciel." Pas le Dieu de Daniel ou 
celui de Shadrach, Meshach et Abednego, mais le roi du ciel. 

Hank Smith :  00:07:17  Dieu du ciel. 

Dr. Lili Anderson :  00:07:19  Il y a un niveau différent de reconnaissance ici. "Tous ceux dont 
les œuvres sont la vérité, et les voies le jugement, et ceux qui 
marchent dans l'orgueil, comme je l'ai fait, il est capable de les 
abaisser." Il y a un niveau différent de compréhension de Dieu. 
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C'est un message assez strict, pendant sept ans, tu es comme 
une bête. 

John Bytheway :  00:07:39  C'est unique. Pensez-vous que c'est peut-être après coup, " Hé, 
Nebucadnetsar, tu devrais écrire ça " ? 

Hank Smith :  00:07:45  Ouais. 

John Bytheway :  00:07:46  Parce que c'est bizarre que ce soit lui qui ait écrit ça. 

Hank Smith :  00:07:49  Une voix pour ça, oui. 

Dr. Lili Anderson :  00:07:53  C'est vrai. C'est très inhabituel. Je pense que c'est probablement 
après qu'il s'est dit : " Très bien. Je vais raconter ma propre 
histoire ici et comment le Dieu de Daniel et de Shadrach, 
Meshach et Abednego m'a humilié et m'a fait comprendre, pas 
seulement comme leur Dieu mais comme le Dieu." 

John Bytheway :  00:08:07  Ce que je ressens depuis le début, c'est que c'est un Dieu très 
impliqué, n'est-ce pas ? 

Dr. Lili Anderson :  00:08:13  Il est dans les affaires des hommes. 

John Bytheway :  00:08:15  Oui. Dans ces royaumes, Il est très impliqué. Il veut être 
impliqué. Même si Shadrach, Meshach et Abednego sont à 
Babylone en captivité, Il est impliqué dans leur vie. Il veille sur 
eux et les aide. Nous pouvons recevoir le même genre de 
message pour nous, je l'espère. 

Dr. Lili Anderson :  00:08:32  Eh bien, c'est de retour à ce... Je ne sais pas si nous avons dit 
cela. Le beau sonnet d'Elizabeth Barrett Browning... C'est le 
portugais. A la fin du verset, elle dit, en se référant à Moïse et le 
buisson ardent... Il faut connaître l'histoire, Moïse sort du 
chemin pour voir la merveille de ce buisson qui s'enflamme 
mais ne se consume pas. 

  00:08:51  La première chose qu'il entend est : "Enlève tes chaussures de 
tes pieds. Car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre 
sainte." Il le fait parce que c'est la zone du temple. Le Seigneur 
lui-même visite cette zone. C'est une terre sacrée. 

  00:09:03  Connaissant cette histoire, Elizabeth Barrett Browning a écrit 
ces mots. Elle a dit : "La terre est remplie de ciel, et chaque 
buisson commun est un feu avec Dieu, mais seul celui qui voit 
enlève ses chaussures." En d'autres termes, avons-nous des 
yeux pour voir la main de Dieu, ou bien nous promenons-nous 
avec nos pieds ou nos chaussures, et nous ne reconnaissons pas 
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ou ne remarquons pas que Dieu est partout, et qu'il est dans 
tout ? 

  00:09:35  Parfois, nous le voyons comme quelqu'un qui ne s'occupe pas 
de tout, et certaines personnes s'en plaignent. "Pourquoi Dieu 
ne fait-il pas ceci ? Pourquoi Dieu ne fait-il pas ça ?" C'est 
comme si Ses voies étaient plus élevées. Il joue le long jeu. Il 
joue toujours le long jeu. Il s'agit de l'éternité. 

  00:09:49  Ayez confiance en Lui. Même si tu ne peux pas voir exactement 
quel est Son dessein en ce moment, tu sais que Ses desseins 
sont bons, et qu'ils amènent l'immortalité et la vie éternelle des 
hommes. C'est toujours le long jeu qu'Il joue. Ensuite, lorsque 
nous avons des yeux pour voir, nous pouvons voir que même 
lorsqu'Il ne touche pas à tout, c'est pour notre bien. Nous 
voyons Sa main, même lorsqu'elle est retenue. 

John Bytheway :  00:10:10  Oh, j'adore. Ils ont dû lui faire confiance pour pouvoir dire : 
"Mais si non". Puis je passe à Abinadi qui devait lui faire 
confiance et qui lui faisait tellement confiance. Au moment de 
sa mort, il pouvait dire : " Oh Dieu, reçois mon âme ", et il était 
d'accord avec cette issue. 

  00:10:29  Oh. J'aime ce que tu as dit sur la confiance ici. C'est un Dieu 
impliqué. La confiance signifie que vous accepterez Sa volonté 
quand vous ne la comprenez pas, quand elle n'a pas de sens. 
Puis-je Lui faire confiance quand rien n'a de sens, comme dans 
le cas de Job dont nous avons déjà parlé ? 

Dr. Lili Anderson :  00:10:47  Comme la blessure qui est donnée à l'innocence. Nous pouvons 
Lui faire confiance et croire que tout ira bien à la fin. Encore une 
fois- 

John Bytheway :  00:10:53  Il y a une fin qui arrive. 

Dr. Lili Anderson :  00:10:55  Oui, c'est notre connaissance de Dieu qui peut le faire. Dans la 
troisième conférence sur la foi, c'est un de ces enseignements, 
que la connaissance du caractère de Dieu est essentielle pour 
l'exercice de la vraie foi, son caractère, ses perfections. 

  00:11:10  Trop souvent, une grande partie de la douleur dans notre vie est 
due au fait que nous ne savons pas qui Il est. Nous avons des 
doutes sur sa miséricorde, sa bonté ou sa fiabilité, et c'est là 
notre échec, car il est toujours le même, hier, aujourd'hui et 
pour toujours. 
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  00:11:24  Toute la bonté, tout l'amour, la charité parfaite. Nous pouvons 
lui faire confiance. Est-ce un acte de foi ? Absolument. La foi, 
c'est croire ce qu'on ne peut pas voir. C'est un choix de croire 
cela. C'est notre choix dans la façon dont nous choisissons de 
voir ce qui se passe dans la vie. 

  00:11:40  Est-ce que nous enlevons nos chaussures parce que nous Le 
voyons, et savons qui Il est, et connaissons Son caractère 
parfait, ou est-ce que nous nous promenons avec cette puce sur 
l'épaule qui est tout le temps enlevée parce que la vie est dure 
pour l'incroyant ? Elle est dure pour tout le monde. 

John Bytheway :  00:11:55  Notre amie Meg Johnson, qui est tétraplégique... Elle a 
accidentellement sauté d'une falaise lors d'une randonnée dans 
le sud de l'Utah et a prié de tout son cœur pendant qu'elle 
traversait cette épreuve : " Vais-je être guérie ? Est-ce que je 
peux être guérie ?" Elle est tétraplégique. Elle n'a pas été 
guérie, mais l'une des réponses qu'elle a obtenues, et qui a été 
si profonde pour moi, est la suivante : "N'envie pas ce que tu 
n'as pas, car je t'ai donné davantage", lui a dit Dieu. 

  00:12:21  C'est une de ces choses, tu peux avoir ce que tu veux, ou tu 
peux avoir quelque chose de mieux, ce qui semble... Cela n'a 
pas de sens pour nous, mais pour elle, c'était une réponse 
étonnante, révélatrice pour elle, "Je t'ai donné plus d'une 
manière ou d'une autre." Elle a appris à faire confiance à ses 
résultats. 

Dr. Lili Anderson :  00:12:39  C'est très beau, de mettre vraiment tout en jeu dans ces 
moments-là. Nous avons tous cette opportunité à un moment 
ou à un autre, de la mettre en jeu, parce que Dieu donne à 
chacun de nous cette opportunité si nous sommes des disciples 
du Christ. Chapitre 5. 

Hank Smith :  00:12:54  On dirait que la fin de Babylone n'est pas loin. 

John Bytheway :  00:12:58  Nous pourrions même dire : " Oh Babylone, oh Babylone, nous 
t'offrons... ". 

Dr. Lili Anderson :  00:13:02  Adieu. 

John Bytheway :  00:13:03  ... adieu. 

Dr. Lili Anderson :  00:13:04  C'est exact. Ce qui se passe ici, c'est qu'après cette humiliation 
de Nebucadnetsar, ses fils ne semblent pas trop bien 
comprendre le message. Comme je l'ai mentionné, Nabonide, 
qui n'est pas mentionné ici, spécifiquement... Il n'aimait pas la 
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capitale. Il n'aimait pas gouverner. Il a eu son fils... Le petit-fils 
de Nebucadnetsar, Belschatsar, est en grande partie 
responsable mais ne devient pas empereur avant la mort de son 
père. Cela ne dure, en gros, qu'une nuit, car cette nuit-là, 
Belschatsar fait la fête avec un millier de ses amis les plus 
proches. 

Hank Smith :  00:13:32  Boire dans les vaisseaux du temple. 

Dr. Lili Anderson :  00:13:34  Oui, il envoie chercher les choses sacrées du temple de 
Salomon. 

John Bytheway :  00:13:40  Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ? 

Dr. Lili Anderson :  00:13:41  Oui, vous ne comprenez vraiment pas. Ce message n'a pas été 
très bien transféré, de génération en génération. Il blasphème 
et est plein de sacrilège ici pour ces objets sacrés. Puis ce doigt 
apparaît et dessine sur le mur. 

  00:13:55  L'écriture sur le mur est une phrase que l'on entend souvent. 
C'est de là que ça vient, parce qu'alors... Daniel était en quelque 
sorte en semi-retraite à ce moment-là. Il n'a pas conseillé cet 
homme, mais il se souvient que Daniel peut interpréter les 
choses. 

  00:14:08  Il envoie chercher Daniel, et Daniel entre. Encore une fois, sans 
crainte, il lui annonce une mauvaise nouvelle, qui se lit comme 
suit en 22 : "Et toi, son fils, Belschatsar, tu n'as pas humilié ton 
cœur, bien que tu aies su tout cela." Tu as entendu tout ça, 
même que ton grand-père était comme une bête des champs, 
et tu n'as toujours pas été humble. Tu n'as pas appris par 
expérience interposée, et tu as été toi-même un fils de pute. 

  00:14:33  Nous y voilà, alors l'interprétation des mots du verset 25, 
"Mene, Mene, Tekel, Upharsin." Je ne suis pas sûr de comment 
prononcer ça. "Voici l'interprétation. Dieu a compté ton 
royaume, et l'a achevé. Tu as été pesé dans la balance, et tu as 
été trouvé insuffisant." 

John Bytheway :  00:14:52  Aie. 

Dr. Lili Anderson :  00:14:52  "Ton royaume est divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses." Tu 
en es sorti maintenant. "Cette nuit-là, Belschatsar," au verset 
30, "le roi des Chaldéens fut tué, et Darius le Médian prit le 
royaume." Darius était un général de Cyrus, donc il travaille 
pour Cyrus. C'est lui qui mène la charge contre Babylone. 
Babylone, comme nous l'avons dit, était très bien protégée par 
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cette énorme et puissante muraille, mais elle était vulnérable 
car le fleuve Euphrate traversait la ville de Babylone en passant 
sous cette muraille. 

  00:15:24  Ce que Darius fait, c'est qu'il arrête le fleuve. Il endigue le 
fleuve, ce qui laisse une ouverture sous le mur pour que les 
troupes puissent entrer et envahir la ville de Babylone en une 
nuit. Apparemment, l'histoire nous dit que les gens qui ont tué 
Belschatsar étaient ses propres conseillers, ses généraux, etc. 
qui ont vu qu'ils avaient été pris comme ça par les Mèdes et les 
Perses. Ils l'ont tué eux-mêmes selon la tradition. 

  00:15:52  Darius est celui qui l'a conquise, mais Cyrus est le roi pendant 
un certain temps. C'est un peu obscur ici parce que nous lisons 
sur Darius au chapitre 6. Il y avait une relation entre Daniel et 
Cyrus. C'est une relation intéressante. Après un an, il remet le 
royaume à Darius, même si Cyrus fait d'autres choses à 
l'étranger. 

  00:16:14  Ce que Daniel fait presque immédiatement, c'est qu'il montre à 
Cyrus une lettre qui lui a été écrite nominativement par le 
prophète Esaïe, dans les écrits d'Esaïe, bien avant cette époque. 
Pour résumer, il s'agit d'Ésaïe 44 et 45, qui dit essentiellement à 
Cyrus : " Tu diras à mon peuple : Va rebâtir mon temple. " Cyrus 
est celui qui écrit le décret qui renvoie les Juifs à Jérusalem pour 
reconstruire le temple de Salomon et, finalement, le mur autour 
de la ville. 

Hank Smith :  00:16:50  Nous avons parlé de ça avec le Dr Ludlow : Ezra, Néhémie, et la 
reconstruction. 

Dr. Lili Anderson :  00:16:56  C'est exact. L'ordre est un peu confus dans la chronologie de 
l'Ancien Testament. Les livres ne sont pas toujours dans l'ordre 
chronologique. Cyrus est celui qui donne ce décret. Esaïe a vu 
cela et met cette lettre fondamentale de Dieu à Cyrus, disant : 
"Je suis Celui qui t'appelle par ton nom. C'est moi qui t'ai ceint 
pour la bataille, même si tu ne me connais pas." 

  00:17:16  Encore une fois, comme tu le disais, John, Dieu travaille à 
travers les affaires des hommes. Il élève des gens, et il les laisse 
tomber. "Je te susciterai, Cyrus, pour accomplir ma justice, et je 
te guiderai. Tu rétabliras ma ville et tu libéreras mon peuple 
sans chercher à obtenir une quelconque récompense pour 
cela." 

  00:17:33  Vous vous souvenez que lorsque nous avons étudié Esdras et 
Néhémie, il semblait étonnamment généreux de dire : " Oh oui ! 
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Retournez-y et construisez votre place. Voici tous les 
accessoires pour le temple", tout ce qui provenait du trésor que 
Belschatsar avait sacrilège. Babylone les avait pris comme butin. 

  00:17:51  Cyrus, sans demander aucune contrepartie, les renvoie pour la 
reconstruction et la nouvelle consécration du temple. Pouvez-
vous imaginer comment ce roi païen, encore une fois, entre en 
scène ? Daniel, ce grand conseiller, vient et dit : "Le Seigneur 
vous a connus. Tu ne le connaissais pas, mais Il te connaissait, et 
Il t'a élevé pour cela. C'est une des raisons pour lesquelles Il t'a 
élevé au pouvoir, afin que tu renvoies ce peuple pour 
reconstruire cette ville et leur temple." Cyrus est comme, 
"Wow. Il m'a appelé par mon nom. Un prophète d'Israël m'a 
appelé par mon nom des années et des années avant que cela 
n'arrive, et je vais le faire." 

Hank Smith :  00:18:26  Plus de 150 ans, auparavant. 

John Bytheway :  00:18:28  Une des choses qui m'a un peu surpris pendant ma maîtrise, 
c'est qu'il y a des spécialistes de la Bible qui ne sont pas 
croyants. 

Dr. Lili Anderson :  00:18:35  C'est vrai. 

John Bytheway :  00:18:36  Je me suis dit que si l'on étudiait la Bible, il fallait la croire. 
Beaucoup de gens pensent que la prophétie sur Cyrus n'a pas 
été écrite par Esaïe, car comment Esaïe pourrait-il connaître son 
nom ? Eh bien, c'est pourquoi nous l'appelons un prophète, 
vous voyez. C'est ce que ça veut dire. Ils l'appellent Deutéro-
Esaïe ou quelque chose comme ça. Ils lui donnent un autre nom. 
C'est impressionnant que, oui, Esaïe connaissait le nom de Cyrus 
avant qu'il ne soit né, évidemment. 

Dr. Lili Anderson :  00:19:02  La dernière histoire, fascinante, concerne une sorte de Daniel et 
la fosse aux lions, première partie, qui n'est pas incluse dans la 
version King James. Parce que le peuple de Babylone était 
furieux que Daniel démystifie leurs dieux, ils sont allés voir 
Cyrus et lui ont dit : " Il est en train de te transformer en juif. Tu 
dois nous le livrer, et nous allons arranger ça. Nous ferons en 
sorte que ça se termine." 

  00:19:25  Il est livré à ces Babyloniens qui sont très en colère contre ce 
que Daniel a fait, et il est jeté dans une fosse aux lions. Il est dit, 
spécifiquement, sept lions. Ils ne nourrissent pas les lions 
comme ils le font d'habitude. À la fin, Cyrus vient pleurer Daniel, 
se lamenter sur sa perte car il l'aimait bien. Au lieu de cela, il 
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trouve Daniel assis paisiblement parmi les lions qui sont 
maintenant affamés mais ne mangent pas Daniel. 

  00:19:54  Il les délivre de la fosse aux lions et, à nouveau, y jette ceux qui 
voulaient faire tuer Daniel. Les lions les mangent 
immédiatement. Imaginez la vie de Daniel, combien ces 
événements sont fascinants. Je veux dire, il était vraiment un 
acteur important dans tout le système ici, mais il dérangeait les 
gens parce qu'il n'avait pas peur d'appeler la vérité, de démolir 
ces fausses idoles, et de témoigner de son Dieu, le vrai Dieu. 

  00:20:20  Puis, au chapitre 6, nous avons l'histoire plus familière de Daniel 
et de la fosse aux lions. Je pense que la plupart des gens la 
connaissent maintenant. Quand j'étais jeune, on le représentait 
souvent comme une personne assez jeune jetée dans la fosse 
aux lions. C'est vers la fin de son ministère, il était donc un 
homme plus âgé. Il y a beaucoup de photos qui le dépeignent 
de cette façon. 

  00:20:38  Il est possible que Darius ait alors eu connaissance de la 
première épreuve dans la fosse aux lions où Daniel a survécu. 
Cela pourrait être parce que dans le chapitre 6... Qu'est-ce qu'il 
dit ? C'est au verset 16 que Daniel est à nouveau piégé par 
certains de ses ennemis jaloux de son influence à la cour. Ils 
l'ont jeté dans la fosse aux lions. "Alors le roi parla et dit à 
Daniel." C'est le chapitre 6, verset 16, "Ton Dieu que tu sers 
continuellement, il te délivrera." 

Hank Smith :  00:21:08  C'est un croyant. 

Dr. Lili Anderson :  00:21:09  C'est un croyant. Il se peut qu'il sache par Cyrus que cela s'est 
déjà produit une fois auparavant, et qu'il a été délivré. Il dit : " 
Ne t'inquiète pas, Daniel. Ton Dieu le fera à nouveau. Tu es à 
nouveau faussement accusé." Bien sûr, cette fois, comme nous 
le voyons, que Darius est lié par son propre décret. 

  00:21:26  Cela ne s'est pas produit avec Nebucadnetsar. Maintenant, il y a 
une limitation sur ce royaume d'argent. Il avait fait cette loi sans 
penser à Daniel, bien sûr, dont il se souciait. Il a dit que 
quiconque ferait une demande à Dieu ou à tout autre homme 
pendant 30 jours, sauf au roi, serait jeté dans la fosse aux lions. 
Alors ils savent que Daniel fera cela parce qu'il prie sans cesse, 
soir et matin, tous les jours. 

  00:21:50  Ils disent alors : "Regarde, Darius. Il est en train d'enfreindre ton 
décret." Darius ne pensait pas à cela parce qu'il n'avait pas 
voulu que cela arrive, mais là, il doit suivre son propre décret. Il 
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le met dans la fosse aux lions, mais il croit déjà en quelque sorte 
que Daniel peut être sauvé à nouveau. Il l'est, comme nous le 
savons. 

Hank Smith :  00:22:05  Oui, le roi est là ce jour-là. 

Dr. Lili Anderson :  00:22:08  Il jeûne pour Daniel cette nuit-là. Il n'a personne qui apporte de 
la musique pour lui jouer ou quoi que ce soit. Il est comme, " 
Non, je pense à Daniel, et je veux qu'il soit sauvé ". Il part très 
tôt le lendemain matin, "Oh Daniel, serviteur du Dieu vivant." 
Encore une fois, ici Darius croit au moins en la puissance du 
Dieu de Daniel. "Ton Dieu, que tu sers continuellement, est-il 
capable de te délivrer des lions ?". Daniel répond : "Ô roi, vis 
éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la 
gueule des lions." Il est délivré. Bien sûr, encore une fois, il jette 
les gars qui ont accusé Daniel avec leurs femmes et leurs 
enfants. C'est un peu gore. 

John Bytheway :  00:22:43  Brutal. 

Dr. Lili Anderson :  00:22:44  Il est fou, et il prend une certaine vengeance là contre les 
accusateurs. Puis il fait un décret à la fin du chapitre, verset 26, 
"Dans toutes les dominations de mon royaume, les hommes 
tremblent et craignent devant le Dieu de Daniel. Car il est le 
Dieu vivant et immuable à jamais, et son royaume ne sera pas 
détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin." 

  00:23:07  Beau témoignage ici. "Il délivre et secourt, et Il opère des signes 
et des prodiges dans le ciel et sur la terre, lui qui a délivré Daniel 
de la puissance des lions. Ainsi ce Daniel a prospéré sous le 
règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse." 

Hank Smith :  00:23:18  Oui, quelle vie. 

Dr. Lili Anderson :  00:23:21  Puis ce qui se passe dans les six prochains chapitres, qui encore 
une fois... Non, ils ne faisaient pas partie de notre programme 
de lecture, donc cela peut être très bref. C'est assez fascinant de 
voir comment tant d'érudits, en particulier des mathématiciens, 
ont étudié ces prophéties de Daniel parce qu'il a demandé 
quand ces choses se produiraient. Quand le Messie viendrait-il ? 

  00:23:41  Il est dit, spécifiquement, que l'ange, Gabriel, qui, comme nous 
le savons, était sur terre en tant que prophète, Noé, mais 
revient en tant qu'ange à Daniel pour lui donner cette 
information et lui donne une prophétie incroyable. Maintenant, 
parlons des applications pratiques d'un autre message de 
Daniel. 
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  00:23:59  Je dois commencer par un avertissement parce que certaines 
personnes n'aiment plus parler de l'éducation des enfants parce 
que leurs enfants sont grands, et peut-être que certains d'entre 
eux, même après tous les vaillants efforts de leurs parents pour 
leur enseigner l'évangile et être de bons exemples, les voient 
quitter l'église. 

  00:24:12  J'aimerais m'adresser un instant à ces parents et leur dire que 
j'ai pour vous, à la fin de cette discussion, un message puissant 
et porteur d'espoir de la part des prophètes et de Dieu lui-
même, selon lequel tout ira bien. J'espère que vous vous 
accrocherez pour entendre cela, car l'une de mes belles-filles, 
lorsque je parlais de Daniel avec elle et que j'y réfléchissais, m'a 
sagement mis en garde. 

  00:24:36  Elle a dit : " Si vous parlez de parentalité, n'oubliez pas qu'il y a 
beaucoup de parents qui se sentent mal à l'idée qu'on leur parle 
de bonnes pratiques parentales parce qu'ils ont fait de leur 
mieux pour enseigner l'Évangile à leurs enfants et qu'ils ont vu 
leurs enfants s'éloigner. " J'ai trouvé que c'était un rappel 
vraiment tendre. 

  00:24:53  Je dis qu'il y a un message à venir qui donne un grand réconfort 
aux parents dans cette situation. Je vais commencer par une 
idée d'application pratique pour essayer d'élever des enfants de 
Sion au milieu de Babylone parce que Daniel, Shadrach, 
Meshach et Abednego étaient des jeunes de Sion, et ils sont 
devenus des hommes de Sion. Ils vivaient dans la Babylone 
littérale. 

  00:25:19  Nous sommes aussi au milieu de Babylone, et nos prophètes y 
font souvent référence de cette manière. Il n'y a pas longtemps, 
Frère David Stoney a prononcé un discours intitulé Building Zion 
in the Midst of Babylon, parce que c'est ce qui se passe ici. Nous 
sommes exhortés à essayer de construire Sion parce que le 
Seigneur ne viendra pas tant qu'il n'y aura pas un peuple de 
Sion pour le recevoir. 

  00:25:38  Nous pouvons être sur cette voie dès maintenant et nous 
devrions l'être. Si nous sommes croyants, nous devrions 
rechercher cette vie de Sion, sans créer un culte de Sion, sans 
essayer de nous organiser avant que les prophètes ne nous 
appellent à le faire, car cela viendra dans la sagesse et l'ordre 
par l'intermédiaire de nos dirigeants, par l'intermédiaire du 
prophète lui-même, lorsque le moment sera venu. 

  00:25:56  Nous devons nous préparer en vivant cette vie de Sion, ce qui 
signifie essentiellement être sur la voie de la sanctification. Cela 
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passe par une obéissance constante. J'ai déjà utilisé le terme " 
obéissance ennuyeuse " dans ce podcast, une obéissance 
ennuyeuse et cohérente, où nous ne faiblissons pas, comme 
l'ont fait ces gens merveilleux dont nous parlons dans les 
Écritures. Ils sont restés fidèles quoi qu'il arrive. 

Hank Smith :  00:26:19  Régulier et délibéré. 

Dr. Lili Anderson :  00:26:21  C'est la voie à suivre pour vivre comme une personne de Sion. 
Cela nous qualifierait quand le temps viendra. Nous n'allons pas 
devenir des gens de Sion après la venue du Christ. Nous devons 
devenir des gens de Sion maintenant. Quoi qu'il en soit, 
comment pouvons-nous aider nos enfants et leur donner la 
meilleure opportunité possible de devenir des enfants de Sion 
au milieu de Babylone ? Parce qu'ils grandissent à Babylone. 

Hank Smith :  00:26:41  C'est exactement ce qui est arrivé à ces quatre garçons. 

Dr. Lili Anderson :  00:26:43  Il leur est littéralement arrivé quelque chose. Nous n'entendons 
pas parler de leurs parents, mais nous pourrions leur rendre 
hommage pendant un moment. 

Hank Smith :  00:26:51  Il doit bien y avoir quelque chose. 

Dr. Lili Anderson :  00:26:52  Les enseignements qui sont venus à ces jeunes hommes dans 
leur jeunesse qui ont contribué à les instiller par leurs propres 
choix, leur propre acceptation de ces messages, et leurs propres 
actes d'obéissance. Instiller ce témoignage. Ils l'ont appris de 
quelque part. Nous pourrions penser un instant à leurs parents 
qui ont commencé cet enseignement. 

  00:27:11  Je voudrais ensuite commencer par une déclaration qui donne à 
réfléchir, une autre déclaration prophétique, faite par Neal 
Maxwell dans un discours intitulé Becometh As a Child, en avril 
1996. Nous parlons de plus de deux décennies, presque deux 
décennies et demie, avant maintenant. Depuis que j'ai entendu 
ce discours lors d'une conférence, je n'ai pas cessé d'y penser. 

  00:27:29  Il a dit : "Je n'ai aucune hésitation, frères et sœurs, à affirmer 
que, si elle n'est pas contrôlée, la permissivité, à la fin de son 
voyage, fera que l'humanité regardera avec une incrédulité 
muette ses terribles conséquences." Il s'adresse spécifiquement 
aux parents au sujet de la permissivité, et il les avertit que la 
permissivité entraîne de terribles conséquences. 

  00:27:58  Parlons-en. Je vais répéter la déclaration une fois de plus. "Je 
n'ai aucune hésitation, frères et sœurs, à affirmer que si elle 
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n'est pas contrôlée, la permissivité, à la fin de son voyage, fera 
que l'humanité regardera avec une incrédulité muette ses 
terribles conséquences." 

  00:28:15  Ayant cela à l'esprit et travaillant comme je le fais avec les 
familles, cela m'est revenu à l'esprit à de nombreuses reprises 
lorsque j'ai vu les luttes que les parents mènent avec les enfants 
dans un monde qui est celui de Babylone. Nous ne sommes pas 
immunisés dans l'église, comme nous le savons tous. 

  00:28:32  Certaines de ces déclarations proviennent d'un homme nommé 
Leonard Sax dans un livre qu'il a écrit et qui s'intitule The 
Collapse of Parenting. Je pense que cela aide à mettre un peu 
en scène ce contre quoi l'aîné Maxwell mettait en garde. "Au 
cours des quatre dernières décennies," dit Leonard Sax, "il y a 
eu un transfert massif de l'autorité des parents vers les 
enfants." 

  00:28:53  C'est une façon de décrire la permissivité, un transfert 
d'autorité des parents aux enfants. Vous vous souvenez... Je ne 
suggère pas que nous revenions aux jours difficiles où les 
enfants devaient être vus mais pas entendus et ne pouvaient 
jamais bouger. Il y avait peut-être trop de rudesse dans tout ça. 

  00:29:08  Nous sommes allés beaucoup trop loin à l'autre bout du spectre 
ici. Le pendule est allé jusqu'à maintenant, où l'autorité ne 
semble pas seulement diminuée. C'est inversé, où les enfants 
ont l'autorité, et pas les parents. 

  00:29:21  Pensez maintenant aux émissions de télévision que nous 
regardons ou aux films que nous voyons. Il y a des études qui 
montrent que les 150 émissions les plus populaires dans nos 
médias... Pas un seul d'entre eux ne dépeint un parent qui agit 
de façon responsable ou fiable. 

  00:29:38  Les hommes en particulier, les études ont montré, sont 
souvent... Les figures paternelles en particulier sont 
caractérisées comme des bouffons. Ils causent des problèmes 
que les enfants doivent résoudre. C'est quand ils ne sont pas 
mauvais, car parfois les pères sont dépeints comme mauvais. 

  00:29:54  Les mères ne sont pas mieux traitées, mais ce n'est pas aussi 
grave que certaines des représentations des pères dans les 
médias populaires. Ceux d'entre vous qui sont aussi vieux que 
moi ou qui regardaient Nickelodeon quand ils étaient jeunes, se 
souviennent peut-être d'émissions comme le Andy Griffith 
Show. Il y en avait d'autres comme Father Knows Best. 
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Hank Smith :  00:30:10  Oh non. Vous avez mentionné le Andy Griffith Show. John, que 
pensez-vous de cette série ? 

John Bytheway :  00:30:17  Moi et Barney Fife avons fait une bonne course. 

Dr. Lili Anderson :  00:30:21  Il y a de très bons principes familiaux enseignés dans cette série. 
Andy Griffith est veuf, et il a un fils, Opie, qui grandit beaucoup 
pendant la série. Il a une enseignante, Mlle Crump. Si jamais il 
manquait de respect à Mlle Crump, et que cela devenait 
l'épisode, que se passait-il ? Toute la ville s'en est prise à Opie. 
Floyd le barbier l'attrape sur le trottoir, "Opie, tu ne parles pas à 
ton professeur comme ça." 

  00:30:42  Gomer Pyle et Barney, si joliment dépeints par John ici... Toute 
la ville était au courant, et ils ont tous envoyé le même 
message, "Tu ne peux pas manquer de respect aux adultes. Tu 
dois être respectueux." Puis ici, nous avons lu il y a juste 
quelques semaines dans Esaïe que dans les derniers jours, un 
enfant se vantera contre ses parents, et les petits enfants 
domineront sur eux. 

  00:31:04  C'est ce dont parle Leonard Sax. Il n'est pas le seul auteur à faire 
ça, d'ailleurs. C'est un phénomène bien connu de ceux qui 
étudient l'éducation des enfants et qui montrent que nous 
avons un renversement des choses où les enfants sont 
maintenant consultés sur tout. "En plus de cela, dans de 
nombreuses familles," c'est encore Leonard Sax, "ce que les 
enfants pensent, ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent compte 
maintenant autant ou plus que ce que les parents pensent, 
aiment et veulent. Laisser les enfants décider, c'est souvent la 
manière de voyager des familles." 

  00:31:36  Dans une étude... C'est terrible. L'attitude des adolescents 
américains envers leurs parents a été décrite comme de 
l'ingratitude, assaisonnée de mépris, de l'ingratitude, 
assaisonnée de mépris. Nous l'avons vu. Cela a pu se produire 
dans certains de nos foyers. 

  00:31:54  Ce n'est pas sain. Ce n'est pas bien. Quelle influence pouvez-
vous avoir sur un enfant qui vous voit avec ingratitude et 
mépris, et qui a fondamentalement abandonné toute idée 
d'autorité parentale ? 

  00:32:06  Billy Graham a dit un jour : " Un enfant à qui on permet de 
manquer de respect à ses parents n'aura de véritable respect 
pour personne. " Nous pouvons voir comment cela inclurait 
Dieu, car Dieu est une figure parentale. Il est un père. 
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  00:32:24  Comment les enfants apprennent-ils à respecter les divinités ? 
Eh bien, ils commencent avec les figures parentales avec 
lesquelles ils grandissent, parce qu'un petit enfant... C'est ce 
qu'ils connaissent. S'ils apprennent à traiter ce parent avec 
respect, il n'est pas difficile de transférer ce respect à un parent 
céleste. S'ils grandissent sans respect envers leurs parents 
terrestres, pourquoi devraient-ils respecter Dieu qui n'est qu'un 
autre parent après tout ? 

  00:32:50  C'est très dangereux parce que nous voyons comment cela peut 
amener les enfants à abandonner leur foi parce qu'ils n'ont pas 
été capables de développer ce respect pour l'autorité parentale 
et de le transférer. Beaucoup de gens ont été dans cette 
situation. 

  00:33:03  Ma propre mère avait un père violent, et elle avait du mal à 
ressentir l'amour de Dieu pour elle parce qu'il était aussi un 
père. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler pour la 
première fois de ce lien, c'était bien avant que je sois mariée. 
Ma mère racontait comment cela avait été un défi pour elle. 

  00:33:17  Depuis, en tant que conseiller, j'ai travaillé avec de nombreuses 
personnes qui ont eu une relation douloureuse avec leur père. 
Parfois, c'est aussi la mère, car elle est aussi une figure 
parentale forte. Cela peut rendre difficile pour une personne de 
se sentir aimée de Dieu et de ressentir de la confiance et du 
respect pour Dieu parce qu'il est un parent. 

  00:33:34  Ma mère a surmonté cela, et il est possible d'en guérir. Elle l'a 
fait intentionnellement et a compris qu'elle devait apprendre à 
connaître un autre type de père, un père en qui elle pouvait 
avoir confiance et se sentir aimée, et non pas négligée ou 
dédaignée. Elle a navigué avec succès sur ce chemin. J'ai essayé 
d'aider d'autres personnes qui ont été blessées de cette façon. 

  00:33:54  Vous pouvez voir les connexions. Ils sont si importants. La façon 
dont un enfant a une relation avec ses parents terrestres a un 
impact considérable sur son ouverture et son approche de la 
relation avec un parent céleste. 

  00:34:07  Ce n'est pas une petite chose. C'est de cela que parle Neal 
Maxwell. La permissivité peut nous amener à regarder avec une 
incrédulité muette les terribles conséquences au bout du 
chemin. C'est ce qui s'est produit progressivement, à mesure 
que le monde a sombré dans des attitudes de plus en plus 
permissives, où nous avons de moins en moins d'enfants à qui 
l'on apprend à être respectueux. Les parents ne savent même 
plus qu'ils peuvent l'exiger. 
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  00:34:26  Vous n'aviez pas à l'exiger à Mayberry parce que tout le monde 
s'y attendait, et tout le monde le soutenait. Maintenant, 
presque personne d'autre ne le fait. Vous devez nager à contre-
courant si vous voulez que vos enfants vous respectent. Vous 
devez leur apprendre. 

  00:34:39  Je me souviens même que mon mari m'a toujours 
merveilleusement soutenue, mais il a dû voyager lorsque nous 
étions à Chicago. Nous avions déjà quatre enfants et nous en 
avions deux de plus là-bas. Je me souviens de ces leçons pour 
jeunes femmes qui parlaient du fait que votre mari devait 
apprendre à vos enfants à vous respecter. 

  00:34:55  Je me suis dit que c'était une excellente idée, mais parfois les 
pères ne sont pas là. Ils vont au travail tous les jours, et s'ils 
doivent voyager, surtout. J'ai réalisé que je ne pouvais pas 
attendre que Chris rentre à la maison pour apprendre à mes 
enfants à me respecter. Je devais le faire. 

  00:35:10  Honnêtement, j'ai beaucoup prié à ce sujet parce que c'est 
quelque chose que je n'avais pas appris très tôt. J'ai prié pour 
apprendre comment aider mes enfants à apprendre le respect 
de leurs parents. Bien sûr, pour ce faire, si nous voulons être 
intègres, nous devons nous comporter de manière respectable, 
mais pas parfaite. 

  00:35:26  Il y a beaucoup de formation sur le tas pour les parents. Peu 
importe le nombre de manuels que vous lisez, c'est un cours 
d'apprentissage sur le tas. Si nous nous appliquons à être de 
bons exemples, pas parfaits mais bons, et que nous essayons 
d'être respectueux envers nos enfants, et que lorsque nous 
faisons des erreurs, nous nous excusons, nous nous repentons 
et montrons que nous sommes prêts à nous améliorer en tant 
que parents, nous pouvons mériter leur respect, mais nous 
devons en quelque sorte l'enseigner. 

  00:35:52  Sinon, le monde enseigne un message totalement différent. 
Souvent, ces choses ne sont pas enseignées à leurs amis, même 
dans les bonnes familles. Il y a beaucoup de bonnes familles qui 
ont en quelque sorte sombré dans la permissivité. C'est 
incroyablement important. 

  00:36:06  Je veux juste aborder quelques points. Il y a une grande 
chercheuse, Diana Baumrind, de Berkeley, qui a développé un 
modèle parental Baumrind qui est utilisé dans la recherche tout 
le temps. Je vais très rapidement le décrire. 
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  00:36:17  Il s'agit essentiellement d'un graphique, comme les anciens 
graphiques de géométrie avec deux axes. L'axe horizontal 
représente la chaleur et la réactivité, la qualité de la relation 
entre les parents et les enfants. C'est individuel, car avec 
certains enfants, vous pouvez être très proches, et d'autres 
enfants peuvent être un peu plus défiants ou moins dociles. La 
relation avec eux est un peu plus difficile. 

  00:36:36  Nous devons regarder les enfants, individuellement, et pas 
seulement en tant que groupe, et voir s'ils ressentent mon 
amour. Se sentent-ils en sécurité avec moi ? Parce que c'est une 
composante essentielle d'une parentalité saine. Même si nous 
aimons nos enfants, il est peut-être différent de savoir 
comment ils le ressentent et s'ils peuvent se sentir en sécurité, 
ou si nous sommes dignes de confiance pour eux. 

  00:36:54  L'axe vertical est la demande et la régulation. Il s'agit de savoir 
dans quelle mesure nous faisons respecter les règles de la 
famille, non pas d'une manière brutale, dure et dégradante qui 
n'est jamais acceptable pour Dieu, mais d'une manière efficace 
qui exige le respect et la conformité, une mesure de conformité 
aux normes appropriées. 

  00:37:14  Nous sommes tellement bénis d'avoir l'Évangile de Jésus-Christ, 
car nous pouvons savoir ce qui est important et ce qui ne l'est 
pas. Si cela compte pour Dieu, cela devrait compter pour nous, 
les parents. Si cela n'a pas d'importance pour Dieu, nous 
devrions laisser tomber. 

  00:37:26  Se battre pour des chaussettes rouges ou bleues, c'est de la 
folie. Cela ne fera pas de différence pour savoir s'ils sont 
qualifiés ou non pour le royaume. Dire des mensonges, c'est 
différent. Cela compte pour Dieu. C'est un Dieu de vérité. Nous 
ne pouvons pas avoir une relation positive avec Dieu si nous 
sommes des menteurs, et nous ne pouvons pas vraiment avoir 
une relation de qualité avec quiconque si nous mentons. 

  00:37:42  Si cela compte pour Dieu, si c'est quelque chose qui aidera nos 
enfants à se qualifier pour le royaume un jour ou à avoir 
l'opportunité de le faire, s'ils choisissent de suivre cette voie, 
alors cela devrait compter pour nous en tant que parents. Cela 
vaut la peine de l'appliquer. Si cela n'a pas d'importance, laissez 
tomber. 

Hank Smith :  00:37:56  Comme un abus verbal. 
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Dr. Lili Anderson :  00:37:59  La violence verbale est importante. Être gentil, être honnête, 
être respectueux, faire son travail, apprendre à faire un travail 
qui n'est pas confortable, parce que c'est un gros problème 
pour les familles permissives, c'est que les enfants pourraient 
faire le travail qu'ils aiment ou qui a une récompense 
immédiate. 

  00:38:15  Peut-être que ce sont de bons élèves. Ils font leurs devoirs 
parce qu'ils sont récompensés. Leurs professeurs les apprécient. 
Ils ont de bonnes notes, d'autres opportunités. Ils font ce 
travail, mais ils ne veulent pas nettoyer les toilettes parce qu'il 
n'y a pas de récompense immédiate ou agréable. Ils font juste 
les choses qui les récompensent. 

  00:38:31  C'est peut-être l'athlétisme. Peut-être que c'est la musique. 
Peut-être que c'est l'art. Ils peuvent avoir ces domaines dans 
lesquels ils se sentent récompensés assez rapidement. Ils les 
poursuivent et y mettent peut-être beaucoup d'efforts. Nous 
nous disons : "Oh, au moins, ils apprennent à se maîtriser et à 
se discipliner", mais il ne s'agit pas vraiment de maîtrise de soi 
et de discipline à moins qu'il ne s'agisse de tâches qui n'offrent 
pas de récompense immédiate. 

  00:38:51  C'est là que la maîtrise de soi et la discipline se manifestent, 
dans la conquête de l'homme naturel et l'accomplissement des 
tâches désagréables de la vie. Nettoyer sa chambre, apprendre 
à faire la lessive, nettoyer la cuisine, nettoyer les salles de bains. 
Ce que nous constatons, c'est que beaucoup de nos enfants ne 
font que les choses qui apportent une récompense assez 
immédiate, et ensuite ils partent en mission. 

  00:39:09  La mission n'est pas assortie d'une récompense immédiate. 
Beaucoup de jours éreintants en mission. Vous n'êtes qu'un 
missionnaire parmi tant d'autres. Vous n'êtes plus spécial. Vous 
avez peut-être un compagnon que vous n'aimez pas 
particulièrement, non ? 

Hank Smith :  00:39:23  Bien. 

Dr. Lili Anderson :  00:39:23  Vous êtes peut-être dans une région où il n'y a pas beaucoup de 
gens qui s'intéressent à l'Évangile. Ce sont de véritables 
épreuves pour votre foi. Si tout ce que vous pouvez faire, ce 
sont des choses qui sont confortables ou qui apportent une 
récompense, il est assez difficile de réussir dans un 
environnement très différent, et pourtant c'est le genre 
d'obéissance inébranlable dont nous avons parlé, le faire quoi 
qu'il arrive. 
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Hank Smith :  00:39:41  C'est important pour Dieu. 

Dr. Lili Anderson :  00:39:43  Il est si important pour Dieu que nous soyons capables de faire 
ce qui est juste sans récompense et même face à une 
conséquence immédiate qui est négative. Nous privons 
vraiment nos enfants si nous ne les laissons faire que les choses 
qu'ils aiment, pour lesquelles ils sont naturellement bons, ou 
pour lesquelles ils trouvent une récompense assez rapidement. 

  00:40:00  Bref, je vais juste dire que dans ce modèle Baumrind, le 
quadrant supérieur droit est le bon. Il est élevé dans les deux 
dimensions. Il est élevé pour la chaleur et la réactivité, et il est 
élevé pour la demande et la régulation. 

  00:40:13  Maintenant, en tant que membres de l'église, nous ne sommes 
pas parfaits. Nous pouvons certainement avoir des parents avec 
de vrais problèmes, mais il n'est pas difficile d'aimer ses enfants. 
Il n'est pas difficile d'offrir cette chaleur et cette réactivité si 
nous avons été assez décents et pas trop perturbés par notre 
propre passé. Aimer nos enfants n'est généralement pas la 
partie la plus difficile. Nous devons cependant le vérifier et nous 
assurer que nos enfants le ressentent bien, qu'ils le reçoivent 
bien, et ainsi de suite. 

  00:40:37  Le plus difficile est généralement l'axe vertical, c'est-à-dire la 
demande et la réglementation. Ces deux éléments doivent être 
élevés pour que nous puissions être le genre de parent que Dieu 
est. C'est ce qu'on appelle un parentage autoritaire. C'est le 
genre de parent que Dieu est. Il fait autorité. L'amour est 
indéniable. 

  00:40:54  Puis il dit des choses comme : "Je suis lié quand vous faites ce 
que je dis. Quand vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez 
aucune promesse." Il y a des conditions. Il y a une forte 
demande, et elle est appliquée avec des conséquences. 

John Bytheway :  00:41:04  Il y a des limites. 

Dr. Lili Anderson :  00:41:05  Les limites. Oui, des limites. Il y a des limites. Il y a des normes. Il 
y a des commandements. 

John Bytheway :  00:41:09  Attentes. 

Dr. Lili Anderson :  00:41:10  Les bénédictions dépendent de notre conformité. Tout le 
monde ne peut pas obtenir une recommandation du temple, 
mais ceux qui se conforment à ces exigences dans une certaine 
mesure. Tout le monde n'entrera pas dans le royaume céleste, 
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mais ceux qui s'y conforment. Dieu est clair à ce sujet. Il est 
définitivement dans le quadrant supérieur droit, le parent qui 
fait autorité. C'est là que nous devrions essayer d'être. Ce n'est 
pas la permissivité. La permissivité est dans le quadrant 
inférieur droit, là où nous sommes élevés dans l'amour. Comme 
je l'ai dit, c'est assez facile pour les parents saints des derniers 
jours. C'est peu exigeant et peu réglementé. 

Hank Smith :  00:41:44  Je t'aime, donc tu peux faire ce que tu veux. 

Dr. Lili Anderson :  00:41:46  Oui, c'est ça. Je ne veux pas me battre. C'est ce qui motive 
beaucoup de parentage permissif, c'est que je ne veux pas me 
battre avec mon enfant parce que je ne veux pas perdre la 
chaleur et la nature positive de notre relation. Au lieu de cela, je 
vais juste dire, "Ok, je laisse tomber", ou parfois nous glissons 
dans le quadrant autoritaire où nous disons, "Parce que je l'ai 
dit". 

Hank Smith :  00:42:06  Ma maison, mes règles. 

Dr. Lili Anderson :  00:42:08  Oui, c'est le quadrant supérieur gauche. C'est au détriment de la 
relation parce que si nous sommes frustrés et que nous faisons 
la loi, nous avons tendance à être un peu trop durs ou trop 
autoritaires. Nous imposons des conséquences assez sévères, 
ou du moins, cela varie en degré. Ce n'est pas bon pour la 
relation. Cela devient plus basé sur la peur. Fais-le ou sinon. 
C'est au détriment de la relation. 

  00:42:28  Il y a encore des parents autoritaires sur la planète, et parfois 
nous nous balançons dans ce quadrant. Nous nous déplaçons un 
peu. Je dirais que la plupart des bons parents, je veux dire, la 
plupart des êtres humains décents veulent en fait être des 
parents autoritaires dans ce quadrant supérieur droit, élevés 
dans les deux dimensions, qu'ils connaissent le modèle ou non 
parce qu'ils veulent que leurs enfants se sentent aimés. Ils 
veulent qu'ils deviennent des citoyens utiles et peut-être même 
des citoyens du royaume un jour. 

  00:42:50  Nous avons ce désir. Le problème quand on reste dans le 
quadrant autoritaire, c'est que les enfants se rebiffent. Quand 
ils disent "Je ne veux pas" ou "Je ne vais pas le faire", les parents 
ne savent pas quoi faire, alors ils ont tendance à tomber dans le 
quadrant permissif. D'accord, ne nous battons pas, et nous les 
laissons faire, ou nous sautons dans le quadrant autoritaire et 
disons "Parce que je l'ai dit", mais cela ne fonctionne pas non 
plus parce que cela devient basé sur la peur. Dès qu'ils sont 
assez grands, ils vont secouer la poussière de leurs pieds et 
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quitter la ville. Ils ne vont pas regarder en arrière ou maintenir 
les valeurs que nous avons essayé d'enseigner. 

  00:43:19  Le quadrant autoritaire est celui où nous sommes capables de 
transférer des valeurs et d'aider nos enfants à devenir plus 
acceptables pour Dieu, à maîtriser leur homme naturel, à voir 
les bénédictions de l'Évangile et, parce qu'ils maîtrisent leur 
homme naturel, ils deviennent éligibles pour la visite de l'esprit, 
car lorsque nous ne faisons pas ce qui est juste, nous chassons 
l'esprit loin de nous. 

  00:43:41  Lorsque nous sommes rebelles, ou odieux, ou irrespectueux, 
nous chassons l'esprit loin de nous. Et alors, qu'est-ce que nous 
sommes, nous allons lancer ces enfants dans Babylone sans 
l'esprit ? C'est une abnégation de notre responsabilité en tant 
que parents. Si nous pouvons aider nos enfants à apprendre à 
maîtriser leur homme naturel par une éducation autoritaire, nos 
enfants maîtrisent leur homme naturel parce qu'ils doivent se 
conformer à des attentes et à des normes qui ne sont pas 
propices à ce que l'homme naturel obtienne ce qu'il veut ou ce 
qu'elle veut. 

  00:44:10  Ils doivent surmonter cela afin de pouvoir bénéficier de 
l'approbation ou des récompenses qui sont établies, des 
conséquences positives. Ensuite, ils sont aptes à emporter 
l'esprit avec eux lorsqu'ils quittent nos maisons. C'est un cadeau 
si important à donner à nos enfants. 

  00:44:23  Neal Maxwell a vu tout cela, évidemment, lorsque lui et de 
nombreux autres prophètes nous ont mis en garde contre le fait 
d'enseigner à nos enfants lorsqu'ils sont jeunes. Plus on 
commence tôt, mieux c'est. Maintenant, pouvez-vous faire cela 
avec un enfant de 16 ans ? Oui, c'est possible. C'est plus difficile 
si vous ne l'avez jamais fait auparavant, mais n'abandonnez pas. 
Vous pouvez toujours enseigner de bons principes. 

  00:44:41  Certains parents disent : "Je n'ai jamais fait ça avant. Si je le fais 
maintenant, mes enfants vont se plaindre et dire : " Tu n'as 
jamais fait ça avant. Tu n'as pas fait ça pour les enfants plus 
âgés", ou autre chose. Ma réponse est toujours : "Oui, mais 
vous mettez à jour votre logiciel, n'est-ce pas ?" Qu'est-ce que 
ça veut dire, vous ne l'avez jamais fait avant ? 

John Bytheway :  00:44:56  C'est une bonne façon de le dire. Eh bien, j'ai évolué depuis la 
dernière fois. 
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Dr. Lili Anderson :  00:44:59  C'est exact. J'ai fait une mise à niveau. N'avez-vous pas de la 
chance parce que vous allez bénéficier de ma mise à niveau. 

John Bytheway :  00:45:08  Vous allez avoir un parent 4.0. 

Dr. Lili Anderson :  00:45:08  C'est exactement ça. Il va continuer à croître. The Collapse of 
Parenting par Leonard Sax. C'est un livre un peu plus ancien 
maintenant. Je veux dire, il existe depuis un certain temps, mais 
il est toujours très pertinent. Nous pourrions mettre à jour 
certaines des données qu'il inclut, mais la tendance sera la 
même que celle qu'il a identifiée. Il y a beaucoup de bonnes voix 
à ce sujet, mais j'aime particulièrement ce livre. 

  00:45:28  Le modèle de Baumrind est différent, mais il est utilisé dans de 
nombreuses recherches. En fait, on en entend parfois parler, 
même dans des reportages ou des magazines, par exemple, 
parce que c'est un modèle tellement efficace dans la recherche. 
Les gens n'en parlent pas d'un point de vue religieux, mais il 
correspond tellement bien aux principes évangéliques que c'est 
un modèle très utile, simple à décrire, et incroyablement utile. 

  00:45:48  Laissez-moi vous expliquer un peu comment rester dans le 
quadrant autoritaire, car il n'est pas difficile de vouloir y être, 
mais il est difficile d'y rester quand les enfants se rebiffent. Pour 
éviter d'être un parent permissif, ce contre quoi l'aîné Maxwell 
met en garde de manière si stricte, il faut être capable de 
maintenir la règle lorsque les enfants se rebiffent, sans devenir 
brutal, sans avoir recours à la formule "à ma façon ou sur 
l'autoroute", ou devenir dur, en colère ou punitif. 

Hank Smith :  00:46:20  Vous créez du ressentiment, vous créez la rébellion. 

Dr. Lili Anderson :  00:46:24  Ils pourraient très bien jeter le bébé avec l'eau du bain et laisser 
l'évangile derrière eux aussi, si c'est ce que l'évangile semble 
produire chez leurs parents. Afin de maintenir la structure et le 
respect des règles, nous devons considérer... Toute cette phrase 
est importante : "Une structure de conséquences appliquée de 
manière cohérente qui produit les résultats comportementaux 
souhaités chez nos enfants." 

Hank Smith :  00:46:48  Je ne peux pas inventer de nouvelles règles sur le champ ? 

Dr. Lili Anderson :  00:46:52  Non, mais je dois dire que certains essais et erreurs peuvent 
être impliqués parce que... 

Hank Smith :  00:46:56  Ok. 
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Dr. Lili Anderson :  00:46:56  ... les enfants sont différents dans leur façon de percevoir les 
conséquences. Certains enfants adorent être envoyés dans leur 
chambre, d'autres détestent ça. Nous devons être un peu 
idiosyncrasiques sur la façon de motiver nos enfants avec cette 
structure de conséquences. 

  00:47:09  La vérité est que tout comportement humain est motivé. C'est 
vraiment très basique. Dieu nous connaît si bien. Ce que ça veut 
dire, c'est que chaque comportement a des coûts et des 
bénéfices. 

  00:47:22  Il y a certains coûts pour le comportement, et il y a certains 
bénéfices. Si les gains sont supérieurs aux coûts, le 
comportement se poursuivra. Il en vaut plus la peine que le 
contraire. Si les coûts dépassent les bénéfices, le comportement 
s'arrête. 

  00:47:40  C'est vrai pour tout être humain. Maintenant, certains sont plus 
têtus que d'autres. Cette différence doit être plus grande, mais 
c'est vrai pour chaque être humain. Maintenant, là où nous 
différons vraiment, c'est dans notre perception des coûts et des 
bénéfices. Les gens nous regardent en tant que membres de 
l'église et disent : "Vous êtes des idiots. Vous ratez toutes les 
bonnes fêtes et tous les bons moments." 

  00:47:59  Que disons-nous ? Nous disons que je perçois que la 
récompense à venir dans l'au-delà est tellement importante que 
je suis prêt à faire tout ce que vous considérez comme un 
sacrifice maintenant parce qu'il n'y a aucun doute pour moi en 
termes de coût et de gain. D'autres disent : "Oui, je ne sais pas 
si ça vaut la peine. Je m'amuse beaucoup maintenant. Je ne 
crois pas vraiment à ce qui est à venir ou quoi que ce soit 
d'autre", ou bien ils pensent que Dieu les battra de quelques 
coups et qu'ils seront enfin sauvés dans le royaume de Dieu. 

  00:48:26  De toute façon, nous percevons les choses différemment. Nous 
devons en quelque sorte connaître nos enfants et nous 
connaître nous-mêmes pour reconnaître ce qui se passe ici. En 
tant que parent, il est bon de regarder nos enfants et de se dire 
: "Qu'est-ce qui constitue un coût qui aidera à changer leur 
comportement ?" 

  00:48:39  Quelques exemples. Lorsque j'étais professeur de séminaire 
matinal, et j'en ai peut-être parlé dans un épisode précédent, 
mais j'enseignais aux juniors. Ils conduisaient pour la plupart. 
Presque chaque semestre, quelqu'un arrivait et disait : "Mes 
parents ont pris mes clés de voiture." Je disais... Oh, je ne disais 

Daniel 1-6 Parte 2 followHIM Podcast Page 25



jamais "C'est dommage", d'ailleurs, parce que j'étais ravi que les 
parents essaient d'être des parents. 

  00:48:57  Au lieu de cela, je demandais, "Oh, qu'est-ce qui s'est passé ?" 
C'était généralement les notes. Les bulletins scolaires étaient 
sortis, et ils n'avaient pas été très assidus. Les parents disaient : 
"Tu ne peux pas conduire la voiture." Encore une fois, je ne 
dirais pas, "C'est dommage." 

  00:49:07  Je demanderais : "Combien de temps as-tu pour améliorer tes 
notes ? Tu dois attendre un autre bulletin ?" Ou, de nos jours, 
c'est tout en ligne et tout ça. "Combien de semaines dois-tu 
améliorer tes notes pour récupérer tes clés ?" 

  00:49:17  Chaque fois... J'ai enseigné pendant cinq ans, donc ça s'est 
produit souvent pendant ces années. Ils disaient : " Oh, je n'ai 
pas besoin de faire ça. Après deux ou trois jours à se lever pour 
m'amener au séminaire matinal, ils me rendaient les clés." 

  00:49:33  J'aimerais que tes parents puissent t'entendre maintenant. Tu 
as carrément leur numéro. Tu retiens ta respiration pendant 
quelques jours, et ils reviennent sur les conséquences. Tu 
obtiens ce que tu veux, et tu n'as pas à changer. Ça arrive tout 
le temps. 

  00:49:46  Nous devons vraiment nous regarder et nous dire : " Qu'est-ce 
que je fais ? Est-ce que j'obtiens vraiment le résultat souhaité ?" 
Si non, je dois retourner à la planche à dessin et m'assurer que 
les coûts sont suffisamment élevés. Encore une fois, pas de 
brutalité, pas d'avilissement, jamais d'abus. Il y a beaucoup de 
coûts. Ils nous doivent tout au sens tangible du terme. 

  00:50:04  Ils vivent dans nos maisons. Ils utilisent nos médias. Ils utilisent 
notre Internet. Ils paient généralement pour leurs appareils. Ils 
conduisent des voitures. Les gens disent : "Je n'arrive pas à faire 
faire quoi que ce soit à mes enfants." Alors je leur réponds : "Eh 
bien, vous n'essayez pas très fort parce que vous avez en fait 
beaucoup de choses que vous pouvez imposer comme 
conséquences." 

  00:50:18  Certains d'entre eux peuvent être des incitations. Si vous faites 
ceci, alors nous pouvons faire cela. Certaines d'entre elles sont 
des coûts. Vous perdez ce privilège pendant un certain temps. 
Les parents ne veulent tout simplement pas le faire. Pourquoi ? 
A cause de ce que ces parents disaient du séminaire matinal. 
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  00:50:28  Lorsque nous imposons un coût à nos enfants, nous nous 
imposons un coût à nous-mêmes, par définition. Parfois, les 
parents sont trop indulgents envers eux-mêmes parce qu'il est 
difficile d'imposer cette conséquence de manière cohérente et 
durable, suffisante pour changer leurs attitudes ou leur 
comportement. Nous abandonnons bien avant que l'enfant ne 
le fasse. 

  00:50:48  Une fois, une de mes belles-filles est venue me voir. Sa plus 
grande avait probablement trois ans à l'époque. Elle a 
maintenant plus de 16 ans. C'est une enfant merveilleuse. Je 
veux dire, personne ne le croirait parce qu'elle est comme un 
enfant ange. Quand elle était petite, elle était assez têtue. 

  00:51:01  Ma belle-fille a appelé et a dit, "Elle ne veut pas ramasser ses 
jouets. Je n'arrive pas à la faire ramasser ses jouets." Je lui ai 
expliqué les bases de ce modèle. J'ai dit : "D'accord. Quand lui 
demandez-vous de ramasser ses jouets ? C'est à l'heure du 
coucher ?" Elle a dit : "Oui." 

  00:51:12  J'ai dit : "Ce n'est pas le bon moment, car si elle ne ramasse pas 
ses jouets, elle va rester debout plus tard, et elle ne veut pas 
aller au lit." Les enfants de trois ans ne veulent généralement 
pas aller au lit. Ils veulent rester debout. 

  00:51:21  J'ai dit : " C'est un mauvais moment pour le faire. Fais-le avant le 
déjeuner. Maintenant, je sais que vous voulez vraiment le 
ramasser le soir, mais vous pouvez changer l'heure plus tard. Il 
faut d'abord qu'elle se conforme aux règles. Habituons-la à faire 
ce qu'on lui demande de faire. Faites-le avant le déjeuner parce 
que vous avez un système intégré de compensation des coûts." 

  00:51:37  Elle ne déjeune pas tant qu'elle n'a pas ramassé les jouets. C'est 
une tâche simple. Je veux dire, c'était comme un panier, et elle 
devait mettre des choses dedans. Je veux dire, ce n'était pas 
une tâche éreintante qui n'était pas adaptée à son âge. C'était 
tout à fait adapté à son âge, et c'était une bonne façon de 
commencer à lui faire accomplir un travail, une corvée dont elle 
devait être responsable et qui n'avait pas de récompense en soi, 
mais qui lui permettait d'obéir à sa mère. 

  00:51:59  Ma belle-fille a dit, "Ok, je vais essayer ça." Elle m'a rappelé le 
lendemain, il était environ 1 h 30. Elle a dit : "Elle ne veut pas 
ramasser ses jouets, mais elle pleure parce qu'elle dit qu'elle a 
faim." 
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  00:52:11  J'ai dit, "Ok. Fais son sandwich préféré. Je veux dire, c'est du 
beurre de cacahuète et de la gelée qui dégouline de gelée, 
vraiment bon et juteux. Puis je l'agite sous son nez, en lui disant 
: "J'espère que tu ramasseras tes jouets, car dès que tu les auras 
ramassés, tu pourras manger le sandwich. Si tu ne ramasses pas 
les jouets, tu n'auras pas le sandwich." 

  00:52:30  Elle m'a dit qu'à un moment donné, sa fille se tenait le ventre et 
disait : "J'ai tellement faim. J'ai besoin de manger." J'ai dit, 
"Cette fille ne va pas mourir de faim aujourd'hui. Laisse-la avoir 
vraiment faim. Si elle est vraiment têtue, prends une bouchée 
de ce sandwich." 

  00:52:44  Dites : "Wow, c'est vraiment un bon sandwich. J'espère 
vraiment que tu ramasseras tes jouets et que tu auras ça." Vous 
voyez, vous pouvez même être un défenseur de votre enfant. 
Même si vous imposez la conséquence, vous pouvez 
l'encourager. 

Hank Smith :  00:52:56  Vous pouvez les encourager. 

Dr. Lili Anderson :  00:52:57  Oui, vous pouvez les encourager au lieu que ce soit juste une 
bataille de colère entre vous deux. "Oui, tu le feras." "Non, je ne 
le ferai pas." Non, on veut éviter ça. On veut juste dire, "Non, 
voici la structure. Même si je suis celui qui a créé, je veux dire, 
qui applique la structure ou les deux, mais j'espère vraiment 
que vous aurez le prix. J'espère vraiment que tu vas récupérer 
ce privilège parce que dès que tu le feras, ce sera beaucoup plus 
agréable, et je sais que tu en es capable." 

  00:53:18  Elle m'a appelé plus tard, et elle a dit, "Elle a ramassé ses 
jouets." Elle a dû faire ça quelques jours pour que ce principe 
soit bien ancré dans le cœur et l'esprit de sa petite fille têtue. 
Ensuite, il n'y avait plus de problème. 

  00:53:29  Comme je l'ai dit, si vous commencez quand ils sont jeunes, il y 
a un effet d'entraînement très important. S'ils apprennent à 
être obéissants dès leur plus jeune âge, ils ont tendance à être 
moins enclins à la rébellion. Plus vite ils découvrent qu'ils 
peuvent s'en tirer, plus il est difficile de changer de cap. 

  00:53:46  N'abandonnez pas. Tu peux le faire avec un enfant de 16 ans. 
C'est un peu plus délicat. S'ils ont leur propre argent à ce 
moment-là, c'est plus difficile parce qu'ils peuvent simplement 
aller acheter ce que vous leur enlevez, ou si leurs amis ont de 
l'argent ou des transferts... Bref, c'est un peu plus difficile 
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quand ils grandissent. N'abandonnez pas. Soyez priants car Dieu 
veut que nous fassions bien les choses. 

  00:54:02  Pourquoi est-ce si important ? Eh bien, parce que le fait d'être 
des parents autoritaires plutôt que permissifs bénit nos enfants 
de millions de façons, des façons que nous ne pouvons même 
pas mesurer pour le moment, mais que nous verrons un jour 
très clairement. 

  00:54:16  Les enfants qui sont élevés de manière permissive ont tendance 
à avoir une faible estime d'eux-mêmes. Cela est parfaitement 
logique si vous comprenez d'où vient l'estime de soi. L'estime 
de soi vient de la maîtrise de soi. Elle ne vient pas de quelqu'un 
qui vous dit que vous êtes bon. On a essayé ça dans les années 
80. On envoyait des magnets ou des listes aux parents, 100 
façons de féliciter vos enfants. 

  00:54:40  Tu sais quoi ? Ils ne vous croient pas s'ils ne font pas de bonnes 
choses. Ils savent qu'ils ne font pas ce qui est bien, et vous ne 
pouvez pas... Est-ce Ezra Taft Benson qui a dit : "On ne peut pas 
faire le mal et se sentir bien" ? C'est ce qui arrive à nos enfants. 
Nous pouvons leur dire "Tu es merveilleux", et quelqu'un 
d'autre peut leur dire qu'ils sont merveilleux, mais s'ils ne font 
pas les choses qu'ils savent être justes, ils ne vont pas se sentir 
comme des gens bien. Ils ont cette sorte d'image de soi 
vacillante ou pire parce qu'elle vient de la maîtrise appropriée 
de nous-mêmes et des parties appropriées de notre 
environnement. 

  00:55:09  Pensez à un petit enfant qui apprend à lacer ses chaussures. Il 
est si excité. Il se sent si bien dans sa peau parce qu'il a conquis 
cette coordination motrice fine, qui est délicate pour les petits 
enfants. Il a conquis quelque chose en lui et une partie 
appropriée de son environnement. Vous ne pouvez pas lui 
enlever ce sentiment. 

  00:55:26  Nous enlevons cela à nos enfants quand ils grandissent parce 
que nous ne demandons pas de choses difficiles. Nous ne 
voulons pas nous battre. Nous ne voulons pas avoir à trouver 
une conséquence. Nous les laissons glisser. Ils grandissent sans 
se sentir bien dans leur peau. Cela a été confirmé par de 
nombreuses recherches, car ce modèle est utilisé partout 
comme si nous en avions besoin. C'est là le problème. 

  00:55:43  C'est un des problèmes que Neal Maxwell a vu, 
prophétiquement. Que se passe-t-il s'ils n'ont pas une bonne 
image d'eux-mêmes ? Ils sont beaucoup plus vulnérables à la 
dépression et à l'anxiété. Choquant. 
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  00:55:56  Nous avons de plus en plus d'enfants déprimés et anxieux de 
plus en plus jeunes et, bien sûr, le suicide va de pair. Depuis nos 
fermetures et autres, cela a vraiment été aggravé et exacerbé à 
des niveaux effrayants. Ces enfants ne s'épanouissent pas. 

  00:56:13  Nous avons des enfants géniaux qui apprennent encore les 
choses d'une bonne manière. Je ne veux pas dire que c'est le cas 
de tous les enfants. Je dis qu'il y a une tendance ici qui est 
facilement visible si on regarde. Il ne va pas dans la bonne 
direction. C'est pourquoi nos prophètes nous mettent en garde 
contre cela. 

  00:56:28  Je me souviens quand j'ai vu que les statistiques sur l'anxiété et 
la dépression, ainsi que sur le suicide, commençaient à 
augmenter de façon fulgurante à un âge de plus en plus 
précoce. Je me suis souvenu de la déclaration de Neal Maxwell, 
qui était bien avant que ces chiffres n'augmentent. C'est l'une 
des choses qu'il a vues, qu'il y a des conséquences terribles pour 
nos enfants lorsque nous ne leur enseignons pas de manière 
autoritaire à maîtriser l'homme naturel et à développer ainsi 
une forte estime de soi, que nous avons une éducation 
parentale trop permissive. 

  00:56:59  Ces parents sont des parents aimants. Ce n'est pas qu'ils veulent 
de mauvais résultats pour leurs enfants. Je sais que c'est vrai. 
J'ai parlé à tellement de gens. Ils ne savent pas comment 
attendre suffisamment de leurs enfants, et les voisins ne le font 
pas. Les enfants s'habituent à suivre l'impulsion naturelle de 
l'homme. Ils font un travail s'ils se sentent récompensés. S'ils ne 
le sont pas, ils ne le font pas. Ils ne développent pas ce fort 
sentiment de valeur. 

  00:57:22  Leur identité... Que nous a dit le président Nelson tout 
récemment lors de ce Worldwide Youth Fireside où il a parlé 
d'identité ? Nous devons savoir. Nos enfants ont besoin de 
savoir que nous sommes un enfant de Dieu, un enfant de 
l'alliance et un disciple du Christ. Comment peuvent-ils le savoir 
s'ils ne sont pas bien dans leur peau, ou comment peuvent-ils 
savoir ce que cela signifie et comment cela peut les protéger 
s'ils ne savent pas vraiment qui ils sont ? 

  00:57:43  Ils ne se sentent pas solides et bons parce qu'on ne leur a pas 
demandé de faire des choses inconfortables, et de devenir bons 
dans ces choses, et d'être récompensés par cette capacité qui 
grandit en eux, non pas parce qu'il y a une récompense 
instantanée, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Nous 
privons nos enfants de cette force, et ensuite ils sont emportés 
par tous les vents et ballottés. 
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  00:58:06  Nous pouvons faire mieux. L'évangile de Jésus-Christ nous 
enseigne comment faire mieux. Avant de voir le modèle 
parental Baumrind... Parce que ma mère, aussi merveilleuse 
qu'elle était, n'était pas disciplinaire. Probablement parce que 
son père était si autoritaire, et méchant, et abusif, elle ne 
voulait pas être comme ça. Elle a en quelque sorte sur-corrigé, 
et elle était un peu plus permissive, mais à un moment moins 
dangereux, je dirai. 

  00:58:30  Le monde n'était pas tout à fait ligué contre les enfants à ce 
moment-là comme il l'est maintenant et le sera dans les années 
à venir. Je n'ai pas appris ça de ma mère. J'ai appris beaucoup 
de choses merveilleuses d'elle, mais je n'ai pas appris ça. Puis 
nous avons commencé à avoir tous ces enfants. Je n'avais pas 
prévu d'avoir autant d'enfants si rapprochés, mais c'était la 
bonne chose à faire. 

  00:58:48  Nous nous sommes sentis guidés, et bénis, et nous étions en 
bonne santé. C'était une énorme bénédiction dans ma vie. Je 
n'avais même pas fait de baby-sitting quand j'étais adolescente 
parce que je me sentais dépassée par le fait d'essayer de faire 
faire des choses aux enfants. 

  00:58:59  Je ne savais pas comment être disciplinaire ni même avoir une 
quelconque autorité. J'ai prié mes tripes comme une jeune 
mère, " Seigneur, enseigne-moi comment enseigner la discipline 
à mes enfants, la maîtrise de soi et la gratification différée. Je ne 
sais pas comment faire". Il m'a enseigné par l'Esprit. J'ai vécu 
des expériences au cours desquelles je pouvais voir qu'Il me 
guidait et me façonnait. 

  00:59:19  J'ai appris à faire cela en tant que jeune parent parce que Dieu 
nous aime, et Il aimait mes enfants. Il m'aimait, et Il voulait que 
j'apprenne ce que je demandais d'apprendre. Ligne après ligne, 
précepte après précepte, j'ai appris ces principes. Ils 
fonctionnent. Je peux témoigner qu'ils fonctionnent. Je sais 
maintenant qu'il y a des exceptions. Il y a des enfants qui sont 
particulièrement défiants et têtus. Nous ne blâmons pas les 
parents pour cela. 

  00:59:42  Rappelez-vous que nous l'avons déjà dit, le produit de 
l'éducation n'est pas l'enfant. En fin de compte, le produit de 
l'éducation parentale est le parent. C'est ce que nous apprenons 
à faire qui nous rend plus semblables à Dieu, car il est un parent 
autoritaire. Nos enfants exerceront leur droit de se conformer 
ou de ne pas se conformer. 
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  00:59:58  Néanmoins, on nous a dit qu'il y a plus de chances que les 
enfants se conforment lorsque les parents savent comment 
enseigner. Cela nous aide à grandir dans notre rôle de parents 
et à devenir plus semblables à Dieu lui-même. Cela donne à nos 
enfants la meilleure chance possible. 

  01:00:15  Alors ils font leurs propres choix, et nous ne blâmons pas les 
parents pour cela. C'est une corrélation trop fausse. Ce n'est pas 
cohérent, et ce n'est pas fondé sur la vérité. Regardez Dieu lui-
même. Il serait condamné avec tous ses enfants rebelles. Nous 
ne mesurons pas Dieu à l'aune de ses enfants rebelles. Nous le 
mesurons pour ce qu'il est et comment il est, et c'est ainsi que 
Dieu nous mesurera. 

  01:00:37  Ces choses sont si précieuses. Lorsque j'ai vu le modèle 
Baumrind dans mon programme de doctorat, bien des années 
plus tard, alors que mes enfants étaient tous grands, je l'ai 
reconnu comme une vérité parce que c'était ce que Dieu 
m'avait enseigné dans les tranchées. J'étais si reconnaissante 
que Dieu nous parle. Nous pouvons apprendre ceci. Nous 
pouvons donner à nos enfants une estime de soi positive, un 
sentiment d'identité positif et fort qui les aidera à résister à 
toutes ces philosophies d'hommes. 

  01:01:06  Les avantages de l'autorité parentale sont considérables lorsque 
les parents comptent plus que les pairs. Combien de fois cela se 
produit-il dans nos familles de nos jours ? Cela devrait, et cela 
peut. Ils peuvent enseigner le bien et le mal de manière 
significative. C'est le transfert intergénérationnel des valeurs 
parce que, en fin de compte, nous ne voulons pas simplement 
corrompre le comportement de nos enfants en n'étant pas 
permissifs et en ayant des conséquences, des incitations et des 
désincitations. 

  01:01:33  Nous devons leur enseigner et répondre à la question " 
pourquoi ". C'est là que nous transférons vraiment, encore une 
fois, les valeurs et que nous aidons à les convertir aux principes 
de l'Évangile. Nous ne voulons pas qu'ils se comportent comme 
ça quand nous les regardons. Nous voulons qu'ils se comportent 
comme ça sur une île déserte, seuls, parce que c'est la bonne 
façon de se comporter. Ils ont confiance en ce que le Seigneur 
leur demande de faire. 

  01:01:52  Ce transfert de valeurs se fait avec l'autorité parentale. Sinon, 
nous essayons d'enseigner nos leçons, et ils nous envoient 
promener parce que nous n'avons pas de véritable autorité ou 
pouvoir dans leur vie, ni de respect. Ils ne semblent pas penser 
que nous méritons le respect. Nous pouvons alors aider nos 
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enfants à développer un sens de soi plus robuste et plus 
authentique. C'est ce dont nous avons parlé. 

  01:02:14  Alors nous pouvons apprendre à nos enfants, en tant que 
parents ayant autorité, à éduquer leurs désirs. Il s'agit de 
maîtriser l'homme naturel. Il s'agit d'un auteur non SDJ, mais il a 
bien compris les principes. Nous pouvons aider à éduquer leurs 
désirs, c'est-à-dire les aider à maîtriser l'homme naturel, ce qui 
les qualifie pour l'assistance de l'esprit, de sorte que lorsqu'ils se 
lancent, ils emportent l'esprit avec eux au lieu de l'offenser 
parce qu'ils servent encore trop l'homme naturel. 

  01:02:38  Cela leur permet d'aspirer à des choses plus élevées et 
meilleures : dans la musique, dans les arts, dans leur propre 
caractère, dans leur spiritualité et dans leur culte de Dieu. Il est 
prouvé que l'on peut stimuler la conscience d'un enfant, y 
compris son honnêteté et sa maîtrise de soi, en quelques 
semaines et sans dépenser d'argent. Nous avons encore besoin 
d'apprendre à être le genre de parent que Dieu est, ce qui est 
bon pour nous. Ne vous laissez pas paralyser par vos propres 
insuffisances. 

  01:03:11  Je pense que c'est un excellent conseil pour les parents. Bien 
sûr, nous ne serons pas cohérents à 100 %, mais si nous 
continuons à essayer, à prier, à chercher la révélation et les 
conseils de l'Esprit, et si nous sommes sérieux dans nos efforts 
pour devenir une meilleure version de nous-mêmes en tant que 
parents, pour en apprendre davantage sur l'éducation à la 
manière de Dieu, Dieu nous bénira. Il bénira et consacrera cette 
expérience pour notre bien, et nos enfants seront les 
bénéficiaires de cette meilleure éducation, quoi qu'ils 
choisissent d'en faire. 

  01:03:39  Élever votre enfant pour qu'il connaisse et se soucie de la vertu 
et du caractère n'est pas une mission spéciale, un crédit 
supplémentaire réservé au parent supérieur. C'est une 
obligation pour tous les parents. Lorsque l'on vous confie un 
devoir obligatoire, vous devez faire de votre mieux, quelles que 
soient vos propres lacunes, que vos pairs, les autres parents 
prêtent attention à ce devoir ou non. 

  01:04:05  Je te le dis, tu vas nager à contre-courant parce que si tu 
demandes à tes enfants de faire des choses que les voisins ne 
font pas... La plupart des voisins ne demandent pas ça à leurs 
enfants. Il n'y a pas de plus grande responsabilité donnée à un 
parent pendant cette saison de la vie. 
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  01:04:18  Je tiens à dire, revenons maintenant à ce que j'ai promis au 
début de cette section, à savoir le réconfort pour les parents 
dont les enfants se sont égarés ou ont rejeté leurs 
enseignements. J'ajouterai aussi ceci. Je l'ai probablement déjà 
dit. 

  01:04:33  Chris a travaillé avec des missionnaires pendant longtemps au 
CEM en tant que conseiller. Je veux dire, pendant des années. Il 
constatait que certains de ces missionnaires venaient et s'en 
voulaient parce qu'ils venaient d'entendre un feu de camp ou 
une méditation sur le fait d'être le meilleur missionnaire 
possible, et qu'ils n'avaient pas l'impression d'être le meilleur. 
Qu'est-ce que cela signifie ? 

  01:04:49  Chris a été génial. Il a dit : "Eh bien, faisons une recherche sur le 
sujet." J'ai dit : "Vous savez que le mot "meilleur" n'apparaît pas 
dans les Écritures ?" Dieu ne nous demande pas vraiment d'être 
à notre meilleur. Je veux dire, c'est une sorte de cible bizarre. 
Certains jours, les gens peuvent soulever des voitures sur des 
enfants. Si je ne fais pas ça tous les jours, est-ce que je fais de 
mon mieux ? 

  01:05:06  Ce n'est pas vraiment ce que Dieu demande. Ce que Dieu 
demande de manière répétée dans les Écritures, c'est que nous 
soyons diligents. La diligence est le moyen d'aller de l'avant. Ne 
pas s'inquiéter de la perfection, mais être diligent. Je peux 
m'excuser auprès de mes enfants, ce qui augmente réellement 
mon autorité morale, car je me tiens aux mêmes normes que 
celles que je leur demande de respecter. 

  01:05:25  Je suis en tête. Je ne pousse pas par derrière. J'essaie de 
montrer la voie en devenant une meilleure version de moi-
même et en étant un meilleur parent. Maintenant, pour les 
parents dont les enfants sont déjà partis, je me souviens d'une 
femme qui est venue dans mon bureau il y a probablement 
presque 20 ans maintenant. C'était la première fois que je 
l'entendais, mais depuis, je l'ai entendu à plusieurs reprises, 
qu'une femme n'est aussi heureuse que son enfant le moins 
heureux. 

  01:05:48  Elle avait une fille qui était déjà dans le milieu de la drogue, une 
adolescente plus âgée. Puis en tant que jeune adulte, cela a 
continué. Elle était malheureuse parce qu'elle voyait cela 
comme un véritable échec, personnellement. Elle aimait sa fille, 
mais elle prenait ça très à cœur et se disait : "Je suis un parent 
terrible." 
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  01:06:05  Le problème, c'est qu'elle avait d'autres enfants. Je me suis dit : 
"Quelle sorte de publicité est-ce là pour vivre l'Évangile de 
Jésus-Christ ? Que si votre enfant s'égare, vous êtes 
malheureux. L'évangile ne peut pas faire mieux que ça dans 
votre vie ? Que vous devez être coupable, et ensuite que vous 
devez être misérable. Vos enfants voient ça ? Pourquoi seraient-
ils attirés par un évangile qui conduit à ce genre de misère et de 
découragement dépressif ?" 

  01:06:30  J'ai pensé à ça toute la soirée. Après avoir vu tous mes clients, 
cette pensée est revenue. J'étais comme, "Ok, est-ce que c'est 
une bonne pensée ? Je suis une maman aussi." Même les 
hommes disent que ça résonne, qu'on est aussi heureux que 
l'enfant le moins heureux. Je me suis dit : "C'est comme ça 
qu'on est censés se sentir ?" Je me suis dit : "Non, ça ne peut 
pas être vrai." 

  01:06:45  Bien sûr, c'était facile de penser cela parce que je pensais à Dieu 
qui a beaucoup d'enfants rebelles et qui est pourtant plein de 
joie. Pourquoi aurions-nous voulu lui ressembler s'il n'était aussi 
heureux que son enfant le moins heureux ? Il a des prétendants 
assez misérables pour cette position de moins heureux, et 
beaucoup d'entre eux, n'est-ce pas ? Il est plein de joie, sinon 
nous n'aurions eu aucun désir d'être comme Lui, ou de recevoir 
ce qu'Il offre. 

  01:07:10  De toute évidence, Il est plein de joie. Je me suis dit : "Comment 
fait-il ?" Eh bien, Il connaît la fin dès le début, et Il sait que c'est 
une fin heureuse. Son plan est plus généreux que ce dont nous 
nous souvenons ou ce à quoi nous pensons parfois. Dieu est si 
miséricordieux. Il est si généreux, si munificent dans son 
caractère. 

  01:07:33  Encore une fois, nous avons parlé de la connaissance du 
caractère et des attributs de Dieu. Nous devons nous rappeler à 
quel point le Père est incroyablement bon et généreux. Tout le 
monde a droit à une fin heureuse, sauf ceux qui pourraient 
l'avoir, mais qui crachent dans l'œil de Dieu et le rejettent. Ce 
sont les fils de la perdition. Ils sont si peu nombreux. Nous 
n'avons pas besoin de nous inquiéter pour eux, mais ils le font 
en toute connaissance de cause et en toute conscience, alors 
vous ne pouvez pas vous sentir désolé pour eux. 

  01:08:00  Tous reçoivent plus que ce que nous méritons. Pour ceux qui le 
veulent, nous pouvons avoir tout ce que le Père nous offre. 
Nous pouvons être cohéritiers du Christ. Cela me bouleverse. Je 
ne sais pas comment contenir cette idée, qu'Il peut nous élever 
à la stature du Christ Lui-même, notre Sauveur et Rédempteur, 
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l'Agneau de Dieu. Je veux dire, c'est incroyable à quel point ce 
plan est généreux. 

  01:08:21  Nous souffrons tellement parce que nous ne pensons pas à la 
miséricorde. Nous pensons que nos enfants seront 
éternellement malheureux. Non, ils ne le seront pas. Même les 
plus rebelles d'entre eux ne seront pas éternellement 
malheureux. 

  01:08:34  Maintenant, ce n'est pas fini jusqu'à ce que ce soit fini. Il y a 
plusieurs années, Boyd K. Packer a prononcé un grand discours 
intitulé The Play and the Plan. C'était en 1995, lors d'un CES 
Fireside. Il a parlé du plan comme d'une pièce en trois actes, la 
vie pré-terrestre, le premier domaine, le second domaine étant 
la mortalité, qui se poursuit jusqu'à la fin du monde des esprits 
et la fin du millénaire. 

  01:08:56  Encore une fois, Boyd K. Packer a dit : "Personne ne sort d'une 
pièce de théâtre à la fin du deuxième acte et pense savoir 
comment elle se termine. Pourquoi essayons-nous de juger de 
l'issue finale de nos enfants par la fin du deuxième acte, qui ne 
se termine même pas avant la fin du monde des esprits et le 
millénaire ?" 

  01:09:14  Il nous dit : "Ne pensez pas que vous pouvez deviner 
exactement comment les choses vont se passer. Vous ne le 
savez pas encore. Faites confiance à la bonté et à la miséricorde 
de Dieu." Puis nous avons toutes ces déclarations étonnantes. 
Boyd K. Packer mentionne : "Rappelez-vous, la phrase "Et ils 
vécurent tous heureux jusqu'à la fin des temps" n'est jamais 
écrite dans le deuxième acte." 

  01:09:35  C'est vrai, non ? Cette réplique appartient au troisième acte, 
lorsque les mystères sont résolus et que tout rentre dans 
l'ordre. Ne soyons pas précipités et ne pensons pas que nous 
savons exactement comment le jugement va se produire à la fin 
de la mortalité. 

  01:09:51  Ces merveilleuses citations de prophètes que je veux partager... 
Beaucoup de gens ont entendu ceci. "Le prophète, Joseph 
Smith, a déclaré, et il n'a jamais enseigné une doctrine plus 
réconfortante, que les scellements éternels des parents fidèles 
et les promesses divines qui leur ont été faites pour avoir 
vaillamment servi la cause de la vérité sauveraient non 
seulement eux-mêmes, mais aussi leur postérité. Bien que 
certaines brebis puissent errer, l'œil du berger est sur elles. Tôt 
ou tard, elles sentiront les tentacules de la providence divine se 
tendre vers elles et les ramener au bercail. Que ce soit dans 
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cette vie ou dans la vie à venir, ils reviendront. Ils devront payer 
leur dette à la justice. Ils souffriront pour leurs péchés et 
emprunteront peut-être un chemin épineux. S'il les mène enfin, 
comme le prodigue pénitent, au cœur et au foyer d'un père 
aimant et indulgent, l'expérience douloureuse n'aura pas été 
vaine. Priez pour vos enfants négligents et désobéissants. 
Accrochez-vous à eux avec votre foi. Espérez, ayez confiance, 
jusqu'à ce que vous voyiez le salut de Dieu." C'est une citation 
d'Orson F. Whitney. 

  01:10:49  Brigham Young, "Que le père et la mère qui sont membres de 
cette église et de ce royaume suivent une voie juste et 
s'efforcent de toutes leurs forces de ne jamais faire le mal mais 
de faire le bien toute leur vie. Qu'ils aient un ou cent enfants, 
s'ils se conduisent envers eux comme ils le doivent, les liant au 
Seigneur par leur foi et leurs prières, peu m'importe où vont ces 
enfants. Ils sont liés à leurs parents par un lien éternel. Aucune 
puissance de la terre ou de l'enfer ne peut les séparer de leurs 
parents dans l'éternité. Ils retourneront à la source d'où ils sont 
sortis." 

  01:11:20  Lorenzo Snow dit quelque chose de très similaire. "Si vous 
réussissez à traverser ces épreuves et ces afflictions et que vous 
recevez une résurrection, vous travaillerez, par le pouvoir de la 
prêtrise, comme le Fils de Dieu l'a fait, jusqu'à ce que vous 
mettiez tous vos fils et toutes vos filles sur le chemin de 
l'exaltation et de la gloire. C'est aussi sûr que le soleil s'est levé 
ce matin au-dessus de ces montagnes. Ne vous affligez donc pas 
parce que tous vos fils et toutes vos filles ne suivent pas le 
chemin que vous leur avez tracé et ne tiennent pas compte de 
vos conseils. Dans la mesure où nous parviendrons à nous 
assurer la gloire éternelle et à nous ériger en sauveurs, en rois 
et en prêtres de notre Dieu, nous sauverons notre postérité." 

  01:11:55  Boyd K. Packer, "La mesure de notre succès en tant que parents 
ne reposera pas uniquement sur la façon dont nos enfants 
deviennent. Ce jugement ne serait juste que si nous pouvions 
élever nos familles dans un environnement parfaitement moral, 
ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Il n'est pas rare que des 
parents responsables perdent un de leurs enfants, pour un 
temps, à cause d'influences sur lesquelles ils n'ont aucun 
contrôle. Ils se tourmentent pour des fils ou des filles rebelles. 
Ils se demandent pourquoi ils sont si impuissants alors qu'ils ont 
essayé si fort de faire ce qu'ils devaient faire. Je suis convaincu 
que ces mauvaises influences seront un jour vaincues. Nous ne 
saurions trop insister sur la valeur du mariage au temple, sur les 
liens contraignants de l'ordonnance de scellement et sur les 
normes de valeur requises. Lorsque les parents respectent les 
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alliances qu'ils ont contractées à l'autel du temple, leurs enfants 
seront liés à eux pour toujours." 

  01:12:43  Nous avons l'aval de notre prophète, Ezra Taft Benson, sur cette 
déclaration de Nibley. "Il arrive un moment où la souillure 
générale d'une société devient si grande que la génération 
montante est soumise à une pression excessive et qu'on ne 
peut pas dire qu'elle ait un choix équitable entre la voie de la 
lumière et la voie des ténèbres." 

  01:13:04  Je me souviens avoir entendu cela il y a des années, mais je 
m'en suis souvenu. C'est tellement logique qu'à Babylone, il 
arrive que certains enfants soient aveuglés et n'aient pas 
l'occasion d'exercer pleinement leur action les yeux ouverts. Si, 
en tant que parents, nous sommes dignes et respectons nos 
alliances, notre postérité bénéficiera d'une bénédiction et d'une 
puissance que nous connaissons très peu. Nous n'en 
connaissons pas les mécanismes, mais pourquoi parierions-nous 
contre Dieu ? 

  01:13:31  Cela m'a tellement motivé en tant que parent. En fait, lorsque je 
suis passée par le temple avant de me marier, ces mots m'ont 
frappée, même à l'époque, avant d'avoir des enfants. Je savais 
que cela m'engagerait à être encore plus motivée pour vivre 
mes alliances, car cela pourrait bénir mes enfants. Je ne vais pas 
limiter Dieu. Il honore l'agence. 

  01:13:52  Encore une fois, Dieu ne nous donne pas encore toutes les 
réponses, mais il nous demande de le croire et qu'il y aura de la 
joie. C'est ce qu'a dit Henry Eyring dans ce grand discours. Nous 
sommes en avril 2019, une maison où habite l'esprit du 
Seigneur. "Certains ont essayé de tout leur cœur d'établir un 
foyer et une famille dans la justice, mais cela n'a pas été 
accordé. La promesse que je vous fais est celle qu'un membre 
du Quorum des 12 apôtres m'a faite un jour. Je lui avais dit qu'à 
cause des choix que certains membres de notre famille élargie 
avaient faits, je doutais que nous puissions être ensemble dans 
le monde à venir. 

  01:14:32  Il a dit : "Aussi loin que je me souvienne, vous vous inquiétez du 
mauvais problème. Il vous suffit de vivre en étant digne du 
royaume céleste, et les arrangements familiaux seront plus 
merveilleux que vous ne pouvez l'imaginer." 

  01:14:50  Je le crois de tout mon cœur, et je le crois depuis longtemps, 
c'est pourquoi j'ai remarqué quand Henry Eyring a dit cela, et 
j'ai pensé : " C'est ce dont j'ai essayé de témoigner aux parents 
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avec lesquels je travaille et qui souffrent à cause de la rébellion 
de certains de leurs enfants. " 

  01:15:07  Faites confiance à Dieu. Nous en avons parlé tout au long de ce 
merveilleux moment passé avec Daniel. En tant que parents, 
nous pouvons faire confiance à Dieu quand il dit que le respect 
de nos alliances aura un résultat plus merveilleux que ce que 
nous pouvons imaginer avec nos cerveaux finis, limités et 
mortels. Nous pouvons lui faire confiance. 

  01:15:30  Nous ne pouvons pas devenir amers. Nous ne pouvons pas 
échouer dans notre foi car Dieu est bon. Il est aimant et 
miséricordieux. Il ne faiblit jamais. Sa bonté ne faiblit jamais. Il 
veut que nous soyons pleins de joie comme Lui, et nous 
pouvons commencer cela dès maintenant si nous avons 
confiance en Lui. 

Hank Smith :  01:15:52  Wow. Lili, merci. Oh mon dieu. C'était juste absolument 
merveilleux. 

Dr. Lili Anderson :  01:15:58  C'est très amusant de parler de ces choses. 

Hank Smith :  01:16:01  Oui, merci pour votre passion, votre enthousiasme et votre 
inspiration. C'est vraiment inspirant. Je vais devenir un meilleur 
parent. 

Dr. Lili Anderson :  01:16:08  Puissions-nous tous continuer à gravir cette montagne, petit à 
petit, ligne après ligne, précepte après précepte. Dieu est 
patient. Nous pouvons aussi être patients. 

John Bytheway :  01:16:15  Je pense que parfois, en tant que parents, nous nous récitons 
Moïse 1:39 comme ceci : " C'est votre travail et votre gloire 
d'apporter l'immortalité et la vie éternelle à vos enfants. " Ce 
n'est pas ce qu'Il a dit. Il a dit : "C'est mon travail et ma gloire." 
Comme nous l'avons appris aujourd'hui de Daniel, "Je suis 
capable d'accomplir mon œuvre." 

Dr. Lili Anderson :  01:16:34  Mon bras est-il raccourci au point de ne pouvoir racheter, ou 
n'ai-je pas le pouvoir de délivrer ? 

John Bytheway :  01:16:39  C'est une sorte de, ouf, tu dois m'aider sur ce coup-là, et il le 
fera. 

Hank Smith :  01:16:42  Puissant à sauver. Nous voulons remercier le Dr Lili Anderson 
d'être avec nous aujourd'hui. Quelle joie. Nous la reprendrons. 
Nous voulons remercier nos producteurs exécutifs, Steve et 
Shannon Sorensen, et nos sponsors, David et Verla Sorensen. 
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Nous espérons que vous nous rejoindrez tous la semaine 
prochaine. Nous avons un autre épisode de followHIM. 

  01:17:04  Nous avons une équipe de production extraordinaire que nous 
voulons vous faire connaître : David Perry, Lisa Spice, Jamie 
Nielsen, Will Stoughton, Krystal Roberts et Ariel Cuadra. Merci, 
à notre incroyable équipe de production. 
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Hank Smith :  00:05  Bonjour à tous. Bienvenue à un autre followHIM Favorites. Je 
m'appelle Hank Smith, je suis ici avec le presque parfait en tout 
point, John Bytheway. 

John Bytheway :  00:14  Tu vas arrêter ça ? 

Hank Smith :  00:17  Si vous avez suivi les favoris de followHIM, cette année, nous 
prenons une seule question de la leçon de chaque semaine et 
nous en parlons. Cette semaine, nous sommes dans le livre de 
Daniel. Et donc John, j'ai pensé à une question juste quand j'ai 
pensé à Daniel. Il a trois amis, Hananiah, Mishael, et Azariah. Ou 
leurs noms babyloniens, Shadrach, Meshach, et Abednego. Il a 
trois très bons amis et il est un bon ami pour eux. Ma question 
automatique était donc : les amis sont-ils importants ? Est-ce 
que les gens avec qui je traîne, est-ce que les gens avec qui je 
passe mon temps ont de l'importance ? Que diriez-vous à 
quelqu'un d'un peu plus jeune qui dirait : "Allez, ça n'a pas 
d'importance avec qui je traîne". Et s'ils ne croient pas ce que je 
crois ou s'ils essaient de me faire faire de mauvaises choses ? Ce 
sont mes amis." Que dirais-tu ? 

John Bytheway :  01:03  Oh. Ca compte beaucoup. Quand j'ai eu mon permis de 
conduire, mes amis m'ont appris ça. On roulait, on rentrait à 
pied du lycée, on roulait le long de la route, on baissait la vitre, 
"Hé, tu veux que je te ramène ?" Et ils disaient, "Ouais." Et on 
disait, "Appelle ta mère, ha ha ha," et on partait, d'accord ? 

  01:21  J'ai toujours eu l'impression que l'analogie entre un conducteur 
et des passagers est très bonne pour l'amitié. Si vous montez 
dans la voiture de quelqu'un d'autre, vous allez là où il va. Et 
parfois c'est comme ça avec les amis. Soit vous êtes un 
influenceur, soit vous êtes simplement influencé. Et si vous êtes 
sur le siège arrière, vous n'avez pas grand-chose à dire. Et c'est 
vraiment important de s'entourer d'amis qui vont dans la même 
direction que vous. C'est tellement important. Et j'adore 
l'histoire que nous connaissons tous : "Des hommes ont apporté 
un lit, un homme qui était atteint de paralysie." C'est dans deux 
ou trois des évangiles. Je sais que c'est dans Luc 5, et il ne dit 
pas grand-chose sur les amis après ce point, mais voici des amis 
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qui sont déterminés à amener cet homme au Christ. 
Littéralement l'amener au Christ. Et quand la salle est tellement 
remplie qu'ils n'y arrivent pas, ils ont cette idée : "Je sais, 
montons sur le toit, faisons un trou dans le toit et descendons-
le par le plafond." 

Hank Smith :  02:18  On va le faire entrer. Ouais. 

John Bytheway :  02:20  Vous pouvez imaginer l'ami à ce moment-là : " Je crois que je 
me sens mieux. " Mais ils font cela parce qu'ils sont tellement 
déterminés à lui obtenir une audience avec le Sauveur, ce qu'ils 
font. Et cette chose étonnante se produit. Allez lire tout cela 
dans Luc 5. Mais vous allez là où vos amis vont, et c'est 
pourquoi c'est si important. Hank, te souviens-tu de la sœur 
Susan Tanner ? 

Hank Smith :  02:40  Je le fais. 

John Bytheway :  02:41  Elle a eu une grande discussion sur cette enquête auprès des 
jeunes femmes dans l'église et, "Quelles sont certaines des 
raisons pour lesquelles vous allez au séminaire ? Des amis. Pour 
quelles raisons n'y allez-vous pas ? Mes amis. À quoi pensez-
vous pendant la journée ? Mes amis. Y a-t-il un moment où vous 
n'allez pas chez les jeunes femmes ? Pourquoi ça ? Pas d'amis ?" 
Chaque réponse parlait d'amis. Et c'est pourquoi c'est si 
important. Je vais vous raconter une histoire amusante. Il ya des 
années, le magazine New Era m'a appelé et ils ont dit, j'étais 
tellement flatté au début. Ils m'ont dit qu'ils faisaient un 
numéro sur l'amitié et ils ont dit : "Nous avons un article que 
nous voulons que vous écriviez et nous avons tout de suite 
pensé à vous". Et le titre serait : "Pourquoi je n'ai pas d'amis ?". 
Et c'est toi qui nous est venu à l'esprit. Tu étais la première." 

Hank Smith :  03:26  Merci beaucoup. 

John Bytheway :  03:27  Ils l'ont donc publié. Je l'ai écrit, mais ils ont changé le titre. Je 
n'ai pas d'amis par John Bytheway. Tu peux aller lire cette triste 
histoire sur ton application Gospel Library si tu veux. Mais je 
pense que la raison pour laquelle les amis sont si importants est 
que tu vas là où ils vont. Et Daniel avait de bons amis. Et c'est ce 
que nous avons appris de ce chapitre. 

Hank Smith :  03:50  Oui. Il y a des années, j'ai fait une conférence sur CD intitulée 
J'aime mes amis, et parce que j'avais tellement entendu cette 
phrase de la part de mes étudiants au séminaire. "J'aime ma 
famille, mais j'aime mes amis." Et je me suis dit : "Je vais 
l'utiliser. Aimez-vous vraiment vos amis ? Car que font les bons 
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amis ?" Tu me l'as déjà dit, John. Un bon ami est quelqu'un qui 
t'aidera à vivre l'évangile. Et j'ai remarqué dans ces chapitres de 
Daniel qu'ils font des choses en groupe, que si souvent quand ils 
sont les uns avec les autres, c'est : " Nous n'allons pas faire ceci. 
Nous n'allons pas faire ça." 

  04:20  Par exemple, quand ils veulent qu'ils brisent leur parole de 
sagesse, il est dit : "Ils décidèrent qu'ils ne le feraient pas 
ensemble." Et ensuite, lorsque le roi Nebucadnetsar va jeter les 
trois dans la fournaise ardente, ils disent : "Notre Dieu que nous 
servons nous délivrera de ta main. Sinon, nous ne servirons pas 
ton Dieu." Il y a des "nous" et des "ils" et des "vous". Il n'y a pas 
beaucoup de "je" et de "il". Ils font les choses en groupe. Il y a 
une force dans cela. Il est plus facile de vivre l'Évangile lorsque 
vous avez autour de vous trois ou quatre personnes qui vivent 
également l'Évangile et qui, parfois, prennent même la parole 
en votre faveur. Si vous êtes à une fête et que quelqu'un vous 
dit : "Voici de l'alcool", votre ami s'interpose entre vous et 
l'alcool et vous dit : "Oh, je suis vraiment désolé. Nous ne 
buvons pas." 

John Bytheway :  05:01  Nous ne le faisons pas. 

Hank Smith :  05:03  Yep. Ce n'est pas, "Je ne fais pas ça." Et toi, l'ami que je connais 
depuis le CE1, tu bois ? Non, nous ne buvons pas. Je pense qu'il 
est absolument crucial de dire : si tu aimes vraiment tes amis, 
les aides-tu à vivre l'évangile, et tes amis t'aident-ils à vivre 
l'évangile ? C'est tellement crucial. Je me souviens d'avoir 
entendu une fois le Président Hinckley dire, vous vous souvenez 
du Président Hinckley, John ? Cette main qui va de haut en bas ? 
Il s'adressait à des professeurs de séminaire. Il a dit : "Surtout, 
dites-leur de choisir de bons amis." Je pensais qu'il dirait : 
"Surtout, dites-leur de choisir d'aller au temple", ou "Surtout, 
dites-leur de choisir de lire les Écritures". Mais il ne l'a pas fait. Il 
a dit : "Surtout, dites-leur de choisir de bons amis." Et j'espère 
que ce message est passé haut et fort sur ce petit site de 
followHIM Favorites. Que ceux que vous choisissez comme amis 
comptent plus que vous ne pouvez l'imaginer pour votre avenir. 

John Bytheway :  05:53  Je pense que c'est pour cela que nous aimons le Livre de Daniel, 
et j'espère que les jeunes le feront aussi, parce que ce sont des 
jeunes. Ce sont des jeunes gens qui s'entraident. Et je ne veux 
pas m'attribuer le mérite d'une déclaration que je n'ai pas faite, 
mais que j'ai beaucoup répétée. C'est l'aîné Robert D. Hales qui 
a dit : "Un véritable ami rend plus facile de vivre l'Évangile de 
Jésus-Christ en étant près de lui. Un ami ne vous demandera 
jamais de choisir entre sa voie et celle du Seigneur." Et j'aime 
juste qu'un véritable ami rende plus facile de vivre l'évangile, 
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pas plus difficile. C'est plus facile. Daniel et ses amis, ils avaient 
la force du nombre parce qu'ils avaient une bonne influence les 
uns sur les autres. J'adore ça. 

Hank Smith :  06:31  Et si vous êtes assis ici et que vous vous dites : " Mes amis ne 
me facilitent pas la tâche pour vivre l'Évangile ", nous ne les 
condamnons pas. Nous ne disons pas : " Tu ne dois plus jamais 
leur parler " ou " Tu dois te débarrasser d'eux entièrement ou ils 
iront dans les ténèbres extérieures ". Ce n'est pas du tout ce 
que nous disons. Mais si vous êtes dans une situation où vos 
amis vous empêchent de vivre l'Évangile, je vous dirais que vous 
devez sortir de cette situation et trouver un autre groupe d'amis 
qui vous permettra de vivre l'Évangile plus facilement. Il faut 
absolument que tu décides que ce ne sont peut-être pas de 
mauvaises personnes, mais que la situation n'est pas bonne 
pour toi, et que tu vas devoir changer ta situation pour avoir un 
meilleur avenir. L'avenir que vous voulez, l'avenir que vous 
méritez. 

John Bytheway :  07:10  J'aime ça. Il y a un proverbe, nous avons parlé des Proverbes. 
"Celui qui marche avec les sages sera sage, mais le compagnon 
des insensés sera détruit." J'ai entendu quelqu'un dire une fois, 
je pensais que c'était une déclaration fascinante, "Vous êtes la 
moyenne des cinq personnes avec qui vous passez le plus de 
temps." Je veux dire, réfléchissez-y un moment. Les films que 
vous regardez, la musique que vous écoutez, les choses que 
vous faites. Et c'est pourquoi j'aime traîner avec toi, Hank. 

Hank Smith :  07:36  Yep. C'est pourquoi j'aime discuter avec vous. Je pars toujours 
en me disant : " Vous savez quoi, je vais vivre l'évangile. John 
rend facile de vivre l'évangile." 

John Bytheway :  07:43  Je suis de retour. 

Hank Smith :  07:44  Merci de nous avoir rejoint sur followHIM Favorites. Nous 
espérons que vous nous rejoindrez la semaine prochaine, mais 
retrouvez-nous sur notre podcast complet cette semaine. Nous 
sommes dans le livre de Daniel avec le Dr Lili Anderson. Elle fait 
de grandes choses avec ce chapitre que vous ne voudrez pas 
manquer. Et puis revenez ici la semaine prochaine et rejoignez-
nous pour un autre followHIM Favorites. 
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